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A NOS SOCIÉTAIRES

Depuis le 1er février, notre imprimeur Michel DHIVER a cessé son
activité professionnelle.

A la tête de l'entreprise familiale, entouré d'une équipe efficace et
sympathique, il s'est largement investi pendant de nombreuses années
dans la publication de notre bulletin avec une compétence et une ponc-
tualité auxquelles nous devons rendre hommage. Aujourd'hui retraité,
mais toujours cadurcien, il continuera à nous faire bénéficier de son
expérience et de ses conseils.

La relève est d'ores et déjà assurée, dans les mêmes locaux, par la
société «Cahors Imprimerie», filiale de la société «Grapho 12» de Ville-
franche-de-Rouergue,qui a réalisé ce premier fascicule de l'année 1995.

*
* *

RAPPEL DU PROGRAMME 1995

DIMANCHE 21 MAI

SORTIE DE PRINTEMPS EN ROUERGUE (NAJAC)

Les inscriptions sont reçues par MUe Denjean,
54, rue G. Larroumet à CAHORS.

*
* *

JEUDI 3 AOÛT

SORTIE ARCHÉOLOGIQUE D'ÉTÉ

Autour du Château de Roussillon.

*
* *

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
JOURNÉE FORAINE

Capdenac-le-Hautet ses environs.

*
* *

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

SÉANCE PUBLIQUE (CAHORS).



LE DOLMEN DU CAUSSE DE BENNES

Commune de Saint-Jean-Lespinasse (LOT)

En Septembre 1992, André Clair nous a demandé de publier les

vestiges archéologiques provenant du dolmen du Causse de Bennes.
Après accord du Service Régional de l'Archéologie Midi-Pyrénées,

nous avons réalisé cette étude à partir des documents d'André Clair.
L'étude de l'architecture du tertre dolménique demandant une fouille
officielle reste à faire.

Situation

Ce dolmen est situé sur le Causse de Bennes, commune de Saint-
Jean-Lespinasse, à l'extrême limite du Ségala, presque sur la crête d'un
pech, au milieu d'un lapiaz où les bancs calcaires abondent (Cadastre

:

1963, section C, parcelle 185
; carte IGN au 1/25 OOOème

:
2236 0,X =

561.730, Y = 3282.380, Z = 403).

D'après la carte géologiqueau 1/80 000eme (feuille de Brive), ce dol-

men repose sur les calcaires lithographiques du Bathonien inférieur.

Sur l'inventaire '(i) des mégalithesen Quercy, il porte le numéro 565.

Historique

En 1955, l'école de Saint-Jean-la-Gineste avait organisé un voya-
ge scolaire sur la côte Atlantique avec visite de blockhaus. A la suite
d'un devoir de français, deux frères (Michel et Albert L.) racontaient
qu'ils avaient aménagé une cabane de berger en blockhaus et que, tout
en gardant les moutons, ils jouaient à la guerre.

André Clair (2) intrigué par ce récit, demanda aux deux frères de le

conduire sur le terrain (3).

Le dolmen creusé et malmené était en piteux état. La dalle de cou-
verture avait disparu et la couche archéologique avait été rejetée le long
des dalles latérales. Une partie de la «terre fine» avait même servi de

terreau pour des fleurs.



En juillet 1956, la Commission Archéologie-Préhistoire de l'Eco-

le Moderne tenait son premier stage pratique à Saint-Jean-Lagineste,
afin d'étudier l'éperon barré et le camp des Césarines.

En cours de stage, ayant appris une nouvelle dégradation du dol-

men d'une part par des inconnus, d'autre part par un chercheur de tré-

sor de Saint-Céré, nous organisons une visite sur le terrain. Devant
l'ampleur des dégâts, en fin de stage, une fouille de sauvetage fut effec-

tuée en 2 jours (4).

Architecture du dolmen

Le dolmen de Bennes est un petit dolmen à couloir à chambre rec,
tangulaire formée de 2 dalles latérales, la dalle de fond a disparu ou
peut-être était-elle absente à l'origine. La chambre est de petites dimen-
sions 1.20 x 1.00 m, même pour le Quercy. Les dalles latérales sont
toutes deux inclinées vers l'intérieur de la chambre. La dalle de couver-
ture manque. En 1928, elle aurait été récupérée pour bâtir le perron
d'une ferme (5).

Les dalles en calcaire local, probablement prises dans les environs,
ont été placées dans des tranchées creusées à même le roc.

Le tumulus est de forme ovale (16.80 m x 9.60 m). Dans le tertre,
certains bancs calcaires affleurent, donnant par endroits l'illusion de

structures. Un couloir orienté Nord-Est permet l'accès à la chambre
dolménique. Des pierres du tumulus et des dalles auraient été emportées
pour bâtir une porcherie (6).

Le dolmen servant de cabane de berger a vu son sol remanié plu-
sieurs fois, les couches archéologiques ont été repoussées plusieurs fois

vers l'Est pour avoir plus de place et aussi le long des 2 dalles latérales.
La fouille de sauvetage a donné peu de renseignements précis.

Eléments architecturaux en mètres

Désignation Longueur Epaisseur Hauteur Divers "-
Largeur

Chambre 1.20 1.00 Azimut 80°

Support droit (Nord) 1.90 0.30 0.50

Support gauche (Sud) 2.90 0.15 0.80

Tumulus 16.80 9.60 1.10





Matériel archéologique
:

Le mobilier lithique
:

A l'extrémité Est de la chambre, un galet de granit bleu (roulé),
longueur 0.28 m, largeur 0.19 m, épaisseur 0.14 m.

Dans la chambre funéraire
:

-
5 petits galets de basalte, tous trouvés à l'extrémité Est de la

chambre.

-
2 petits galets de granit, trouvés à l'extrémité Ouest de la

chambre.

-
3 perles en os, trouvées côté Sud-Est de la chambre (7).

-
1 poinçon en os (fig. 1, B).

-
1 flèche en silex, trouvée côté Sud-Est de la chambre, à pédon-

cule et pseudo ailerons, de patine jaunâtre d'origine impossible à préci-
ser, type IV-a (1, page 379). Les ailerons à peine marqués, forment un
angle aigu avec le pédoncule. Le pédoncule de forme triangulaire est
court, très large à sa base, l'extrémité étant légèrement arrondie. Les
retouches bifaciales ont été effectuées après cuisson du support. Dimen-
sions

:
longueur 0.034 m, largeur 0.024 m, épaisseur maximum 0.003 m

(fig 1, A).

»
1 pierre en grès ayant servi de polissoir, trouvée à extrémité Sud-

Ouest de la chambre, dimensions
:

longueur 0.20 m, largeur 0.19 m,
épaisseur 0.070 à 0.030 m (fig. 2,11).

-
106 petits nodules de minerai de fer, provenant des terrains sidé-

rolithiques, trouvés côté Sud-Est de la chambre, à proximité de la dalle
•

latérale Nord.

La Céramique
:

Il a été recueilli 233 tessons de céramique en très mauvais état
(identificationdifficile), appartenant à plusieurs époques, ce qui laisse

supposer une réutilisation du dolmen au moins à 2 périodes (le premier
Age du Fer et l'époque gallo-romaine).

Les céramiques d'époque dolménique
:

93 fragments de céramique constituant les restes de 2 vases trou-
vés devant l'entrée Nord-Est du dolmen (carré A). L'épaisseur varie de
0.006 à 0.009 m, la pâte est grossière, de texture feuilletée et vacuolai-
re, sa coloration est brun-rouge à l'extérieur, noire à l'intérieur. Le
dégraissant est formé de grains de calcite, de mica et de quartz. Les sur-
faces sont lissées et de conservation médiocre.





Pas de décors, mis à part une petite languette de préhension (fig. 1,

n° 3). Un tesson a un bord droit, la lèvre étant arrondie (fig. 1, n° 2).
Un autre tesson a un bord légèrement concave vers l'extérieur, la lèvre

est aplatie (fig. 1, n° 1).

Nous avons pu reconstituer une partie de panse galbée de l'un des
2 vases, le passage de la panse à la base s'effectue sans rupture de pente
par une courbe douce (fig. 1, n° 5).

Ces fragments de céramique sont les restes de 2 bols de forme hémi-
sphérique, leurs diamètres approximatifs pouvant être de 0.18 à 0.24 m,
il n'est pas possible de déterminer si le fond était plat ou arrondi.

Cette céramique est tout à fait conforme à celle que l'on trouve à
la base des remplissages d'un grand nombre de chambres dolméniques
quercynoises.

Selon Jean Clottes, les fragments de céramiques sont courants
dans les dolmens de notre région, puisque ces derniers ont livré 18 vases
entiers ou reconstituables et des tessons dans 54 cas. Les fonds sont
plats, «les moyens de préhension comportent notamment des lan-
guettes sur les bords, les rebords sont en majorité droits, quelques uns
légèrement ourlés...», les cordons aplatis sont présents... (1, page 453).

Au dolmen Laval (6) à Souillac, les tessons de céramique apparte-
nant à quatre vases trouvés devant l'entrée du vestibule, ont une même
morphologie que ceux du dolmen du Causse de Bennes. On retrouve éga-
lement une céramique identique au dolmen des Grèzes (7) à Souillac

;

devant la chambre, se trouvait un vase à fond aplati et bord droit.

Les céramiques du Premier Age du Fer

115 tessons de poterie appartenant au moins à 8 vases différents
ont été trouvés dans la chambre dolménique surtout côté Est.

Type 1-29 tessons :
Vase à fond plat (urne), panse arrondie, col

orné d'un ruban à impressions digitales
; pâte bien cuite, dégraissant

mica et quartz, couleur brun-gris au cœur, franges brun-rouge en surfa-

ce, épaisseur 0.006 à 0.007 m ;
diamètre extérieur du fond environ

0.115 m, (fig. 2, n° 1).

Type 2
-

2 tessons : petit vase, panse arrondie
; pâte fine et serrée,

dégraissant naturel mica, épaisseur 0.002 à 0.004 m ;
couleur rougeâtre

et grise ;
décors 2 traits parallèles

;
diamètre de la panse 0.070 m, (fig.

2, n° 2).

Type 3
- une dizaine de tessons appartenant à un vase, col à flancs

concaves, bord légèrement évasé, lèvre arrondie portant une incision ;





pâte de texture fine et serrée, homogène, dégraissant naturel fin (quartz

et mica), épaisseur 0.006 à 0.007 m ;
couleur noire ; un tesson prove-

nant du corps porte 3 incisions (3 traits en creux non parallèles)
;

dia-
mètre extérieur à l'orifice environ 0.200 m (fig. 2, n° 3 et 4).

Type 4
-

fragment de couvercle, pâte de couleur gris-noir, dégrais-
sant feldspath et mica, épaisseur 0.0015 à 0.0045 m ;

diamètre extérieur
0.200 m (fig. 2, n° 5).

Type 5
- petit vase à col court légèrement évasé, lèvre débordante

aplatie
;

pâte gris-bleu, épaisseur 0.002 à 0.003
;

diamètre extérieur à
l'orifice environ 0.100 m (fig. 2, n° 6).

Type 6
- vase, bord évasé, lèvre arrondie et épaissie ; pâte fine et

serrée, homogène, dégraissant naturel fin, peu abondant (mica), cou-
leur gris-brun, épaisseur 0.006 à 0.007

;
diamètre extérieur à l'orifice

0.250 m, (fig. 2, n° 7).

Type 7
- vase, col à flanc concave, lèvre arrondie débordante

; pâte
de couleur rouge, dégraissantfin (mica), épaisseur 0.006 à 0.007 m ;

dia-
mètre extérieur à l'orifice environ 0.220 m (fig. 2, n° 8).

Type 8
- vase, col évasé, lèvre avec un méplat

; pâte à texture fine
et serrée, homogène, dégraissant naturel fin peu abondant (mica), cou-
leur gris-noir, épaisseur 0.003 m ;

diamètre extérieur à l'ouverture
0.210 m (fig. 2, n° 9).

Type 9
- vase, bord droit, lèvre épaissie anguleuse

; pâte de textu-
re vacuolaire, peu homogène, assez grossière, dégraissant abondant
(quartz, calcite pilée, mica, quelques grains de feldspath), couleur gris-
noir, épaisseur 0.006 à 0.007 m ;

diamètre extérieur à l'orifice 0.150 à
0.180 m.

Céramique gallo-romaine
:

Dans la chambre dolménique, 10 fragments de brique et 14 tessons
de céramique tournée, de couleur rouge, cuisson oxydante, dégraissant
quartz et mica, aucun caractère particulier

; un tesson représente un
fond plat avec un départ de panse carénée, épaisseur 0.006 à 0.008 mv
(fig. 2, n° 10).

Ossements humains
:

Il a été recueilli 152 dents humaines dans la chambre du dolmen.
La plupart de ces dents sont en très mauvais état de conservation. Oli-
vier Raulin a pu identifier 124 dents appartenant à 11 individus (voir
étude des dents en annexe).



-
poids des dents permanentes identifiées

:
0.102 kg,

-
poids des dents lactéales identifiées

:
0.012 kg,

-
poids des dents non identifiées

:
0.013 kg,

-
poids total des dents trouvées :

0.127 kg.

Les vestiges d'ossementshumains recueillis sont également en très
mauvais état de conservation, seule une rotule et quelques os carpiens
et tarsiens sont entiers. Le restant des ossements brisés est constitué de
quelques fragments de crânes, de fragments d'os longs et courts et de
nombreuses esquilles non identifiables.

Le poids total des ossements recueillis est de 0.657 kg.

Datation
:

Ce dolmen pourrait avoir été bâti vers 1700 Ac, à la transition du
Chalcolithique et du Bronze Ancien. Réutilisé, ce qui est très fréquent

en Quercy à la période du Premier Age du Fer, il aurait été contaminé
de nouveau à la période gallo-romaine.

Conclusions
:

La publication de ce dolmen ruiné, permet au moins de faire
connaître le matériel recueilli, son architeçture et d'avoir, à partir des
dents humaines, d'intéressants renseignements paléodémographiques.

Pierre BILLIANT, André CLAIR et Jean-Pierre GIRAULT

BIBLIOGRAPHIE ET NOTES

1 -Jean Clottes, 1978 - Inventaire des Mégalithesde France, 5, Lot, page 219.

2 - Instituteur à Saint-Jean-Lagineste.

3
-

Le «blockhaus» était en fait un dolmen.

4
-

Equipe de fouille
:
Bernard Chertier, Camille Février, René Grasso, Gilberte Lobjois, Charles Hébras,

Péré d'Auch, André Clair.

5
-

InformationAndré Clair.

6
-

InformationAndré Clair.

7
- Les perles en os entreposées à l'école de Saint-Jean-Laginesteont disparu.

8
-

Jean-PierreGirault, 1986
-

Le Dolmen de Souillac à murs de pierres sèches (Lot). Associationdes amis
du musée Amédée Lemozi.

9
-

Jean Pierre Girault, 1980 et 1981
-

Dolmen des Grèzes, Souillac (Lot). Bull. soc. des Etudes du Lot, t.
CI et Cil.



ANNEXE

ETUDE ODONTOLOGIQUEDU DOLMEN DE BENNES

Le nombre de dents humaines recueillies dans le dolmen du Causse de Bennes est de
152. 28 dents sont indéterminables (petits fragments en très mauvais état), elles sont donc
exclues du total, les 124 dents identifiables se répartissent en 14 dents lactéales (temporaires)

et 110 dents définitives.

Connaissant la date d'éruption des dents (théoriquement 6 ans pour la première
molaire, 12 ans pour la deuxième molaire, entre 18 et 25 ans pour la troisième molaire «ou
dent de sagesse») nous pouvons déterminer approximativement l'âge des individus, en
admettant que l'évolutiondes mandibules soit identique à celle de nos jours. En effet, l'exa-

men de l'usure de la face triturante de la dent (facettes d'usure, usure complète des cuspides

ou usure totale de l'émail, laissant apparaître plus ou moins de dentine) et l'évolution de la
racine (degré de calcification, ouverture de l'apex, diamètre du canal radiculaire) par com-
paraison entre les différents types de dents, nous permet d'estimer la «durée d'utilisation de
la dent». Cette durée ajoutée à l'âge de l'individu au moment probable de l'éruption de la
dent, nous donne l'âge de mortalité.

Le tableau ci-dessous donne les dates d'éruptiondes dents retenues pour cette période.

Dents lactéales Dents permanentes

Type de dents
âgeen

Types de dents
âge

mois années

Incisive inférieure 8 à 10 Incisive médiane 7

Incisive inférieure médiane 6 à 9 Incisive latérale 8

C
Incisive inférieure latérale 15 à 21 Canine 11 à 12

Canine 16 à 20 Première prémolaire 9

Première molaire 15 à 21 Deuxième prémolaire 10

Deuxième molaire 20 à 24 Première molaire 6

Deuxième molaire 12 à 13

Troisième molaire 18 à 25



Déterminationdu numéro anatomique

Dents définitives

Maxillaire

Droit Gauche

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Mandibule

Dents lactéales

Maxillaire

Droit Gauche

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

Mandibule

Le tableau n° 1 donne le décompte des dents humaines identifiées, le tableau n° 2

donne des pourcentages divers.

Nombre minimum d'individus

Par la déterminationdes âges dentaires et par le nombre de dents de chaque type, on
peut évaluer que la population inhumée est composée IP au minimum de Il individus se
répartissant comme suit :

-
5 adultes de plus de 18 ans,

-
2 adolescents de 14 à 18 ans,

-
2 enfants de 7 à 14 ans,

-
2 petits enfants de 1 à 7 ans.

On trouve donc 7 adultes (ou adolescentspubères) en âge de procréer et 4 enfants. Ce
qui donne un pourcentage approximatif de 60 % d'adultes et de 40 % d'enfants.

Ce résultat semble conforme aux travaux du professeur Riquet qui estime que près de
la moitié des individus enterrés dans les dolmens du Quercy n'avaient pas atteint en Lan-
guedoc l'âge adulte.

Le tableau n° 2 donne le récapitulatif en fonction de l'âge des individus, du nombre
de dents et du nombre d'individus possible.

Le tableau n° 3 donne la comparaison de la population inhumée dans le dolmen du
Causse de Bennes par tranches d'âges avec d'autres dolmens du Quercy.

La méthode employée dans cette étude de décompte de la population inhumée dans

ce dolmen, est loin d'être rigoureuse elle est assujettie à l'état de conservation des restes
dentaires qui sont parfois précaires et en très mauvais état, germes dentaires, les dents lac-
téales, les dents très usées. Ceci fausse certainement la déterminationprécise de l'âge des
individus très jeunes ou très vieux et, par là même, limite en partie cette étude. L'identifica-
tion des âges est beaucoup plus fiable de 0 à 15 ans que sur sa totalité.

Usure et abrasion
:

Nous avons utilisé l'échelle de Babant (1964)
:



INFÉRIEURES SUPÉRIEURES

gauche
, „

gauche
PEFINITIVES droite gauche

+ droite droite gauche
+ droite

1 incisives 1 2 4 .6 3 4 7

2 incisives 2 5 4 9 4 5 9

3 canines 2 3 5 3 5 8

4 prémolaires 1 6 6 12 1 4 5

5 prémolaires2 4 4 8 6 9 15

6 molaires 1 2 4 6 3 1 4

7 molaires 2 3 4 7 0 2 2

8 molaires 3 10 15 16
TEMPORAIRES

1 incisives 1 112 0 11
2 incisives 2 0 0 0 1 1 2

3 canines 0 1 12 2 4

4 prémolaires 1 0 0 0 1 1 2

5 prémolaires2 0 0 0 1 1 2

Tableau 1 : Décompte des dents humaines identifiées.

Nombre de % par rapport Nombre % par rapport
Age dents au nombre d'individus au nombre

probable identifiées de dents possibles d'individus

par âge datées trouvés

0
-

1 an 0 0.0% 0 0%

1
-

7 ans 14 11.3% 2 18.2%

7
- 14 ans 9 7.3 % 2 18.2 %

14-18 ans 14 11.3% 2 18.2%

+ de 18 ans 87 70.2 % 5 45.4 %

Total 124 100% 11 100%

Tableau 2 : Récapitulatifen fonction de l'âge des individus,
du nombre de dents et du nombre d'individus possibles.





0 = usure nulle.
1 = usure de l'émail sans mise à nu de la dentine.

II = la dentine est particulièrementmise à nu.
III = la dentine de la face occlusale des molaires et des bords incisifs est dénudée.
IV = disparition d'une partie de la couronne, parfois jusqu'au collet.

Il existe un rapport indéniable entre l'âge et l'attrition. Les nombreux facteurs de
variabilité sont relativementsecondaires.

Les facteurs de variabilité ont été décrits par Jean-Louis Pujol (page 23)

-
la consistance de la nourriture,

-
l'occlusion (cf. Anthropologiephysique).

Européen contemporain :
dents supérieures débordant les dents inférieures, d'où une

usure en biseau.

Primitif contemporain : présente une usure horizontale, car les dents s'articulent bout-
à-bout.

-
le chemin de fermeture,

-
les douleurs dentaires,

-
les dents absentes ante-mortem,

-
le tonus musculaire,

-
la longue mastication,

-
le mode de vie et la culture.

-
les facteurs psychiqueset les tics masticatoires,

-
le sexe,

-
la présence de terre et de sable dans les aliments,

-
la présence de particules calcaires provenant des meules à grain dans les aliments.

-
les facteurs climatiques.

Si nous nous permettons d'insister sur l'estimation du degré d'une abrasion, si notre
étude a porté sur les recherches de plusieurs auteurs, c'est qu'il nous semble que la détermi-
nation d'un âge physiologique (ou dentaire) par le degré d'usure serait fondamentalepour le
paléodontologue. Cependant, à la lumière des différents travaux, il apparaît impossible d'uti-
liser scientifiquement des coefficients reconnus pour tous. Nous avons donc très empirique-
ment et d'une manière subjective essayé de donner une valeur au degré d'usure en années
d'utilisation (durée d'utilisation + âge d'éruption = âge de mortalité).

Il faut noter aussi la présence sur les dents préhistoriques d'une usure interproximale.

Classe III + IV confondues donnent un pourcentage de 25,4 %, ce chiffre est à com-
parer au 1,4 % pour les dents contemporaires. Donc le degré d'usure des dents de la popula-
tion chalcolithique du dolmen du Causse de Bennes apparaît 18 fois supérieure à l'usure de
nos contemporains. Le tableau n° 5 donne la répartition des dents suivant leur usure.

Comparaison avec d'autres études
:

-
dolmen de Foumarène Nord, III + IV = 55.8 %

-
dolmen de Filip, III + IV = 40.0 %

-
dolmen de La Clape, III + IV = 6 à 30 %

-
dolmen des Granges, III + IV = 11.0 %

-
dolmen Gouzou, III + IV = 23.0 %

Tartre
:

On peut noter la présence de tartre uniquementà titre indicatif, car il est très diffici-
le à distinguer vu les détériorations subies par les dents, agents extérieurs, animaux, fouis-



seurs, manipulation lors des fouilles. L'importance des dépôts tartriques est difficile à appré-

cier, car l'état de conservation des dents varie beaucoup. En outre, il est parfois difficile de

faire la différence entre tartre et dépôt minéral d'origine détritique.

Caries
:

Nous avons déterminé 1 carie sur la racine d'une dent de lait.

Pour le Néolithique la plupart des auteurs donnent des taux de caries compris entre
1.5 et 5 % (cf. Brabant, 1964

;
donnent 2.5 % pour le Néolithique et 8 % pour le Premier

Age du Fer).

Anomalies
:

Certaines incisives centrales sont en «pelle» avec épaississementsemi-circulaire péri-

phérique au niveau de la face linguale délimitant une zone centrale creuse.

L'articulé, difficile à déterminer en l'absence de mâchoires complètes, n'est appréhen-

dé que sous l'aspect de l'usure des dents isolées. Cette usure horizontale surtout constatée sur
les molaires et les prémolaires, tend à prouver une tendance à l'occlusion des dents en bout

à bout. Ce qui montre une mastication importante avec une alimentation dure.

Conclusions
:

Résultatsde l'étude 11 individus inhumés dont 7 adultes ou grands enfants et 4 petits
enfants.

Les résultats de cette étude paléodontologique, comparés aux données de dentition
des européens contemporains ne présentent pas de différences significativesquant à la mor-
phologie et la pathologie.

On notera une abrasion importante, usure des dents de l'homme du chalcolithique qui
le rapproche d'occlusion de type primitif contemporain.

Dr Olivier RAULIN
Chirurgien dentiste

Frouzins (Haute-Garonne)
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NÉOLITHIQUE RÉCENT A REILHAC
(Grotte de Claumargil)

En Avril 1991, lors d'une visite de la Société Spéléologique et Pré-
historique de Bordeaux, l'un des signataires (C.L.), pour illustrer son
propos, amena les excursionnistes sur un site potentiel de peuplement
préhistorique

: une zone d'effondrement parmi les lapiaz. Ceux-ci étant
abondants sur le plateau entourant Reilhac, son choix fut déterminé par
sa situation privilégiée.

L'un des visiteurs, M.R. Séronie-Vivien remarqua des ossements
humains sur un tas de déblais fraîchement amoncelés par les blaireaux,
le long d'une barre rocheuse. Parmi les os découverts figurait une man-
dibule qui fut confiée pour étude au Dr A. Gilbert (1).

L'amorce de galerie ou cavité révélée par l'action des animaux
fouisseurs incita C.L. à entamer une désobstruction (2) limitée aux
abords immédiats de la barre rocheuse.

Le remplissage (3) de cette zone avait été profondément boulever-
sé par les blaireaux, jusqu'à 3 m de la surface. Cependant, il était pos-
sible de discerner en particulier une couche cendreuse, probable zone de
vidange de foyers, surmontée et suivie de couches où les rares artefacts
rencontrés, indiquent plutôt une zone de déblais qu'une aire d'occupa-
tion. Dans une cavité dont la largeur, avant effondrement de la voûte
était d'au moins 15 mètres, les occcupants auraient évité de s'installer à
proximité immédiate des parois avec tous les inconvénients qui en

v découlent.

Malgré l'absence de références stratigraphiques formelles, l'intérêt
particulier que présente le mobilier rencontré ne nous a pas échappé et
nous a encouragé à publier

: un poignard de type Charavines (fig. 1), un
grattoir laminaire de facture néolithique récent (non figuré) et plusieurs
tessons d'une céramique typique de la période que l'on- peut dater entre
2 700 et 2 400 avant J.C. (fig. 2 et 3). Hormis la grotte de Marsa et la
perte du Cros, situées sensiblement plus au sud, sur le Causse de







Limogne, le Néolithique Récent n'était pas représenté dans le départe-

ment. Le commerce de matériaux ou artefacts est attesté par l'étude
pétrographique du poignard (4) :

le silex utilisé provient du prestigieux
site du Grand Pressigny.

Claude LEMAIRE et Guy MAYNARD

NOTES

1
-

A. Gilbert, 1994 la mandibule de Claumargil à Reilhac (Lot) Préhistoire Quercinoise, nouvelles
études n° 1. Le nom de Claumargil n'est pas un toponyme mais une désignation forgée par l'assem-
blage de trois prénoms tronqués.

2
-

Opérationeffectuéeavec la participationassidue de M"" Sandy Bohu et Véronique Sauger, MM. Marc
Lenormand, Jean-Pierre Mouminou, Gilles Pajak, Stéphane Poutot et André Vincent. Nous remer-
cions M. Elie Constansde son aimable autorisation.

3
-

Lemaire CI. et Maynard G., 1994 la grotte de Claumargil à Reilhac (Lot), Préhistoire Quercinoise,
nouvelles études n° 1, p. 20.

4
-

M. R. Séronie-Vivien, 1994 Etude pétrographique du poignard de Claumargil (Reilhac-Lot), Pré-
histoire Quercinoise, op. cit. p. 29.



L'ANCIENNE MAIRIE DE FIGEAC

I/ Présentation

Cet édifice, connu sous le nom «d'ancienne Mairie», n existe plus

aujourd'hui mais il en reste comme un regret sur tous les ouvrages où il

est question des vieux monuments de la ville de Figeac. C'était une
vaste demeure qui présentait sa plus grande façade sur la rue de la Mai-

rie, actuelle rue Gambetta, reprenant le tracé de l'ancienne voie romai-

ne et faisait l'angle de la rue de Clermont (fig. 1 et 2). Elle se situait
juste en bordure du parcellaire concentrique qui s'est développé autour
de l'abbaye de Saint-Sauveur,encore lisible sur le plan de la ville, à cet
endroit où nous trouvons aujourd'hui un magasin Leclerc (1). Ce que

nous connaissons d'elle, par les vieux documents,permet de la rattacher

au groupe des plus anciennes demeures médiévales de Figeac qui se
caractérisent principalement par la présence de baies temées et par les

moulures qui décorent les ouvertures et les cordons.

1.1 La destruction de l'édifice

Les faits qui ont amené à sa destruction sont d'autant plus regret-
tables que la maison avait été classée Monument Historique et on la

reconnaissait également pour être un des plus beaux monuments de la

ville avec la Maison «de la Monnaie» et le Palais de Balène (2). Tout

commença en 1882, lorsque les habitants du quartier se regroupèrent

pour signer une pétition demandant la démolition de l'édifice (3). Cette

f
pétition fut lue en Conseil Municipal et le 24 novembre 1883 celui-ci
délibéra

:
«Attendu que ce bâtimentplacé à l'entrée de deux principales

rues commerçantes de la ville est en avancement sur les dites rues ; que
sur certains points cet avancement qui est de plus de 2,50 m empêche
la circulation...Attendu enfin que la halle que la commune de Figeac

"v possède, menace de ruine ;
qu'elle n'est point d'ailleurs assez grande

pour les besoins actuels du commerce ;
qu'il est indispensable et très

urgent de la réédifier sur de plus grandes bases et que la Commune a
besoin pour pouvoir faire opérer cette reconstruction, d'aliéner l'an-

cienne Mairie...» (4). Mais pour détruire l'édifice, il fallait qu'il soit







déclassé. Ainsi, la délibération du Conseil Municipal et la demande de
déclassement furent envoyées au Ministère des Beaux-Arts avec une
note du Préfet du Lot insistant sur l'état de vétusté de la maison. Le pre-
mier rapport de la Commission du Ministère des Beaux-Arts fut caté-
gorique :

«Nous avons visité il y a peu d'années l'Hôtel-de-Ville de
Figeac qui est une construction très intéressanteet nous sommes loin de
partager l'opinion de M. le Préfet du Lot. A l'époque de notre visite, cet
édifice ne nous paraissait pas menacer ruine et nous sommes convain-
cus qu'il pourrait être restauré et longtemps conservé» (5). La demande
de déclassement et, par là même la destruction de l'édifice, furent refu-
sées au début de l'année 1884. A la même époque, le Ministère envoya
sur les lieux l'architecte Formigé, afin de faire une étude détaillée de
l'édifice. Celui-ci effectua un relevé de la façade principale puis rédigea
un rapport dans lequel il propose : «... de remédier à ce problème (d'en-
trave à la circulation) en ouvrant les arcades du rez-de-chausséeet for-
mer un passage pour les piétons, libérant la chaussée pour les voi-
tures» (6). Durant toute l'année 1885, la Municipalitéet la Préfecture du
Lot multiplièrent les courriers au Ministère des Beaux-Arts, insistant
sur l'état de délabrement avancé de l'édifice, déclarant qu'à elles seules,
les réparations urgentes qu'il nécessite engloutiraient des sommes
énormes, et pour finir que la population de Figeac désirait ardemment
la destructionde cette maison. D'autres correspondances laissent entre-
voir diverses tentatives pour dévaloriser la valeur artistique de l'ancien-
ne Mairie

: «... rien n'a de valeur qu'une toute petite galerie qui serait
conservée soigneusement...» (7). Enfin, chaque lettre était accompa-
gnée d une nouvelle demande de déclassement avec la promesse que la
«galerie» serait démontée et conservée. Finalement, le Ministère des
Beaux-Arts céda

;
il fit promettre cependant à la Mairie de Figeac qu'el-

le achèterait la fameuse maison de la rue Ortabadial (8), l'aménagerait
en Musée et y déposerait la «galerie» de l'ancienne Mairie (9). L'édifice
fut alors déclassé et détruit en 1886. Cette destruction est signalée par
la Section Figeacoise des Etudes du Lot (10). En fait, après la démolition
de la maison, la galerie a été «disséminée depuis la terrasse du Puy
jusque dans les jardins de certains notaires de la ville» (11) ;

de ces der-
niers, nous n avons retrouvé aucune trace. Signalons que le produit de
la vente de l immeuble servit à démolir l'ancienne Halle de pierre place
Basse, actuelle place Carnot, dont la construction remontait à 1598 (12).
Seules deux baies ternées furent conservées par la ville et exposées sur
les terrasses de Notre-Dame du Puy, avant d'être réutilisées pour la res-
tauration de la façade nord de la Maison «de la Monnaie» quelques
années plus tard (13).



Cette démolition s'inscrit dans le cadre de travaux d'urbanisme
qui ont débuté à Figeac, au siècle précédent, par les réalisations des
quais Bessières et Foch après la destruction des remparts. Plus tard, le
porche roman de l'église abbatiale de Saint-Sauveur fut entièrement
démoli et Notre-Dame de la Capelle rasée. En 1848, on projeta d'ali-

gner de nombreuses voies, d'élargir des places et des ruelles en saignant
les édifices que l'urbanisme médiéval avait laissé pousser de façon irré-
gulière le long des rues étroites et sinueuses et cela notamment dans le

quartier de l'ancienne Mairie (fig. 1 et 2) (14). Heureusement, ce projet
ne fut qu'en partie réalisé, mais il toucha les rues de la République et du
11 Novembre, percées plus tard et le quartier Ortabadial (15).

1.2 Quelques données historiques

Si cet édifice porte le nom d'ancienne Mairie, c'est qu'il fut le siège
de la Municipalité Figeacoise entre la fin du XVIIe siècle et 1877, c'est-
à-dire jusqu'à peu de temps avant sa destruction (16). Auparavant, l'Hô-
tel-de-Ville avait son siège rue du Consulat, à l'endroit où les Pénitents
Bleus construisirentpar la suite une chapelle dont quelques vestiges sont
encore visibles. Des actes du XVIe siècle ont permis de le localiser préci-
sément (17) et le Cadastre d'Aujou, en 1400, le mentionne également au
même endroit dans l'impasse appelée alors «du Consulat vieux» (18). Il

est donc quasiment certain que le même édifice a été utilisé depuis le
Moyen Age. Au XVIIe siècle, les consuls décrivaient les locaux comme
une petite maison à deux niveaux, insistant sur son aspect insalubre, rui-

neux et sale. Sans doute cette description était-elle un peu exagérée de
façon à donner l'impression d'une urgente nécessité à changer de local

(19). On propose alors la maison du Sieur Viguier, achetée en 1696 et
réaménagée pour la fonction municipale (20). Quelques détails sont alors
donnés sur le nouvel édifice. Au rez-de-chaussée, l'auvent qui protégeait
les boutiques était détruit, il fallait le refaire. Au premier étage, «... il

faut murer les deux arceaux qui sont à côté de la salle vers l'occident
; à

chacun desquels il y avait quatre fenêtres à l'anglaise et d'y laisser seule-

ment l'ouverture d'une fenêtre qu'il faudrait construire à nouveau» (21).
Ce texte, peu clair, peut toutefois correspondre avec l'état du premier
niveau tel que nous le connaissons grâce au relevé de Formigé que nous
allons observer plus loin (fig. 3).

II/ Analyse archéologique à partir des documents et des vestiges.

11. 1 Étendue de l'édifice

Le bâtiment nous est connu par des relevés et d'anciennes photo-







graphies. Mais il faut avant tout se référer au plan cadastral de 1832-
1833 qui nous donne l'étendue de la parcelle en ce début du XIXe siècle
(fig. 2). Le développementde la façade sur la rue de la Mairie, actuelle

rue Gambetta, est confirmé par le relevé de l'architecte Formigé, où la
limite nord de la parcelle apparaît nettement en élévation (fig. 3) (22).
Elle mesurait 23 m environ (23). En ce qui concerne la façade sud, nous
disposons d'une photographie ancienne prise de l'angle sud-ouest lais-

sant apparaître aussi nettement la limite de la parcelle sur la rue de
Clermont correspondant à celle indiquée par le vieux cadastre et se
développant sur 11m environ (fig. 4) (24). L'avancée que forme le bâti-
ment sur cette rue aurait pu signaler la présence d'une ancienne tour.
Cependant, si l'on considère comme exact le relevé de Formigé, la dis-
position des ouvertures à droite (vers le sud) ne permet pas de placer le

mur d'une tour. A priori, les limites en façades de la parcelle seraient
donc celles indiquées par le cadastre de 1832-1833, mais qu'en est-il à
l'intérieur ? Existait-il une cour derrière le corps de bâtiment ? C'est ce
que pourrait indiquer la petite parcelle carrée située vers l'est sur l'an-
cien plan (fig. 2).

Il faut signaler enfin les baies géminées conservées au rez-de-
chaussée de la cour située au n° 10 de la rue de Clermont que les figea-
cois attribuent à l'ancienne Mairie. Cette attribution nous paraît
cependant peu fondée

; tout au plus peut-on imaginer que l'on ait amé-
nagé cette cour dans le cadre d'une campagne d'agrandissement de la
maison, mais on ne peut en aucun cas relier ces vestiges au bâtiment
d'origine (25).

En outre, le principal intérêt de ce bâtiment est de dépasser large-
ment l'envergure des autres maisons construites à la même époque, lais-
sant supposer que celui-ci possédait peut-être les caractères d'un grand
édifice, ce qui serait exceptionnel pour le groupe des anciennes
demeures de Figeac auquel se rattache l'ancienne Mairie (26).

11.2 Les façades

Pour cette description, nous utiliserons le relevé de Formigé qui ne
nous renseigne que sur la façade ouest de l'édifice et d'autres documents
ayant des données fragmentaires sur l'architecture en elle-même. Il faut
signaler que ce relevé n'est pas un état de l'édifice avant sa destruction
mais qu'il donne, en partie, une restitution (fig. 3). En effet, bien que la
façade soit de biais, la photographie ancienne prise de l'angle sud-ouest,
montre des ouvertures récentes au rez-de-chaussée qui n'apparaissent
pas sur le relevé (fig. 4). C'est donc un relevé de parti mitigé sur lequel



on ne pourra fonder des hypothèses qu'avec beaucoup de prudence.

Ce dessin retrace une longue façade ouverte au rez-de-chausséepar
quatre grands arcs brisés et un cinquième à gauche (vers le nord), muré

et cassé lors de la construction d'une porte moderne (fig. 3). Ils sont
moulurés d'un grand quart de rond se poursuivant par un tore sur les
piédroits comme sur la plupart des ouvertures au rez-de-chaussée des
édifices figeacois de même type. Aucune porte longue et étroite à
embrasure extérieure, telle que nous les connaissons sur les maisons de
la même époque, n'a été percée sur la façade ouest. Aucune trace visible

ne semble indiquer qu'il y en ait eu une sur la façade sud, bien qu'elle
ait pu disparaître lors du percement de la grande porte en anse de panier
(fig. 4). Par où donc entrait-on pour accéder aux parties privées ? A
l'époque moderne, la porte d'entrée se trouvait à la limite nord de la
parcelle, mais sur la façade principale. S'il en était de même à l'origine,

on accédait alors aux habitations en passant sous un grand arc identique
à celui des boutiques, en l'occurrence, celui qui est en partie bouché sur
le dessin. Cela nous paraît cependant étonnant dans la mesure où l'ar-
chitecture médiévale figeacoise nous a habitués à distinguer ces deux

types d'ouvertures (27). Le plus probable reste que l'entrée de la demeu-

re se soit située près de la limite de la parcelle de la façade secondaire,

comme on peut le voir systématiquementlorsqu'unédifice possède deux
façades sur rue (28). Malheureusement aucune trace visible sur cette
photographie ancienne ne peut nous renseigner sur la structure de cette
éventuelle porte. Haute et étroite, comme on peut le voir ailleurs et
débouchant directement sur l'escalier avec un vantail ouvrant sur l'ex-
térieur ? Plus petite et de forme banale comme celle de la maison de la

rue Emile Zola, ouvrant son vantail à l'intérieur ? Ou bien encore d'un
autre type, plus monumental, à l'image de la demeure, ouvrant sur un
corridor débouchant sur une cour, d'où aurait pu se tenir le système de
distribution, selon un schéma plus connu sur les maisons du XIVe
siècle ?

Au-dessus des grands arcs, apparaissent quatre petits jours carrés
dont la forme nous semble d'autant plus suspecte que deux ouvertures
de forme nettement plus allongée sont visibles sur la façade sud avec
leur large chanfrein (fig. 4). Il semblerait en fait pour ce niveau, que
l'architecture se soit principalement préoccupée de constituer le «pas-
sage à couvert» qu'il proposait de «restituer» pour élargir la rue (29).

Le cordon régnant qui signale le premier niveau était entièrement
conservé et se poursuivait sur la façade sud laissant supposer que
d'autres fenêtres avaient été percées sur ce mur. Sur ce cordon, on note-



ra la présence d'une assise de pierres où certains blocs ont intégré un
petit socle destiné à surélever la base des colonnettes. Cet édifice est le
seul à présenter ce détail parmi les rares maisons figeacoises de cette
époque qui ont conservé des colonnettes sur les ouvertures de l'étage.
Enfin, au-dessus, les cinq baies dont quatre ternées et une géminée, qui
faisaient tout le charme et l'élégance de cette demeure (fig. 3 et 5).
Trois de ces ouvertures étaient murées, peut-être depuis la fin du
XVIIe siècle, lorsque la Municipalité aménagea les lieux pour son servi-
ce. Deux baies ternées furent conservées et remontées. Nous disposons
de documents photographiques datant de la fin du XIXe ou du début
XXe siècle, époque où elles étaient exposées dans les jardins du Collège,
derrière Notre-Dame du Puy, avec d'autres vestiges, mais nous avons
aussi, aujourd'hui, les originales remontées sur la façade nord de la Mai-
son «de la Monnaie» (fig. 6). A l'occasion de ces divers transports, il
semble que ces baies aient subi quelques modifications. Tout d'abord, le
dessin de Formigé montre une petite moulure suivant l'extrados des arcs
des fenêtres, détail pour le moins original parmi tous les vestiges de
baies ternées que nous pouvons voir encore dans la ville (fig. 3) (30).
Cette petite moulure n'a malheureusement pas été conservée lors du
démontage des fenêtres, mais la Maison du «Crédit Lyonnais», située
juste en face, montre des traces analogues. Ce dernier édifice, restauré
au début du siècle, conserve des pierres anciennes autour de ses baies
ternées. S'il semble certain qu'une demeure médiévale prenait place à
cet endroit-là, on a pu en revanche utiliser des pierres en provenance
de l'ancienne Mairie pour la restauration (31). Une vieille carte postale
donnant une vue d'ensemble sur les vestiges conservés après la démoli-
tion de l'édifice, montre, en outre, les restes de deux piédroits, d'une
troisième baie et de deux grands arcs. Enfin, lors du dernier remontage,
quelques claveaux cassés furent visiblement remplacés.

Le deuxième étage ne semblait pas, selon le dessin, avoir conservé
ses ouvertures médiévales (fig. 3), mais les linteaux chanfreinés des
deux fenêtres modernes, ainsi que les piédroits, ont pu appartenir à de
petites baies géminées à linteau de même type que celle conservée sur
une maison de la rue Baduel. La fenêtre située au sud de la façade pos-
sède un petit meneau qui a pu prendre la place d'une colonnette au
XIVe ou au XVe siècle. Les combles étaient utilisés comme dernier étage
d 'habitation, Formigé n'a relevé aucune trace pouvant nous indiquer si
ce niveau était ouvert comme à la maison de la rue E. Zola. Enfin, undernier détail montre le raffinement et le soin dans la construction de
cet édifice

:
l'angle de la maison a été adouci par une large moulure en

quart de rond naissant au ras du sol et s'achevant sous le cordon régnant







(fig. 3) (32) ;
de plus, au-dessus, entre le cordon régnant et le cordon

d'imposte, l'angle de l'édifice a été traité comme un piédroit de fenêtre,
mouluré semble-t-il de la même façon et décoré de petites sculptures sur
les congés. A partir de ces documents et notamment à partir du relevé
de Formigé, une restitution de l'édifice a pu être proposée pour les deux
premiers niveaux de la façace ouest, par A. Melissinos et G. Séraphin,
effectuée pour le dossier du Secteur Sauvegardé de la ville (fig. 5) (33).

III/ Décors

111. 1 Moulures
: répertoire de formes (fig. 7)

De démontages en reconstructions, nous ne conservons, en fin de

compte, que peu de décors d'architecture de l'ancienne Mairie. Il reste
cependant des documents assez complets pour que nous puissions, avec
certitude, restituer quelques profils qui nous manquent.

Tout d'abord les grands arcs du rez-de-chaussée, bien qu'il n'en
reste aucun vestige, étaient moulurés d'un large quart de rond se rétré-
cissant en tore sur les longs piédroits, comme le montre le relevé de For-
migé ainsi que la vieille carte postale du jardin du Collège. En
revanche, ces documents ne sont pas assez détaillés pour que l'on puis-

se voir comment s'achevait la partie basse de ces moulures
;

il est très
probable que celles-ci étaient agrémentées d'une petite base comme on
peut le voir sur les maisons contemporaines et comme le suggérait le

soin porté de façon générale à cet édifice.

Pour tous les profils concernant l'ensemble de la façade, au pre-
mier étage, nous disposons de la «galerie» conservée sur la façade nord
de la Maison «de la Monnaie» (fig. 8). Il ne nous manque que la mou-
lure d'angle, située au niveau des piédroits des fenêtres, celle glissant
jusqu'au sol

:
probablement un quart de rond et celle qui encadrait har-

monieusement l'extrados des claveaux des fenêtres. Cordons et tailloirs

ont été taillés d'un bandeau souligné d'un quart de rond, profil utilisé

presque systématiquementsur les édifices figeacois de cette époque (34).

De même, on retrouve les deux tores séparés par une gorge qui retracent
les piédroits et les arcs des baies ternées. Il s'agit en fin de compte de
profils assez caractéristiques des maisons les plus anciennes de Figeac.

Les bases de colonnes présentent toutes à peu près le même profil
composé, de façon classique, d'un tore, d'une scotie et d'un second tore
très aplati tout en bas. Cependant aucune n'est identique à sa voisine.
Taillées avec beaucoup de soin, elles présentent chacune un petit détail
caractéristique dans les moulures et surtout dans le décor de griffes que





deux bases ont conservées. La première, celle du chapiteau érodé, est très
abîmée et nous n'avons pu l'observer de près. Celle située à côté présen-

te un tore, souligné par un autre tore beaucoup plus fin, en dessous
duquel la scotie et le tore aplati se transforment en talon renversé sur le
socle décoré de griffes. Celles-ci présentent sans doute un motif végétal
symbolisé ici par un losange relié par deux courbes à la base. La troisiè-

me montre un tore souligné par un réglet et une scotie et un second tore
aplati, séparés par un léger sillon. Les griffes de cette base sont les plus
belles que nous avons pu observer, elles représentent une feuille fine-

ment incisée de nervures dont l'extrémité, sur l'angle du socle, se recour-
be formant une boule en forte saillie. La dernière base, celle du chapi-

teau à palmettes quercinoises, se compose d'un tore souligné d'un réglet

et d'une scotie séparée du tore aplati par un second réglet.

Les ouvertures de la cour, au n° 10 de la rue Clermont, ne présen-
tent pas les mêmes moulures. Un tore cylindrique décore les arcs et les
piédroits des fenêtres géminées, tandis que le cordon d'imposte a été
mouluré de deux tores de tailles différentes. Enfin, la porte située à l'ex-
trémité nord montre un angle vif rabattu en chanfrein. L'abandon de la
moulure très caractéristique des deux tores séparés par une gorge, pour
la moulure en tore cylindrique, semble indiquer que ces ouvertures ont
été construites plus tardivement par rapport aux façades extérieures que
nous connaissons. On peut dater les ouvertures de la cour du XIIIe,

époque à laquelle se développe plus particulièrement ce type de moulu-

re autour des baies de l'église abbatiale de Saint-Sauveur et de celles du
choeur de Notre-Dame du Puy (35).

III.2 Le décor sculpté

III.2.1 piédroits et sommiers (fig. 9)

Les décors des piédroits et des sommiers sont tous conservés sur les

deux ouvertures remontées sur la façade nord de la Maison «de la Mon-
naie», bien que quelques uns soient un peu endommagés. Il semblerait

que des éléments de ces décors, provenant d'autres baies de l'ancienne
Mairie, aient été réemployés sur les fenêtres latérales du Musée de
Figeac. Ils représentent pour la plupart des motifs de palmettes aux digi-

tations différemment disposées selon leur emplacement.Le schéma le
plus complexe se trouve sur la partie supérieure des piédroits

: une pal-

mette composée de façon symétrique de deux lobes s'enroulant en
volutes sur les côtés puis deux lobes droits et enfin trois longs lobes au
centre qui se déroulent le long des piédroits. Seul le premier piédroit a
reçu un décor différent, une tête schématiquement dégagée, qui porte
une petite barbe et, semble-t-il, la partie haute du cou. La partie infé-



Fig. 8 - Une des baies temées de l'ancienne Mairie remontée au nord de la Maison «de la Monnaie»



rieure des piédroits est amortie par une palmette dont le schéma varie

peu par rapport à la précédente
;

de dimension plus restreinte, ses pre-
mières digitations latérales sont simplement recourbées au lieu de s'en-
rouler en volutes. Les palmettes disposées sur les sommiers sont diffé-

rentes selon qu'il s'agit d'un sommier sur trumeau ou d'un sommier sur
tailloir. Les premiers montrent un motif de palmette composé égale-

ment de façon symétrique de quatre lobes enroulés en volutes séparés

par deux petits lobes droits (fig. 9). Sur les sommiers, ce sont les tores
de la moulure qui se recourbent et s'enroulentde part et d'autre de deux
lobes droits et d'un lobe central décoré d'une petite boule (fig. 10). De
la même façon qu'à la maison de la rue E. Zola, on remarque que ces
palmettes ont tendance à évoluer vers un motif de plus en plus abs-

trait (36). Ici, cependant, la qualité ne semble pas avoir été négligée, les

motifs sont bien dégagés de leur support et soigneusement modelés et
on retrouve la taille en biseau rapprochantces sculptures de celles de la

maison de la place Champollion(37).

111.2.2 Les chapiteaux

Lors du remontage des deux fenêtres sur la façade de la Maison «de
la Monnaie», les couples de chapiteaux ont été inversés. En effet, nous
pouvons vérifier cela en comparant l'état actuel des fenêtres avec celui

que montrent les vieilles photographies prises dans les jardins de Notre-
Dame du Puy. Mais rien ne prouve, en revanche, que les baies ont été
remontées correctement après la destruction même de l'édifice.

Quatre chapiteaux sont donc conservés, ils présentent une cor-
beille en forme de tronc de cône légèrement évasé, les angles à peine
saillants selon les motifs sculptés. Ces corbeilles, indépendantes de leur
tailloir, sont soulignées par un astragale en boudin aplati. Il faut noter
que les colonnes sont légèrement galbées du bas.

Le premier chapiteau de la fenêtre de gauche (fig. 10) présente

quatre têtes animales ou de monstres, sous les angles du tailloir, de la

bouche desquelles s'échappent des tiges ondulant sur les faces des cor-
beilles, où s'accrochent des palmettes de diverses tailles. Celles-ci pré-

sentent au maximum quatre lobes taillés en biseau. Ce chapiteau, un peu
érodé, est de qualité assez médiocre

;
taillé en très faible relief, il présen-

te des palmettesaux lobes un peu raides. La deuxième corbeille est entiè-
rement recouverte de tiges ondulant souplement qui se croisent et se
dédoublent (fig. 11). Sur ce fond évoquant de façon lointaine les décors
d'entrelacs, apparaissent des palmettes aux digitations aiguës taillées en
biseau. Le thème du premier chapiteau de la deuxième fenêtre est très
proche de celui de la corbeille érodée mais traité différemment (fig. 12).



Quatre têtes de monstres pareillement disposées sous les angles du
tailloir montrent un mufle écrasé et des yeux globuleux. Des commis-
sures s'échappent de fines tiges donnant naissance à deux palmettes à
trois ou quatre lobes, taillés en gouttière et aux extrémités arrondies. Le
dernier chapiteau présente le motif, fort connu à Figeac, de la palmette
quercinoise (fig. 13). C'est une palmette très décorative, déployant ses
lobes sur la corbeille à partir des angles supérieurs, qui suggère un éven-
tail ou une coquille Saint-Jacques. Ici, elle est traitée avec beaucoup de
souplesse, ses multiples lobes taillés en gouttière présentent des extrémi-
tés arrondies. Elle constitue sans aucun doute la plus jolie version figea-
coise du motif. Plus souple et mieux modelée que celle du collatéral sud
de Saint-Sauveur et de bien meilleure qualité que celle «empâtée» qui
décore un chapiteau des vestiges de l'hôpital Saint-Namphaise(38).

Ces sculptures sont de qualité inégale. Les décors des piédroits et
des sommiers, bien que peu variés, ont fait l'objet de beaucoup de soin.
Les chapiteaux de la première fenêtre, en revanche, manquent totale-
ment de modelé et de souplesse dans le traitement des motifs, qualités
que nous retrouvons dans la deuxième série de chapiteaux. Ces diffé-
rences semblent indiquer l'intervention de plusieurs mains dans l'éla-
boration des nombreux décors, ce que pourraient confirmer les deux
types de taille. Les corbeilles se rapprochent beaucoup de celles qui
décorent le collatéral sud de l'abbatiale Saint-Sauveur.Elles présentent
notamment le même épannelage, de forme légèrement évasée et bom-
bée très caractéristique(39). Les décors sont aussi, en partie, très proches
des sculptures de cette partie de l'église bien que, contrairementau col-
latéral sud, leur disposition sur la corbeille respecte ses points forts. On
retrouve ainsi la «Palmette Quercinoise» dans laquelle Jacques Bous-
quet voit une version dégénérée de la «Palmette Moissagaise» (40). La
deuxième corbeille de la première fenêtre ornée d'un réseau de tiges
entrelacées fait, de la même façon, référence aux décors du collatéral
sud. En revanche, les sculptures des deux autres chapiteaux puisent à
une autre source d'inspiration, sans doute plus ancienne. En effet, on
peut voir le thème des monstres vomissant des végétaux sur un des deux
chapiteaux d'une arcade aveugle sur la pile nord de l'arc triomphal à la
cathédrale de Cahors, inspiré lui-même d'un chapiteau du porche de
Moissac. On le retrouve également sur une colonne libre de la salle
capitulaire du prieuré de Catus (41). Cependant, les principales sources
d'inspiration de ces sculptures sont plus vraisemblablement les décors
du collatéral sud de l'église abbatiale de Saint-Sauveur daté, par com-
paraison stylistique, de la seconde moitié du XIIe siècle (42). On peut
donc considérer de façon large que l'ancienne Mairie fut bâtie durant





cette période du roman tardif figeacois.

IV/ Conclusions
Bien entendu, nous ne pouvons que regretter vivement la destruc-

tion de cet édifice qui était, jusqu'en 1886, la plus grande maison roma-
ne de Figeac. L'échelle la plus significative de son envergure sont les
quatre baies ternées, plus une baie géminée qui ouvraient de façon
continue sa façade principale. Les plus grands édifices de ce type,
actuellement conservés dans la ville, n'ont que trois baies ternées sur la
rue (43). L'extension initiale de cette maison reste encore une inconnue.
Se limitait-elle à la parcelle indiquée par le cadastre de 1833 ? Avait-
elle une cour ? Possédait-elle d'autres corps de bâtiments ? Y avait-il une
deuxième cour plus tardive au n° 10 de la rue Clermont comme le vou-
drait la tradition ?

Cette maison se rattache, par le style de sa construction, aux édi-
fices figeacois les plus anciens, notamment à ceux de la Place Cham-
pollion et de la rue E. Zola. Le relevé de Formigé nous laisse deviner de
petits détails de finition, un petit supplémentde soin porté au décor, par
comparaison avec les autres édifices de cette époque, comme l'angle de
la maison plus soigneusement décoré entre les deux cordons, les bases
légèrement surélevées par un socle et une petite moulure retraçant l'ex-
trados des arcs des ouvertures. Ces détails, ajoutés aux dimensions
importantes de la façade que nous lui connaissons, laisseraient au moins
supposer que cet édifice figurait parmi les plus importants de la ville à
cette époque.

Anne-Laure NAPOLEONE
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dictionnaire pour expliquer le fait que les façades médiévales soient ouvertes, de façon continue, de
grands arcs au rez-de-chaussée.

30 - Ceci n'est pas visible sur la photographie qui montre cette façade trop de biais pour que l'on puisse
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NOTE SUR PIERRE DE BOUILHAC
Abbé de Souillac de 1746 à 1776

Au cours de recherches aux archives départementales de la Dor-

dogne sur la seigneurie de Berbiguières et dans les actes concernant la

paroisse de Carves qui en fit partie, j 'ai eu l occasion de prendre

connaissance d'un certain nombre de ces actes émanant de Pierre de

Bouilhac, abbé commendataire de Souillac de 1746 à sa mort en
1776 (i). Il était déjà curé de Saint-Martin de Carves (2) en 1735. Il rési-

gna cette cure en juillet 1762. Il se retira alors à Montignac-le-Comte

dont il était originaire. Il y mourut en 1776.

Les Bouilhac sont une vieille famille de Montignac-le-Comte en
Périgord. Le père de l'abbé est avocat et juge de Montignac au moment
de sa naissance. La famille possède, dans la paroisse de Brénac, une
maison, rive droite de la Vézère, bâtie au XVIIe siècle (3). L'abbé agit

souvent au nom de son frère, Jean-Baptiste de Bouilhac, premier méde-

cin de Mgr le Dauphin. En septembre 1748, il prend par exemple

possession du repaire de Signac, dans la paroisse de Grives, venant des

familles de Clermont-Tbuchebœuf et de Commarque, seigneurs de

Monsec (Mouzens). Le fils du médecin, autre Jean-Baptiste, est fermier

général, époux de Jeanne de Rupin, d une famille de notables sarladais.

Leur fille, Eléonore, dite demoiselle de Signac, épouse, le 20 février

1769, Raymond de Coustinde Bourzolles de Caumont, l'un des derniers

Coustin de Bourzolles. La bénédiction nuptiale est donnée à Montignac
(Brénac), par l'abbé, grand-oncle d'Eléonore.

Retiré à Montignac à partir de 1762 (il a alors 73 ans), il fut un
bienfaiteur des paroisses de cette ville, notamment par de nombreux

dons à l'hôpital (4). /
Le sceau de l'abbé porte les armes de sa famille, surmontées de la

crosse et de la mitre. Armes
:
d'argent à la fasce de gueules chargée d'un

chardon de trois tiges feuillées du champ, accompagnée de trois chardons

aussi de trois tiges feuillées et liées de gueules, deux en chef, et une en
pointe. (Froidefondde Boulazac, Armorial de la noblesse du Périgord).



Je signale ci-dessous, par ordre chronologique, les actes concer-
nant la gestion de l'abbaye de Souillac et de ses dépendances

: actes de
l'abbé ou faits à l'abbé pendant son séjour à Carves. Certains éléments
figurent dans un inventaire judiciaire post mortem (5).

1) (Dordogne, 3E 4571) Il novembre 1746, requête de dom Jean de
Lapeyre, religieux OSB, profès de Saint-Sour de Terrasson, qui renou-
velle celle faite le 7 mars 1742, et chaque année depuis au carême, à
l'abbé Auguste de Thou, pour être pourvu du prieuré de Saint-Germain
de Creysse.

2) (Dordogne, 3E 4572) 13 octobre 1747, nomination de Messire
Antoine de Fouilhac, docteurde Sorbonne, vicaire général et officiai du
diocèse de Cahors, au prieuré simple et régulier OSB de Rignac (près
Martel), vacant par le décès de M. de Bart, survenu le 25 septembre pré-
cédent.

3) (Dordogne, 3E 4574) 14 août 1750, nominationde M. Me Jean-Fran-
çois de Mota, vicaire de Floirac, prêtre séculier à défaut d'un régulier, aubénéfice-cure de la Thourette près d'Ussel en Limousin et prieuré N.D.
de l'Assomption, titulaire Saint-Jacques, vacant par le décès de Pierre
Lanoix survenu le 9 août, jour de samedi, qui le possédait en vertu de la
résignation de M. Laurens, curé d'Ussel.

4) (Dordogne, B 1248, pièce 28) trouvé dans les papiers de l'abbé lors
de l'inventaire post mortem en décembre 1776

:

20 janvier 1751, copie de la vente de la maison abbatiale par l'abbé de
Souillac aux religieux du même lieu où est encore la requête présentée
par le sieur abbé à cet effet et copie informe des lettres patentes par l'ar-
rêt du conseil du Roi par lesquelles sa majesté permet la démolition de
la maison abbatiale, données à Versailles le 22 juin 1752.

5) (Dordogne, 3E 4578) nomination de Perbé, religieux OSB de la
congrégation de Saint-Maur, sous prieur de l'abbaye de Saint-Jean
d 'Angely, natif du Puy-en-Velay, au prieuré simple et régulier de Sain-
te-Marie de Nazareth au diocèse de Limoges, près de Turenne, vacant
par le décès de M. Bachelerie, curé de Saint-Viance.
6) (ibidem) 30 octobre 1756, nomination de dom Pierre Bonniol, reli-
gieux de la congrégation de Saint-Maur, à la chapelle régulière de
Saint-Jean-Baptiste en l'église de l'abbaye de Souillac, vacante par la
démission de dom Antoine-François Prevôt, bénédictin de l'ancienne
observance, dernier titulaire.



7) (ibidem) 15 mars 1757, nomination de dom Jean-Baptiste Mauduy,

religieux OSB au prieuré simple et régulier de Saint-Julien de Nespoul,

diocèse de Limoges, vacant par la démission de dom Louis Dalême.

8) (ibidem) 18 mars 1757, nomination du même au prieuré-cure à béné-

fice de Saint-Gilles de Jugeais, diocèse de Limoges, vacant par le décès,

le 16 courant de Mc Jean Rivière.

9) (ibidem) 12 novembre 1757, nomination de messire Emmanuel-

René-François Deu de Mondenoix, écuyer, chanoine en l'église Saint-

Louis du Louvre à Paris, au prieuré simple de Saint-Julien de Landon,

OSB, diocèse de Cahors, vacant par le décès de Mc Pierre Thouron,

prieur commendataire, tenu de Messire Charles-Assension d'Hérou-

ville, conseiller au parlement de Paris et confirmation de cette nomi-

nation le 10 février 1758.

Remarque :
Deu de Mondenoix avait été candidat, en 1755, à la suc-

cession de Jean de Saint-Exupéry, seigneur prieur de Bouzic. Mais Mgr

de Montesquiou, évêque de Sarlat avait prononcé l'union de ce bénéfi-

ce au collège de Sarlat. Deu de Mondenoix finit par obtenir l'annula-

tion de cette union. En 1761, il était seigneur-prieur de Bouzic et nom-
mait un juge (Dordogne, B 1277, pièces 68 et 69).

10) (Dordogne, 3E 4579) 23 janvier 1758, nomination de plein droit de

M. M' Pierre Lavergne cadet, natif de la ville de Gourdon, vicaire de

Gindou, annexe de Cazals à la cure de Saint-Saturnin de Mareuil, dio-

cèse de Cahors, vacante par le décès de M' Jean-Baptiste Varlan, surve-

nu le 21 janvier.

11) 4 septembre 1758, Messire Pierre de Bouilhac afferme aux Révé-

rends Pères
:
dom Jean-FrançoisJean Jean de Lacoste, prieur de la com-

munauté de Souillac, fondé de procuration par dom Jean Mages, dom

Pierre-Paul Maydieu, dom Charles-Auguste Bernard, dom Jean-Fran-

çois Duprès, tous religieux profès de l'abbaye royale de Souillac, procu-
ration du 31 novembre dernier, reçue par Jean Morlat notaire, tous les

fruits et revenus de l'abbaye consistant en rentes, lods et ventes, tous
droits et devoirs seigneuriaux, ensemble la jouissance de fours et mou-
lins banaux, de fonds de terre... pour neuf ans, commençant le premier
janvier 1759, à six heures du matin et qui finiront le premier janvier
1768, même heure, moyennant 4 600 livres et deux quintaux de

chanvre en rame. Le premier terme est fixé à la Noël 1759, le second le

jour de la natavité de Saint-Jean-Baptiste 1760.

Les religieux seront tenus de payer au clergé de Cahors toutes
charges et impositions comme dîmes, capitation et toutes autres charges
ordinaires et extraordinaires.



Ils seront tenus, sans diminuer l'afferme, de payer les tailles réelles, les
impositions, la rétribution des prédicateurs, ce qui peut être dû à
quelques curés ou vicaires perpétuels et ce que le seigneur abbé doit
faire distribuer aux pauvres chaque dimanche de l'année, l'aumône du
jeudi saint et généralement toutes autres charges, et 400 livres pour
l'entretien de la sacristie et des biens réguliers,
Ils seront tenus aux réparations menues et locatives après que les mou-
lins auront été mis en bon état. En cas de procès, ils se chargeront de
poursuivre. Il est réservé à Messire Jean de Neussé, curé de Présignac, la
cuisson de son pain (page 832 de la liève abbatiale faite en 1740),
Au cas que le droit de péage soit rétabli, les religieux pourront en jouir
sans augmenter la ferme. Ils ne seront pas tenus de fournir des orne-
ments rouges, ni à faire les réparations, ni à fournir le luminaire, qui
peuvent être à la charge de l'abbé, pour raison de l'église paroissiale, ni
à contribuer à l'entretien de la couverture.
12) (ibidem) 16 octobre 1758, requête de dom Jean Lapeyre (voir n°l)
pour être pourvu du prieuré Saint-Victor de Rignac.
13) (ibidem) 26 octobre 1758, requête de Me Bertrand Andéol, curé de
N.D. de Veaux au diocèse de Cahors, candidat au même prieuré vacant
par le décès de Me Pierre (sic) de Fouilhac.
14) (Dordogne, 3E 4580) 10 février 1759, nomination de M. Me Pierre
Calmels, prêtre, docteur en théologie, du diocèse de Cahors, du lieu de
Montvalent, vicaire de Cuzance, au bénéfice-cure de Saint-Germain et
Saint-Vincent de Creysse et N.D. de Baladou sa succursale.
15) (Dordogne, 3E 4581) Il février 1760, nomination de dom Jean-
François Jean Jean de Lacoste, prieur de Souillac, à la chapelle et cha-
pellenie de Saint-Jean-Baptiste, dans l'église N.D. de Souillac, vacante
par le décès de dom Pierre Bonniol (cf n°6).
16) (Dordogne, 3E 4582) 30 novembre 1761, testament mystique de
Pierre de Bouilhac

:
lègue 3 000 livres à la paroisse de Carves (1 200

pour une mission, 900 pour établir les six plus pauvres filles
-

150 à cha-
cune -

le reste aux pauvres), aux pauvres de la ville ou diocèse d'Agen,
sur lequel le Roi lui a accordé un bénéfice, 100 pistoles, aux pauvres de
la ville de Souillac 5 000 livres (2 000 pour l'hôpital, le reste en fonds
pour les pauvres),
100 pistoles aux pauvres de la paroisse de Pinsac,
500 livres aux pauvres de la paroisse de Saint-Etienne (de Lacombe)
100 livres pour les pauvres de Pisou ( ?), 400 livres aux pauvres des autres
paroisses «dont je retire quelque revenu»,
tout le reste des biens de l église à l'hôpital de la ville de Montignac
ainsi que son argenterie.



«Que mon héritier (son frère ou, à défaut, son neveu) paye les répara-

tions qui me regardent à l'abbaye de Souillac»
«J'ai fait consulter Sorbonne pour ma disposition. Il m'en a coûté plus

d'un combat en moi-même pour ranger ma disposition de la sorte».

17) (Dordogne, 3E 4583) 12 janvier 1762, demande de provision à

l'évêque de Cahors pour Me Pierre de Nucé, natif de Pinsat, vicaire de
Saint-Chamarand,nommé au bénéfice-cure Saint-Barthélémy de Mil-
lac-le-sec, diocèse de Cahors, vacant par la démission de M. Me Pierre-
Marc Barrière en faveur de l'évêque.

18) (ibidem) 2 avril 1762, nomination de dom Jean-François Jean Jean
de Lacoste, prieur de l'abbaye, au prieuré simple et régulier de Sainte-
Madeleine de Reyrevignes, vacant par le décès de dom Pierre-Marc Ple-

mion, dernier titulaire et possesseur.
19) (ibidem) 17 avril 1762, procuration à dom Jean del Perré, religieux
OSB de la congrégation de Saint-Maur, syndic de l'abbaye de Souillac,

pour poursuivre en son nom un procès et une assignation devant nos
seigneurs du grand conseil pour recouvrer et faire reconnaître de nou-
veau tous les cens et rentes...et autres droits et devoirs seigneuriaux dûs

à l'abbaye de Souillac sur la baronnie de Pinsat en Quercy, diocèse de
Cahors.

20) (ibidem) 4 juin 1762, nomination de dom Jean-François Jean Jean
de Lacoste, prieur de Souillac, au bénéfice régulier de N.D. de Loupiac,
annexé à l'office d'ouvrier de l'abbaye, à présent vacant par le décès de

Messire (blanc) de La Brisse, dernier titulaire).

21) (ibidem) 15 juin 1762, procuration à Jean-Baptiste de Bouilhac,
1er médecin de Mgr le Dauphin, pour terminer à l'amiable les contesta-
tions qui se sont élevées avec les tenanciers de Pinsat et Tryvallée. Le
frère de l'abbé représente à la fois l'abbé et les bénédictins de l'abbaye
de Souillac.

Le 5 juillet 1762, le successeur de l'abbé de Bouilhac prenait pos-
session de la paroisse de Carves.

A nos collègues de voir si ces informations présentent quelque
intérêt, en complément des études de l'abbé Pons.

Louis-François GIBERT



NOTES

1
-

Abbé PONS, Souillac et ses environs, p.97 ;
Arch. dép. Dordogne, 5E 286/4, 5 novembre 1776.

2
-

Carves (et non Carvés comme l'écrit l'abbé Pons), actuellement commune du canton de Belvès,

arrondissement de Sarlat.

3 -
Abbé J. MARQUAY, Montipac le Comte, Montignac sur Vézère, Montignac 1938, réédition 1983.

Arch. dép. Dordogne, B 1482, pièce 8.

4
-

Abbé MARQUAY,op. cit.

5
-

Arch. dép. Dordogne, B 1248, pièce 28, éléments cités en n°4.



L'AFFAIRE PONTALBAd)

François Delfau, conseiller du Roi, receveur des tailles de l'élection
de Figeac, après avoir acquis le château de la Roque-Bouillac en 1716, fut

anobli par son «élection» comme capitoul de Toulouse en 1746. Il eut
treize enfants (2).

Le second, Jean Delfau dit Pontalba (du nom d'une terre située
dans la paroisse de Fourmagnac, appelée aussi Pontaubar) naît à Figeac

en 1708. Il est successivement enseigne en second (1732), enseigne
(1735), lieutenant (1740) et capitaine (1750) dans les troupes d'infan-

terie de la Louisiane. (3)

Il a épousé Marguerite Madeleine Broutin, fille du commandant
du fort des Natchez sur les rives du Mississippi en 1748 (4). De cette
union, sont issus quatre enfants

:
deux garçons et deux filles. Nous nous

intéresserons au second garçon :
Louis Léon.

En 1766, Jean Delfau meurt et la tutelle des enfants est confiée à

leur oncle
:
Louis Bertrand Delfau de Roquefort, capitaine, chevalier de

Saint-Louis, qui habite Caylus. Les enfants sont placés à Figeac, les

filles à Sainte-Claire et les garçons au séminaire qui abrite un collège

pour les fils d'officierset de bourgeois de Figeac. Cette éducation ne sera

pas une réussite en ce qui concerne Louis Léon.

Dès 1771, il est l'objet d'une procédure au sénéchal de Figeac
:

il a
loué un cheval tout harnaché et n'a ni payé la location ni rendu le che-
val. En fait il est parti (sans doute avec le cheval) à Toulouse où on le

retrouve officier des grenadiers royaux. Là, se recommandant d 'un autre
de ses oncles

:
Jean-Jacques Delfau de Bouillac «ex trésorier de France»,

il commande et se fait livrer sans payer bien sûr, pour 142 livres de tissu
qu'il confie à une couturière chargée d'en confectionner huit chemises

et huit mouchoirs, sans lui payer non plus les 32 livres de son travail.
Une enquête familiale révèle que «des emprunts font ici son unique
occupation». Il a escroqué à d'autres marchands un chapeau bordé et
des robes de soie, qu'il a revendus «le produit ayant été perdu au jeu».
Une scène de comédie a alors lieu

: un des marchands tente de le rai-

sonner en présence d'un capitaine (sans doute de son régiment). Pon-



talba le prend de haut et le capitaine sort son épée, Pontalba «effrayé

prit si rapidement la fuite sans observer où il allait (qu'il) se précipite
par les escaliers. Sa chute ou la peur le firent évanouir et nous ne le reti-

rerons de cet état, qu'après deux heures de temps», écrit le marchand à
Jean-Jacques Delfau. Pontalba promet de payer, mais dès le lendemain,
il a déguerpi. En même temps, on apprend qu'il est «parti pour les îles»

sans avoir payé à un cordonnier de Figeac 32 livres pour des bottes et
des souliers.

Cependant en février 1772, il est à Paris où un ami de la famille le

retrouve «dans un état digne de la compassion de l'homme le plus féro-

ce du monde», dans une chambre qui fait peur où il s'est retiré depuis
quelques jours, n'ayant pas plus d'équipage que l'enfant prodigue, sans
ressources et en grand danger de se perdre... (Il) était logé à l'hôtel
Dangin, rue du Chant Fleuri (sic) où il a fréquenté mauvaise compa-
gnie, où il a joué malheureusement avec quatre messieurs qui lui ont
gagné son argent et même encore au-delà, il a perdu 29 louis sur sa paro-
le avec des personnes qui viennent tous les jours cinq ou six fois par jour
pour lui demander l'argent tour à tour. Il a quitté l'hôtel et «s'est retiré
dans un autre logement pour se mettre à l'abri... il a abandonné le peu
de ses effets dans cet hôtel... il y a fort longtemps qu'il n'a changé de
chemise ni de bas... il a mangé jusqu'à son épaulette et le bord de son
chapeau».

L'ami de la famille le «dépanne». Hélas, huit jours plus tard, le ton
change. Nouvelle lettre à l'oncle Jean-Jacques Delfau

:
«je vous appren-

drais par la présente qu'il (Pontalba) est un menteur et qu'il fait le plus
vilain commerce qu'il pût faire... (?) qu'il menait une vie fort déréglée,
il a emprunté un cabriolet et à plusieurs messieurs de l'argent

: à l'un six
livres, à l'autre trois livres... des misères de cette espèce».

Delfau est d'avis de «faire mettre à Bicêtre cet enfant» (sic). Pro-
testation d'un autre oncle, François Louis

: «on ne met à Bicêtre que les

personnes de la lie du peuple et non pas un officier qui serait ainsi
déshonoré». Certes l'internement ne coûte que 200 livres mais «ce
serait lui couper bras et jambes».

On consulte alors le général de Saint-Lazare (autre maison), lequel
refuse car Pontalba «ayant tenu une telle conduite, il ne pouvait le
recevoir au nombre des pensionnaires volontaires». Toutefois, si on lui
envoyait «une lettre de M. de Sartines», (lettre de cachet) il reverrait
sa position. C'est ce qui se produit. François Louis, qui tient à lui éviter
Bicêtre, conseille à Pontalba de s'appliquer pendant son séjour à Saint-
Lazare «à l'écriture et à l'orthographe». Il sera bien mal récompensé :



Pontalba ayant demandé à son oncle de lui écrire son nom et son adres-

se sur une feuille de papier qu'il a pliée intentionnellement, transforme

le tout en une lettre de change de 100 pistoles qu'il tente de faire accep-

ter à une relation de son oncle. Celui-ci averti, lui ferme sa porte.

En 1773, il quitte Paris et Saint-Lazare pour Toulon. Il écrit qu'il

compte se marier «avec la fille d'un riche négociant» et demande la

publication des bans (sans doute à Notre-Dame du Puy). Nous ne

savons pas si ce mariage est celui qu'il concluera réellement, mais à par-
tir de là, il se prétend émancipé et réclame la reddition des comptes de

tutelle. Néanmoins, il continue ses malversations
: en 1774, il souscrit

des billets à divers marchands de Toulon pour 759 livres et doit à

d'autres 109 livres de linge. Acculé, il passe en Corse. Finalement, le

25 septembre, il est l'objet d'une lettre de cachet «pour le faire mettre
à la grosse tour de Toulon», où il est effectivement en novembre.

En avril 1776, il semble enfin amendé et Jean-Jacques lui-même

écrit à M. Lebon «pour demander son rappel» et à son neveu :
«Je vous

ai toujours regardé comme un second fils avec l'amitié la plus tendre».

En août, il est toujours à la grosse tour, de même qu'en octobre et il

insiste auprès de ses oncles pour être libéré.

En août 1778, il est à Paris et «espère être placé assez avantageu-
sement, une personne de considération m'a promis de me faire obtenir

- une compagnie». Espoir déçu. Il se marie cependant. Dans une lettre de

son frère, nous apprenons que «le moindre avantage de Mme de Pontal-

ba est d'être jolie, spirituelle et de posséder tous les talents qui caracté-

risent la bonne éducation... elle a refusé plusieurs (mariages) et s est

vue cruellement trompée par mon frère qui lui offrit 60 000 livres de

rentes. Elle a su de moi la vérité. Elle a la générosité de ne pas s'en
plaindre et m'a répondu qu'elle partagerait toujours sa fortune avec mon
frère, et que se retirant en province (les) 6 000 livres de rentes qu'elle a
leur suffiraient pour élever leurs enfants».

C'est ce qu'ils firent. Nous n'en savons pas plus sur eux. Espérons
qu'ils ont pu enfin trouver un bonheur paisible.

T

' Philippe CALMON

NOTES

1 -
Dossier extrait des papiers de la famille de Pezet, déposés aux Archives Départementalesdu Lot, à la

-- suite du don de M. Sancery.

11,

2
-

Thonnat G. Documents généalogiques et historiques sur les familles nobles ou notables du Haut

Quercy.



3
-

Les gènes du négoce, encore récemmentexercé dans la famille, n'ont cependant pas disparu puisqu'en

1740, il forme une société avec Pierre Pezet, avocat de Saint-Chels, Jean Pelras marchand de Cajarc

et Pierre David Davoy de Montauban, pour six ans avec «un fond pour faire le commerce de mar-
chandises de 6 000 livres». Chaque associé a apporté un quart de ce capital.

4
-

D'après Thonnat. Un des enfants situe néanmoins ce mariage en 1734. Le mariage de 1748 serait-il

une régularisation ?



UNE «TOPOGRAPHIE MEDICALE»
DE SOUILLAC AU DEBUT DU XIXe SIECLE

Nous avons trouvé dans nos archives familiales, un manuscrit non
daté mais rédigé vraisemblablement au début de l'année 1803. Son

auteur est un jeune officier de santé souillagais, Jean Chaufour, préma-

turément décédé quelques mois plus tard.

Il s'agit d'un projet de thèse de doctorat en médecine dont la

publication, après un sommeil de près de deux siècles, suscitera sans

aucun doute l'intérêt de nos lecteurs. On apprécieranotamment le style

de l'auteur, ses descriptions de méthodes thérapeutiques parfois surpre-

nantes, ses observations souvent judicieuses sur l'état sanitaire de la

population et jusqu'à ses réflexions personnellesconcernant l'éducation
des filles...

(Nota :
la présentation et l'orthographe du manuscrit ont été respectées)

BIOGRAPHIE DE JEAN CHAUFOUR

(3 mai 1775 - 6 frimaire an XII)

L'auteur de «La Topographie Médicale de Souillac, petite ville du

département du Lot», s'appelle Jean Chaufour. Il est né à Souillac le

3 mai 1775, de Jean Chaufour, procureurd'office et de Françoise Cathe-
misse. Il eut pour frères

:
Jean, né le 24 janvier 1763 et Baptiste, né le

26 avril 1770 (qui sera sous le 1er Empire Juge du Tribunal de Commer-

ce de Souillac) et trois soeurs :
Marguerite née le 10 juillet 1764, Thé-

rèse née le 16 mars 1769 et autre Marguerite née le 1er août 1776.



Un décret du 13 septembre 1793 de la Convention ayant suppri-
mé les anciennes Universités, Jean Chaufour est vraisemblablement
devenu en 1795 élève de la nouvelle Ecole de Médecine de Paris qui
venait d'être créée par la Loi du 14 frimaire an III (4 décembre 1794).
N'étant pas encore à cette époque âgé de 20 ans, il remplissait les condi-
tions d'âge pour le recrutement des élèves qui étaient comprises entre
17 et 26 ans. Les Ecoles de Médecine avaient été créées dans le but de
former des Officiers de Santé destinés à exercer leur profession dans des
hôpitaux militaires ou de marine.

Dans sa thèse, Jean Chaufour fait état d'un séjour à Brest et à l'île
de Saint-Domingue.

L'expédition de Saint-Domingue, pour combattre la révolte susci-
tée par Toussaint Louverture, date de 1801. En effet, le contre-amiral
Latouche-Tréville quitta Rochefort le 14 décembre 1801, à la tête d'une
importante escadre et d'un corps expéditionnaire de 25 000 hommes
dont le commandement fut confié au général Leclerc, beau-frère du pre-
mier consul.

Cette expédition fut d'ailleurs en partie décimée par les épidémies.
Dans une lettre du 18 mai 1802, le contre-amiral Latouche-Tréville dit

:

«La maladie du pays fait en ce moment de grands ravages parmi les
troupes. La mort moissonne au Cap de 25 à 30 hommes par jour. Elle
frappe plus particulièrement les officiers».

Il est probable que Jean Chaufour a fait partie de cette expédition.
Peut-être même est-il revenu malade à Souillac.

Ce qui est certain, c'est que Jean Chaufour ne pourra pas bénéfi-
cier des nouvelles dispositions concernant les études médicales préci-
sées par la loi du 19 ventose an XI (10 mars 1803). La thèse retrouvée
dans notre maison de Martel est vraisemblablementun brouillon jamais
publié, ce qui expliquerait le fait qu'elle ne soit pas datée.

En effet, Jean Chaufour est décédé le 6 frimaire an XII (28 novem-
bre 1803), à midi, à Souillac, à l'âge de vingt-huit ans.

Son acte de décès porte la mention :
«Jean Chaufour, officier de

santé», ce qui permet de penser que sa thèse n'avait pas encore été sou-
tenue.

Le décès est signalé à la mairie de Souillac par son oncle Jean
Rebouyges, officier de santé, mais signalé autre part comme chirurgien-
juré, et par son ami François Bramel, marchand, âgé de vingt-huit ans.

Jean-Pierre ALARD



TOPOGRAPHIE MEDICALE DE SOUILLAC

Petite ville du département du Lot

par le citoyen Chaufour

élève de l'Ecole de Médecine de Paris

PREFACE

A MESSIEURS LES PROFESSEURS

DE L'ECOLE DE MÉDECINE DE PARIS

Messieurs,

Les préceptes que j'ai puisés dans votre école feront toujours la

base de ma pratique. Vous n'avez pas cessé d'enseigner à vos élèves au
nombre desquels j'ai l'honneur d'être compté, que l observation doit

nécessairement faire éclipser les systèmes que les médecins ont adoptés

à différentes époques, d'après les théories physiques de leur temps. Ce

qui me prouve que la marche que vous tracez est préférable à tout autre,
c'est qu'on voit bientôt vieillir les ouvrages systématiques de médecine,

tandis que l'observation brave le cours des siècles.

La plupart de mes condisciples vous ont présenté des thèses lors de

leur réception. Je me suis rappelé que vous vous plaigniez souvent de ce

que presque toutes leurs thèses n'étaient que des compilations, et j'ai

pensé que la topographie médicalede mon pays vous serait plus agréable

qu'une dissertation sur une maladie connue.

Je vous observe que personne n'a eu avant moi, la sage précaution
de décrire les infirmités des habitants de ce pays. Il me semble cepen-
dant que si chaque médecin s'attachait à donner l'histoire exacte des

maladies particulières endémiques ou épidémiques dans les contrées où

il exerce, il en résulterait une collection utile.

Je n'imiterai pas plusieurs de mes confrères qui vous ont adressé

" avec leurs thèses de grandes louanges. Je sais que vous détestez la flatte-

rie ; aussi, je me contenterai de vous dire que j'ai tâché d apprendre par



vos leçons ce que je dois savoir, par votre exemple, ce que je dois faire,
et par vos erreurs ce que je dois éviter.

La ville de Souillac est située au dix-neuvième degré vingt minutes
de longitude et au quarante-cinquième degré trois minutes de latitude.

Elle communique, au nord et au midi de la France, par la grande
et assez belle route de Paris à Toulouse. Sa position est sur une petite
plaine bornée au sud et à l'ouest par la Dordogne qui est éloignée d'en-
viron un quart de lieue de la ville. Des montagnes assez élevées la limi-
tent de tous côtés. Cette petite plaine, très fertile en seigle et froment,
quand elle n'est point ravagée par les débordements des eaux, n'est cou-
verte par aucune forêt

; on y voit souvent des brouillards qui se propa-
gent sur la ville. La proximité des montagnes, de la Dordogne, et d'un
ruisseau appelé Borèze qui baigne les murs de Souillac, en explique
l'existence. Ces vapeurs altèrent quelquefois la pureté de l'air qu'on y
respire.

La population de Souillac est évaluée à deux mille âmes.
Des puits, placés dans divers endroits de la ville, et le petit ruisseau

dont j'ai parlé, fournissent l'eau nécessaire. J'ai observé que les eaux de
quelques fontaines voisines de Souillac étaient plus propres à la bois-
son :

elles sont limpides hors le temps des orages et des pluies abon-
dantes. Elles sont, pour l'ordinaire, légères, pures, dégagées de molé-
cules hétérogènes et nuisibles à la santé. Les légumes s'y cuisent promp-
tement, n 'y durcissent pas, le savon s'y dissout bien et ne s'y grumèle pas
comme dans l'eau de puits.

On ne voit pas à Souillac ou du moins on voit très rarement, des
écrouelles, des goetres, maladies communes aux habitants qui boivent
des eaux malsaines.

Les terres voisines de Souillac produisent en abondance du bled et
les vignes qui couvrent presque toutes les montagnes qui dominent
cette petite ville, sont renommées pour l'excellence du vin qu'elles pro-
curent.

Le froment donne, en général, du beau et très bon pain. Ceux des
habitants qui, sans être riches, vivent dans une honnête médiocrité, et
ceux même qui sont pauvres, se nourrissent de pain composé d'un
mélange de farine de seigle et de froment.

Le commerce du sel marin (muriate de soude) (1) qui est assez
considérable, procure de l'aisance à la classe indigente des citoyens.

Souillac est accessible à tous les vents. L'Est et l'Ouest y dominent
le plus longtemps. Souvent, le vent du Sud chasse brusquementcelui du



Nord. La malpropreté des rues est extrême et n'occupe guère les habi-

tants. Je les exhorte à transporter hors de la ville le dépôt de leurs
fumiers. Quoique cette opération contrarie leurs habitudes, ils

devraient unir leur volonté avec celle de la police qui veille sans doute
à leur conservation. Il importe aussi à l'indigent de ne plus entasser sa
famille dans de petites chambrettes, peu ou point aérées, et d'y pratiquer

assez d'ouvertures pour en chasser les miasmes putrides. Sous un gou-
vernement aussi sage que le nôtre, la chaumière du pauvre ne devrait-
elle pas être exempte de l'impôt établi sur les portes et sur les croisées ?

A quelques sources d'insalubrité près dont quelques unes peuvent
être modifiées et les autres disparaître, Souillac peut être regardé en
général, comme favorisé par la nature. Les maladies épidémiques y sont
rares. On n'y voit guère de maladies régnantes que celles produites par
des causes communes à tous les pays, telles que la différence des tempé-
raments, la manière de vivre, les variations de l'air et le renouvellement
des saisons. La dispositioncatarrhale y devient commune dans les temps
de brouillards, c'est-à-dire sur la fin de l'automne et pendant l'hiver. J'ai
déjà dit que la Dordogne et le ruisseau appelé Borèze coulent au cou-
chant de la ville. Lorsque l'atmosphère est froide et humide, presque
tous les matins et les soirs lorsque le soleil est près de disparaître, il se
forme à la surface des eaux, des vapeurs qui, transportées par les vents,
couvrent les maisons de Souillac. Si on en excepte cette maladie, aucu-
ne autre n'est endémique dans cette petite ville.

Pendant l'hiver de l'An II, quelques habitants de Souillac et des

environs ont été atteints de la fièvre catharrale qui, en général, a traîné
en longueur. Les tisanes pectorales et béchiques, pendant les premiers
jours, et ensuite les minoratifs plus ou moins répétés, selon les indica-
tions, amenaient cette fièvre à une heureuse terminaison ; mais si, par
négligence, où à la suite d'un mauvais traitement, elle devenait putride,
voici quels étaient les phénomènes qui se présentaient :

les principaux
symptômes des fièvres catharrales ont été des sueurs dès le commence-
ment, qui duraient assez ordinairement tout le premier septenaire. Vers
le onze, les malades se plaignaient de violents maux de tête, de douleurs
d'oreilles aigües ;

les uns tombaient dans l'affaissement, d'autres dans le
délire, d'autres enfin avaient des diarrhées opiniâtres qui les jettaient
dans une prostration de forces considérables. Ces fièvres prenaient
quelquefois le masque d'une péripneumonie avec point de côté, toux,
crachats légèrement teints de sang, pouls plein et dur. Une saignée ou
deux du bras suffisaient. L'état couenneux et inflammatoire du sang

, indiquait le besoin d'en diminuer le volume
: mais l'abattement des

forces vitales qui survenait peu de temps après, avertissait qu'il fallait



en être économe. L'émétique, peu de temps après la saignée, soulageait
les malades. Les loochs béchiques, les boissons pectorales, le camphre
tant en bol qu'en lavement, les purgatifs légers donnés après le septiè-
me jour, les vésicatoires appliqués à l'endroit du point douloureux, et
aux jambes chez ceux qui étaient attaqués de délire, relevaient le pouls,
ranimaient les malades souvent affaissés vers le neuvième jour. Alors, il
fallait recourir aux cordiaux pour en seconder l'effet. Assez générale-
ment, la diarrhée se manifestait dès le premier septenaire. Il était à
remarquer que tout le temps de sa durée, la toux était peu fréquente, les
crachats rares, et la respiration n'en était pas plus génée. Quelquefois, la
diarrhée se modérait vers le septième, le neuvième, le onzième de la
maladie. D'autre fois, elle se prolongeait jusqu'au quatorzième ;

alors la
maladie se jugeait par une abondante expectoration qui s'établissait
après la cessation du cours de ventre.

La convalescence a été très longue pour les malades dont l'expec-
toration n'a eu lieu que sur la fin de la maladie, la toux ayant duré très
longtemps après leur rétablissementselon cet aphorisme

:

«SPUTUM SI STATIM CIRCA INITIA APPAREATMORBUM»
«ABBREVIATSI VERO POSTERIUS VIDEATUR PRODUCIT» (2)

Quelques enfants des deux sexes ont été atteints de la fièvre ver-
mineuse. Les anthélmintiques ordinaires n'ayant pas réussi pour expul-
ser les vers, j'ai employé avec succès, l'huile de Riccin.

Des fièvres putrides malignes, des dysenteries, des hydropisies, et
des phthisies existent quelquefois à Souillac. Dans l'état actuel de nos
connaissances, voici quels sont les traitements propres à combattre ou à
guérir ces maladies.

Les fièvres putrides malignes doivent être traitées avec les acides
végétaux et minéraux, les vésicatoires aux jambes lorsqu'il y a assoupis-
sement ou délire, le quinquina en décoction avec l'esprit de mendere-
rus et le camphre en bol, en julep ou en lavement s'il y a prostration des
forces et dissolution.

On conçoit facilement qu'une infinité de causes différentes peu-
vent produire la dyssenterie et que le traitement doit varier selon les
causes qui l'ont déterminée. En général, les boissons et les lavements
mucilagineux au commencement, telles que les dissolutions de gomme
arabique, les tisanes de graine de lin, de riz, édulcorées avec le sirop de
coings, de groseilles, de vinaigre, ou de diacode, suivant les circons-
tances, les décoctions de la racine d'ipécacuantra ou la poudre de cette
racine, le diascordium associé au simarouba en poudre, les pastilles de
Kino qui est une résine astringeante très efficace sont des remèdes



convenables. L'infusion aqueuse de rhubarbe est utile quelquefois. On

sait que Stoll traitait les dyssentériques d'une manière sûre avec des

racines d'arnica. La conserve du fruit d'un arbre qui croît à Saint-

Domingue, connu sous le nom de Goyavier est un puissant remède

contre la dyssenterie. C'est avec le plus grand succès que je l'ai souvent
mise en usage dans cette île de l'amérique.

Je fais, sur les hydropisies, les mêmes observations que la dyssente-

rie. Il faut toujours s'attacher à connaître et à combattre la cause :

«SUBLATA CAUSA TOLLITUR EFFECTUS» (3)

Les préparations scillitiques et les pilules de Bontius, la décoction
de Raifort, si elles ont pour cause un vice scorbutique, sont des remèdes

appropriés. Il faudrait entrer dans de trop longs détails pour faire

connaître la diversité des moyens curatifs ou palliatifs indiqués contre
les hydropisies.

Le médecin éclairé et observateur exact doit, pour être utile aux
hydropiques, ignorer tout ce qui a été récemment découvert sur les vais-

seaux lymphatiques et surtout distinguer ce que Sydenham, Boerhaave

et Monro ont recommandé pour parvenir à la guérison de ces maladies

chroniques.

Le lait de la femelle du chameau est employé avec succès en Ara-
bie et en Perse contre quelques espèces d'hydropisies. Il est malheureux

que nous soyons privés, dans nos climats, de cette ressource, si elle est
aussi grande que quelques voyageurs modernes l'assurent.

Les phthisies pulmonaires parcourent, ici, trois périodes caractéri-
sées par des symptômes que les bornes d'une topographie médicale
empêchent de décrire. Lorsque cette cruelle maladie (la pulmonie) est

parvenue au dernier période, elle est presque toujours incurable et j'ai

reconnu, à Souillac, la vérité des deux aphorismes suivants donnés par
l'illustre médecin de l'île de Cos

:

«LES PHTHISIES SE MANIFESTENT SURTOUT DEPUIS 18 ANS»

«JUSQU'A 35. SI LES PHTHISIQUES RENDENT DES CRACHATS»

«QUI EXHALENT UNE FORTE ODEUR DE BRAISE ET SI LES CHEVEUX»

«LEUR TOMBENT IL LEUR SURVIENT UNE DIARRHÉE ET ILS MEURENT»

Dans tout l'arrondissement de Souillac et a peu près dans le rayon
de trois à quatre lieues, on rencontre à des distances très rapprochées,
des villages habités par des hommes forts et robustes, tous employés aux
travaux de l'agriculture, qui y paraît portée au dernier degré d'encoura-

gement. Au nord de Souillac, est un gros bourg appelé Lamothe, où l'on



observe un signe bien manifeste d'influence territoriale pernicieuse. Des
fièvres réglées y règnent pendant presque toutes les saisons, mais surtout
en été et en automne. La proximité de quelques endroits baignés
presque toujours par des eaux stagnantes, tel que le village connu sous
le nom de Blagour, différents canaux multipliés dans le voisinage, l'air
humide qu'on y respire, sont les causes qui frappent naturellement l'ob-
servateur. Les chimistes modernes nous ont appris que l'air qui s'exhale
des marais est un mélange d'air inflammable (gaz hydrogène), d'acide
carbonique et de gaz azote. Ces trois substances doivent faire sur nos
poumons une impression déléterre puisque les expériences des célèbres
Berthollet, Fourcroy et Vauquelin m'ont démontré plus d'une fois que
des animaux plongés dans ces gaz isolés y périssent subitement.

Je n'insisterai pas davantage sur les effets nuisibles que produisent
les vapeurs qui s'élèvent des lieux marécageux. On sait que parmi les
soldats français qui s'introduisirent si glorieusement en Hollande (4),
pays sorti du sein des eaux par l'industrie des habitants, il en est peu qui
n'aient été attaqués de la fièvre.

Les moyens propres a diminuer et à guérir les maladies dont sont
attaqués mes habitants du village de Lamothe, consistent selon moi, à
favoriser la végétation, à entretenir soigneusement le cours des ruis-
seaux, à nettoyer les fossés, à multiplier ces derniers canaux, à donner
aux eaux l'écoulement le plus rapide et à défricher les paturages aqua-
tiques que l'on rencontre surtout dans les lieux les plus voisins de cette
Commune. Ce fut de cette manière qu'Empédocle disciple de Pythago-
re, rendit la salubrité aux environs de Salente où régnaient continuel-
lement des maladies épidémiques. C'est en imitant ce philosopheque le
célèbre Lansisi fit cesser tout à coup les maladies contagieuses qui rava-
geaient une partie des campagnes qu'arrose le Tibre. Ce sont là les pré-
ceptes que nous a laissés l'illustre Docteur de l'Ile de Cos dans son
ouvrage intitulé

:

«DE AERE, LOCIS, et AQUIS» (5)

Le quinquina est le seul remède qu'on sait mettre en usage à
Souillac pour guérir les malades atteints de diverses espèces de fièvres.
Le traitement général de plusieurs affections fébriles, inventé parGodefroy Reich, Médecin Prussien, et publié par le Collège Royal de
Médecine de Berlin, m'a réussi quelquefois dans des circonstances où
l écorce du Pérou avait échoué. Tout le secret de l'auteur, secret tenu
longtemps caché et enfin révélé au gouvernementprussien qui a libéra-
lement récompensé Mr Reich, consiste dans l'administration de l'acide
sulfurique concentré étendu d'une quantité d'eau suffisante pour qu'il



ne brûle pas la bouche et l'œsophage. L'acide muriatique peut être sub-

stitué au sulfurique. Il est également utile de méler les acides avec l'al-
cool et l'expérience apprend que certaines fièvres, surtout les adyna-

miques, cèdent à ce remède oxygénant si simple, et peu couteux et si
facile à employer.

Il existe, dans l'arrondissement de Souillac, très peu d'aveugles, de
sourds et muets. Cet avantage serait-il dû au climat et jusqu'à quel
point, je l'ignore.

Les malheurs inséparables d'une grande révolution, n'ont point
augmenté le très petit nombre de fous des deux sexes et s'il était vrai,
ainsi que les grecs et depuis eux plusieurs philosophes l'ont prétendu,
qu'il existait un caractère territorial inhérent aux habitants et dont l'in-
fluence put modifier et altérer les facultés morales, on pourrait conclu-

re que le sol de Souillac et de son rayon n'exerce à cet égard aucune
action déléterre, puisque depuis vingt ans on ne connait dans cette peti-
te ville qu'un citoyen qui soit devenu maniaque et il est de notoriété
publique que la principale cause de sa folie doit être attribuée à un excès
de jalousie.

La vaccine a été employée avec succès sur quelques enfants qui,
n'ayant pas eu la petite vérole, sont soumis à la vaccination :

les habi-

tants, de fait, n'en sont pas très partisans : une des raisons qui contribue
à leur donner de l'insouciance pour une si utile découverte, c'est que la
variole n'y frappe pas actuellement. D'ailleurs, il y a dans le départe-

ment du Lot, comme dans plusieurs autres, beaucoupd'officiers de santé
qui se sont déclarés antivaccinistes et qui sont écoutés comme des
oracles. Ces Messieurs, reçus dans les anciennes facultés dont le pédan-
tisme était si connu, blâment sans connaître, prononcent sans étudier,
proscrivent sans juger, publient partout qu'expérience passe science,
voient beaucoup de malades sans voir leurs maladies et se croient aussi
bons observateurs que les Barthez, les Pinel, les Corvisart.

Le maire de Souillac (6), doué de cette trempe de raison qui met au-
dessus des préjugés, a donné l'exemple en faisant vacciner ses deux
enfants.

J'exhorte non seulement toutes les personnes que je vois habituel-
lement, mais encore celles qui entretiennent correspondanceavec moi,
à profiter de la nouvelle découverte pour préserver les enfants d'une
maladie aussi meurtrière que dangereuse par ses suites.

Deux sortes de gens empêchent surtout les progrès de la médecine.
Les premiers sont ceux qui ne faisant eux-mêmes rien pour la perfec-



tionner, trouvent mauvais que d'autres s'en occupent. Ils allèguent pour
couvrir leur ignorance, le faux prétexte du respect extraordinaire qu'ils
prétendent être dû aux anciens dont ils n'osent s'écarter en rien, mais
quoi de plus absurde, de plus ridicule que cette prétention ? On ne sau-
rait douter que plusieurs d'entre les plus anciens médecins ne fussent
très habiles, comme il est évident par les écrits qu'ils nous ont laissés,
particulièrement sur l'histoire des maladies où l'on trouve de si excel-
lents diagnostics et pronostics.

Mais est-ce vouloir faire usage de sa raison que de refuser aux
modernes la gloire qu'ils méritent et justement pour tant de découvertes
utiles qu'ils ont faites ? Celle de la circulation du sang par Harvey et
celle de la transpiration insensible par Sanctorius ont opéré une révo-
lution avantageuse en établissant la théorie et la pratique de l'art de
guérir sur des fondements assurés. Peut-on nier que les modernes, par
leur application et leurs travaux n'aient extrêmement perfectionné la
chimie, la pharmacie, l'anatomie et la chirurgie ?

La seconde d'individus qui empêchent l'avancement de la science
médicale sont ceux qui voulant acquérir la réputation de génies heureux
et inventifs se jettent dans des spéculations philosophiques, forment des
systèmes et font tomber ceux qui lisent leurs ouvrages dans l'erreur. Ces
Messieurs ont assez d'esprit pour débiter sur la nature humaine de

savantes bagatelles, mais ils n'ont pas assez de jugement pour com-
prendre qu'on ne peut la connaître que par le moyen de l'expériencequi
seule est capable d'en dévoiler les mystères. Ne vaut-il pas mieux s'ap-
pliquer à faire sur les maladies des observations exactes et nouvelles et
à vérifier celles qui nous ont été transmises par nos prédécesseurs ?Il me
semble que c'est là le moyen de parvenir au but louable que doit se pro-
poser le vrai médecin, je veux dire d'être utile en augmentant le nombre
de méthodes curatives de nos infirmités.

On ne connaissait guère à Souillac, avant la Révolution, la mala-
die syphilitique, mais depuis que quelques jeunes gens se sont retirés des
armées, l'affection vénérienne y est trop commune. Plusieurs personnes
des deux sexes qui se sont confiées à mes soins, ont été guéries par des
remèdes simples

:
lorsqu'elles étaient atteintes de la blénnorragie

bénigne, l'infusion des graines de Chenevis ou de graines de lin pour
boisson et l'usage de la poudre antiphlogistique du médecin anglais
Swediaur (pulvis ad blennorragiam) avec un régime approprié, suffi-
saient pour opérer la guérison ; mais quand les symptômesde l'irritation
ou de l'inflammationdominaient, les saignées locales, je veux dire l'ap-
plication des sangsues sur le membre viril et les injections calmantes
faites avec l'extrait d'opium aqueux et l'acétite de plomb recommandées



par le savant Hamilton, produisaient de bons effets. Le camphre pris à

l'intérieur dans un œuf frais, est un remède dont j'ai reconnu l'efficaci-

té pour calmer la douleur et l'ardeur d'urine. Croirait-on qu'il existe un
préjugé malheureux et coupable qui a lieu chez beaucoup de jeunes gens
attaqués de la blénnorragie ? Plusieurs m'ont assuré qu'ils avaient conçu
l'espoir de s'en délivrer en couchant avec une fille innocente. Les voya-

geurs assurent que les habitants de quelques contrées de l'Afrique se

promettent le même avantage d'une ânesse. A quel degré l'homme
n'est-il pas avili par l'ignorance ?

Les suites de cette brutalité sont terribles pour l'un et pour l'autre.
La femme se trouve infectée et il en résulte pour l'homme l'augmenta-

tion de ses maux. Si la maladie n'est pas locale, les remèdes indiqués
ci-dessus sont insuffisants. J'ai employé avec succès à Souillac dans le

cas d'infection générale, le sirop dépuratif de Monsieur Gesnouin
célèbre professeur de chimie de Brest. Il est composé de Salsepareille, de

rapures de gayac (7) bouillis dans l'eau avec addition d'une quantité
donnée de Séné, de semences de Cumin, de sucre, de miel blanc et
d'extrait de bourrache... Il y a aussi des circonstances où il faut recou-
rir au mercure.

J'exhorte mes concitoyens à se méfier de ces hommes à secrets, de

ces charlatans qui promettent des guérisons subites et qui, agissant en
empiriques, mettent en usage des moyens très dangereux.

Plusieurs jeunes gens se trouvant ici dans l'impossibilité de satis-
faire leurs besoins physiques avec des femmes, méprisent les sages avis
de Tissot et détruisent leur tempérament par la masturbation. Cette
habitude est d'autant plus pernicieuse qu'elle cause souvent des mala-
dies incurables telles que la phthisie pulmonaire et cette consomption
décrite par le père de la Médecine sous le nom de TABES DORSALIS (8).

J'ai été quelquefois consulté par des épileptiques. La conduite que
je tenais alors était la suivante : je recherchais avec attention quel était
le stimulus qui irritait les nerfs et causait des mouvements convulsifs.
Dans quel lieu il était placé et par quel moyen il pouvait être emporté.
Le stimulus du système nerveux n'est pas toujours le même :

il a coutu-
me d'être très varié et situé dans différents endroits, tantôt c'est la trop
grande abondance du sang ou une espère d'étranglementdans la circu-
lation des humeurs provenant de leur turgescence, alors la saignée et le

régime antiphlogistique m'ont parus tout indiqués. Tantôt on découvre
t le siège de la cause irritante dans le système gastrique. C'est dans ce cas

J
,

que les vomitifs réitérés conviennent. Quelquefois une sérosité acre qui

se porte à la tête détermine les accès d'épilepsie
:

les vésicatoires appli-



qués sur la tête produisent dans cette circonstance des effets mer-
veilleux.

La recherche des causes des maladies exige souvent une attention
incroyable et fatigue quelquefois l'esprit le plus attentif. Elle est pleine
de danger, sujette à l'erreur et ne peut être le fruit des leçons d'un
maître, mais de la pratique seule, éclairée de la théorie qui est le résul-

tat de l'observation.

La fièvre bilieuse si bien décrite par le célèbre médecin de Vienne
Stoll, est très commune à Souillac.

Il est temps que je parle de cette fleur qui dans tous les pays du
monde a tant de prix, devant laquelle le cœur de l'adolescent commen-
ce à battre, l'imagination de l'homme s'enflamme encore quand rien ne
peut plus l'échauffer et dont le souvenir attendrit quelquefois ou fait
sourire le vieillard.

Je veux parler des filles de notre petite ville.

La chlorose est une maladie qui leur est familière. Avec le secours
des emménagogues, d'un exercice modéré et d'un régime convenable,
on parvient à les guérir complètement. Le mariage qui est le remède que
je leur prescris souvent m'a paru le plus efficace

;
il doit être préféré avec

d'autant plus de raison, qu'il a le double avantage de délivrer d'une
maladie et d'augmenter la population.

Les filles sont ici pubères à la même époque que dans la plupart des
climats tempérés. L'évacuation menstruelle dure ordinairement depuis
trois jusqu'à cinq et six jours et la quantité de sang qui s'évacue s'étend
depuis huit jusqu'à quinze et seize onces. Cette évacuation approche
plus ou moins de l'état de maladie selon qu'elles s'éloignent plus ou
moins de ces limites naturelles, à moins que les écarts qu'elle peut souf-
frir n'aient leur raison dans la constitution particulière de la personne
ou dans qu'elqu'autre circonstance qui les excuse.

J'ai donné des soins à une fille de Souillac qui, quoique parvenue
à la fin de sa vingt sixième année, n'a jamais été sujette à l'écoulement
périodique naturel à son sexe. Une violente céphalalgie, des douleurs
aigües et vagues de la poitrine, des mouvements spasmodiques dans
toute la région de l'abdomen, un pouls fort et accéléré, tels étaient les
symptômes qui caractérisaient sa maladie. Quelques saignées assez
copieuses aux jambes et aux bras diminuèrent l'intensité de ses maux et
l'application réitérée de plusieurs sangsues à la vulve procura un parfait
rétablissement.

On ne peut pas faire aux filles de Souillac le reproche que méritent
celles qui habitent les grandes villes. Ces dernières ignorent que leur



principale destination étant de plaire par les agréments du corps et par
des grâces naturelles, elles s'en écartent en courant après la réputation

que donnent la science et le bel esprit. Il est certain que s'ils procurent
des avantages précieux à la Société, ceux qui résultent d'un corps sain

et d'un esprit libre et aisé sont rarement le partage des personnes qui se
livrent à un désir immodéré de s'instruire ou qui se dévouent à la fonc-

tion pénible d'éclairer leurs semblables. Celles-ci sont le plus souvent
des hommes qui, travaillant sans cesse à enrichir le monde par des

découvertes utiles et par de nouvelles vérités, ou à l'amuser par des

écrits agréables, consentent à y être nuls par leur personne : presque
toujours déplacés ou par leurs prétentions ou par cette indifférence apa-
thique que donne la méditation, ils sont au milieu de leurs contempo-
rains comme des hommes d'un autre siècle, ignorant les usages les plus

communs et les plus indispensables et toujours occupés d'autres objets

que de ceux qui conviennent à leur situation présente.

Cela, dit Montaigne, les rend ineptes à la conversationcivile et les

détourne des meilleures occupations. Combien ai-je vu de mon temps
d'hommes abestis par une téméraire avidité de science ?

Le chancelier Bacon avoue que c'est un inconvénient assez ordi-

naire aux lettres, mais cet inconvénient serait plus sensible et plus cho-

quant dans les femmes dont l'affabilité et le caractère conciliant qui leur

ont été donnés pour tempérer la rudesse naturelle de l'homme, ne sau-
rait s'accorder avec la morgue du savoir. Leur esprit inculte mais
pétillant brille d'autant plus qu'il n'est point étouffé par un savoir injus-

te, son caractère original le rend piquant, sa liberté lui donne des grâces,
leurs idées n'ont rien de géné, de contraint, leur conversation toujours
vive et animée peut se passer de la science et, à part elle-même, un inté-
rêt que toutes les ressources de l'éruditionne sauraient lui donner en un
mot, elles possèdent l'esprit de société que bien des gens disent être le

meilleur de tous.

D'ailleurs une femme en sait toujours assez, non pas comme disait

un duc de Bretagne parce qu'elle sait mettre de la différence entre la
chemise et le pourpoint de son mari, mais parce qu'avec une mémoire
facile et une tournure d'esprit légère et agréable, elle a l'art de multiplier
les connaissances que le commerce des hommes ou quelques lectures
fugitives et passagères peuvent lui procurer.

Je ne dis point ceci pour détourner les femmes de donner à leur
esprit une culture honnête, mais pour les éloigner d'un excès qui rend

souvent ridicule et qui nuit presque toujours à la santé. Au surplus, les
études d'agrément sont les seules qui leur conviennent.



On ne sera point étonné de l'étalage scientifique que fera un
homme qui vient de pâlir sur des livres, mais un des charmes de la

conversation des femmes, surtout quand la prétention en est bannie,
c'est de paraître savoir tout sans avoir jamais rien appris.

Les maladies des femmes ne sont ni plus nombreuses ni plus com-
pliquées à Souillac qu'ailleurs. Il est digne de remarque que les femmes

ne s'adressent pas ici avec beaucoup de confiance aux chirurgiens
accoucheurs. L'expérience journalière nous prouve que, quoique la
fonction d'accoucheur tienne à l'art de guérir, elle n'était pas faite pour
être exercée par des hommes. Le caractère de cette fonction, les

connaissances qu'elle demande, la confiance plus entière et plus abso-
lue que doivent naturellement avoir les unes pour les autres des

personnes du même sexe, tout y appèle les femmes. Cet emploi semble
leur être propre ;

elles ont tous les avantages nécessaires pour le remplir

avec succès. On sait avec quelle adresse et quelle dextérité leurs mains
petites et souples se glissent, s'insinuent partout sans inconvénient et
portent le remède sur une partie malade sans y réveiller des douleurs
assoupies. Ce sont ces talents précieux ainsi que cette attention délica-

te qui sait deviner les besoins qu'on n'a pas la torce d'exprimer, et cette
sensibilité éclairée qui sait respecter jusqu'aux caprices de la maladie,
qui ont donné lieu à ce proverbe honorable pour le sexe, que partout
où il y a un être qui souffre ses soupirs appellent une femme pour le sou-
lager

:

UBI NON EST MULIER IBI INGEMISCITAEGER (9)

On nous dira qu'il faut des études sérieuse et longues, savoir la
physique, la mécanique et même les mathématiques, pour se rendre
habile dans l'art d'accoucher. Eh ! où est-ce qu'on n'a pas mis, surtout
depuis quelques temps, la physique et les mathématiques ? Tout ce qui
est matériel, tout ce qui est du ressort des sens, tient sans doute à la phy-
sique et à la mécanique ; on ne peut point faire un pas, on ne peut point
remuer un fœtus, sans que cela s'opère par les lois de la physique, mais
chacun fait des opérations mécaniques comme le Bourgeois Gentil-
homme fait de la prose, c'est-à-dire sans s'en douter. Il est une méca-
nique naturelle que non seulement tous les hommes, mais encore tous
les animaux, savent sans l'avoir apprise. Tous font, sans y avoir été dres-
sés, des actions où brille la plus fine mécanique. Tous savent d'eux-
mêmes et sans y avoir été exercés, prendre les situations les plus com-
modes que leurs différents besoins demandent. Ceux qui font des traités
d'accouchement détaillent fort au long, la position que doit avoir la
femme en couche et celle qui convient à l'accoucheur. Les jambes de



celui-ci dit-on, doivent faire un angle de quarante cinq degrés. Un opé-

rateur pour donner du lustre à son art, peut bien appeler cela de la

mécanique et de la géométrie mais il ne doit pas dire
:
c'est au-dessus de

la capacité des femmes.

La seule différence qu'il y a peut-être entre eux, c'est que la femme

en s'abandonnant à sa dextérité naturelle, en s'affranchissant de la

contrainte d'une position déterminée et en faisant plutôt les mouve-
ments que les circonstances exigent que ceux que demande la règle,

manœuvrera mieux que l'accoucheur gravement affourché sur son angle
de quarante cinq degré.

Il n'est pas douteux qu'une sage-femme dont le sang froid, la

patience, la réserve et la sécurité serviraient de garant pour se tran-
quilliser à celle qui est dans les douleurs de l'enfantement, ne la secou-
rut plus utilement par ce moyen que par l'assistance tumultueuse d'un
grand nombre d'individus tristes et ignorants et surtout par l'aspect

composant d'un chirurgien toujours prêts à opérer, toujours armé d'ins-

truments suspects et redoutables.

L'art des accouchements dépouillé des préceptes indifférents ou
inutiles et du vain étalage dont on l'a affublé, se réduit à un très petit
nombre de principes simples, faciles à saisir et très à la portée des
femmes. On a bientôt appris quelles sont les positions vicieuses que
l'enfant peut prendre dans la matrice, quelles sont celles qu'on peut rec-
tifier, et celles qui ne pouvant point être corrigées ne laissent à l'adres-

se de l'artiste que le sage parti d'en diminuer autant qu'il est possible les

inconvénients. Encore faut-il considérer que ces principes n'ont leur
application que dans les cas où la nature ne pouvant pas se suffire à elle-
même demande l'appui d'une main étrangère, car de l'aveu des plus
célèbres accoucheurs même, l'accouchement naturel qui est et doit être
le plus commun, peut se faire sans l'intervention de l'art.

Je puis donc conclure avec certitude, contre l'avis de plusieurs offi-

ciers de santé, que les accoucheurs qui manœuvrent, qui instrumentent
tant qu'ils peuvent, le font le plus souvent sans nécessité et par cette rai-

son même nuisent au succès de l'opération. On peut aussi par là, rédui-

re à leur juste valeur les détails exagérés qu'ils font des prétendus obs-
tacles qu'ils ont eu a vaincre, de l'adresse et de l'habileté qu'il leur a
fallu pour les surmonter, détails qui semblent tendre a faire voir que l'ac-
couchement a été leur ouvrage ou que du moins, ils ont mis beaucoup
du leur et la nature très peu du sien. L'intérêt et le désir de passer pour
gens habiles leur fait débiter toutes sortes d'impostures. Je pourrais citer
pour preuve de ce que j'avance, le crime commis par un frater (10) récem-



ment établi à Souillac
:

appelé dans un village pour secourir une jeune
femme qui éprouvait les douleurs de l'enfantement, il l'instrumenta de
telle sorte qu'elle et son enfant périrent entre ses mains dans les plus
cruelles souffrances, victimes de l'ignorance et de la barbarie de ce pré-
tendu officier de santé.

0 mes concitoyennes et vous habitants des campagnes qui me
serez toujours chères, accordez plutôt votre confiance à des sages-
femmes qu'à ce charlatan qui, pour capter les suffrages de la multitude
publiait dans tous les villages qui avoisinnent notre petite cité, qu'il
était l'auteur de la découverte du préservatif connu sous le nom de vac-
cine. Apprenez que c'est en angleterre qu'une découverte si utile a été
faite et sachez en profiter.

Qu'on ne se persùade pas que le 'moindre esprit de méchanceté
conduise ici ma plume. C'est le seul amour de l'humanité. On doit, ce
me semble, éloigner le désir de ramasser de l'or en profitant d'une répu-
tation peu méritée, se livrer sans réserve à une étude de laquelle dépend
la vie de nos semblables ou, s'il ne peut en être ainsi, quitter un état où

on serait toujours le fléau de l'espèce humaine.

Le vrai médecin ne doit pas. cesser d'observer le type universel de
l'homme. On est peu avance sur la connaissance des maladies nerveuses
et je suis porté à croire que les regard qu'il est possible de jeter dans le
système neurologique y feront entrevoir plusieurs secrets. Ne pourrait-
on pas, par exemple, en répétant les expériences du galvanisme avec la
précision et la méthode qu'il faut toujours apporter dans l'étude des
sciences physiques, obtenir des résultats qui feront trouver dans ce
moyen, un excitant capable de concourir avec succès au traitement de
la paralysie ? Quel travail, dira-t-on, quelle patience ! mais aussi, quel
droit à la reconnaissance publique quand on a fait une découverte
utile !

Observateurs constants des phénomènesde la nature, préservons-
nous toujours des prestiges de l'imagination et du vague des hypothèses.
Ne consultons que l'observationet les faits. Si la marche de la médeci-
ne est lente, elle est sûre et, considérée sous son véritable point de vue,
elle a autant pour but de rétablir l'équilibre rompu entre les fonctions
du corps humain, que de connaître les facultés morales de notre être et
de se faire une idée exacte de cette machine compliquée dont le méca-
nisme ne saurait être calculé par nos sens mais dont le jeu répété nous
offrant des résultats comparables permet à l'observateur d'appuyer les
raisonnements sur des faits positifs.



Je ne dois pas omettre, en finissant cette topographie médicale de

mon pays, de parler de l'éducation qu'y reçoivent les jeunes gens. Tout
le monde sait que depuis le bouleversement des choses en France, l'en-

seignement public y a été négligé. C'est aux rares talents et au mérite
distingué d'un de ces concitoyens (il) dont la modestie n'égale que le

savoir, que Souillac doit l'établissement d'un Collège où l'on élève la

jeunesse à la connaissance de tous les moyens propres à former des

hommes robustes, des esprits éclairés et des âmes vertueuses. J'ai vu,
dans cette Maison d'éducation, des jeunes gens doués d'un naturel vif,

ardent et laborieux, fatigués par un travail excessif de l'esprit, qui se
plaignaient d'être atteints d'une maladie qui les faisait dépérir sensible-

ment. J'ai remarqué qu'un de ces étudiants qu'on a envoyé au sein de sa
famille, craignait avec raison, d'avoir la poitrine délicate et faible. Voici
quels symptômes j'ai observés chez ce jeune écolier et chez d'autres

:

sécheresse de la peau et de la langue sans soif, chaleurs dans tous le

corps, surtout dans l'abdomen et dans le thorax, un sommeil léger et
inquiet, un appétit inégal et faible, des digestions pénibles et traversées

par des anxiétés avec des bouffées de chaleurs âcres, déjections difficiles,

urines tantôt claires tantôt chargées, souvent pouls régulier et quelque-

fois exacerbations fébriles.

Quelle est cette maladie ?

Beaucoup d'officiers de santé, peu habitués à lui analyser leurs

idées, lui donneront facilement un nom et n'auraient pas craint d'ad-

ministrer des remèdes violents. J'avoue cependant que quoique que j'ai
étudié avec beaucoup de goût les ouvrages de Sauvage, de Cullen et sur-
tout la pyrétologie de Selle, célèbre médecin du roi de Prusse, ainsi que
la nosographie du savant Pinel, ouvrage aussi philosophique que
méthodique, j'ai ignoré pendant longtemps à quelle classe, à quel ordre,

à quel genre et à quelle espèce il fallait rapporter la maladie dont je
parle. Les remèdes que j'employais étaient simples. J'ai souvent secondé
les efforts de la nature avec les rafraichissants, les déléyants et les tem-
pérants. On était étonné de me voir faire la médecine d'expectation
mais comme l'issue de la maladie était toujours heureuse, on était forcé
de convenir que ma méthode était préférable à la médecine agissante.

Quelques auteurs considérant que dans cette maladie il y a un
dépérissement qui fait souvent des progrès et qui ne dépend d'aucune
lésion particulière des organes, voyant en outre qu'il y a un désordre

-
i radical dans les actes de la nutrition sur lesquels ils pensent que l'in-

,
fluence nerveuse est si grande et si nécessaire, ont jugé que le fonds de

cet état morbifique est nerveux mais cette idée ne peut paraître vraie



qu'aux yeux de ceux qui, donnant au pouvoir des nerfs trop d'extension,
supposent dans l'action de ces organes la cause de la chaleur animale. Il
faut mettre des idées plus exactes à la place de ces notions vagues et
retrancher de la théorie de la médecine ces suppositions au moyen des-
quelles on veut qu'un seul principe soit la cause unique de l'état phy-
siologique ou pathologique du système.

Si l'on rapproche les symptômes qui constituent la maladie dont il

est ici question de ceux qui annoncent une chaleur contre nature, on
trouvera beaucoup d'analogie et presque une identité.

Dans l'échauffement, le principe matériel est sans doute l'abon-
dance du calorique ou comme le disaient les anciens, des particules
ignées et si l'on convient qu'il existe souvent dans notre corps une trop
forte disposition à s'en saisir ou à la produire, si l'on pense (ce qui peut-
être contesté) que le propre du calorique surabondant est de consum-
mer, de vicier les fluides, de dessecher les solides, d'établir une sensation
de chaleur incommode etc. pourra-t-on s'empécher d'attribuer, comme
moi, la cause de la maladie des écoliers dont je m'occupe, à un grand
échauffement ?

Le passage cité par un auteur dont j'ignore le nom et que j'ai
recueilli à la Bibliothèque de Brest, coïncide me semble-t-il, avec mon
opinion. Le voici :

«UTILE EST UT INTELLIGAMUS QUOSDAM ADOLESCENTES FEBRE

«PREHENDI MANIFESTA ET COGNITU FACILI ALIOS OCCULTA QUI
«FEBRIRE NON VIDENTUR, QUOD NON TAM PULSU SE PRODAT»

«QUAM ACRIMONIA CALORIS INTOTUM CORPUS FUSI ET»
«TALEGENUS HOMINUM FACILE IN TABIFICAS AFFECTIONES CADIT» (12)

Je chercherai toujours des principes en médecine, heureux si je
puis en trouver.

L'habile observateur Baglivi disait souvent à ses élèves
:

«QUAM FALLACIA SUNT MORBORUM SIGNA ! »
«DlSClPULI SEDULI ESTOTE IN ASSIGNANDIS MORBORUM CAUSIS» (13)

Profitons des conseils de ce médecin italien si justement célèbre et
méditons sans cesse l'escellent ouvrage de Morgagni intitulé DE SEDIBUS
ET CAUSIS MORBORUM (14). N'oublions jamais les avis sages et lumineux
que donne dans ses leçons le Médecin du Gouvernement Corvisart

:
«il

faut» «sans doute, dit cet illustre Professeur, tâcher de faire des découvertes,
mais ne point» «s'épuiser en vaines recherches sur des objets sur lesquels la
sagacité de l'esprit» «humains'est exercée et s'exercerait encore sans succès».



A quels travaux ne s'est-on pas livré, pour s initier dans le mystè-

re de la génération ! A quoi aboutissent tant de systèmes inventés dès

la plus haute antiquité ? Ne peut-on pas dire qu'une foule de savants ont
payé leur tribut à l'erreur ?

Et cependant, que de génie dans le système de Lucrèce décrit en
beaux vers latins dans son ouvrage «DE NATURA RERUM» !

Sans remonter à une époque si reculée, Buffon, si capable d 'en

imposer par son savoir et par la supériorité de ses talents, Buffon que
Rousseau cite comme le plus grand homme de son siècle et qui, en effet,

semblait ne devoir manifester une seule pensée qui ne servit à l'agran-

dissement des sciences, a pourtant établi un système ingénieux sans
doute, mais qui porte sur des bases peu solides

:

Si les combinaisons du jeu de la nature
Pour notre être borné sont une énigme obscure,

Si l'esprit curieux échoue à cet ecueil,

C'est que tu veux, grand Dieu, réprimer notre orgueil,

L'homme serait trop vain s'il pouvait tout connaître
Et l'esclave oserait s'égaler à son maître.

Je me permettrai ici une digression. Il y a longtempsque je cherche

l'explication qu'un phénomène qui consiste dans la figure de l objet

dont une femme enceinte a été épouvantée, ou du fruit ou de tout autre

mets, qu'elle a désiré pendant sa grossesse, empreinte sur l'enfant auquel

elle a donné le jour.

L'esprit des femmes enceintes est singulièrement modifié
:

leurs

envies, leurs caprices, leurs dégoûts, prouvent qu'elles sont dominées

par des sensations intérieures qui naissent du nouvel état où elles se

trouvent. Les envies, surtout, ne pourrait-elles pas venir du sentiment
de quelque besoin qu'éprouve l'enfant ?

Qu'une femme troublée par quelque passion violente, qui se trou-

ve dans un grand péril, qui a été épouvanté par un animal affreux,

accouche d'un enfant contrefait, il n 'y a rien que de très facile a com-
prendre. Il y a certainement entre le fœtus et la mère, une communica-

tion assez intime pour qu'une agitation violente dans les esprits ou dans

le sang de la mère se transmette dans le fœtus et y cause des désordres

auxquels les parties de la mère pouvaient résister, mais auxquels les par-
ties trop délicates du fœtus succombent.

> Je crois donc aux effets de l'imagination de la mère sur l 'enfant, et
il me semble que le savant Haller a commis une erreur de logique, lors-

qu'il a épuisé dans ses éléments de physiologie, tout le jargon de l 'ana-



tomie pour prouver l'impossibilité d'une transmission des affections de
la mère à l'enfant.

Lorsque nous voyons souffrir quelqu'un, ne participons nous pas à

ses douleurs ? Et la nature a-t-elle trouvé de moyen plus efficace de nous
rendre compatissants envers les autres que de nous faire éprouver à
nous-mêmes une partie de leurs maux ?

Lorsqu'un homme reçoit, devant nous, quelque coup violent dans
un membre, nous nous sentons subitement frappés dans le même
endroit, et par conséquent, l'histoire d'une femme anglaise qui accou-
cha en ma présence d'un enfant dont les membres étaient rompus de la
même manière dont elle les avait vu rompre dans un criminel, n'a rien
qui ne soit facile à concevoir. L'explication peut être rapportée au pou-
voir de l'imagination ainsi qu'à celui de l'imitation, facultées qui, selon
moi, n'ont pas encore été assez approfondies.

Pourquoi un homme à qui on a amputé une partie d'un bras ne
cesse-t-il de rapporterde suite, à la partie dont il est privé, les sensations
que reçoit celle qui lui reste ?

Je prie Messieurs les Professeur de l'Ecole de Médecine de Paris, de
ne pas trouver mauvais que je me sois permis ici quelques digressions qui
ne devaient pas entrer dans le plan d'une topographie médicale.

NOTES

1
-

Muriate
: synonyme ancien de chlorure.

2 - «Si le crachat est produit dès le début de la maladie, il l'abrège. Si au contraire il est observé ulté-
rieurement il la prolonge».

3
-

«En combattant la cause on supprime les conséquences».
4

-
Entrée des Français en Hollande en janvier 1795.

5 - «De l'air, de l'espace et des eaux».
6

-
En 1801,le maire de Souillac était Pierre Martine.

7 - GAYAC
: nom d'un arbre d'Amériquecentrale, dont le bois extrêmementdur servait à faire des pou-

lies (Caps de mouton) dans la marine ancienne.
Dans le tome IX (septembre 1785) de L'ESPRIT DES JOURNEAUX,il est fait mention à la page 94,
d'un ouvrage médical «NOUVEAUX ELEMENTS DE MATIERE MEDICALE». Extraits des
leçons publiques de M. de LAMURE, doyen des professeurs royaux au Ludovicée de Montpellier
(ouvrage in quarto -

484 pages, à Amsterdamet à Montpellierchez Tournel et à Paris chez Mequi-
gnon l'aîné

- 1784).



Monsieur de LAMURE attribue beaucoup de vertus au gayac.
«On l'emploie avec succès,dit-il, dans les obstructions anciennes, soit du foie, soit de la rate, pourvu»

«que ce soit dans des tempéramentsfroids, pituiteux, et, par conséquent,dépendantesdu relâchement»

«des solides et de l'épaississement des fluides
;

dans les maladies qui dépendent de ces forces»

«d'obstructions, comme dans l'ictère froid, dans les hydropisies avant que les eaux aient pris un»

«caractère de putridité, dans les asthmes pituiteux ou dans la difficulté de respirer, qui revient par»
«période, et qui est accompagnéede beaucoupd'expectoration, ce qui caractérise l asthme pituiteux,»

«et qui dépend de l'engorgement visqueux des glandes bronchiques
;
dans les différentesaffections»

«cutanées domme la démangeaison, la grattelle, la gale, la lèpre, lorsqu'elles dépendent de»

«l'épaississement visqueux de la matière, de l'insensible transpiration, de la sueur qui est trop»

«épaisse pour être portée jusqu'aux extrémités des couloirs, et qui s arrête et s accumule dans les»

«glandes miliaires ou aux extrémités des artérioles
;

dans les maladies dolorisiques telles que les»

«rhumatismes simples, le rhumatisme goutteux, la goutte, la sciatique, lorsque ces maladies se»

«trouvent dans des tempéraments pituiteux, et qu'il n'y a point d'acreté dans le sang, ni soif».

8 - Consomption du corps, phtisie, dorsalgie (?)

9 -
«Là où la femme n'est pas, le malade gémit».

10 - Par ironie : garçon chirurgien, chirurgien ou médecin de bas étage.

11
-

Il s'agit d'Antoine Doussot, qui créa le Collège de Souillac, établissement privé d'enseignement,

autorisé par la Constitutiondu 5 fructidor an 111 (22 août 1795). Dans une liste de 28 ventôse an XI

(20 octobre 1802) on relève que le citoyen Doussot est chef du Collège de Souillac avec 16 profes-

seurs et 150 élèves. Antoine Doussot deviendra professeur de Belles Lettres, puis professeur de Litté-

rature à la Faculté des Lettres après l'organisation de l'Université Impériale.

12
-

«Il est bon que nous comprenions quelles sont les manifestations de la tievre des adolescents, en
connaissant facilement les autres signes cachés ne paraissant pas fébriles, non tant par l'accélération

du pouls que par l'acrimonie de la chaleur se diffusant dans tout le corps et de telle sorte faisant tom-
ber les hommes dans des affections dépérissantes».

13 -
«Combien sont trompeurs les signes des maladies

:
l'élève attentifdoit faire l'inventaire de toutes les

causes de maladies».

14 -
«Du siège et des causes des maladies».

J.P.A.
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Structure urbaine et architecture civile de Cahors aux XIIe, XIIIe et
XIVe siècles
pçr Maurice Scellès. Thèse de doctorat, UFR d'Histoire, histoire de l'art et archéo-

logie, Toulouse Le Mirail, 1994. Deux volumes de texte (676 pages) plus trois
vplumes d'illustrations.

Fruit de plusieurs années d'une enquête méthodique et approfondie, voici

une thèse que l'on peut, sans hésiter, qualifier de «monumentale». L'auteur,

conservateur à la Commission régionale de l'Inventaire, connait remarquable-

ment son sujet. Il nous rappelle que l'histoire urbaine de Cahors entre le haut
Moyen Age et le XIIe siècle reste pratiquement à découvrir et que, même pour
le XIIe siècle, on en est encore à un début de prospection. Par contre, l'archi-

tecture civile des XIIIe et XIVe siècles est assez bien connue et on peut suivre

son évolution continue jusqu'à la rupture provoquée par la guerre de Cent Ans

vers 1350, rupture qui se traduit notamment dans les techniques de construc-
tion.

L'étude s'articule en trois parties parfaitement cohérentes et magistrale-

ment traitées :

1 ) La ville
:

les hommes et les événements. Morphologie urbaine.

2) L'architecture civile
:

maisons, hôtels et palais.

Les éléments de la construction (matériaux, aménagements intérieurs,
forme et évolution des fenêtres, décors peints et sculptés, etc.).

3) Monographies de 11 édifices constituant un échantillon représentatif
de l'ensemble des immeubles conservés (parmi lesquels on notera bien sûr le
palais Duèze, le palais de Via et le «cuvier du Chapitre»). Pour chacune de ces
monographies

:
situation et composition d'ensemble, analyse du bâtiment,

datation et documentation. Le tout accompagné de photographies (avant et
après restauration le cas échéant), de plans, de dessins, d'essais de reconstitu-
tion, de relevés photogrammétriques.

Pour tout dire, nous avons enfin une étude fondamentale qui nous révè-
le la richesse du patrimoine architecturalcadurcien. Comme le souligne Mau-
rice Scellès, Cahors est une ville de second plan mais elle illustre, bien mieux
que d'autres, la prospérité générale qui s'est développée entre le XIIe et le
XIVe siècle.



AYNAC, une commune du Quercy entre Causse et Ségala

par Marcel Ayroles. Toulouse 1993, 208 pages. En librairie ou chez l'auteur -39,
boulevard de Strasbourg - 31000 Toulouse (98 F plus 16 F de frais d'envoi).

Notre collègue Marcel Ayroles a eu l'heureuse initiative de réaliser une
monographie illustrée et bien documentée de sa commune natale. Ouvrage

traité en trois volets
:

l'histoire (des origines à la période contemporaine)
-

le

patrimoine architectural (le château et l'église romane)
-

la vie économiqueet
sociale.

Un coin du Quercy : Martel
par Henri Ramet. Réédition par les Editions du Lçquet, Martel 1994, 255 pages.
En librairie (185 F)

.

Préfacé par Lucien Lachièze-Rey, archiviste municipal de Martel, ce
volume est la réédition du titre original paru en 1920 et devenu introuvable.
Ouvrage de base qui permettra à un large public de connaître l'essentiel de

l'histoire de la ville «aux sept tours», des origines à la Révolution.

Toulouse et le Midi toulousain entre ciel et terre, du Moyen Age à nos jours
Actes du 47' congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes Langue-
doc-Pyrénées-Gascogne 1993, 400 pages. Edités par les Amis des Archives de la

Haute-Garonne -11, boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse (200 F plus 25

F de frais d'envoi).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Etudes du Lot

SÉANCE DU 5 JANVIER 1995 *

Présidence
:

M. Dalon

Nouveaux membres

- M. et Mm< Jean-Jacques Fréville, de Taverny (95) (présentés par MM. Dalon
et Delmon).

- M. Jean Vaysse, de Castelnau-Montratier (MM. Colomina et Valmary).

- Mme Marie-Cécile Kuylle, de Pradines (MM. Bouyssou et Dalon).

- Mme Michèle Fagot, de Puy-l'Évêque (Mlle Denjean et M. Dalon). j

- Mme Agnès Maes, de Mercuès (Mme Thouvenin et M. Bouyssou). 1

- Mme Christine Baret, de Saint-Paul de Loubressac (Mlle S. Besse et
M. Lagasquie),

- M. et Mme André Lacarrière, de Pradines (Mme Rossignol et M. Birou).

- M. Jean-Luc Vernet, de Martel (MM. Abad et Chiché).

Soutenance de thèse

M. Maurice Scellès a brillamment soutenu sa thèse
:

Structure urbaine
et architecture civile de Cahors, le 12 décembre dernier à l'Université de Tou-
louse Le Mirail.

Information

Nous avons reçu une note de notre collègue M. Bellot nous avisant de
l'achèvement de la restauration intérieure de l'église de Camy (Luzech). Les
travaux extérieurs devraient être terminés pour Pâques.

Présents
:

MmesAmat, Bénard, Bouyssou, Destreicher, Foissac, Gagnayre, Girardat, Lacarrière, Rossignol,
Thouvenin. MUe> Cavaroc, Chevalier, Lespinet. MM. Birou, Bouyssou, Brugnera, Chiché, Dalon,
Deladerrière, Destreicher, Gérard, Houlès, Lacarrière, Rames, Rausières, Salvage, Vitrac.



Communications

CERCLES DE PIERRES ET ENCLOS DANS LES CAUSSES DU QUERCY (M. Maynard)

Les cercles de pierres, qu'il ne faut pas confondre avec des cromlechs ou
des restes de tumuli, n'ont pratiquement jamais été étudiés en France. La
modestie de ces vestiges, difficiles à repérer, explique sans doute le désintérêt
des archéologues. Sur les causses de Martel et de Gramat, M. Maynard a étudié

une douzaine de ces structuresdont le dévolution reste hypothétique
:
enclos à

bestiaux, restes d'habitat ou de bergerie, lieux de culte ?

CASTELNAU-MONTRATIER
: PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE (Mme Baret)

Auteur d'une excellente maîtrise sur le sujet, Mmc Baret nous livre les élé-

ments d'un inventaire archéologiquede la commune de Castelnau. Elle expo-
se le cadre géographique, l'historique des recherches et les méthodes de pros-
pection (sans oublier la prospection aérienne), pour terminer avec une syn-
thèse des résultats, traitant successivement de la préhistoire, de la proto-his-
toire, de la période gallo-romaine et enfin du Moyen Age (avec notamment la
localisation de souterrains aménagés et de mottes castrales). Il s'avère que ce
secteur du Quercy Blanc présente un intérêt particulier du fait de sa position
entre la Narbonnaise romanisée, l'Aquitaine d'influence ibérique et les pays
celtiques du sud-ouest du MassifCentral.

PROJECTIONS
: LINTEAUX ORNÉS (M. Dalon) v

Présentation de linteaux inédits, ornés de motifs plus ou moins curieux,
photographiésen divers points du département (Cajarc, Lalbenque, Lamothe-
Cassel, Saint-Chamarand, Saint-Céré, l'Hôpital Saint-Jean). On y ajoutera
une clé de voûte (provenant d'une église disparue) réemployée sur une porte
de grange de Labastide-Muratet une pierre tombale assez exceptionnelle repé-
rée dans le dallage de l'église de Caïx (Luzech) sur laquelle sont gravés, autour
d'une croix, plusieurs emblèmes de métiers : soc de charrue, semelle de chaus-

sure, paire de ciseaux, hache, marteau...

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1995 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- Mademoiselle Pierrette Dartencet,'de Thégra.

Nouveau membre

- M. Roland Hureaux, de Flaujac-Poujols, présenté par Mme Raimondeau et
M. Bouyssou.

* Présents Mmes Amat, Aupoix, Bach, Baret, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cote, Destreicher, Foissac,
Girardat, Pax, Revellat, Royère, Thouvenin. M"" Bernadie, Cavaroc. MM. Bach, Bidan, Bouyssou,
Brugnera, Cazes, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Denjean, Destreicher, Ducombeau,
Gérard, Grill, Guichard, Malbec, Pissouraille, D. Rigal, Royère, Salvage, Souilhac, Viguié, Vitrac.



Information

- Le congrès national des sociétés historiques et scientifiques aura lieu à Aix-
en-Provence du 23 au 29 octobre.

Monuments historiques

- L'église de Saint-Michel-de-Bannières,inscrite précédemment sur l'Inven-
taire supplémentaire, est classée monument historiquepar arrêté'du 18 juillet
1994.

- La grotte de la Bigourdane, à Saint-Géry, est inscrite sur l'Inventaire supplé,

mentaire des monumentshistoriques par arrêté du 8 juin 1994.

Ouvrage paru

- Toulouse et le Midi toulousain, du Moyen Age à nos jours. Actes du congrès de
la Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gas-

cogne, Toulouse, 1993.

Ouvrage à paraître

- Le vin de Cahors, par José Baudel. Editions de la Bouriane, Gourdon. En sous-
cription jusqu'au 15 février 1995.

Communications

UNE ANCIENNE CROYANCE CONCERNANTLA GUÉRISON DES ÉCROUELLES

(M. Dalon)

Enregistrant deux actes de baptême, l'un en 1721, l'autre en 1722, le curé
de Saint-Félix (Valprionde) mentionnait que le prénom de Louis avait été
donné aux nouveau-nés parce qu'ils étaient le septième garçon de la famille et,
de ce fait, «devant guérir les écrouelles».

On ne sait si d'autres mentions de ce genre ont été relevées dans les

registres paroissiaux du diocèse. Mais on trouve dans les deux exemples cités la

persistance d'une vieille croyance populaire attribuant au septième enfant
mâle le pouvoir de guérir les écrouelles, au même titre que les rois de France
qui bénéficiaientde ce privilège. Ceci explique d'ailleurs le prénom choisi pour
les nouveaux baptisés de Saint-Félix venus au monde sous le règne de
Louis XV.

PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE CASTELNAU-MONTRATIER
(Mme Baret)

Deuxième partie de la communication de notre collègue, qui présente
aujourd'hui une centaine de diapositives illustrant les diverses étapes de son
travail d'inventaire.

Mobilier archéologique modeste pour le Néolithique et le Premier Age
du Fer. Plus abondant pour la période gallo-romaine (céramiques, monnaies,
sculptures, etc.) avec notamment les fouilles du Souquet. Présentationdes sites
de Saint-Vincent, Cornus, Russac, Saint-Gervais. De l'époque médiévale, on
retiendra les mottes castrales (connues ou inédites), le donjon emmotté de



Maurélis (Xe-XIe s.), l'église romane de Russac, les vestiges de l'église de Saint,
Vincent (peut-être pré-romane), les grottes et les souterrains aménagés (utili-
sés comme refuges) et enfin, les restes du monastère du Pouget, fondé au XIVe
siècle, malheureusementvictime de l'indifférence et du vandalisme.

SÉANCE DU 2 MARS 1995 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

M. Henri du Verdier (Chantilly), Mmc Cinquin (Le Bourg), Mme Andrée
Rigal (Cahors).

Nouveaux membres

- M. Georges Buscail, de Figeac (présenté par MM. Foucaud et Calmon).

- M. Nicolas Meynen, de Montcuq (MM. Dalon et Lartigaut).

- M. Edmond Roques, de Figeac (MM. Foucaud et Tayrac).

Ouvrages reçus

- De M. Maurice Scellès, un exemplaire de sa thèse «Structure urbaine et
architecture civile de Cahors aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles».

- De M. Marcel Ayroles, sa monographie d'Aynac.

- De M. Maurice Gaget, la réédition de l'ouvrage d'Henri Ramet «Un coin du
Quercy

:
Martel», publié en 1920.

Après lecture de divers documents, M. Dalon donne quelques informa-
tions concernant les fouilles effectuées à Catus lors des travaux de drainage sur
le site du prieuré. Puis M. Salvage intervient pour commenter le mémoire de
maîtrise de Géraldine Grat sur les émeutes rurales et les attaques de châteaux
en Quercy au début de la Révolution (1790-1792).

Communications

A PROPOS DE LA VENTE DES BIENS NATIONAUX A MARCILLAC (M. Foucaud)

A l'approche de la Révolution, l'abbaye de Marcillac était déjà dans un
état de décadence morale et matérielle avancée. La vente des biens nationaux
a favorisé naturellement quelques spéculateurs. Si les autres bénéficiaires ne se
sont guère enrichis, certains ont pu cependant profiter de cette vente.

* Présents
:

Mm" Amat, Aupoix, Bidan, Bouyssou, Cole, Desplat, Ferrario, Foissac, Girardat, Gourriérec,
Grassies, Hunsinger, Malique, Perné, Revellat,Rossignol, Thouvenin. Mil" Cavaroc, Chevalier,Lespinet.
MM. Bidan, Bouyssou, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Denjean,Gérard, Houlès, Lapauze, Rames,
Rausières, Salvage, Saint-Martin, Souilhac, Vitrac.



QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES SUR LA COMMUNE DE

BÉTAILLE (M. Girault)

Résultat de prospections effectuées dans le cadre d'un inventaire systé-

matique du Nord du département.On y trouve la description et l'analyse de
plusieurs éléments lapidaires situés dans leur contexte historique

:
linteaux

ornés et sculptures diverses. On retiendra en particulier la pierre de dédicace
d'une église, conservée à Bétaille et datant vraisemblablement du Xe ou du
XIe siècle.

PROJECTIONS (M. Dalon)

Images de Bruniquel (château et village), suivies de quelques exemples
caractéristiques de l'architecture rurale quercynoise. Puis étude comparée de
deux sculptures de Catus (statue et buste) représentant Saint-Antoine l'ermi-

te, qui fit l'objet d'un culte particulier dans cette paroisse. Et pour terminer,
petit reportage sur les vestiges de l'église romane de Larché, située sur la com-
mune de Fumel, en Lot-et-Garonne, mais à quelque trois cents mètres seule-

ment de la limite du Lot. De ce modeste édifice champêtre, il ne reste que l'ab-
side et un intéressant clocher-mur à deux baies orné de quatre chapiteaux. La
restauration récente de ce clocher est à porter à l'actif de l'association pour la
sauvegarde des sites et de l'architecture de Puy,l'Évêque.



CASTELNAU-MONTRATIER
PROSPECTIONARCHEOLOGIQUE

Débutées fin 1991, les campagnes de prospection se sont déroulées
sur trois années. Leur objectif final était l'élaboration d'un "Inventaire
archéologique de la commune de Castelnau-Montratier (Lot)". Ce travail

a été présenté dans le cadre d'une maîtrise dirigée par Claude Domergue
et soutenue le 28 septembre 1994 à l'Université du Mirail.

I. LE CADRE GEOGRAPHIQUE

1. Le cadre administratif

Située à une vingtaine de kilomètres au sud de Cahors, la commu-
ne de Castelnau-Montratier couvre une superficie de 7254 ha. Le cadre
administratif a été débordé pour englober les sites qui se trouvent à
moins de 500 mètres des limites communales les vestiges découverts sur
les communes de Pern, Flaugnac et Saint-Paul-de-Loubressac (Lot) et
Sauveterre (Tarn-et-Garonne)étaient d'un réel intérêt archéologique et il

ne pouvait être question de les ignorer.

2. Le cadre géologique

Le territoire étudié fait partie de l'ensemble géologique du Quercy
Blanc, au sud-ouest du départementdu Lot. Formé de calcaires lacustres
de l'ère tertiaire, l'étage supérieur est constitué de plateaux fortement
découpés et peu cultivés. Les pentes, constituées de marnes apparentées
aux molasses de l'Agenais, sont dévolues à la culture des céréales. Les

terres alluviales des fonds de vallées sont particulièrement fertiles, à
condition d'être correctement drainées.

3. Les paysages

Les paysages sont radicalement différents de ceux du reste du
département. Les Causses font place ici à un paysage vallonné, à voca-
tion fortement agricole. Le territoire de la commune de Castelnau est par-
couru par trois petits affluents du Tarn (Lupte et Lemboulas) et de la



Garonne (Barguelonne), dont les vallées, orientées N.E.-S.O découpent
profondément les plateaux calcaires.

4. L'occupation du sol

Aujourd'hui située à l'écart des grands axes de circulation, la com-
mune de Castelnau-Montratierdonne l'impression d'un lieu préservé des
influences extérieures, qui aurait gardé intact le squelette de son organi-
sation antique. L'habitat y est très éclaté, le découpage paroissial particu-
lièrement serré. Malgré une agriculture omniprésente, les vestiges du
passé y sont abondants et diversifiés. Contrairement au reste du départe-
ment où la préhistoire et la protohistoire sont largement représentées,
cette micro-zone du Quercy est plus nettement caractérisée par une forte
occupation à l'époque gallo-romaine puis médiévale.

IL HISTORIQUE DES RECHERCHES

1. Les érudits du XIXe siècle

Le premier travail d'inventaire archéologique a été effectué par
Léopold Limayrac qui l'a publié en 1885 dans son Etude sur le Moyen
Age. Histoire d'une commune et d'une baronnie du Quercy (Castelnau-
de-Montratier). Les informations qu'il nous livre sont précieuses puisque
vieilles d'un siècle, mais sujettes à caution en ce qui concerne leur inter-
prétation. C'est cet ouvrage qui a servi de point de départ à la présente
recherche il a le mérite d'avoir été le premier à mettre l'accent sur
l'abondance des vestiges d'époque romaine sur la commune étudiée. Ses
travaux ont été complétés par un très court article de Saint-Jean de
Belleud publié par la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne en
1886.

Les renseignements livrés par les historiens du Quercy au XIXe
siècle sont rares :

quelques lignes dans l'Histoire générale de la pro-
vince du Quercy de Guillaume Lacoste, rédigée en 1830 et publiée par
L. Combarieu en 1883, et dans la Statistique du département du Lot
publiée par J.-A. Delpon en 1831 concernent un mausolée disparu qui
fut attribué à l'un des fils de Constantin.

2. Les recherches récentes en préhistoire

Jean Clottes consacre quelques pages à Castelnau dans son Lotpré- -historique. Inventairepréhistoriqueetprotohistoriquede 1969. Il fait état
des ramassages de surface de M. et Mme Pouillanges à la station de plein



air de Lacabrette où ont été reconnus des vestiges du paléolithique
moyen et supérieur, et du néolithique. Sont également signalées les
découvertes néolithiques de l'abbé Vialettes à La Figayrade.

En 1978, Marie-Jeanne Desseaux rédige son mémoire de maîtrise

sur la Préhistoire et la protohistoire du pays des Serres qui vient étoffer
les connaissances sur la préhistoire de la commune. Elle y livre, en parti-
culier, les résultats de la fouille de sauvetage d'une urne cinéraire du
Premier Age du Fer, découverte dans une carrière dominant la vallée de
la Barguelonne. Plus tard, elle étudiait le site néolithique de La Figayrade
dans le cadre d'un DEA.

3. L'époque romaine

Armand Viré dans les années 30, puis Charles-André Delbur dans
les années 60 ont complété, par des prospections publiées dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, la connaissance des vestiges
antiques de la vallée de la Barguelonne. En 1969, Michel Labrousse dans

son inventaire, repris par Guy Mercadier en 1990 pour la Carte archéo-
loqique de la Gaule. Le Lot. 46, nous donne le résultat des "fouilles"
entreprises dans les ruines antiques du Souquet entre 1962 et 1964 par
Charles-André Delbur, et analyse les vestiges mis au jour comme ceux
d'un "sanctuaire des eaux". Ces travaux avaient fait l'objet de communi-
cations dans la revue Gallia en 1964, 1966 et 1968.

4. Le Moyen Age

Le chanoine Albe, puis Jean Lartigaut se sont intéressés à la région
de Castelnau au Moyen Age dans divers articles publiés par la Société des
Etudes du Lot. Leurs travaux ont servi de point de départ au travail réali-
sé par Florent Hautefeuille dans son mémoire de maîtrise présenté en
1990 sur Les villages castraux des cantons de Castelnau-Montratier,
Cahors-sud et Lalbenque (XIe-XVe) : enquête archéologique.

III. METHODES DE PROSPECTION

1. Recherche bibliographique

La recherche bibliographique qui a préludé à l'étude de terrain a
donc permis de connaître l'existence d'un possible sanctuaire gallo-
romain au Souquet, de deux "masques" funéraires provenant d'un édifi-
ce qui appartiendraitau même ensemble, ainsi que de deux autres sites
gallo-romains dans la vallée de la Barguelonne. La grande voie romaine
de Divona à Tolosa mentionnée sur la Carte de Peutinger traverserait la



commune du nord au sud, si l'on en croit Castagné 1, repris par Michel
Labrousse 2. Deux pseudo "tumulus" en réalité le donjon emmotté de
Maurélis, et les ruines de l'église de Saint-Sernin de Thézels, dix-sept
églises, un ancien monastère et huit souterrains aménagés avaient, en
outre, été signalés.

2. Enquête toponymique

L'étude de la bibliographie a été complétée par une enquête topo-
nymique qui a révélé 13 toponymesen -ac, presque tous situés de part et
d'autre de la vallée centrale (Lupte).

Quelques hagiotoponymes ont permis de localiser plus précisément
l'emplacement de certaines églises disparues (Saint-Daunès, Saint-Julien),
d'autres n'ont rien donné (Saint-Cristau, Saint-Jean...).

3. Prospection aérienne

Deux survols du territoire ont été effectués en compagniede Didier
Rigal en février 1992 et juin 1993. Ils ont permis l'identification d'une
motte castrale insoupçonnée à Meaux. De plus, quelques indices phyto-
logiques ont pu être décelés et photographiés au cours de prospections
pédestres au moment de la maturation des céréales.

4. Enquête orale

Malgré l'absence totale de réponse à l'appel lancé dans les colonnes
du Bulletin de l'Association Culturelle du Canton de Castelnau-Montratier
fin 1991, l'enquête orale a été plus fructueuse. Elle a guidé les recherches
de terrain et permis des prospections pédestres qui ont apporté des élé-
ments de détermination et de datation des vestiges précédemment signa-
lés. Elle a également permis la découverte de nombreux sites inédits elle
reste la seule méthode valable pour la localisation des nombreux souter-
rains de la région. La collaboration de René Pauc a été tout à fait bienve-
nue celui-ci m'a en effet signalé deux sites gallo-romains supplémen-
taires.

5. Les prospections de terrain

L'enquête a été menée sur tout le territoire de la commune. Chacun
des sites signalés par les diverses sources a été localisé sur le terrain avec
l'aide des propriétaires et les abords de toutes les églises existantes ou
disparues ont été prospectés, ce qui a permis la découverte de nouveaux



sites gallo-romains jusqu'alors inconnus. Tous les vestiges découverts en
prospection ont été replacés sur le cadastre. Les éléments mobiliers
récoltés ont été étudiés avec l'aide de Thierry Martin3 pour l'époque
romaine et les formes partiellementreconstituablesont été dessinées. Les

rares vestiges en élévation et les souterrains retrouvés ont fait l'objet de
relevés en plan et en coupe et ils ont été photographiés.

Une prospection systématique est venue compléter l'inventaire éta-
bli selon la méthode décrite ci-dessus. Elle a été effectuée dans la vallée
de la Lupte

: tous les champs labourés ont été parcourus en automne
1993 et au printemps 1994 à l'intérieur d'une bande de 500 mètres de part
et d'autre de la rivière, ce qui correspond en gros à la largeur du fond de
vallée sur une distance totale de 6 kilomètres d'un bout à l'autre de la

commune. L'ensemble géographique choisi, couvrait donc 300 ha. La

Lupte a été choisie pour les raisons suivantes
:

- à l'inverse de la vallée de la Barguelonne, la vallée de la Lupte
n'avait jamais été étudiée

;

- l'enquête toponymique avait fait ressortir une forte présence de
noms de lieux en -ac, ce qui, joint au fait qu'une mosaïque y avait été
découverte au XIXe siècle en amont du territoire étudié (commune de
Flaugnac), laissait supposer une forte occupation à l'époque romaine. La
présence de vestiges antiques y avait en outre été confirmée par la pré-
sence de tegulae dans le cimetière de l'église de Russac, ainsi que d'un
peson, de céramique commune et de tegulae récoltés par Gaston Linon
autour de l'église de Divillac

;

- enfin, cette vallée avait donné naissance aux trois bourgs médié-

• vaux de Saint-Paul-de-Loubressac, de Flaugnac et de Castelnau-
Montratier.

L'inventaire archéologique réalisé dans le cadre de ma maîtrise reste
cependant partiel de nombreuses zones n'ont pas pu être explorées, en
particulier les bois et prairies de la vallée du Lemboulas et les plateaux du
nord de la commune. De plus, les glissements de terrain sont importants
dans les pentes qui bordent les cours d'eau ils ont pu recouvrir des sites
profondément enfouis qui auront ainsi échappé à mes explorations. Ils
apparaîtront peut-être, comme celui de Cornus, à l'occasion de travaux
agricoles ou de terrassements en profondeur.



IV. SYNTHESE DES RESULTATS

1. La préhistoire (fig. 1)

Sur les plateaux où l'érosion semble avoir été forte, subsistent
quelques traces du passage des hommes du paléolithique moyen et
supérieur avant la sédentarisation apparemment massive qui s'est pro-
duite au cours du néolithique et qui a été mise en évidence dans les
années 1980 à La Figayrade, où existeraient des structures d'habitat
datant du Néolithique Final/Bronze Ancien. Huit haches polies décou-
vertes au cours de la prospectionpeuvent être rattachées à cette période,
ainsi que peut-être un ensemble de grottes sépulcrales.

2. La protohistoire

Les âges des métaux sont très peu représentés. Une seule urne ciné-
raire du Premier Age du Fer avait été découverte en bordure de plateau,
sous une grotte présentant des aménagements d'époque indéterminée.
Cette apparente absence d'occupation protohistorique était difficilement
conciliable avec la forte occupation du territoire à l'époque romaine. Elle
laissait supposer une improbable pérennité dans les modes de vie depuis
le Néolithique, sauf si les vestiges des âges des métaux avaient été mas-
qués par une occupation postérieure des mêmes lieux, ce qui n'avait jus-
qu'alors pas pu être prouvé.

Cette deuxième hypothèse s'est trouvée confirmée par la découver-
te de mobilier caractéristique du Premier Age du Fer dans les niveaux
profonds du site gallo-romain du Souquet où un sondage entrepris en
1993 a été mené à son terme fin 1994. L'enfouissementdes vestiges sous
des structures gallo-romaines rendra cependant très difficile toute étude
d'ensemble sur l'occupation du sol pendant la protohistoire récente.

3. L'époque gallo-romaine (fig. 2 )

Les fonds de vallées conservent la marque d'une occupation gallo-
romaine très dense. La régularité de l'implantation des douze fermes et
villae et des quelques sites indéterminés découverts en prospection, tend
à prouver l'existence sur ce territoire d'un schéma directeur préalable.
Une même distance de 1,5 km séparant la plupart des sites désormais
connus dans les vallées de la Lupte et du Lemboulas, il est possible d'éva-
luer à près de 200 ha la taille des fundi gallo-romains.







La très grande majorité des vestiges de construction antique ont été
découverts sur une terrasse en bordure du ruisseau principal, ou bien au
bord d'un de ses affluents de rive droite, au fond d'une combe orientée

au sud. La plupart des établissements implantés au fond de la vallée prin-
cipale couvrent des superficies bâties très importantes, qui peuvent être
estimées entre 2 et 5 ha. L'utilisation de la pierre taillée est attestée sur
tous ces sites.

L'analyse des vestiges mobiliers récoltés en prospection permet de
situer à la période augusto/tibérienne l'apparition de la quasi-totalité de

ces établissements ruraux. Presque tous ont par ailleurs livré quelques
éléments attribuables à l'Antiquité tardive, deux d'entre eux étant encore
cités dans la vie de saint Didier, évêque de Cahors au Vile siècle (Cornus

et Russac) 4.

Seuls les grands établissements de la vallée de la Barguelonne ne
correspondent pas à ce schéma, tant par leur chronologie qui ne semble

pas dépasser le IIe siècle que par les distances entre eux qui sont supé-
rieures à la moyenne générale.

4. Le Moyen Age (fig. 3 )

Dans de nombreux cas, de petites églises se sont implantées sur les
ruines mêmes ou à proximité immédiate des établissements antiques.
Elles ont toutes été dédiées à des martyrs de la fin de l'Antiquité. Leur
localisationainsi que leur dédicace permet de supposer une christianisa-
tion massive et précoce de ce terroir qui totalisait dix-sept églises parois-
siales au Moyen Age. Six ont aujourd'hui disparu. L'une d'entre elles,
Saint-Sernin de Thézels, mériterait une étude particulière. Elle a en effet
livré des vestiges du VIe/VIIe siècle ne pouvant provenir que d'un très
luxueux monument des marbres sculptés y ont été récoltés en prospec-
tion, venant s'ajouter à la "pierre constantine" du musée de Cahors. Elle

est en outre attestée comme vicairie carolingienne 5.

A une époque qui n'a pu être déterminée mais qui se situe quelque
part entre l'Antiquité tardive et l'époque féodale, l'habitat s'est réfugié sur
les hauteurs où on le retrouve aujourd'hui, mais sans donner lieu à des
groupements villageois. Quelques-uns des très nombreux souterrains
aménagés qui ont existé sur la commune ont été retrouvés, auxquels il

faut ajouter six grottes artificielles qui leur sont vraisemblablement
contemporaines. Les souterrains sont composés d'un couloir creusé dans
la roche sur lequel s'ouvrent de deux à quatre salles. Certains d'entre eux
ne comportent qu'un seul accès qui pouvait de plus être fermé de l'inté-





rieur. La présence de ces dispositifs permet d'affirmer qu'on a pu s'y réfu-

gier en cas de danger. L'époque de creusement de ces ouvrages destinés

à la défense passive n'a bien sûr pas pu être déterminée, cependant ils

sont fréquemment associés à des églises ou des mottes castrales de
l'époque féodale. Leur localisation à flanc de talus et à proximité immé-
diate de l'habitat ancien permet de se faire une bonne idée de l'occupa-
tion du sol pendant cette période du Moyen Age.

La période féodale est marquée par la constructionvers le Xe siècle
d'un extraordinaire donjon emmotté, le castel vielh de Maurélis, dont
Florent Hautefeuille a démontré qu'il ne pouvait qu'appartenir au puis-

sant seigneur de Castelnau 6. Trois mottes castrales ont, de plus, été iden-
tifiées sur le territoire prospecté en plus de la motte du Pech de la Fargue,
site du futur Castelnau.

CONCLUSION

Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Divona, chef-lieu de
la cité des Cadurques, à proximité du passage de la voie antique reliant
Cahors à Toulouse et des passages naturels vers la vallée de la Garonne,
le territoire de la commune de Castelnau-Montratier recèle dans son
sous-sol des témoignages nombreux et diversifiés d'un riche passé

presque entièrement méconnu. La vocation agricole des terrains pros-
pectés, tout en ayant fait disparaître beaucoup des éléments du paysage
ancien, a permis, grâce aux labours d'automne, de récolter de nombreux
indices d'une très forte occupation humaine dès les premiers temps de
l'époque romaine. Cette petite zone du Quercy Blanc est apparue
comme particulièrement intéressante à étudier en tant qu'espace de
transition entre la Narbonnaise fortement romanisée, l'Aquitaine d'in-
fluence ibérique, et les pays celtiques du sud-ouest du Massif Central.

Cette situation particulière de zone frontière lui a conféré une identité
culturelle difficile à cerner, mais néanmoins très forte et a influé sur ses
modes de vie à travers toutes les périodes de son histoire.

Christine BARET

FICHES DE SITES

N° Nom du site Nature du site Chronologie

1 Le Cambou, Sépulture ? 1er siècle av. J.-C.
MONTAUDIE, Pern

2 Le Cruzoul, Grotte sépulcrale ?

MONTAUDIE



3 CAUQUILLOU Souterrain aménagé Moyen Age

4 MOULIN DE Grande villa Ier - IIe siècle
BROUSSE

5 REDON Grotte artificielle Moyen Age

6 LA MOTTETE Motte castrale XIe / XIIe siècle

7 LE SOUQUET Sanctuaire ? Ier - IIe siècle

8 LE BOULVE, Souterrain aménagé Moyen Age
Sauveterre, T&G

9 SAINT-CRISTAU Grotte aménagée ?

10 MARTINET Souterrain aménagé Moyen Age

Il MEAUX Motte castrale XIe / XIIe siècle

12 MONTERRIEU Site à tegulae Antiquité ?

13 SAINT-VINCENT Grande villa Ier - IIe siècle
Eglise Xe / XIe siècle

14 MAURELIS Donjon emmotté Xe - XIe siècle

15 LA CUVETTE, Villa 1er - IVe / Ve siècle
Flaugnac

16 COMBEL ESPANIOL Villa 1er - IVe / Ve siècle
Flaugnac

17 CORNUS Villa Ier - VIle siècle ?

Eglise disparue ? - XVIIIe siècle

18 CAMBOU-DE Site à amphores Ier siècle av. J.-C. ?

-MONDETE

19 SAINT-MARTIN Eglise disparue XIe - XVIe siècle

20 LA REMISE Site indéterminé Antiquité ?

21 CASTELNAU Grottes artificielles XIe - XIIIe siècle

22 TOUBLANC Motte castrale XIe - XIIe siècle

23 LA BOURRELIE Souterrain aménagé Moyen Age

24 LE BOUTGE Grottes artificielles Moyen Age

25 DIVILLAC Ferme Antiquité
26 SAINT-CERNIN Eglise disparue VIe / VIle siècle-

XVIIIe siècle

27 LE VERDIE Villa? Antiquité

28 LAS CARABENES Souterrain détruit Moyen Age

29 BUZENAC Four? Antiquité?
Souterrains détruits Moyen Age

30 NAUDI Souterrain aménagé Moyen Age



31 RUSSAC Grande villa Ier - Vile siècle ?

Eglise XIIe siècle

32 DONNAZAC Ferme Ier siècle
Souterrain détuit Moyen Age

33 MONTBEL Souterrain détruit Moyen Age

34 CAUSSE GRAND, Grande ferme Ier siècle av. J.-C.
Flaugnac Ier siècle ap. J.-C.

35 SAINT-JULIEN Eglise disparue ?- XVIIIe siècle

36 SAINT-DAUNES Eglise disparue ?-XVIe siècle

37 LE POUGET Monastère détruit XIVe - XVIIIe siècle

38 MONTAUDOU Eglise disparue XIe siècle - ?

39 L'OUSTALNEBE Grande villa 1er - IVe / Ve siècle

40 SAINT-GERVAIS Grande villa Ier siècle
Saint-Paul Eglise ?
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AQUEDUC ANTIQUE

DE DIVONA/CAHORS

INTRODUCTION

L'aqueduc qui alimentait Cahors à l'époque gallo-romaine a fait l'ob-
jet en 1993 et 1994, d'une étude réalisée à la demande du Service
Régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées.

Au vu de l'intérêt du monument, il était important et d'une certaine
façon urgent de réaliser une recherche documentaire doublée d'une
étude de terrain afin de mieux assimiler le monument sous ses différents
aspects. Le phénomène d'urgence s'explique par l'intérêt que suscitent
les vestiges auprès d'un large public. Cette prise de conscience, au
demeurant heureuse, ne va pas sans poser quelques problèmes de pré-
servation des sections bâties qui, fragiles, ont à souffrir d'une importante
fréquentation durant l'été.

Suite au travail entrepris, le Service Archéologique souhaite, dans un
avenir proche, constituerune équipe pluridisciplinaire dont l'action per-
mettra de mener à bien l'étude exhaustive que mérite cet aqueduc excep-
tionnel. Un autre aspect devra envisager des actions de protection qui,
sans restreindre l'accès au monument, devront établir des zones juridi-
quement protégées.

De l'étude réalisée, nous évoquons ici deux aspects. Le premier s'at-
tache à établir des comparaisons et restituer l'aqueduc de Cahors parmi
les conduites antiques connues en France.

Le second volet fait état d'un intéressant projet de restauration de la
conduite au siècle dernier. Le cas n'est pas isolé puisque l'on retrouve des
exemples régionaux analogues à Rodez, Limoges et Périgueux, pour ne
pas citer les projets aboutis de Nîmes, Lyon ou Vienne entre autres.

L'AQUEDUCDE CAHORS ET LES CONDUITES ANTIQUES

L'aqueduc de Cahors se situe à bien des égards dans ce que l'on peut
qualifier "la norme" au vu de ses caractéristiques générales.

Il est utile de rappeler que, à l'exception de la conduite de Nîmes et
de celles de Rome, il n'existe pas d'études exhaustives pour établir des
comparaisons fiables. Généralement, nous devons nous satisfaire de
notices succinctes où les lieux de captage, les tracés, les débits et les data-
tions ne sont que mal assurés.



Concernant le captage, "il importe de bien choisir la qualité des eaux"
nous rappelle Vitruve

;
de ce fait, les eaux de source ont eu la préféren-

ce, mais de nombreux cas attestent l'utilisationde cours d'eau dérivés par
barrage. Ceux-ci peuvent être des barrages-poids (Suze), à contreforts,

en terre ou en voûte (Baume). Souvent, les archéologues ont recherché
une nymphée sur les lieux de la prise d'eau

;
si des cas sont avérés, l'idée

d'une constante reste une théorie à confirmer.

La distance parcourue par la conduite est extrêmement variable car
elle tient compte de l'éloignement du captage idéal en qualité et débit et
des détours imposés par le relief. Ainsi, et selon les recommandationsde
Vitruve "s'il rencontre des montagnes il faudra les percer ;

du tuf ou de
la pierre on y creusera le canal

;
du sable ou de la terre : on y construi-

ra deux murailles avec une voûte..."

1,5 km pour Le Mans, 2 km à Périgueux et Limoges pour les plus
courts, s'opposent aux 110 km de Cologne et surtout aux 132 km de
Carthage. Une longueur proche des 33 km de Cahors se retrouve sou-
vent Aix en Provence, Béziers, Bourges, Fréjus, Rodez... en sont des
exemples parmi d'autres.

Dans la majorité de ces parcours, l'aqueduc se présente sous la forme
d'un conduit maçonné au béton de tuileau, et souterrain pour la sécurité
et la conservation de la fraîcheur de l'eau durant la saison chaude. La

couverture peut être composée de dalles de pierre disposées à plat, en
encorbellement ou en plein cintre tel celui de Cahors. L'utilisation de
briques pour la couverture semble rare, il en est de même des conduites
de plomb ou de terre cuite. Ce dernier cas se retrouve pourtant à l'aque-
duc de Kuttolsheim (Strasbourg) mais semble généralement réservé à la
répartition des eaux en ville. Un dédoublement du canal parfois observé
sur certaines conduites a été interprété comme une dérivation destinée à

ne pas interrompre le débit lors des réparations.
"Tous les 120 pieds (33,6m), doivent se trouver des regards". Dans la

réalité, ces trous d'hommes permettant le nettoyage ou les réparations
semblent beaucoup plus espacés que ne le prescrit Vitruve. A Vers (Lot),
une double saignée dans le rocher laisse supposer un de ces aménage-
ments formé par une dalle de pierre ou une brique que l'on pouvait faire
coulisser au-dessus de la voûte. Ces regards induisent une hauteur sous
voûte suffisante pour permettre à un homme d'accéder et de circuler
dans la conduite. L'aqueduc de Cahors, où le niveau d'eau atteint 0,50m,
nécessitaitainsi 1,20 à 1,40m de hauteur sous voûte (2,10m à Vienne). De
plus, la forme générale en coupe de la conduite formant un trapèze iso-
cèle s'ouvrant sous la voûte, facilitait l'accès lors des opérations d'entre-
tien.



Le long du parcours, peuvent se trouver des réservoirs (castella ) pour
emmagasiner l'eau et servir de réserve en saison chaude

;
à Lillebone

(Seine-Maritime), des bassins de décantation filtraient l'eau de la condui-

te.
Le développement d'un aqueduc imposait souvent des ouvrages d'art

pour franchir ravins ou vallées. Celui de Cahors n'a pas échappé à la

règle tant la région est accidentée. De ces 33 km, nous obtenons un
cumul de 900m de ponts ou murs porteurs, ce qui représente 3% du total.

Ces ouvrages sont rarement conservés. Le Pont du Gard de par sa "secon-
de vie" qui l'a transformé en route dès le XIIIe siècle a fait bien peu
d'émules.

Souvent la toponymie nous aide à restituer ce qui a disparu, ainsi les

"Sobre los Arcs", "le Paradel del Diable", la vallée du "Pont du Diable",

ou Laroque-des...Arcs pour l'aqueduc de Cahors, sont autant de témoi-

gnages révélateurs. A Toulouse, le Chemin des Arcs bordait la base des
piliers de la conduite

;
il en est de même à Talence en Gironde avec le

village des Ars.

Le siphon, attesté à Rodez, n'est pas utilisé semble t-il dans l'aqueduc
de Cahors

;
il reste un exemple très rare d'ouvrage d'art permettant le

franchissement des dépressions. Les faiblesses de conception de cette
technique nécessitant en outre une main-d'oeuvre hautement spécialisée,

et le coût des tuyaux de plomb qui formaient le conduit, expliquent la

préférence envers les ponts aériens. Parfois, mais cela semble assez
exceptionnel, la conduite n'a pas nécessité d'ouvrages d 'art ; c est le cas
à Carhaix en Bretagne où la conduite est souterraine durant ses 18 à

20km de développement.
Les ingénieurs romains disposaientde trois instruments pour effectuer

le nivellement et dresser le profil de la conduite
:

la dioptra, les balances

et surtout le chorobate considéré comme le plus précis par Vitruve. Le

traité de Frontin nous prouve aussi que le diamètre de la conduite est cal-

culé en fonction du nombre d'habitants desservis. Nous observons que la

déclivité est en principe peu importante et permet à l'eau de s'écouler par
simple gravité et sans pression. Si celle-ci se trouve trop importante, une
série de cascades en permettra la régulation et évitera d'endommager la

conduite tel que nous le constatons à Autun.

La définition d'une pente idéale n'a pas réuni tous les auteurs de l'an-
tiquité. Ainsi Pline préconise-t-il 20cm/km, Vitruve 5m/km et Palladius
9,7m/km. L'aqueduc de Cahors avec ses 1,37m/km se trouve proche de

ceux de Vienne et Rodez (l,l6m/km). Celui de Nîmes respecte pour sa
part les définitions de Pline avec 35cm/km

;
celui du Gier à Lyon avec ses

6,59m/km s'applique aux prescriptions de Vitruve. Quoi qu'il en soit,
seule la pente obtenue par gravitation est une constante et ses écarts ne



sont pas significatifs, tant les pentes des différentes sections d'un même
aqueduc peuvent varier. Ainsi, pour celui de Cahors, la pente est com-
prise entre 0 et 6mm/m (entre 0,07 et 0,45mm/m à Nîmes). La pente varie
pour des raisons topographiques mais aussi pour des contraintes finan-
cières tant pouvait être important le surcoût d'un pont plus élevé de seu-
lement quelques dizaines de centimètres.

A Cahors, l'étude du débit a fait l'objet de propositionscontradictoires
non résolues à ce jour. Il en est de même des autres aqueducs, ainsi l'es-
timation de la quantité d'eau fournie à Cologne a été ramenée de 43 200
à 27 300m3/jour.

A Nîmes, les 124 00OM3 sont revus à la baisse pour atteindre
21 600m3/jour. Des besoins d'une ville antique en eau, nous savons peu
de choses. Certes, pour Rome, Frontin nous détaille l'utilisation journa-
lière des 520 730m3/jour

:
ainsi la maison impériale disposait de

137 000m3, les particuliers de 247 690m3 et les "usages publics" de
176 040m3. Au-delà du fait que l'addition ne concorde pas, nous devons
bien garder à l'esprit que les besoins et surtout le statut de la ville ne peu-
vent servir de référence à un chef lieu de cité tel que Cahors.

Dans la ville, les besoins en eau étaient innombrables
:
thermes, fon-

taines publiques, domus, latrines publiques, lavage des rues... pour ter-
miner dans les égouts. L'importance de l'eau est capitale dans la cité.
Pline le souligne fort bien lorsqu'il dit "ce sont les eaux qui font la ville".
Concernant Cahors, seuls les thermes qui constituaient le rameau princi-
pal de tout aqueduc sont desservis avec certitude. Toutefois l'alimenta-
tion des domus et des fontaines publiques est probable (dont peut-être
celle de la Conque si l'on se fie à la tradition). Les nombreux égouts repé-
rés à Cahors attestent pour leur part l'évacuation en fin de cycle des eaux
fournies par l'aqueduc, mais également des eaux pluviales collectées.
Auprès de la Barbacane, qui est située sur les hauteurs de la ville, a pu
exister un réservoir de répartition (divisiora) reconnu à Boulogne,
Vienne, Lyon, Nîmes... d'où partaient des tuyauteries généralement en
terre cuite dont certains éléments estampillés furent trouvés aux abords
des thermes de Cahors. Ce mode de transport et de répartition des eaux
en ville est le plus fréquent, car plus fiable que le bois pourtant attesté à
Lyon, Arras et Périgueux, et moins onéreux que le plomb que l'on retrou-
ve à Rodez ou St. Bertrand de Comminges

;
de plus, seule la terre cuite

conserve un goût neutre à l'eau pour un usage alimentaire.
Certaines inscriptions, telle celle de Chagnon (CI1.XIII,1623) nous

informent de l'interdiction qui est faite de labourer, de planter et de
semer sur le passage de l'aqueduc enfoui afin de ne pas le mettre en
péril. D'autres textes concernent les constructeurs, tel un certain Nonius
Datus (CIL.XII,722) qui excella dans l'art de la conduite du cours des



eaux. L'aqueduc de Cahors, outre la brique (douteuse) de Savanac ne
nous a pas encore fourni d'inscriptions

;
toutefois, la traduction du texte

du château de Laroque et la recherche d'une découverte ancienne aux
thermes de Cahors infirmera peut-être ce fait.

En 1963, la fouille de ces thermes par M. Labrousse a démontré un
premier état monumental au Ier siècle dont l'usage à vocation thermale
n'est pas assuré. Dès la fin du Ier siècle ou début IIe siècle, l'usage des
bains est attesté avec des remaniements à la fin du IIe/début Ille siècle

pour un abandon et une affectation à un nouvel usage, probablement
d'habitat à la fin du IVe/début Ve siècle. Cette séquence correspond à
l'apparition des thermes, et par là même des aqueducs en Gaule trans-
provinciale, qui est datée de la fin du Ier siècle

;
à laquelle fait suite une

période de transformations et de créations nouvelles sous les Sévères.
Déjà, en Gaule un abandon progressifs'instaure au début du IIIe siècle

:

très dispendieux, les bains et les aqueducs ne survivent pas à l'affaiblis-

sement du régime qui les a mis en place. Seules les villes de résidences
impériales que sont Arles et Trèves construiront encore des thermes et
entretiendront les aqueducs au début du IVe siècle. Il est paradoxal de

constater que la datation des aqueducs se réfère peu aux fouilles des
thermes qui constituentpourtant le rameau principal, et probablement le
plus important en volume avec les fontaines publiques, des répartitions
de la conduite dans la ville antique.

PROJET DE RESTAURATION

En 1834, afin de pallier une sécheresse persistante et doter la ville de
fontaines publiques, la municipalité de Cahors projette la construction
d'un château d'eau.

Plusieurs projets sont envisagés, entre autres le captage des eaux du
Lot, de la fontaine de Valentré (ou des Chartreux) mais également des

eaux du Vers "en utilisant ce qui reste de l'aqueduc construit par les
romains".

Le projet étudié par les ingénieurs Oudry et Andral sera présenté en
1850 sous la forme d'un profil en long des vestiges de l'aqueduc à l'échel-
le de 1/1400e et du plan de masse du franchissement de plusieurs vallons,
le tout accompagné d'une notice manuscrite décrivant l'état de conser-
vation des vestiges et d'un devis des travaux.

Le profil en long en est la pièce maîtresse de par ses fréquents reports
altimètriques et des 122 profils relevés.

A la lecture de la notice, il est question de l'existence d'un plan de

masse réalisé en deux parties, se raccordant au franchissement de la val-
lée de Nouailhac.



RELEVÉ ALTIMETRIQUE,

Copie d'un extrait du projet de restauration aux abords du hameau du Chantre, com-
mune de Lamagdeleine.

Légende:

1) Profil du relief - 2) Profil de l'aqueduc - 3) N° des repères depuis Font-Polémie
- 4) Distance entre deux repères - 5) Altitude du relief dans lequel est établie la
conduite

-
6) Distance entre deux coupes - 7) Déclivité de la conduite entre deux

coupes - 8) Déclivité pour un mètre - 9) N° des coupes - 10) Cumul des déclivités -
11) Développementde l'aqueduc depuis Cahors.



Ce travail est d'une grande précision dans la recherche du tracé, sauf

dans la plaine de Lamagdeleine et aux abords de Cahors où, malgré plu-

sieurs sondages, la conduite n'a pu être repérée, probablement enfouie

trop profondément.
Concernant le franchissementdes vallons dont celui de Laroque-des-

Arcs, les ingénieurs proposent l'installation de siphons "solution moins

onéreuse mais déconseillée car ce travail offrirait moins de garanties et
serait susceptible de bien des réparations annuelles".

Une erreur de mesure semble réalisée à la captation. Par erreur et
selon le rapport :

"la fontaine de Polémie était en mesure d'alimenter
l'aqueduc car les premiers vestiges conservés de celui-ci se trouvent en
contre-bas du ruisseau d'étiage de la fontaine"

.
En tout état de cause,

selon M. Andral, "il est possible d'amener à Cahors, ensemble ou séparé-

ment les eaux de la fontaine et celles du ruisseau de Vers", entendu que
seule la fontaine est en mesure de fournir à Cahors 1 hectolitre par habi-

tant et par jour. Le volume total du captage de la fontaine et du ruisseau
pourrait être porté à 1 M3/ seconde, ce qui représente 864 000 hecto-
litres/jour.

La commission municipale, au vu du devis d'un montant de 360 000

francs, réduit à 275 000 f dans le cas d'utilisation de siphons, estimera que
cette "œuvre est trop grande pour nos forces et quels que soient nos
regrets..." rejettera cette réalisation par trop onéreuse au profit du capta-

ge des eaux de la fontaine des Chartreux.

Les regrets seront partagés par l'instituteur Caminade qui envisageait

une fonction complémentaire au rétablissement de ce "grand travail de
romains". Outre l'irrigation des terrains des communes riveraines, "cet
aqueduc pourrait servir pour inonder les vignes atteintes du phylloxéra,
si la science ne parvient pas à trouver un autre moyen pour arrêter ce ter-
rible fléau de nos vignobles".

Didier RIGAL
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LE CULTE DE SAINT ANTOINE L'ERMITE
DANS LE DIOCESE DE CAHORS

Saint Antoine, surnommé le Grand, l'Ermite ou l'Abbé, ne doit pas
être confondu avec le franciscain Antoine de Padoue, bienheureux aux
mérites éminents, mais qui vécut dix siècles plus tard et dont la popula-
rité ne semble pas s'être affirmée avant le XVIIe siècle.

Un certain intérêt se manifeste actuellement en Europe pour ce saint
oriental et l'Ordre hospitalier qui s'est placé sous son patronage. En
France, une association des Amis des Antonins s'est constituée et un
musée a été créé au monastère de Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère).

Mais quelle est, ou quelle fut, l'importance du culte de saint Antoine
en terre quercynoise ? Faisons d'abord connaissanceavec le personnage.

ERMITE, EXORCISTEET THÉRAPEUTE

D'après les hagiographes (1) saint Antoine est né en 251 en Haute-
Egypte. Vers sa vingtième année, il décide de se retirer dans le désert
pour mener une vie d'ermite. C'est là que le démon cherche à le détour-
ner de sa vocation par d'innombrables tentations auxquelles il réussit à
résister par la prière et la mortification.

Il acquiert rapidement une solide réputation de sainteté et consent
parfois à quitter sa cellule d'anachorète pour prêcher la bonne parole et
jouer les exorcistes. Un jour, par exemple, il se rend à Alexandrie à la
demande de saint Athanase. Pendant son séjour, il convertit quantité d'in-
fidèles et guérit plusieurs possédés. Il meurt paisiblement dans sa retrai-
te à l'âge vénérable de 105 ans.

Si l'on en croit une curieuse légende venue d'Espagne, saint Antoine
aurait été appelé par le roi de Catalogne pour exorciser sa femme. Arrivé à
Barcelone devant le palais, il voit venir à sa rencontre une truie portant
dans sa gueule un porcelet infirme venu au monde sans yeux ni pattes.
Compatissant, il bénit l'animal qui récupère instantanément la vue et les
membres. La relation de ce miracle explique vraisemblablementla présen-

- ce habituelle d'un pourceau dans l'iconographie traditionnelle du saint.



Longtemps conservé à Constantinople, le corps de saint Antoine, ou
du moins une partie, fut transféré dans une abbaye du Dauphiné bapti-
sée depuis Saint-Antoine en Viennois. Les moines prirent le nom
d'Antonins ou Antonites et fondèrent un Ordre hospitalier spécialisé
dans le traitement des maladies contagieuses d'abord le feu de Saint-
Antoine (2), puis la peste et plus tard la syphillis et toutes sortes d'affec-
tions plus ou moins cuisantes (3).

Les Antonins fondèrent plusieurs filiales en France et en Europe. Au
Moyen Age ils avaient obtenu le privilège enviable de laisser circuler
librement, pourvus d'une clochette, les porcs de leurs couvents dans les

rues des villages pour y trouver leur nourriture.
Devenu thérapeute, saint Antoine étendit sa sollicitude aux animaux

et particulièrement à l'espèce porcine, devenant, entre autres attribu-
tions, le patron des porchers et des charcutiers.

De leur côté, les ermites vivant isolés ou en petites communautés se
sont tout naturellement réclamés du patronage du célèbre anachorète.

LE QUERCY ET SAINT ANTOINE

Eglises

Cinq églises du diocèse de Cahors sont actuellement sous le vocable
de saint Antoine l'Abbaye-Nouvelle (4) Arcambal, Saint-Michel-de-
Cours, Trégoux (5) et Valprionde. Autrefois ces trois dernières avaient
respectivement pour titulaires saint Michel, saint Pierre et saint Sulpice,
qui ont été supplantés plus ou moins tardivement par le saint ermite (6).

Autels et chapelles

Plusieurs églises ont eu à une certaine époque une chapelle ou un
autel Saint-Antoine. Voici par ordre alphabétique celles qui ont pu être
recensées

- Autoire (7)

- Bagnac-sur-Célé (8)

-
Cahors cathédrale (9), église N.D. des Soubirous (10), église Saint-

Laurent (11)

- Cajarc ( 12)

- Catus (13)
•



- Figeac
:
églises N.D. du Puy (14) et N.D. de Lacapelle (15)

- Fons (16)

- Martel (17)

- Montcuq
: couvent des Cordeliers (18)

- Pontverny (19)

- Saint-Céré (20)

- Tauriac (21)

- Le Vigan
:
église Saint-Gall (22).

A cette liste, on doit ajouter quelques fondations de chapellenies sous
l'invocation de saint Antoine pour lesquelles nous ignorons si un autel

-
était spécialement affecté à la célébration des messes. Ainsi une chapel-
lenie de Saint-Antoine avait été fondée dans l'église de Saux vers la fin du
XVe siècle (23). A Fourmagnac, il y avait une chapellenie de Saint-
Antoine en 1711 (24). De même à Luzech en 1770 et à Montgestyen 1779
(25). Il y eut peut-être aussi une chapellenie sous la même appellation à

Bagnac (26).

Notons encore que la chapelle privée du château de Tersac, à
Cressensac, était dédiée à saint Antoine (27).

Revenons à Cahors où le 17 janvier était fêté avec un cérémonial par-
ticulier. A la cathédrale, d'aprés le chanoine Albe, on faisait la procession
et une station à la chapelle Saint-Antoine. Cette coutume avait sans doute
pris la relève des dévotions qui se faisaient jadis à N.D. des Soubirous où
la Saint-Antoine était également marquée par une messe solennelle avec
procession et station à l'autel du saint, cérémonie à laquelle assistaient
"M.M. de l'Université" en corps constitué (28).

On ne sait trop quel crédit accorder à Guyon de Malleville. Ce chro-
niqueur relate qu'en 1089 (?) un vœu solennel fut fait à saint Antoine le
17 janvier " pour la préservationd'un certain mal contagieux qui brusloit
les corps et commençoit par les cuisses" (29).

Le même auteur signale par ailleurs que le 17 janvier était "jour d'as-
semblée et de concours de peuple" à Cahors et Thémines... (30).

Dès le XIVe siècle, un solitaire vivait à Cahors au lieu dit Roquefort,

sur le Pech d'Angély (31). A la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, cet
ermitage qui regroupait alors plusieurs ermites fut transféré à Sainte-
Quitterie près du Pont Valentré. Le 17 janvier 1687, après des travaux de
restauration et d'agrandissement, on y organisa une vénération officielle
des reliques des saints ermites Antoine, Sour et Jean. En 1776, la petite
communautése vit doter de nouvelles règles par ordonnance de l'évêque

>
(32).



Confréries

Nous ne connaissons l'existence de confréries de dévotion à saint
Antoine que par des testaments de la fin du XIVe siècle et du XVe siècle
dépouillés par Jean Lartigaut (33).

Plusieurs testaments, échelonnés de 1394 à 1451, émanent de
membres de la confrérie du monastère Saint-Sauveur de Figeac. D'autres
actes, entre 1407 et 1493 sont dictés par des sociétaires de la confrérie de
l'église N.D. du Puy. Enfin, on trouve en 1482 un legs en faveur de la
confrérie siégeant au couvent des Frères prêcheurs. On a donc trois
confréries coexistant dans la même ville au cours du XVe siècle. Ce fait
suffit à démontrer la popularité du saint guérisseur en ces temps d'épi-
démies.

D'autres testaments, toujours relevés par Jean Lartigaut, nous appren-
nent la présence de confréries de Saint-Antoine dans les églises parois-
siales de Salviac en 1387, Vic en 1418 (34), Rigant en 1461 (35),
Reyrevignes en 1478 et Saint-Urcisse de Cahors en 1490.

Faute d'autres sources, le dépouillement des testaments est donc une
mine de renseignements irremplaçable.

Les confréries disposaient en principe d'une chapelle ou au moins
d'un autel dans l'église où elles avaient leur siège, autel qu'elles parta-
geaient éventuellementavec une autre confrérie. Un autel Saint-Antoine
laisse ainsi supposer l'existence d'une confrérie et inversement, même si
on n'en trouve pas expressément mention.

On ignore cependant si les confréries connues ont subsisté long-
temps. Elles semblent s'être raréfiées à partir du XVIe siècle face à la pro-
gression du culte de saint Roch qui a largement concurrencé les autres
saints anti-pesteux.

Reliques

On ne trouve plus guère aujourd'hui traces de reliques
A Fons, en 1439, il est question d'un sermentprêté "sur le bras de saint

Antoine", sans doute un bras-reliquaire (36).

Le prieuré de Catus possédait antérieurement au XVIe siècle des
reliques "ex ossibus" de saint Antoine (37).

L'église Saint-Pierre de Gourdon était dotée de nombreux reliquaires,
parmi lesquels " une boîte de saint Antoine garnie d'argent", disparus lors
du saccage de la ville par les huguenots en 1562 (38).

A l'Hôpital-Beaulieu (39) il y avait en 1613 un reliquaire en cuivre



émaillé "en forme de coupe" contenant des reliques de saint Jean-
Baptiste, saint Blaise et saint Antoine (40).

Nous avons déjà parlé d'une relique présentée en 1687 à l'ermitage de
Cahors.

A Pontverny, nous avons eu l'occasion de voir récemment une petite
monstrance du XIXe siècle renfermant d'infimes reliques de sainte Luce,
saint Eutrope et saint Antoine abbé.

Sculptures

L'église de l'ancien prieuré de Catus, devenue paroissiale, conserve
deux sculptures en pierre de saint Antoine. La première est un buste
d'excellente facture quoique passablement abîmé (XIve - XVe siècles ?).

Peut-être s'agit-il d'une statue dont il ne resterait que la partie supérieure
(fig. 1). Il est intéressant de la comparer avec la deuxième œuvre, une
statue polychrome attribuée au XVIe siècle (fig. 2). Les similitudes sont
indéniables. On pourrait penser que la sculpture la plus récente a été
exécutée pour remplacer la statue mutilée (41)

Nous avons répertorié cinq statues (XVIIe - XVIIIe siècles) ornant res-
pectivement les retables de Montcabrier, Murel (42) (fig. 3), Peyrilles
(fig. 4), Saint-Médard-Catus et Thédirac (fig.5). A Peyrilles, notre per-
sonnage occupe à lui seul la place d'honneur du maître-autel bien qu'il
ne soit ni le titulaire ni le patron secondaire de la paroisse. Ailleurs il est
associé au patron de l'église (43). A l'Abbaye-Nouvelle, on le reconnait
sur un des reliefs d'applique incorporés au retable. Deux autres statues
en bois de style baroque ont égalementété inventoriées à Gourdon (44)
(fig. 6) et à Lapanonie (45).

On peut aussi noter une petite statue en bois polychrome dans une
chapelle des environs de Gourdon et quelques statuettes ou bas-reliefs
agrémentant les retables de Montgesty, Murel, Peyrilles, Saint-Médard-
Catus... Nous n'aurons garde d'oublier un petit saint Antoine repéré
parmi les sculptures décorant les stalles de la collégiale de Castelnau-
Bretenoux (début XVIe siècle).

Le XIXe siècle est représenté par la statue en bois doré de Saux (46),
d'inspiration encore classique (fig.7) et par deux moulages de la période
saint-sulpicienne, bien plus tardifs, à Pontverny et Saint-Michel-de-Cours.

Quittons un instant les édifices religieux pour rappeler que le bourg
de Sousceyrac possède deux portes fortifiées. L'une est dédiée à Notre-
Dame, l'autre à saint Antoine. Celle-ci est ornée d'une statue du saint pro-
tecteur, oeuvre contemporaine quelque peu stylisée qui a pris la relève

, d'une ancienne statue depuis longtemps disparue.



Des sculptures perdues, nous n'avons pratiquement aucun témoigna-
ge. Pour mémoire, disons qu'au XVe siècle il y avait une statue de saint
Antoine dans la chapelle de l'hôpital de Figeac (47). De même, en 1439,

un habitant de Saint Pierre-Toirac demandait par testament de brûler
deux livres de cire devant les "images" de la Vierge et de saint Antoine
Ermite (48).

Peintures

Une seule peinture murale est à signaler. Elle a été découverte en
1994, parmi d'autres sujets, à l'entrée du chœur de l'église de Lunegarde
et datée du début du XVIe siècle (fig. 8). Il en sera question plus loin.

Quelques peintures sur toile sont encore visibles. A Saint-Jean-
Lespinasse, au centre du petit retable de la chapelle nord (qui a dû être
consacrée à notre ermite). Egalement à Saux, à Tauriac et au Sacré-Cœur
de Cahors (fig. 9) (49). A Cambayrac, saint Antoine est peint en compa-
gnie de saint Perdoux, ermite local dont la paroisse conserve les reliques
et qui était naguère l'objet d'un culte populaire (50). Nous ne savons évi-
demment rien des tableaux disparus. Exception faite pour celui de l'égli-
se N.D. des Soubirous de Cahors, commandé en 1646 (51) ou d'un autre
qui se trouvait à l'ermitage de Cahors (52).

Vitraux

Nous avons pu recenser une douzaine de vitraux installés entre 1872
et les premières années du XXe siècle.

Ceux de Cazals, Esclauzels Figeac (Saint-Sauveur), L'Hospitalet,
Rouillac (fig. 10) (53), Sabadel-Latronquière, Saint-Michel-de-Cours et
Valprionde nous montrent un personnage en pied. A Concots, Douelle,
Sauzet et Trégoux on ne voit qu'un buste en médaillon.

A la rubrique des œuvres perdues, nous noterons un vitrail à l'effigie
de saint Antoine, commandé en 1476 pour l'église de Lacapelle à Figeac
(54). Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un certain nombre de
vitraux historiés du XIXe (saint Antoine y figurait-il ?) ont été détruits au
cours de ces dernières années. Nous ne citerons que ceux de Labéraudie
(55), d'Autoire ou de Rouffilhac... N'aurait-il pas été plus opportun de les
restaurer ?

A propos des vitraux, il n'est pas inutile de préciser que la plupart ont
été offerts par des paroissiens prénommés Antoine et souhaitant ainsi
honorer leur saint patron.

Note rectificative (page 110
:
peintures)

A Cambayrac, la chapelle nord possède deux tableaux représentant

Antoine. Le premier se trouve au-dessus de l'autel. Sur le secon on vo
fonduavec

Antoine en compagnie de l'ermite saint Paul qui a été souvent con

saint Perdoux, personnage local vénéré dans la paroisse.





ICONOGRAPHIE ET TRADITION

Dans l'imagerie traditionnelle, saint Antoine est un vieillard barbu,
vêtu de la robe de bure à capuchon. Il est reconnaissable à un ou plu-
sieurs attributs caractéristiques

:

- le bâton en tau qui lui sert de canne (56)

-
la clochette suspendue au bâton

- le pourceau qui l'accompagne

- le chapelet à gros grains

- le livre de la Règle des Antonins

-
les flammes du feu de Saint-Antoine qui jaillissent sous ses pieds.

La canne est l'élément le plus constant. Elle peut être remplacée par
un long bâton terminé en croix ( vitraux de Cazals, Esclauzels, Saint-
Michel-de-Cours, Trégoux...) ou par une houlette de berger recourbée en
crosse (tableau du Sacré-Coeur à Cahors, vitrail de Douelle). A Catus,
c'est une lourde canne ferrée à pommeau rappelant le bourdon des pèle-
rins. Cassée ou vermoulue, elle peut avoir disparu sans être remplacée.

La clochette, attachée au bâton, fait rarement défaut. On lui attribuait
le pouvoir d'éloigner les démons. Sur le tableau de Saux, où l'ermite est
agenouillé, la clochette est posée devant lui, à côté du livre et de la croix.

L'animal de compagnie est un porcelet ou un cochon adulte (57). On
a parfois omis de la représenter, comme si son image dans un édifice
sacré avait pu paraître incongrue ou indécente à certains clercs poin-
tilleux (58). Serait-ce la raison pour laquelle on lui a quelquefois donné
l'apparence d'un porc sauvage ou d'un sanglier, au poil gris ou noir,
pourvu accessoirement de défenses ? (tableau de Saint-Jean-Lespinasse,
statues de Peyrilles, Saux, Thédirac...). Le sanglier, il est vrai, était consi-
déré comme un animal noble, contrairement au porc domestique. En
général, la présence du pourceau est assez discrète. Il ne montre souvent
que la tête et une patte. A Catus, on le voit en entier, mais il est d'une
taille minuscule. Sur certains tableaux, il se confond presque avec l'arriè-
re-plan, difficile à discerner (tableau de Saux par exemple). L'animal
déambulant devant son maître, sur la peinture de Lunegarde, est pour le
moins singulier. Malgré le museau qui s'apparente vaguement à un groin,
la morphologie est celle d'un chien, muni d'un collier et la queue en
trompette. Ignorance de l'artiste ou, ici encore, réticence à exhiber une
créature vulgaire à l'entrée du sanctuaire ? Mais n'aurait-il pas été plus
simple, dans ce cas, de se passer de sa présence ?

Le livre, ouvert ou fermé, et le chapelet sont des attributs assez cou-
rants. S'y ajoute éventuellementune croix que le saint tient à la main (sta-
tues de Saux et de Pontverny).



Nous n'avons trouvé que trois figurations des flammes symbolisant le
feu de Saint-Antoine. On les voit sur la statue de Catus, la peinture mura-
le de Lunegarde et la statuette de Castelnau-Bretenoux. Coïncidence for-
tuite ? Il s'agit de trois œuvres des débuts du XVIe siècle...

Quant au tau, signe symbolique des Antonins (cf n.56) nous ne
l'avons observé qu'à Lunegarde où saint Antoine l'arbore sur la poitrine.

Signalons que sur le vitrail de Douelle, l'ermite tient une médaille
ornée d'une croix grecque et l'inscription qui l'accompagne,"arrière ô
Satan l'ennemi", est une claire allusion à ses pouvoirs d'exorciseur.

FORTUNE ET DECLIN D'UN CULTE POPULAIRE

On peut se poser des questions sur l'apparition du culte de saint
Antoine en Quercy.

Au Moyen Age, la piété populaire se portait volontiers vers les saints
guérisseurs censés protéger de la peste et autres maladies contagieuses,
mais capables aussi d'écarter les maléfices du démon qui inquiétaient fort

nos ancêtres. Saint Antoine répondait parfaitement à ces attentes.
Nous avons vu que les documents les plus anciens, actuellement

connus, concernant la dévotion à saint Antoine sont de la fin du XIVe
siècle. Ce qui n'exclut pas l'existence d'un culte antérieur. Ce culte paraît
avoir connu son apogée au xve siècle pour décliner vers la fin du XVIe
siècle, ainsi que nous l'avons observé à propos des testaments et des
confréries. Il n'a pas pour autant disparu puisqu'il est toujours attesté,
notamment par l'iconographie,aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans certaines
paroisses on en trouve encore des manifestations jusqu'au début de notre
siècle, si l'on en juge par la présence d'une imagerie non dénuée d'inté-
rêt qui, soit-dit en passant, mériterait d'être sauvegardée (statues, vitraux,
tableaux).

Rappelons aussi qu'indépendamment de ses vertus de thérapeute et
d'exorciste, saint Antoine passait dans nos campagnes pour "donner
l'œuf aux poules" (59) et dans de nombreuses paroisses rurales on célé-
brait une messe le 17 janvier (60).

Qu'en est-il aujourd'hui ? Saint Antoine paraît passablement oublié
depuis un bon demi-siècle, même s'il subsiste ici ou là quelques timides
signes d'une dévotion individuelle comme à Catus. Nous dira-t-on pour-
quoi il ne figure même plus sur le calendrier de la Poste qui, il est vrai,
n'est pas une référence en matière hagiographique ?

Pour l'anecdote, signalons qu'à Rocamadour une charcuterie réputée,
à l'enseigne de Saint-Antoine, offre au regard des passants une statue de

" l'ermite avec son cochon.



Ajoutons enfin que les producteurs de truffes de Lalbenque, imitant
leurs confrères de Provence et du Tricastin, se sont placés récemment
sous le patronage de saint Antoine dont l'animal favori, "caveur" par
excellence, n'est pas étranger à ce choix judicieux (61).

Pierre DALON
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FIGEAC
L'ENCLOS DE L'ABBAYE

A LA FIN DU XVIIIe SIECLE

Cet enclos, c'est le noyau à partir duquel la ville a grandi, a fleuri. On
n'en connaît généralement que la partie centrale

:
l'église abbatiale, le

reste ayant disparu absorbé dans le tissu urbain. Pourtant,@ les photo-
graphies aériennes et les plans, dessinent encore cette mandorle du
Seigneur que la Révolution supprima avec les derniers privilèges des der-
niers moines. On vendit leurs maisons, leurs jardins, tout ce qui faisait

d'eux des privilégiés dans cet enclos ceint de murs, propice au repos plus
peut-être qu'à la méditation.

Un plan conservé aux archives diocésaines et daté de 1767 en donne

une image à la fois très fausse et très parlante
: aucun souci d'exactitude

dans les dimensions, les proportions, mais des détails savoureux.

Le cadastre de 1786, magistralement dépouillé par M. Melissinos,
architecte urbaniste de la ville, va fournir d'autres renseignements com-
plétés pour la partie Ouest de l'enclos par des archives privées.

La vente des biens nationaux permet de constater combien l'abbaye,
à la fin de XVIIIe siècle, est loin de sa splendeur première (1). L'abbé
Debons dans ses Annales (2) est un témoin oculaire de cette époque mais

son livre s'arrête en 1789. Une suite couvrant la période révolutionnaire
retrouvée aux Archives diocésaines a permis de compléter ses souvenirs.

Champeval de Vyers (3) a eu entre les mains des documents disparus,

souvent mal exploités mais fort intéressants. Cavalié (4) donne à l'abbaye

un plan type calqué sur celui des monastères clunisiens dans leur
ensemble, mais aussi des détails qui ont fait progresser notre travail.

LE PLAN DE 1767

Encre et crayon, sur papier de 50 x 35 cm, il est orienté à l'Est en haut
de la feuille. Il est peu fiable et c'est bien dommage car il figure un cer-

- tain nombre de détails d'architecture dont nous ne connaissons pas





d'autres représentations. Tel le porche de l'abbatiale que les figeacois

nommaient la grotte, en raison de sa profondeur et qui fut stupidement
détruit au début du XIXe siècle. Notre image en est plus que sommaire.
Les traits verticaux au-dessus du cintre sont peut-être l'indice du toit qui
recouvrait l'ensemble. Les deux colonnes qui encadrent l'entrée sont
curieusementspiralées. Delpon (5) ne parle pas de cette dispositiondans

sa description du monument. Est-ce une invention du dessinateur ?

La "porte de l'enclos" avait-elle une cloche suspendue au-dessus de l'en-

trée ? Le sonneur de cloches, d'après un confront (6) habitait tout à côté,
à droite semble-t-il après la porte, mais il s'agit sans doute des cloches de
l'abbaye. A gauche de l'entrée, les "maisons accencées qui sont dans l'en-
clos" ne nous apportent que peu de détails architecturaux.

Il n'en est pas de même de la "maison ancienne de l'abbé où reste à

présent le doyen". Son décor en partie haute un fronton inscrit dans un
demi cercle se retrouve presque identique au-dessus de la porte de l'an-
cien collège, place du Puy, ce qui date la maison de l'abbé de la fin du

XVIIe siècle ou plutôt sans doute du début du XVIIIe.

En effet, lors de sa nomination en 1712, l'abbé de la Valette "n'a trou-
vé ni maison abbatiale, château ou maison de campagne, ni cave, ni gre-
nier, pas un pouce de terre dans l'enclos... pendant que tout le Chapitre

y est logé et que les archidiacres et la plupart des chanoines y occupent
de grandes maisons accompagnéesde toutes sortes de commodités et de
jardins beaux et spacieux jusqu'à en donner à leurs inférieurs (7)".

Ce même texte prétend que la maison abbatiale détruite en partie lors
du sac de l'abbaye par les protestants en 1576, avait été cédée par l'abbé
de Crussol au Chapitre. L'abbé des Roches, pour ne pas embarrasser son
beau-père (8), avait accepté la situation. La Valette au contraire, en oppo-
sition totale avec son Chapitre, va jusqu'à proposer que " ce qui reste de

ce terrain noble et précieux où sont les jardins, habitations et autres
choses... soit mis en location ou accensé aux enchères, afin d'améliorer
les revenus de l'abbaye" (9).

Au nord de la maison abbatiale (quel qu'en soit le détenteur) notre
plan porte un arceau aux claveaux mal dessinés qui semble ouvrir un
passage entre le "cloître" et les jardins de l'abbaye. Ce passage préfigu-
re-t-il le tracé de la rue qui conduisait à la porte de l'enclos du côté de
l'étang ?





La chapelle N. D. de Pitié, ancienne salle capitulaire, n'est pas nom-
mée et n'est représentée que par une unique arche anglaise. En
revanche, le dessinateur a porté la "maîtrise" et les greniers, celui de l'ab-
bé et ceux de l'abbaye, séparés par des traits dont la clarté n'est pas évi-
dente. Un appendice carré porte une inscription peu claire que je lirais
volontiers "archives". Lors de l'inventaire révolutionnaire, "nous nous
sommes transportés dans la maison appelée la maîtrise et parvenus dans

une salle voûtée appelée les archives y avons trouvé une grande armoi-
re..." (11).

Proche de la maison de l'abbé et vers le Sud, on trouve une "maison
bâtie dans le jardin et dépendancesde l'abbaye". Cette maison existe tou-
jours. Avec un peu d'imagination, on peut découvrir quelques légers
traits de ressemblance avec l'actuelle. Sans doute accensée, elle ne fait

pas partie de la vente des biens nationaux. A l'Est, est dessinée la deuxiè-
me porte de l'abbaye dite "porte de l'enclos du côté de l'Etang". Elle est
entourée par l'infirmerie, notée avec trois niveaux, et la maison du prieur
de St Don (Ceint-d'Eau).

Le plan indique deux propriétés privées sur les bords de ce même
Etang

: un "chazal (casai) de B. Cammay en 1734" et la "maison de
Froment". Adossées extérieurement à l'enclos, elles en ont peut-être
autrefois fait partie. Nous retrouverons le même problème à l'Ouest avec
une muraille au tracé incertain.

Au côté Sud, en revanche, la "muraille de l'enclos" est notée avec pré-
cision ainsi que la "muraille de la ville" chemin de ronde entre deux. Une
ouverture dans ce dernier mur livre passage aux flots du petit Célé dit
aussi le Canal, qui après s'être élargi et assagi dans l'Etang fait tourner les
"moulins du chapitre".

Au centre de l'enclos, au centre du plan, "l'église abbatiale Saint
Sauveur de Figeac". Toute comparaison avec la réalité serait vaine. Et sur
le flanc Sud, la mention répétée "cloître", "parterre du cloître", semble
bien correspondre à une tradition plus qu'à une existence réelle. Tout
indique que la disparition antérieure à la Révolution est dûe aux protes-
tants.

Un témoin du temps, l'abbé Debons (12) parle du jardin de la maîtrise
et nullement d'un cloître, et les révolutionnaires voulant créer la place de
la Raison notent seulement la démolition du bâtiment appelé sur le plan
"cave du chapitre" (13).





En 1714, le Chapitre "bâtit les murailles du jardin de la maîtrise" et en
fait "tirer les pierres des fondements" lesquels sont sans doute ceux du
cloître. Cette même année, il est établi "un petit couvert de la porte de
N.D. de Pitié" peut-être celui indiqué sur notre plan. Ce couvert n'a pu
être construit que si le cloître n'existe pas. Deuxième bâtiment religieux,
"l'église de la Capelle paroisse" avec son cimetière sur le flanc Nord de
St Sauveur, le tout mesurant au cadastre de 1786, 1760 m2. Construit pour
être la paroisse des laïques de l'abbaye, elle ne survécut que de peu à sa
chute et fut démolie vers 1850.

Dans l'enclos, ce sont les jardins et les cours qui occupent la majeu-
re partie du terrain, séparés par des murs percés de portes souvent en
plein cintre si on en croit le plan. La partie la plus bâtie est à l'Ouest avec
"l'hôpital" précédé d'un "jardin", le "doyenné" accosté d'un "verger" et
sans doute la maison du chantre puisque nous avons un "patus de la
chantrerie" et un "jardin du chantre".

L'hôpital occupe une bonne part de ce côté Ouest, occupait plutôt,
car depuis un long temps, il est désaffecté, lui et sa chapelle romane
dédiée à Saint Namphaise. Entre 1767, date du plan, et 1778, date du pre-
mier acte notarié retrouvé dans des archives privées déjà signalées, il a
perdu sa qualité de bien d'église. Peut-être à la suite de la menace que
l'abbé de la Valette faisait peser sur le Chapitre en proposant de mettre
aux enchères certains bâtiments. Il est hors de doute que la sécularisation
a enlevé leur utilité à un certain nombre de constructions du clos, que la
présence de l'hôpital n'avait plus de raison d'être après la création de
l'Hôpital général en 1682. Il ne pouvait être question de vendre ces
immeubles. En revanche un accensement permettait à l'abbaye de
conserver le domaine éminent, tout en se déchargeant de l'entretien de
ces bâtiments. Peut-être en est-il de même pour les propriétés accolées à
la clôture du côté de l'Etang.

En 1778, le domaine utile du lieu noté "hôpital" était à Cassandre de
Fourgous, veuve de Nicolas Palhasse. Elle devait être fort âgée, son mari
étant mort en 1715 (14). A cette date de 1778, elle vend à Marc Gabriel
Froment, chanoine (mort en 1788) une partie de ce vaste ensemble com-
prenant trois niveaux et touchant par un de ses côtés à la place du
Chapitre. Il est possible que la grande cuisine voûtée signalée dans l'état
des lieux, soit la chapelle Saint Namphaise. Une autre partie de l'hôpital
sera vendue en 1787 à Antoine Niel, homme de loi qui jouera un certain
rôle pendant la Révolution (15).



Ces accensements tardifs pourraient expliquer le petit nombre de
biens immobiliers de l'abbaye vendus au profit de la nation.

Quoi qu'il en soit, bâtiments en mauvais état ou incendies comme le
veulent certaines traditions, le quartier fut rebâti. Ces constuctions com-
mencées par Dame Cassandre avant 1787, continuées par Niel, sont ter-
minées par Labanhie un peu après 1800. En effet, dès 1787 la vente com-
porte " un corps de bâtiment couvert en partie et demi bâti" et on vend
aussi les matériaux, planchers, fenêtres, qui y sont entreposés. Plus tard
avec Niel, la construction, remplaçant nous dit-on une maison plus peti-
te, s'élève tant qu'elle enlève air et lumière aux voisins. Il en résulte des
procès suivis de compromis. On trouve aussi des ventes de caves et de
greniers qui montrent dans ce quartier une étrange et complexe imbrica-
tion entre les propriétés abbatiales et celles des laïques de la rue du grif-
foul (actuelle rue Gambetta). Il y a là des venelles, des servitudes
diverses, de multiples passages sous maisons pour joindre l'enclos à la
ville. Un tracé aussi incertain pourrait à la limite faire penser que primiti-
vement l'emprise du monastère s'étendait jusqu'à la rue.

LA VENTE DES BIENS NATIONAUX

Nous possédons par chance deux registres, l'un dit des "affiches pour
la vente des biens nationaux situés sur le territoire du district" (de Figeac)
commencé le dimanche 20 Mars 1791, l'autre étant celui des "soumis-
sions" de 1791 également. Les archives départementales ont aussi la liste
des acheteurs et le prix payé. Il reste bien des zones d'ombre mais ces
différents documents permettent d'affiner notre regard sur l'enclos, au
moment même où il va disparaître. La décadence était déjà commencée
depuis longtemps avec la sécularisation de 1536 et les destructions pro-
testantes de 1576. Ce n'était plus un monastère mais un collège de cha-
noines sans liens communautaires, issus le plus souvent des familles
notables de la ville qui trouvaient là un moyen commode de caser leurs
fils ruinés et de leur assurer une vie confortable. Les abbés, souvent en
lutte avec leur Chapitre pour la répartition des revenus et des charges,
sont des abbés de cour et ne résident pas. Le dernier, intronisé en 1749
et mort en 1784, n'est pas encore remplacé au moment de la Révolution.
C'est Alexandre de Lascaris de Vintimille qui fut aussi évêque de Toulon.
Il y eut aussi un autre Lascaris, neveu du premier qui fut chantre de l'ab-
baye et qui émigra.

Près de mille ans d'offices divins célébrés par une communauté
monastique puis par le Chapitre, vont se terminer en ce mois d'Octobre
1790 (16) où les membres du directoire du district de Figeac, Guillaume





Lacarrière,Jean FrançoisJalenques avec Guillaume Cassagnes, procureur
syndic, et Jean Thomas Delort se présentent aux portes de l'église. Ils y
trouvent M. de Latapie (17) doyen, Chivaille syndic, de Lascaris chantre,
Lafon chanoine et Larré sacristain.

Il est 9 heures du matin. "Dès ce moment, l'office cesse dans cette
église. On avait chanté selon l'usage l'office des matines et les membres
du Chapitre s'étaient présentés pour la grand messe et les petites heures

;

il leur fut enjoint d'emporter leurs effets. Chacun se retire en silence, le

cœur navré de douleur. L'inventaire commençaà 10 h
; et après cette pre-

mière séance, les commissaires du district s'emparèrent des clefs pour le
continuer à leur aise" (18).

Le compte rendu fait part de la protestation des chanoines contre
l'empêchement qu'on leur fait de célébrer l'office divin " les moyens leur

en ayant été optés par l'apposition des scellés et la remise des clefs de
ladite église."

Ces derniers représentants d'un monastère désormais disparu,
essayons de les localiser sur notre plan grâce à la vente des biens natio-
naux.

Certains des immeubles sont aisés à placer. Ainsi pour LAFON cha-
noine qui avait maison, écurie et jardin confrontant la maison Turenne et
celles des deux Froment l'avocat et le médecin ainsi que le jardin du curé
de la Capelle et le petit cimetière du Chapitre. Lafon était donc logé, et
grandement, dans la partie de l'enclos la plus proche de l'Etang. La men-
tion sur un autre registre qu'il s'agit là du quartier du Gras rappelle, nous
dit Jean Lartigaut (19), qu'il y avait là un étroit canal dit "agua del gras"
sans doute destiné à arroser les jardins, (20). Mis à prix 5000 livres, ce
domaine sera acheté par P. Cayrousse pour 9100 livres.

CHIVAILLE, autre chanoine, a maison et jardin confrontant Lafon.

PEZET archidiacre a la maison dite du doyenné ainsi qu'un jardin joi-
gnant au pâtus commun des tours et petite place dite le gras.
L'identification devient plus difficile. Si le pâtus des tours fait sans doute
allusion aux tours entourant l'entrée du pont du Griffoul (actuel pont
Gambetta) que signifie cette petite place du gras ? S'agit-il du débouché
de l'agua del gras dans le Célé, ou bien doit-on y voir une allusion à un
degré, un escalier, descendant à la rivière ?

P. Cayrouse, déjà vu tout à l'heure, se porte acquéreur de l'ensemble à
3800 livres pour une mise à prix de 3000 livres.



LASCARIS, chantre
:
maison et jardin, confronte la maison des héritiers

Fleurans et la vante dite Stramouly. En l'an II, elle est dite en bordure de
la rue nouvellement ouverte allant du pont du Griffoul à la place de la

Raison. Ces confronts iraient mieux à la maison dite le doyenné qu'à celle

dite du chantre ! et dans ce cas la maison Pezet pourrait être l'ancienne
maison de l'abbé ?

Quoi qu'il en soit, la maison Lascaris est achetée par ce même P. Cayrouse
7300 livres pour une mise à prix de 4430 livres.

VILHES, épistolaire, a maison et jardin confrontant la promenade de
l'enclos et les maisons de Fale et de Lagane, juge de paix. Ce Lagane

ayant acquis la maison du chanoine Froment, déjà vue plus haut, il n'est

pas difficile de placer cet ensemble dans la partie ouest de l'enclos. Sur

une mise à prix de 700 livres, il est adjugé pour 1125 à F. Jalenques, le

même sans doute que nous avons déjà vu comme commissaire du dis-

trict. Il était originaire de Maurs. La somme modique atteinte par cette
vente peut s'expliquer par le fait que sur un registre il n'est pas question
de maison mais de grange.

LARRE, évangélistaire, a maison jardin et terrasse confrontant le pres-
soir du Chapitre. Seule la maison de l'abbé présente un tel confort. Mais

la mise à prix de 3000 livres et la vente à J. Grand pour 4000 livres ne
semblent pas correspondre à la valeur de ce logis. L'immeuble dit sur le

plan "Cave du chapitre" et dans le registre "maison pressoir et jardin" (ce
dernier sur l'emplacement du cloître détruit) est mis à prix pour 3000

livres. Il ne sera pas vendu mais attribué à la Société Populaire qui y tien-
dra ses séances au milieu des ornements dorés confisqués à l'église voi-
sine.

Notons encore sans localisation précise
:

Maison, jardin, etc. Mise à

prix 3000 livres, Sixte Valet achète l'ensemble pour 22000 livres, très forte

somme qui signifierait peut-être qu'il s'agit du palais abbatial. Reste un
petit pâtus pour lequel nous n'avons pas de mise à prix. Il devait être
intéressant puisque un certain L. Henry l'acquiert pour 4000 livres. Si

nous voulons faire le tour des biens de l'abbaye mis en vente et qui ne
sont pas dans l'enclos, nous noterons :

Une rente dûe par le seigneur de
Brengues au Chapitre

:
36 setiers 6 quartons (21), estimée 580 livres le

setier. Seule mention, dans les registres que nous avons dépouillés, d'une
rente vendue comme bien national. Cette anomalie ne semble pas avoir

eu de suite et nous ne trouvons pas trace d'achat. L'abbaye avait certai-

nement bien d'autres rentes constituant avec les dîmes, la majeure partie
de ses revenus. Pourquoi celle-ci est-elle notée ? Un pré à Faycelles au





lieu-dit Lacombe (2,8 ha) vendu 9025 livres à Salissar et Puel. A Issepts,
quatre prés et une grange.Y a-t-il un lien entre ces possessions et la
légende de Saint Vivien dont les reliques volées à Saintes semblent avoir
séjourné quelque temps à Issepts et y avoir fait des miracles (22) ?

Voici la liste de ces possessions
:

Dénomination Surface Prix proposé Prix d'achat Acheteurs
Pré près de l'église 4550 m2 210 630 PH Comte

Pré à St Projet 3370 480 925 M. Colomb

Grange et sol à

St Projet 770 120 740 J. Moysen

Pré * 2300 300 980 J. Lagarrigue

Pré à Lavaur 6825 1260 2200 P. Cayrouse

Si nous additionnons les diverses sommes perçues par l'Etat pour la

vente de ces biens dits nationaux, nous trouvons le très modeste total de
59900 livres. Ce qui, pour une abbaye de cette importance peut sembler
dérisoire. C'est que, nous l'avons déjà dit, la richesse provenait surtout de
la perception des rentes et des dîmes et qu'il faudrait ajouter la valeur des
objets mobiliers (vases sacrés d'or et d'argent) que le district avait pris
soin de mettre sous scellés dès le mois d'octobre 1790. Après cette digres-
sion sur la fortune de notre monastère, revenons à l'enclos pour consta-
ter qu'il n'existe plus, puisqu'il a éclaté en propriétés privées ou commu-
nales et qu'il s'ouvre désormais au commun des mortels. Une rue nou-
velle est créée appelée encore aujourd'hui rue du chapitre, elle longe à
l'Ouest ce qui fut autrefois le cloître et joint le pont du Griffoul à ce qui
était place plus ou moins commune devant l'église et le cimetière de la
Capelle. On la pavera comme la plupart des rues en galets de rivière. (23)

En même temps, on établit entre le flanc Sud de l'abbatiale et le Célé,
la plus grande place de la ville à qui sera donné le nom bien caractéris-
tique de son époque la place de la Raison. On démolit l'ancien bâtiment
qui abritait pressoir et celliers aux temps monastiques, puis cette société
populaire vue par les notables encore en place, comme un contre pou-
voir. Et leur joie fut grande semble-t-il à en détailler et à vendre les plus
petits débris Ce n'est pas précisé mais on peut logiquementpenser que
les deux murailles qui fermaient cet espace côté Célé ont été détruites,
première ébauche d'un quai qui ne sera achevé qu'au début du XIXe
siècle. Et pour l'agrément de cette promenade et de ce nouvel axe de cir-
culation furent plantés 72 ormeaux.

Que reste-t-il aujourd'hui de ce prestigieux enclos, germe de la ville,

sa tête politique pendant 500 ans, spirituelle pendant encore 500 autres



années ? Peu de choses, sinon l'église dépouillée de sa "grotte" et trans-
formée dans son volume par la disparition de la coupole du transept
effondrée en 1917 et remplacée par une voûte d'arêtes. Charles-Hector
Malo qui détruisit notre grotte est l'auteur entre 1826 et 1830 du clocher
actuel d'esthétique douteuse (24).

L'autre monument religieux, N.D. de la Capelle, a disparu vers 1850
sans laisser de vestiges. Son cimetière est devenu l'actuelle place
Michelet. Les deux portes de l'enclos ont certainement été détruites pen-
dant la période révolutionnaire pour affirmer l'appartenance à la ville de
ce domaine autrefois réservé. Les maisons canoniales ne nous ont pas
laissé de traces, mise à part peut-être la maison située la plus au Sud

:

"maison bâtie dans le jardin et dépendances de l'abbaye" dont la
construction est au moins pour partie, antérieure à la Révolution. Pour les
maisons de la partie Ouest, nous avons déjà établi que les façades sont
de l'extrême fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe.

Tout ce qui était au Sud de l'espace allant de la "cave" à la porte de
l'Etang est devenu l'école Jeanne d'Arc dont les constructions les plus
anciennes ne sont pas antérieures au XIXe siècle. Et la maison bâtie à
l'emplacement de ce qui était porté comme infirmerie est de 1838 (25)
Concluons que, s'il nous a été possible de redonner quelque forme et
quelque vie à notre enclos, il nous manquera toujours l'image de ce que
furent ces monuments défunts.

Philippe CALMON et Gilbert FOUCAUD
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l'inventaire est notée le lendemain 29.
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Mémoire de maîtrise, Toulouse, 1993, p. 14.



25. Les moulins portés sur le plan, et part importantede la richesse de l'abbaye autrefois, n'étaient
plus que du domaine éminent de celle-ci. La propriété utile était en d'autres mains. Ainsi
le chanoine Lafon, détenteurde biens importants dans l'enclos, avait comme propriété per-
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L'ÉVOLUTION DES TRANSPORTS
DANS LE BASSIN DE LA DORDOGNE

DU DIRECTOIRE À LA TROISIÈME
RÉPUBLIQUE

L'une des plaintes qui reviennent systématiquement dans les cahiers
de doléances de la révolution, concerne les moyens de communication1.
Chaque communauté se plaignait soit de l'absence de chemins, soit du
mauvais état de ceux qui existaient et dont l'étroitesse empêchait souvent
les charrois. Aussi, pour acheminer les cargaisons de sel vers le Limousin,
la Basse Auvergne ou le Causse de Gramat, les marchands souillagais uti-
lisaient les services d'âniers dont les rustiques animaux pouvaient
emprunter n'importe quelle voie.

Pour utiliser un terme actuel, le désenclavement des villages s'impo-
sait. En effet, hormis les grands chemins royaux qui drainaient une gran-
de partie des échanges, seuls les cours d'eau de grand ou moyen débit
assuraient par le flottage ou la navigation, un type de transport des mar-
chandises entre les contrées ou les provinces, plus ou moins satisfaisant.
Le XIXe siècle fut l'ère des grands travaux : ouverture de nouvelles
routes, élargissement d'anciens chemins, construction de ponts, réalisa-
tion du réseau ferré. Ces aménagements entraînèrent la disparition bru-
tale d'activités locales, tout en créant des emplois dans de nouveaux
pôles économiques. Axe d'activités liées à l'eau autant qu'au terroir, la
vallée de la Dordogne vécut la disparition rapide des passeurs, des bate-
liers, des âniers, des aubergistes et de leur personnel installés sur les rives
du fleuve à l'usage des mariniers. Chaque ouverture de section de ligne
de chemin de fer détruisait le commerce de batellerie correspondant. La
mise en service des ponts rendait inutile le service du bac voisin et affec-
tait gravement celui des bacs des environs. La pratique de la nouvelle
technique de la minoterie entraîna vers la fin du siècle la faillite des petits
meuniers traditionnels dont certains moulinaient sur le cours même du
fleuve. En un siècle, la vie économique des riverains subit un boulever-
sement tel, qu'il ne subsista des corps de métiers contemporains du

, directoire, que les pêcheurs professionnels.



Les bacs de la Dordogne (figure 1)2

En 1799, sur les 59 kilomètres de cours que le fleuve parcourt dans le
département du Lot, 21 bacs espacés d'environ 2,7 km assuraient la tra-
versée. On trouvait depuis l'entrée dans le département

-
le bac de Lasserre (1) qui mettait l'ouest de Bretenoux et Biars en

communication avec la Corrèze riveraine. Son exploitation se poursuivit
durant le siècle bien que l'ouverture du pont de Mois l'ait fait décliner au
point d'être, en 1866, l'un des lots d'adjudication de fermage parmi les
plus bas 5 f annuels 3.

- le bac de Mois (2) sur le chemin vicinal n° 36, mettait également le
Lot en communication avec Liourdres et la voisine Corrèze. En 1805, le
service 4 était assuré par deux embarcations l'une de 16 x 3 m, l'autre
de 11,5 x 2,25 m. Il fut remplacé par un pont suspendu à partir de 1841.

- le bac de Barrié-Pétayrols (3)5, en face de Prudhomat, reliait ce vil-
lage à Puybrun. En 1805, trois bateaux assuraient la traversée

:
l'un de

14 x 3 à bouts camus, le second de 10 x 2 et le dernier de 9,5 x 3. La mise
en service du pont de Mois lui asséna un coup quasi mortel. Dorénavant,
son trafic végéta au dernier rang des bacs de la vallée. Son activité s'était
déjà réduite en raison de la ruine du pont de Granou sur la Bave dans les
années 1850. Le port assurait la collecte des grumes et merrains arrivés
par flottage du bassin de la Cère.

- le bac de Tauriac (4)6 était situé au droit de Tauriac, à mi-chemin
entre Granou et Gintrac et reliait la rive gauche à l'île des Escouanes. Son
service fut interrompu au milieu du siècle.

- le bac de Gintrac (5)7 se trouvait à 200 m en aval de l'actuel carre-
four de la D 60 et de la D 30. Après une période d'exploitationen quali-
té de bac public au début du XIXe siècle, il était qualifié en 1859 de bac
particulier. Jusqu'à un passé récent, il servait aux propriétaires des prés
de l'île des Escouanes pour amener leur foin au fenil.

- le service du bac de Sais (6)8 était assuré par un bateau de 14 x 2,32 m.
En 1866, son adjudication s'élevait à 130 f annuels, ce qui le plaçait au
sixième rang du trafic de traversée. La cale était implantée au niveau
d'une ligne reliant Magnague rive gauche à Maniol rive droite. C'est en

-

ce lieu, en novembre 1591, que le maréchal de Thémines fit traverser ses "
troupes pour poursuivre une armée protestante qu'il battit sur le Causse
de Gramat, à Thégra puis aux Fieux.



Désignation des bacs

1 : Lasserre - 2 : Mois - 3 :
Barrié Pétayrols - 4 :

Tauriac - 5
:

Gintrac - 6
:

Sais

7 : Carennac - 8 :
Mézels - 9 : Floirac - 10 : Copeyre - 11 :

Gluges
12 : Montvalent - 13 : Creysse - 14 : Meyronne - 15 : Lavayssière

16 : Blanzaguet - 17 : Pinsac - 18 : Le Bastit - 19 : Lanzac - 20
:

Cieurac
21 :

Mareuil - 22 :
Laval de Cère - 23 :

Gagnac - 24
: Lacaze

25 : Bretenoux - 26 : Belcastel.



- le bac de Carennac (7), établi sur le GC 20 9, disparut en 1842 quand
le pont suspendu fut bâti à son emplacement. La desserte en 1805 était
assurée 10 par une barque de 14 x 2,25 m.

- le bac de Mézels (8) était situé à 200 m en amont du village, face à
l'actuel terrain de sport de Vayrac. Son trafic était modeste, la redevance
de fermage 11 s'élevant en 1866 à 110 f.

- le bac de Floirac (9), le plus animé de la vallée au milieu du siècle était
implanté à l'emplacement du pont construit en 1910. Il mettait en com-
munication la vallée de la Tourmente et la route de Brive avec le nord du
Causse de Gramat12.

- le bac de Copeyre (10) était le second par ordre d'importance. Son
aire de desserte était le vaste plateau du Causse de Gramat.
L'embarcadère subsiste encore sur la rive gauche, sous le château de
Foussac. Le service se faisait au moyen d'un bateau ventru à poupe et
proue camuses dont les dimensions ne nous sont pas parvenues :

elles
devaient être proches de 14 x 3 M13.

- le bac de Gluges (11) fut fermé en 1845 après l'ouverture du pont
suspendu. Il était situé en aval du pont, dans le coude que fait le fleuve
à la rencontre des falaises 14. La cale fut démolie en 1858.

-
le bac de Montvalent (12) était implanté au droit d'une ligne réunis-

sant la Rivière sur la rive gauche et Campagnac sur la rive droite. Il fut
longtemps l'un des bacs les plus animés du fleuve car il était situé sur le
grand chemin royal, ainsi qu'en témoigne le récit du voyage de Charles IV
le Bel en 1324. Le sénéchal du Quercy ordonna au bayle royal de Martel
de "préparer... tous les bateaux... aux ports de Montvalent et de Creysse
sur la Dordogne pour le passage du roi notre Seigneur et de ses gens"15.
Une autre relation de voyage de 1285 mentionne "le bac de Dourdougne
dessous Château Volant". Puis le tracé de la voie royale s'infléchit vers
l'Ouest et Souillac au XVIIIe siècle, déplaçant ainsi l'essentiel de la circu-
lation. Le préjudice qui en découla dut être sensible pour les religieuses
de l'Hôpital-Beaulieu (Issendolus) qui en percevaient le péage. Le reli-
quat de fréquentation de ce bac décrut au milieu du siècle en raison de
la concurrence du pont de Gluges 16.

- le bac de Creysse (13) fut le théâtre d'une traversée militaire houleu-
se en 1583, le duc de Mayenne mit trois jours à faire traverser son armée
sous la protection de son artillerie car un parti de Protestants s'efforçait
d'empêcher l'armée ennemie de traverser. Au XIXe siècle, la dérivation



vers Souillac de l'axe nord-sud minora sensiblement l'activité du bac de
Creysse. Bien que cinquième par ordre d'importance de la vallée, il avait

un volume de trafic peu important. L'embarcadère de rive gauche 17, au
pied du Pech d'Aussel, est encore bien visible.

- le bac de Meyronne (14)18, à l'emplacement du pont, disparut avec
la mise en service de celui-ci en 1846. Le tarif de péage de ce pont était
très proche de celui des bacs. Un piéton payait cinq centimes, un cava-
lier et sa monture un franc, et une charrette avec conducteur 2,40 francs.

- le bac de Lavayssière (15) était situé dans un coude du fleuve, sous
le roc Coulon, peu avant que le courant ne le brise sur le pied d'une falai-

se. Il fut concurrencé sévèrement par le pont de Meyronne et subsista
tant bien que mal jusqu'au Second Empire. En 1866, son adjudication
s'élevait à 5 f par an 19.

Ce bac, à moins qu'il ne s'agisse du suivant est désigné du nom de
Baljoyro dans un hommage rendu en 1278 à Pierre abbé de Tulle par
Géraud de Cardaillac.

- le bac de Blanzaguet (16) était situé en aval du Barthas et corres-
pondait au débarcadère de Meyraguet20. Cependant, en raison des vaga-
bondages du fleuve, particulièrement amples en ce lieu, il est probable
qu'il changea plusieurs fois d'emplacement.Jusque vers 1750, il était
situé sur l'un des deux axes principaux de traversée de la Dordogne.
Comme Montvalent, son importance décrut avec le déplacement du che-
min royal à Souillac. En 1866, il était le onzième des 22 péages de la val-
lée.

- le bac de Pinsac (17) ou de la Treyne était situé au droit de l'actuel
camping municipal, sous les ruines du château de Beauregard 21. La créa-
tion de ce camping entraîna le remblai de la cale. En revanche, selon les
fantaisies du fleuve qui couvre et découvre à plaisir les vestiges, les grosses
dalles calcaires de la cale de la rive gauche sont périodiquementvisibles.
Ce modeste bac dont le service se fit en 1799 avec un "petit bateau" voyait
peu de trafic bien qu'il correspondit à l'IC 42 22 de Souillac à Lacave. La

construction du pont en 1884 le fit disparaître à quelque temps de là. Le
fait que ce pont ait été l'un des derniers construits sur le fleuve, démontre
bien le peu d'activité de cet axe de communication à cette époque.

-
le bac du Bastit (18) desservait la hameau du Bastit 23, mais aussi

Calès, Bonnecoste et Reilhaguet. Il était situé sous le célèbre pigeonnier
à piliers qui se dresse dans l'enceinte du château, sur une falaise domi-



nant la Dordogne d'une vingtaine de mètres. Deux barques assuraient le
service

:
10 x 2 m et 8,5 x 2 m. Il fut créé en l'An II (1794). Une inspec-

tion datant de 1805 en dénonça le mauvais état. Malgré l'ouverture du
pont de Pinsac en 1884, le bac continua à fonctionner avec des embar-
cations modestes car les charrettes empruntaient le pont, laissant aux pié-
tons la possibilité de traverser sur ces barques également utilisées pour la
pêche. Jusque dans les années 1950, l'aubergiste installé à côté du débar-
cadère traversait ses clients pêcheurs sur sa barque. Son statut de passeur
était donc officieux bien qu'il rendit le même service.

Au Moyen Age, ce bac était situé 1500 m plus bas, au débouché de la
Combe Noire. En 1302, ce lieu était appelé port de Balzou dans le cartu-
laire de Tulle 24.

- le bac de Lanzac (19) était le plus important du nord du Lot au début
du XIXe siècle 25. Trois embarcations assuraient les passages :

deux de
20 x 4 m, la troisième de 14 x 2,65 m. En 1814, l'un des bateaux dut être
remplacé en raison de sa vétusté. On construisit selon les normes pres-
crites une embarcation qualifiée de passe-cheval, longue de 12 m et large
de 2. Sa proue était camarde. La cale était protégée rive droite par un
éperon bâti qui existe encore 26. L'importance du trafic entraînait de
longues heures, voire des journées entières d'attente. Aussi la construc-
tion d'un pont fut évoquée dès le règne de Louis XV. Sa réalisation dura
11 ans en raison de difficultés de financement. Enfin, il fut ouvert à la cir-
culation en 1823 et le bac immédiatement supprimé.

- le bac de Cieurac (20) était situé au pied du château du même nom.
Son trafic était important car il desservait la vallée du Tournefeuille, et
au-delà, Gourdon et ses environs. Le service était assuré en 1805 par un
bateau de 14 x 2,65 m. La fidélité de sa clientèle prolongea jusqu'au
début des années 1980 son exploitation c'était le dernier bac actionné
à la main encore en service sur la totalité du cours de la Dordogne27.
Durant l'étiage, le faible niveau d'eau contraignait le passeur à aban-
donner sa lourde embarcation à guérite au profit d'une barque de
pêcheur. La rive droite, convexe, était formée d'une longue plage de
cailloux en pente très douce dont une partie était recouverte de
quelques centimètres d'eau. Il fallait donc aménager, à un emplacement
acceptable pour le tirant d'eau de la barque, un embarcadère temporai-
re que l'on gagnait par une étroite et basse passerelle de planches. Le
bac fut remplacé par un pont passerelle de béton dont les culées ont fait
disparaître la cale. En revanche, la vieille maison de service du passeur,
abandonnée depuis longtemps, subsiste sur la rive gauche. Trop soumi-
se à des risques d'inondation, elle avait été remplacée par une construc-
tion moderne implantée en un point plus élevé, à quelques mètres de là.



-
le bac de Mareuil (21), le dernier avant l'entrée dans le département

de la Dordogne, revêtait une importance certaine. Il assurait la commu-
nication entre les premiers villages périgourdins de la rive droite, Cazoulès
et Peyrillac avec le Gourdonnaiset Masclat. Il était situé à 200 m en amont
du pont de chemin de fer 28. Le plan incliné du débarcadère de la rive
gauche est encore utilisé de nos jours pour les barques de pêche.

Les bacs de la Cère (figure 1)29

Rivière encaissée au courant impétueux, la Cère n'était navigable que
pour les traversées. On y comptait 4 bacs sur 12 km de cours.

-
le bac de Laval de Cère (22) était implanté dans un réseau dense de

pêcherie, un peu en amont du pont actuel 30, avant la digue du moulin
du Pech qui assurait un tirant d'eau suffisant. La fréquentation était
modeste en raison du faible peuplementde la contrée. Il fut supprimé en
1884.

- le bac de Gagnac (23) était situé au Port de Gagnac, à environ 100 m
en amont de la digue existant de nos jours 31. Son fonctionnement est
ancien puisqu'un acte du 7 juillet 1541 mentionne le rachat par Foucault
de Vernh, seigneur de Gagnac, de ses droits sur le port moyennant la

somme de 540 livres
.

Son trafic était le plus important de la vallée et
nécessita, en 1851, l'aménagement des postes d'amarrage des bacs.
Après la construction du pont de pierre, ce bac fut supprimé en 1888.

-
le bac de Lacaze (24) était installé à la sortie d'un coude de la riviè-

re et faisait communiquer Biars et Glanes 32. Le passage était assuré par
2 bateaux, l'un de 10 x 2,8 x 0,6 et l'autre de 6,95 x 1,35 x 0,35. La fré-
quentation était modeste.

- le bac de Bretenoux (25) était implanté en aval du pont 33, prati-
quement au niveau actuel de la passerelle de la Bourgnatelle, dans un
environnement différent

:
la Bourgnatelle était plus courte côté amont et

voisinait rive droite avec la petite île de la Guierle. Il comportait 2

barques de 10 x 2 m et 8,5 x 2 m. Ce bac vit le drame le plus meurtrier
du bassin supérieur de la Dordogne. Le dimanche 27 avril 1749, une
centaine de passagers traversait la Cère afin d'assister à la première
messe, vers 7 heures du matin. Pour une cause restée inconnue, le
grand bateau coula à pic, entraînant avec lui la quasi totalité des voya-
geurs. 26 victimes furent retrouvées aux environs et enterrées à
Bretenoux. Seulement 7 à 8 passagers furent sauvés 34. La natation
n'était guère pratiquée en ce temps.



En 1833, on construisit l'un des premiers ponts suspendus de la
région. Le choix de la Cère rendait l'expérience plus aisée car la portée
était réduite. Malgré cela, ce "pont en fil de fer" comme on appelait à
l'époque ce type d'ouvrage, connut de telles vicissitudes qu'il finit par
s'écrouler et dut être reconstruit plus solidement en 1849. Durant la réfec-
tion du pont, le bac fonctionna de nouveau.

Le développement des échanges, entravé par le manque de ponts,
entraîna en 1878 une demande d'implantation d'un nouveau bac à la
digue du moulin de Laborie, à l'emplacementde l'usine hydroélectrique
de Brugale. Ce projet ne fut pas concrétisé.

Le bac de l'Ouysse (figure 1)35

- le bac de Belcastel (26), sur l'IC 42 36
?

était implanté au niveau du
pont de nos jours ruiné. Il correspondait à un itinéraire faiblement fré-
quenté. Sa cale détériorée par des inondations, fut restaurée en 1868.
Vingt ans plus tard, le pont de pierres était achevé. Baptiste Maury, fer-
mier exploitant, également aubergiste sur la rive gauche, demanda le
remboursementde la redevance qu'il avait versée pour utiliser les deux
embarcations d'usage un bateau de 10 x 2,8 à bout camard de 2 m de
large, dont le bordage était de 0,8 et que le règlement obligeait à manœu-
vrer à deux

; un "batelet" de 7 x 1,3 au petit bordage de 0,35 m. Le règle-
ment spécifiait que pour l'utilisation du grand bateau, dont la longueur
couvrait la moitié de la largeur de la rivière, le délai d'attente maximum
était d'une heure. Ce délai devait être réduit à une demi-heure lorsque le
batelet était emprunté.

Le règlement général des bacs publics prévoyait plusieurs cas de gra-
tuité de traversée

:

- pour les fonctionnaires en mission et les maires en déplacementoffi-
ciel.

- pour les élèves en période de scolarité, les prêtres, les facteurs en
service, les militaires en campagne ou en exercice, les pompiers et les
gardes champêtres en intervention.

L'équipement obligatoire comprenait, selon la taille des embarcations,
des avirons, des gaffes, des bergades ou perches ferrées en nombre
variable, une écope et une chaîne. Le nombre de mariniers indispen-
sables à la manoeuvre était également spécifié.



Les lignes de chemin de fer (figure 2)37

Saint-Denis-près-Martelfut longtemps la capitale du rail au nord du
Lot. C'était un noeud ferroviaire de première importance. La première
ligne Paris-Toulouse, ouverte en 1864, transitait par Rodez et donc par ce
modeste village, qui vit brutalement s'animer les quelques maisons qui
bordaient sa seule rue. Pour accueillir les voyageurs, on construisit un
hôtel et un restaurant face à la gare. La transversale Bordeaux-Aurillac
atteignit Saint-Denisen 1889 en même temps que s'ouvrait à Souillac l'iti-
néraire direct Brive-Toulouse 38.

-L'ouverture de ces lignes provoqua la réduction ou la fermeture de lignes
de messageries routières, la diminution de la fréquentation des bacs qui
devinrent dès lors essentiellement destinés à la desserte locale. Mais la
conséquence la plus grave, fut la réduction drastique du trafic de batel-
lerie de remontée 39. A chaque tronçon de ligne à partir de Libourne, cor-
respondit la disparition de bateliers et des métiers que cette activité
engendrait

:
charpentiers de marine, haleurs ou conducteurs d'attelages

de tire, aubergistes, manutentionnaires de port essentiellement recrutés
parmi des chômeurs. Le drainage du trafic se fit vers le rail, certes plus
coûteux, mais dont la rapidité, élément nouveau dans un contexte de
transport qui n'avait guère changé depuis le Moyen Age, devint le facteur
principal de choix. Désormais, il ne fallut plus 5 à 6 jours pour rallier
Souillac, mais une journée. Pour atteindre l'extrémité Est du départe-
ment, Bretenoux ou Saint-Ceré, on aurait compté un jour supplémentai-
re de charroi en voiture légère, deux jours pour un transport lourd.
Ajoutons à ces délais normaux, les aléas climatiques omniprésents
puisque la navigation nécessitait un tirant d'eau minimum. L'été, selon
les cas, la remontée était stoppée ou se faisait dans des embarcations de
moindre tonnage 40, mais dont le faible nombre réduisait sensiblement
les capacités d'acheminement. Le phénomène inverse de crue affectait
périodiquement le cours du fleuve. Entre la fameuse crue de 1783 et
1900, on compte 13 crues majeures, soit une moyenne d'une grande crue
tous les 16 ans. L'impossibilité de naviguer, la dévastation des installa-
tions fluviales

:
débarcadères, digues de moulins, pêcheries, étaient

autant d'entraves à la reprise normale du trafic. Ainsi la batellerie était
peu adaptée à la fourniture régulière de denrées. Elle n'était pratique que
pour le transport de bois du Haut-Pays. Les gabarres de descente, assu-
rèrent encore le transport du merrain et de la carassonne jusqu'en 1912,
année où s'ouvrit le chantier de construction du barrage de Tuilières, en
amont de Bergerac. Ce trafic avait été naguère fort amoindri par la crise
du phylloxera qui avait détruit l'essentiel du vignoble bordelais et berge-
racois.



i
Date de construction des ponts et voies ferrés f

A) Mois 1841- B) Carennac 1842
- C) Floirac 1910 - D) Gluges 1845 ^

E) Meyronne 1846 - F) Pinsac 1884
- G) Lanzac 1823

- H) Cieurac 1971 :
I) Laval de Cère 1884 - J) Gagnac 1888

- K) Bretenoux 1833
L) Belcastel 1868

- M) 1864 - N) 1889 - 0) 1889 - P) 1891



La poursuite en 1891 de la ligne de Saint-Denis vers Aurillac réduisit
encore les délais. Le terminus théorique de la batellerie de remontée était
Souillac, centre de commerce de sel, de vins et de produits coloniaux
associé à un réseau de petits transporteurs. Cependant les courpets 41

remontaient parfois jusqu'à Meyronne lorsque les conditions étaient par-
ticulièrement favorables. Le transfert de ce trafic vers le rail fut tel, qu'en
1912, une étude sur l'état de la batellerie 42 dans le département men-
tionnait qu'aucun bateau, hors les barques de pêche et les bacs, ne navi-
guait sur la Dordogne. A titre de comparaison, on en comptait une ving-
taine sur le cours du Lot.

En 1800, le transport était fondamentalement le même depuis des
siècles. Le piéton, le cavalier, l'ânier, le charretier, le batelier composaient
la totalité des voyageurs et des marchands. La vitesse moyenne de dépla-
cement oscillait entre 4 et 6 km/h, peut-être 10 pour les chevaux dans les
endroits peu accidentés. Ce qu'il est convenu d'appeler le progrès, bou-
leversa ce mode de vie. Les routes et les ponts sortirent de nombreuses
communautés d'un profond isolement. Le rail achemina les ruraux vers
les villes lorsque s'amorça la révolution industrielle et la décrue des acti-
vités agricoles jusque là prédominantes. Il permit également le déplace-
ment vers des grandes foires d'Auvergne et du Limousin du cheptel local
jusque là convoyé par la route : cette transhumance demandait parfois
une semaine de marche et des journées de 14 heures de déplacement.

Habitués que nous sommes à de rapides et pratiques moyens de
déplacement, individuels ou collectifs, nous n'en mesurons l'importance
dans notre mode de vie, que lorsque nous nous retrouvons contraints et
forcés par une panne mécanique à pratiquer ce que nos ancêtres fai-
saient tous les jours marcher. Pas pour le sport ou le plaisir comme cer-
tains d'entre nous le font aujourd'hui.

Guy MAYNARD



Notes

1. Abbé Lachièze Rey, 1989 Cahiers de doléances de la sénéchausséede Martel. Association
Art et Histoire de Martel.

Art 2. Plan des bacs sur la Dordogne en 1559, AD 106 BI. bacs et passage 1799/1884, ad 86 8

11. Constructiondes ponts sur la Dordogne AD 67 8 9.

3. En 1825, le fermierétait Theil, et Trassy en 1878. Le bac était sur les communes de Girac et
de Liourdres.

4. En 1805 et 1825, le fermier était Mazeyrie, avocat originaire de Bretenoux qui était égale-

ment fermier de Barrié, Port de Sal et Laval de Cère. Le bac était sur les communes de
Puybrun et Girac.

5. Le fermier était Mazeyrie en 1805, Dumas en 1825 et Dephiour (?) en 1878. Il était sur les

communes de Prudhomat et Tauriac.

6. En 1825, le fermier était Force qui exploitait aussi le bac de Gintrac, lequel était implanté

sur les communes de Tauriac et Gintrac.

7. Implanté sur les communes de Gintrac et Tauriac.

8. Le fermierétait en 1805 et 1825 Mazeyrie en 1878 Noir. Il était implanté sur les communes
de Gintrac et Tauriac.

9. Chemin vicinal de grande communication, numérotation du siècle dernier. Il était implanté

sur la commune de Carennac qui occupe les deux rives à cet endroit.

10. Le fermieren 1805 était J.P. Faure. Dunoyer, futur meunier du moulin voisin de l'hermitage,
lui succéda en 1825.

11. En 1825, le fermierétait Labrou, et Calvel en 1878. La commune de Vayrac occupe les deux
rives.

12. En 1825 le fermier s'appelait Bouyssou. En 1878, il s'appelait Barrière. Il était implanté sur
la commune de Floirac qui occupe les deux rives.

13. Le fermier s'appelait Soulié en 1878. Le bac était implanté sur les communes de Floirac et
Martel.

14. Le fermier de 1825 s'appelait Lasserre. Le bac était implanté sur les communes de
Montvalent et Martel.

15. Michel Labrousse, 1974 Itinéraires antiques à travers le causse de Martel, Bull S.S.H.A.C.

16. Ses fermiers étaient en 1825 Calmels, en 1878 Carlux. Le bac était implanté sur les rives de
Montvalent et Creysse.

17. L'embarcadèrede rive gauche est sur Meyronne, celui de rive droite sur Creysse.

18. Le fermier de 1805 s'appelait Lafage, celui de 1825 Sonnac. Le bac était implanté sur les

communes de Meyronne et Saint Sozy.

19. Les fermiers de 1799 étaient Gaubert et Dales, celui de 1825 Gaubert Cadet.

20. Le bac était implanté sur les communes de Pinsac et Lacave.

21. Rive droite, commune de Pinsac, rive gauche commune de Lacave.

22. Chemin vicinal d'intérêt commun, numérotation XIXe siècle.

23. Rive gauche, commune de Pinsac ainsi que la rive droite.

24. A la jonction actuelle des communes de Pinsac rive gauche, Lanzac et Loupiac.

25. Rive droite, commune de Souillac, rive gauche commune de Lanzac.

26. AD 106 S 2. Ce mur déflecteur, abîmé par la crue de 1817, fut restauré l'annéesuivante.



27. Le bac était implanté sur la commune de Lanzac qui occupe les deux rives à cet endroit.

28. Rive gauche, il était implanté sur la commune du Roc rive droite sur Peyrillac et Millac.

29. AD 68 S 2, pont de Bretenoux, 110 S 4 bacs de la Cère. AD 86 S 11, adjudications des pas-
sages 1878/1883, état des fermiers de passage en 1825. état des bacs en 1805.

30. La commune de Laval de Cère occupait les rives des deux embarcadères.

31. Le bac desservait deux rives de la commune de Gagnac.

32. Biars rive droite, Gagnac sur la rive gauche.

33. Le bac était implanté sur la rive gauche sur Bretenoux et sur Biars rive droite.
34. Archives municipales de Bretenoux.

35. AD 131 SI

36. Numérotation ancienne

37. AD 75 S & 76 S

38. Marcel Abad, 1990 Centenaire de la gare de Souillac, bull AVS n° 23. La ligne Souillac-Saint
Denis a été fermée le 1/6/1980.

39. Anne-MarieCocula Vaillères, 1981 Un fleuve et des hommes. Tallandier.

40. A l'apogée de la batellerie, vers 1850, il n'y avait que 20 gabarres qui effectuaient le voyage
de remontée 12 de 45 tonneaux soit 65m3 et 8 de 60 tonneaux soit 87m3. Seuls les bateaux
de 45 tonneaux remontaient à Souillac. A titre de comparaison, il descendit jusqu'à 500
gabares d'Argentat en une année.

41. Bateaux de 20 tonneaux. Pour le halage, les riverains devaient obligatoirement laisser 3 m
de large sur la rive concave, 12 m sur la rive convexe. Cette obligation était une source per-
manente de conflits en raison d'empiètements.Ce chemin de halage existait de Libourne à
Meyronne. Aussi, la disparition de la batellerie de remontée fut accueillie avec satisfaction
par les propriétaires riverains déjà soumis aux déplacementscapricieux du cours du fleuve.

42. AD 86 S 10
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SORTIE DU 21 MAI
NAJAC en ROUERGUE

Une soixantaine de nos membres s'étaient retrouvés sur la place
orientale de Najac vers 9 heures 30 pour une journée entièrement consa-
crée à cette ville médiévale devenue un simple village paradoxalement
dépourvu d'agriculteurs et entièrement voué au tourisme.

Une lente et montueuse procession nous a conduits au château où
nous attendait un guide qui a réussi une longue présentation très vivan-
te, parfois trop, mais reposant pour l'essentiel sur des bases solides. On
distinguait au premier coup d'œil la partie romane : tour et murs de schis-
te, de la puissante forteresse "française" édifiée en grès par les ingénieurs
d'Alphonse de Poitiers au milieu du XIIIe siècle, à la fois symbole et réa-
lité du pouvoir capétien.

Après un agréable déjeuner à l'hôtel Belle-Rive, dans un cadre agres-
te au bord de l'Aveyron, le président a d'abord indiqué les principaux
repères de l'histoire médiévale de Najac avant d'entamer une marche de
l'ouest vers l'est avec autant de stations que de noyaux ayant contribué
au développement de la ville à partir du village primitif que les
Toulousains qualifieraient "d'ecclésial", en passant ensuite par le bourg
castrai et son satellite "Le Bousquet", puis le Barrieu et enfin le grand
Barri. Restait à détailler les équipements d'une agglomération ayant ache-
vé sa croissance à la fin du XIIIe siècle.

Je saisis l'occasion d'une journée parfaitement réussie pour remercier
mademoiselle Denjean, notre commissaire aux Journées.

J.L.

BIBLIOGRAPHIE

J. MIQUEL, L'architecture militaire dans le Rouergue au Moyen Age, Rodez, 1981, 2 vol.
Id. Châteaux et lieux fortifiés du Rouergue, Rodez, 1982.

A PARAÎTRE

A. DEBORD (sous la direction de), Atlas des bourgs castraux de France (Plan et notice
de Najac rédigés par le responsable du volume).



BIBLIOGRAPHIE

Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot parJean
TAISNE. CoéditionC.D.S. du Lot et Spelunca-Librairie, 1995, 96 pages plus 165
plans.

Cette nouvelle édition reprend toutes les cavités précédemment répertoriées
avec de nombreuses corrections et mises à jour, plus 300 cavités supplémentaires.
Son but est essentiellement de proposer une identification précise des igues,
gouffres, grottes, pertes et émergences, d'où l'utilité pratique des plans qui illustrent

cet excellent ouvrage.

Préhistoire quercinoise
Bulletin de l'Association Préhistoire quercinoise, Nouvelles études n° 2,
1995, 74 pages.

On trouvera dans ce numéro neuf, contributions concernant les recherches
menées sur différents sites. On notera en particulier l'article de M.R. SÉRONIE-VIVIEN

exposant le bilan de la recherchepréhistoriqueen Quercy pour l'année 1993 (fouilles
programmées, sauvetages urgents, prospections- inventaires, etc.). Il est mentionné,
entre autres, la découverted'une nouvelle grotte ornée près de Cougnac et celle d'un
gisement moustérien dans une gravière d'Espagnac-Sainte-Eulalie.Par contre, un dol-

men inventorié en 1977 a disparu Une prospection est en cours sur le tracé de l'au-
toroute A 20.

EXPOSITION
LA FONTAINE DES CHARTREUX

DIVONA
Grenier du Chapitre du 12 juillet au 30 septembre 1995

Réalisée par le Service régional de L'Archéologie
et le Service départemental de l'Architecture du Lot.

Au moyen de Films, photographies, maquettes, panneaux explicatifs, les visi-
teurs pourront découvrir la galerie noyée, les expéditions de plongée et le matériel
découvert lors des fouilles effectuées de 1989 à 1991 (notamment les monnaies
antiques frappées entre 27 avant Jésus-Christ et 54 après Jésus-Christ).
Un catalogue illustré sera mis en vente et des conférences sont prévues pour les visi-
teurs et les groupes scolaires.



PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 6 AVRIL 1995 *

Présidence : M. Dalon

Nécrologie

Docteur HenriJean-Joseph, de Duravel.

Nouveaux membres

- M. Guy Louradour, de Montreuil, Seine-Saint-Denis (présenté par MM.
Lieurade et Dalon)

- M. Paul Decaix, de Floirac (MM. Durieu du Pradel et Bonnet-Madin)

- Mme Veronica Groom, de Bovey Tracey, Devon, Angleterre (MM. Dalon et
Charton).

- M. François Petitjean, de Paris (MM. Lartigaut et Dalon).

Dons

- Du Musée Champollion de Figeac les numéros 1 et 2 des Cahiers du
Musée (Histoire et archéologie).

- De M. Thouvenin " L'Aveyron 1959-1945, un département dans la guer-
re". Actes du colloque de Rodez, 1995, organisé par l'A.N.A.C.R. de
l'Aveyron.

Le vice-président donne lecture de deux petites notes. La première, de
M. Lartigaut, concerne un " affrèrement" entre époux enregistré en 1446 par
un notaire de Caylus. La seconde, de M. Pataki, signale un secours de 5 livres
accordé en 1655 par l'Hôtel-Dieu de Saint-Céré à un gentilhomme anglais
" chassé de son pays pour n'avoir pas voulu renier sa foi et sa religion".

M. Capdet présente le projet de création d'une association " Cahors
Patrimoine". Appuyé par la municipalité, ce projet pourrait associer divers
partenaires comme l'Office de Tourisme, la Société des Etudes du Lot, ainsi
que toutes les associations et personnes intéressées par la sauvegarde du
patrimoine de la ville.

* Présents Mmes Aupoix, Bach, Bidan, Bouyssou, Girardat, Hunsinger, Raimondeau, Revellat,
Sautai, Thouvenin, Touzot. M"" Bernadie, Cavaroc, Chevalier, Lespinet. MM. Bidan, Birou,
Bouyssou, Capdet, Chiché, Chatry, Dalon, Deladerrière, Delmon, Delmond, Gérard, Guichard,

1 Houlès, Lapauze, Malbec, Pissouraille, Rames, Sautai, Touzot, Vitrac.



Communications

LA JUSTICE À LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE FIGEAC

(Me Calmon)

Etude comportant trois parties
:

- les juridictions siégeant dans la sénéchaussée

- les offices judiciaires et leurs titulaires

-
les affaires soumises aux diverses juridictions.

L'histoire des juridictions explique leurs particularités. Telle justice sei-
gneuriale s'est établie pendant la vacance du pouvoir central, telle justice
royale n'a pu s'imposer que par l'arbitrage ou en consolidant des juridictions
obsolètes. Assaillie de besoins financiers et face a une demande constante de
places, la royauté a multiplié les offices, déléguant la justice à des corps de
notables.

LE RETABLE DES JUNIES (M. Dalon)

Ce retable, qui vient d'être restauré, a été installé vers la fin du XVIIe

siècle dans l'église du monastère des dominicaines, devenue paroissiale.

Il est surtout intéressant par une iconographie de qualité qui met essen-
tiellementen valeur des saints de l'Ordre dominicain. Ainsi, de part et d'autre
du tabernacle, on voit les statues de saint Dominique, sainte Catherine de
Sienne, saint Pierre de Vérone, saint Vincent Ferrier, sainte Agnès de
Montepulciano et saint Thomas d'Aquin. Au-dessus du tabernacle, une
Vierge à l'Enfant, entourée de deux anges, de sainte Marie-Madeleine (une
des patronnes de l'église conventuelle) et de sainte Rose de Lima. Le tout
agrémenté d'angelots et de motifs floraux. Au sommet :

le Christ ressuscité.
L'ensemble est une œuvre remarquable bien que le soubassement ait été
refait au XIXe siècle.

PROJECTIONS (M. Lapauze)

Images du Périgord Noir (Domme, Cénac, château de Castelnaud) et du
Bas Limousin (Collonges, Curemonte).

SÉANCE DU 4 MAI 1995*
Présidence

:
M. Dalon

Nécrologie

M. Jean-BaptisteAstruc, de Labéraudie.

*Présents Mmes Amat, Bénard, Bouyssou, Desplat, Foissac, Girardat, Rossignol, Thouvenin,
Vanvoren. M"es Bernadie, Cavaroc, Lespinet. MM. Bidan, Bouyssou, Chiché, Dalon, Deladerrière,
Delmon, Gérard, Grill, Houlès, Lapauze, Rausières, Rames, D. Rigal, Salvage.



Nouveaux membres

- M. l'Abbé Jean Lafon, de Rocamadour (présenté par MM. Bergue et Dalon)

- Association "Préhistoire quercinoise" ( MM. Lemaire et Chiché).

Publication reçue
De M. Jean Taisne

:
Contribution à un inventaire spéléologique du

département du Lot. C.D.S. du Lot, nouvelle édition, 1995.

Ouvrage à paraître
Bibliographie spéléologique du Lot, par Jean Taisne. En souscription jus-

qu'au 15 septembre 1995 (Spéléo-Club de Paris, 24 avenue de Laumière,
75019 Paris 120 F, plus 25 F de frais d'envoi).

Don

De M. Deladerrière
: un tiré à part de l'article de Jean Lartigaut "Notes sur

quelques blasons quercinois", publié dans le bulletin n013 (janvier - mars
1995) de l'ARHFA.

Communications
HOMMAGES RENDUS AU VICOMTE DE TURENNE (M. Pataki)

Cinquième partie d'une étude dont la publication avait été interrompue.
On y trouve l'analyse d'une quarantaine d'hommages datés de 1350 à 1406,
dont certains ont été enregistrés à Avignon "sur le pont du Rhône, près de la
chapelle Saint-Bénézet" ou à Villeneuve-d'Avignondans l'hôtel du vicomte.
Sont indiqués

:
le nom et la qualité de l'hommager, les fiefs concernés, les

noms des témoins et des notaires.

LE GÉNÉRAL BAILLOT (M. Maynard de Lavalette)

Né à Gramat en 1741, Antoine Féral de Baillot a commencé sa carrière
militaire sous l'Ancien Régime. Ayant choisi le camp des révolutionnaires, il

est nommé général de brigade en 1795 et participe à la guerre de Vendée où
ses troupes commettent des pillages et des exactions qui suscitent la répro-
bation du général en chef. En 1797, alors qu'il espérait une promotion au
grade de général de division, il est placé prématurémentet pour des raisons
ignorées en position de réforme. Il se retire à Gramat où il meurt en 1818
aprés s'être rallié à la Restauration.

LES PEINTURES MURALES DE LUNEGARDE (M. Dalon)
Repérées dans le chœur de l'église lors de la dépose du retable, ces pein-

tures ont fait l'objet de travaux de dégagement et de restauration au cours de
l'année 1994. Datées du début du XVIe siècle, elles présentent, malgré cer-



taines parties dégradées ou peu lisibles, une remarquable série de scènes et
de personnages le Christ en Majesté entouré des évangélistes,
l'Annonciation, la Visitation, l'Annonce aux bergers, la Nativité, l'arrivée des

rois Mages, la Fuite en Egypte, saint Benoit ( Lunegarde était une possession
de l'abbaye de Marcilhac), saint Antoine l'ermite et d'autres personnages
plus difficiles à identifier.

On remarque particulièrement les deux bergers au milieu de leur trou-
peau, l'un jouant de la "cabrette", l'autre d'une sorte de galoubet. La Fuite en
Egypte est malheureusementtronquée. On distingue la Vierge portant l'en-
fant emmailloté, et l'arrière train de l'âne ainsi que la partie supérieure de
deux personnages qui semblent occupés à moissonner ( le plus jeune tient

une poignée d'épis dans la main). On peut penser à la scène légendaire du
"miracle des blés", rarement représentée, mais dont on a un exemplaire, dif-

féremment traité, à Salvezou (cf Bulletin 1990, p.364).

SEANCE DU 1er JUIN 1995*
Présidence M. Dalon

Nécrologie

- Monsieur René Pauc, de Cahors.
Originaire de la Lozère, ancien professeurau collège Gambetta, membre de
la Société des Etudes depuis 1963, René Pauc était surtout connu pour ses
activités d'archéologue. Spécialiste de l'époque gallo-romaine, il fut long-
temps correspondant de la Direction régionale des antiquités historiques

pour le département du Lot. Il est l'auteur de nombreuses communications
publiées dans notre bulletin ou dans d'autres revues de sociétés savantes.
On lui doit notamment deux magistrales études Les céramiquessigillées de
Carade, commune de Cajarc (B.S.E.L. 1972) et Les tuiliers gallo-romains
du Quercy (B.S.E.L.1982). La Société perd avec lui un précieux collabora-
teur et un de ses plus fidèles adhérents.

Nouveaux membres

- Mme Hélène Polge, de Lacapelle-Marival (présentée par Mlle du Mazaubrun
et M. Chiché).

- M. Michel Henriot, de Pontoise (présenté par MM. Dalon et Deladerrière)

* Présents Mmes Deladerrière, Lacarrière, Lorblanchet, Macfarlane, Raimondeau, Revellat,

Rossignol, Thouvenin. M"''' Cavaroc et Chevalier. MM. Birou, Chatry, Dalon, Deladerrière,
Delmon, Gérard, Grill, Houlès, Larrive, Lorblanchet, Pissouraille, Rames, Rausières, Souilhac,

Vitrac.



Publications reçues

- De l'Association de préfiguration du parc naturel des Causses du Quercy
:

une documentation sur l'organisation, les projets et les activités de cette
association.

- De l'AssociationPréhistoire Quercinoise
:
Nouvelles Etudes, n°2, 1995.

Dons

- De Mme Thouvenin
: un tiré à part de sa communicationau congrès natio-

nal de généalogie, " Héritage et succession durant l'Ancien Régime (XVIIe

et XVIIIe siècles). Un exemple
:

le Quercy".

- De Mme Didon
:
Histoire d'Agen, Privat, Toulouse, 1991.

Monuments historiques

Sont classés Monuments historiques
:

- L'aile Est du couvent des Junies salle capitulaire et ancienne aire du cloître
(arrêté du 10 janvier 1995).

- Les remparts et les trois tours conservées de la ville de Figeac, boulevard du
colonel Teuillé et rue du Champ Saint-Barthélémy (arrêté du 17 février

,
1995).

Institut d'études occitanes
Deux manifestations sont prévues pour le mois d'octobre à Cahors

: une
exposition sur l'œuvre de Jules Cubaynes et un spectacle sur le thème
" Chansons de femmes".

Communications
LA MAISON DE LA DORDOGNE QUERCYNOISE À CARENNAC (M.Lorblanchet)

Cette Maison occupe les trois étages du château de Carennac et abrite une
exposition permanente organisée sur le thème " les hommes et la rivière".

Le parcours muséographique, judicieusement organisé et agrémenté de
diaporamas, est destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il initie à la
géologie, à la préhistoire, à l'histoire, à la faune et à la flore. Il retrace les acti-
vités de la pêche et de la navigation sur la Dordogne, fait une large place à
l'histoire de l'art (de la préhistoire à nos jours) et évoque les problèmes
actuels de gestion de la rivière.

LES TRIBULATIONSDE LA CHÂSSE-RELIQUAIREDE L'HOSPITALET (M. Dalon)
L'église de l'Hospitalet possédaitune petite châsse émaillée, bel exemple

d'orfèvrerie limousine du XIIIe siècle, contenant une relique de saint
Eutrope. Elle fut illégalement vendue en 1891 par le conseil de fabrique de
la paroisse, avec la complicité du curé, à un brocanteur parisien.



En janvier 1892, une enquête demandée par le Ministère des Beaux-Arts,
avisé de cette affaire, au Préfet du Lot, semble n'avoir donné aucun résultat.
Le reliquaire avait disparu. Heureusement une description et un dessin de
cette châsse avaient été publiés en 1889 dans le bulletin de la Société archéo-
logique du Tarn-et-Garonne par X. Barbier de Montault qui précisait "grâce
à l'intervention de Mgr l'évêque de Cahors, le curé actuel a compris l'impor-
tance de l'objet confié à sa garde et qu'il transmettra fidèlement à ses suc-
cesseurs". On a vu le cas que le curé a fait des recommandations épiscopales.

Un siècle plus tard, en 1992, une collaboratrice du CNRS travaillant au
Corpus des émaux méridionaux identifiait, grâce à l'étude de Barbier de
Montault, l'infortuné reliquaire. Il se trouve aujourd'hui dans un musée des
Etats-Unis...



CERCLES DE PIERRES & ENCLOS
DANS LES CAUSSES DU QUERCY

LES CERCLES

La littérature scientifique concernant les cercles de pierres du territoi-

i re français est quasiment inexistante. Abondants en Grande Bretagne où
) on les compte par milliers, les cercles seraient rares en Europe
> Continentale. Le distinguo entre le cromlech, c'est à dire un ensemble de
[

menhirs et le cercle de pierres de dimensions plus modestes est parfois

;
affaire d'appréciation personnelle. La datation elle-même de ces vestiges

> est assez floue car elle pourrait s'appliquer à trois périodes
:
Néolithique

final, Chalcolithique et début de l'Age du Bronze \ Pour les aménage-
ments de taille réduite qui correspondent aux vestiges quercynois, seul
un article de synthèse a été publié voici une vingtaine d'années 2

.
En

revanche, les chercheurs basques espagnols ont inventorié plusieurs de
ces structures 3. La modestie de ces vestiges, pour ne pas dire leur gran-
de discrétion, doit être la principale raison du désintérêt des archéo-
logues pour ce type de construction.

Ont été éliminés de la présente publication tous les vestiges pouvant
en l'absence de fouilles de contrôle, être a priori l'objet de confusion

:

petits cercles évoquant la taille de cabanes et pouvant être l'empreinte
de celles-ci, grands cercles représentant les restes de tumuli complète-
ment fouillés4, ruines ne comportant qu'un nombre réduit de dalles
constitutives 5.

On distingue deux types de cercles
:

les cercles matérialisés par un
relief ou des pierres plantées, et les cercles sans éléments matériels
contrôlables au sol, et seulement visibles par avion.

Les cercles matérialisés obéissent à des règles d'implantation
:

- le terrain est plat ou peu pentu.

- l'emplacement correspond à une crête, un ressaut sur pente, un pla-
teau, jamais un point bas tel que cuvette, grande doline.

- le cercle est situé en bord de combe ou de cloup.

- des tombes, dolmens ou tumuli, se dressent dans le voisinage.

Les éléments constitutifs sont des dalles ou dallettes calcaires, parfois
des polyèdres enfoncés dans le sol. La hauteur visible est réduite, le plus
souvent 20 à 30 cm.

ï



On en compte à ce jour quatre dans la moitié nord du département
:

[

- le cercle de Mazayrac6 (fig. 1) est situé sur une légère pente, dans un
bois clairsemé de chênes. Une dépression et un cloup l'encadrent à une
cinquantaine de mètres. Une épaisse végétation arbustive et herbacée,
prunus spinosa, rubusfructosa, euphorbia le cache presque entièrement.
Son diamètre est de 34 m. Des pierres constitutives manquent ou sont
dissimulées par la végétation ou un colmatage. Ces lacunes sont concen-
trées au Nord-est et dans pratiquement tout le quadrant Sud.

- le cercle de Liade 7 (fig. 2) est le plus petit. C'est une structure légère-
ment ovale de 13 x 10 m, située sur un ressaut, ou terrasse aménagée,
entre un long plateau étroit et une combe. Des chênes ont poussé à la
périphérie, avec pour conséquence probable un bouleversement des élé-
ments constitutifs dû au cheminement et à la croissance des racines.

- le double cercle du Cloup de Verny8 (fig. 3) a un diamètre intérieur de
5,80 m et un diamètre extérieur de 9 m. Les dalles constitutives sont
implantées dans une surrection régulière tapissée d'herbe, culminant à
0,30 m. Dans un contexte de bois clair et lande, cette structure est située
au bord d'une dépression.

-
le cercle de Pierre Haute 9 (fig. 4) est amputé de sa partie Sud-Ouest par

un mur et une petite route goudronnée. Il est situé sur un ressaut domi-
nant une longue dépression. D'un diamètre actuel d'environ 37 m, il était
probablement de forme oblongue avec une possible longueur maximum
de 45 m. La délimitation semble avoir comporté deux lignes de dalles
comme au Cloup de Verny.

En l'état actuel de nos connaissances locales ou plutôt de notre igno-
rance, puisqu'aucun d'entre eux n'a été fouillé, les cercles de pierres
semblent avoir une relation avec le dolménisme quercynois sauf au
Cloup de Verny où le plus proche dolmen est à 300 m, les autres ont un
ou plusieurs mégalithes à proximité. On peut évoquer l'hypothèse d'une
aire d'exposition des cadavres sur laquelle aurait été pratiqué le déchar-
nement partiel ou total par nécrose, mais aussi avec intervention des ani-
maux charognards corvidés, rapaces, renards, insectes. Cette conjecture
expliquerait la proximité des dolmens qui auraient ainsi reçu des inhu-
mations secondaires.

Leur emplacement en bord de doline est également troublant. Comme
celles-ci sont les seuls points aisément cultivables sur le plateau calcaire
car elles concentrent les terres arables, un rite lié à l'agriculture ou à la
fécondité qui en est le prinsipe originel aurait pu y être pratiqué. Ce rite
serait attribuable aux pasteurs chalcolithiques, certes avant tout bergers
dans un tel contexte, mais également semeurs de blé ou d'orge dont les



tiges siliceuses ont lustré les couteaux de silex servant à la moisson et
que l'on retrouve dans les chambres dolméniques.

Comme indiqué plus haut, des cercles ne présentent aucun élément
émergeant du sol, leur lecture ne pouvant se faire qu'à la verticale grâce
à une différence de couleur ou de densité de la végétation 10. Il semble-
rait qu'on en rencontre quelques-uns sur le causse de Gramat, mais leur
localisation reste difficile malgré l'aide qu'apporte l'examen des photos
IGN. Deux ont été reconnus au sol depuis l'inventaire 11

:

- le cercle du Mont Mercou 12, près de la falaise, n'est visible qu'en pério-
de de sècheresse ou lors de la pousse de l'herbe au printemps. C'est un
rond assez régulier de 13 m de diamètre, avec un "élément de parement
extérieur" qui lui donne un plan en forme de 9.

- le cercle des Combes Fourcades 13 est situé au sommet d'une imposan-
te colline, point culminant du secteur. C'est un rond de 90 m de diamètre
selon des estimations convergentes : comme il est pratiquement impos-
sible de l'apercevoir intégralement au sol et donc de le mesurer, ces esti-
mations ont été faites par plusieurs aviateurs et moi-même à l'occasion
de vols de repérages archéologiques. Comme celui du Mont Mercou, le
cercle des Combes Fourcades a un "mur de parement" annexe. Celui-ci
s'amorce à la tangente du quadrant Est et se termine au quadrant Sud.

Ces cercles semblent en revanche être détachés d'un contexte précis.
Leur taille 14 évoque plutôt l'enclos à bestiaux construit avec des épineux
entrelacés15 et ancrés dans le sol après excavation jusqu'au socle
rocheux, à moins qu'ils n'aient été calés par un petit apport de terre. La
concentration de matière périssable aurait enrichi le sol au point de pro-
voquer un développement de végétation qui marquerait ainsi l'emprein-
te de l'aménagement ancien.

LES OVALES

Ces vestiges obéissent à plusieurs règles
:

- leur délimitation est faite par un bourrelet de terre d'où émergent
quelques pierrailles. Parfois le périmètre délimité est creusé.

- le rapport longueur/largeur est inférieur à 2 x 1.

- on trouve des tumuli au voisinage immédiat et dans un cas, un tumu-
lus implanté à l'extrémité de l'ovale.

Ainsi ont été répertoriées les structures de
:

- Mazayrac (Alvignac) 14 x 8 m, profondeur 0,60 m

- Barradels (Miers)
:

30 x 20 m, arasée par des travaux

- Bois de Turenne (Montvalent)
:

20 x 12 m



r
I.

- Bois Noirs (Gramat)
:

12 x 5 m, profondeur 0,20 m
Leurs dimensions excluent qu'il puisse s'agir de ruines de cabanes.

Dans la région de Loubressac, on rencontre quelques cabanes, pour la
plupart ruinées, les seules de forme ovale que l'on trouve dans le nord
du Lot. Leur longueur moyenne est proche de 2,80 m, la plus grande
mesurant 3,70 m. Il ne peut donc y avoir la moindre confusion avec ce
type de vestiges qui, en l'état de ruines totales, laissent une empreinte
caillouteuse et non une levée de terre.

A ces ovales on peut adjoindre deux cercles offrant la même présen-
tation

:
levée de terre et creusement central. Il s'agit de

:

-
Barrade (Montvalent)

:
diamètre 16 m, profondeur 0,40 m

- Malmont (Rocamadour)
:

diamètre Ilm, profondeur, 0,80 m
Quelle peut être la dévolution de ces structures :

enclos à bestiaux,
restes d'habitat ou de bergerie, lieux de culte ? Aucune hypothèse ne
peut être éliminée.

CONCLUSION

Ce court inventaire ne peut être exhaustif en raison de sa brièveté. Sa
publication est destinée à inciter les archéologues et les amateurs à
rechercher sur nos causses ce type de vestiges bien souvent cachés par
une végétation de plus en plus envahissante et à poursuivre un tel réper-
toire grâce auquel il sera possible de déterminer le rôle et l'insertion
chronologique de ce type d'aménagement.

Guy MAYNARD

NOTES

1. J. BRIARD, 1987 Mythes et symboles de l'Europe Préceltique, éd. Errance

2. J. MAURY, 1968 : les cercles de pierres des Grands Causses, bull. SPF t 65.

3. MUNIBE 1991, p 189. Trois "cromlechs", cinq "tumulus cromlechs" ont fait l'objet d'une
datation C 14 les situant entre 1240 BC et le XIIE siècle. Voir aussi : J. BLOT, 1991 : le

tumulus-cromlech de Millagate V. MUNIBE : le cercle de pierres d'Urdanarre Sud 1

MUNIBE.

4. Par exemple aux Canavels, commune de Calès, tumulus fouillé par l'abbé Breuil dans les
années 20 et réduit actuellement à un simple bourrelet périphérique (rens. Michèle
Fonton, Musée de l'Homme).

5. Comme à Lacisque, commune de Cuzance et Bois Counals, commune de Montvalent, où
des séries espacées de dalles plantées ne peuvent pas correspondre à des restes de murs.

6. Commune d'Alvignac (cantonde Gramat).



7. Commune de Montvalent (canton de Martel).

8. Commune de Floirac (cantonde Martel). Michel CARRIÈRE, auteur du relevé et du dessin,

a bien voulu m'autoriser à utiliser ce document. Je l'en remercie.

9. Commune de Montfaucon (canton de Labastide Murat).

10. Bien entendu, ces cercles vus du ciel ne doivent pas être confondus avec les ronds de
sorcières dont la caractéristiqueest de se déplacerd'année en année. Le déplacementest
dû à l'épuisement du sol par les champignons, ce qui entraine le seul développementdes

spores tombant sur une terre féconde.

11. Inventaire du nord du départementmené depuis 1985 par J.P. GIRAULT et moi-même.

12. Commune de Creysse (canton de Martel).

13. Commune de Miers (canton de Gramat).

14. Si l'on excepte celui du Mont Mercou, tous les cercles repérés sur photo ont au moins
60 m de diamètre.

15. L'actuelle zériba qui entoure les villages africains, en particulier les kraals bantous et
zoulous, est construite selon ce principe d'accumulation d'épineux.









HOMMAGES RENDUS
AU VICOMTE DE TURENNE

1350 -
1406

(cinquième partie)

Dans les communications précédentes, les textes des hommages ont
été entièrement transcrits. Dorénavant, il sera donné une analyse des
actes du même registre (A.N Ql-146-1). L'analyse comportera :

la date et
le lieu, le nom et la qualité de l'hommager, la matière de l'hommage, les

noms des témoins et le nom des notaires ayant reçu les hommages. Dans
' les "notes", les identifications déjà faites ne seront pas reprises, sinon

pour mieux cerner les personnages et affiner leurs possessions.

22 août 1350, dans la chambre du prieur de Brive.

Hommages rendus aux procureurs du vicomte par Géraud Roche
Guillaume Chatgie et Pierre Langlade, bourgeois et consuls de la ville de
Brive, pour et au nom des habitants de la ville.

Témoins
:

noble Hugues de Cosnac, chevalier
;

Dom Etienne de
Monceaux, prieur de Brive ; et Dom Bertrand de Rodes.

Vidimé le 16 novembre 1406 à Turenne par Adémar de Negelle, clerc,
notaire royal.

7 janvier 1351 (n. st.), sur le pont du Rhône à Avignon, à côté de
Villeneuve.

Etienne de Bordes, damoiseau de Servières, diocèse de Limoges, pour
tout ce qu'il possède au lieu, appartenances et baillage ou châtellenie de
Servières.

Témoins :
discrets hommes Dom Hugues de Vassilhac, recteur de

l'église de Villeneuve
; et Guillaume de Boudet, Messire Guillaume de

Bonafous, chevalier.

Pierre de Champagnac, clerc, diocèse de Limoges, notaire royal.

23 février 1351 (n. st.), sur le pont de Rhône, près la chapelle saint
Bénézet en France.

Noble Jean de Bosco et religieux homme Guillaume de Bosco, son
oncle, cellerier de Figeac, procureurs fondés de noble et puissant homme
Guillaume Amalvin, damoiseau, seigneur de Luzech, pour :



- le lieu ou ville de Thédirac, avec son ressort, j

- le lieu ou ville de Montgesty, avec son ressort, ]

- le lieu ou ville de Saint-Médard, avec son ressort, j

- et les lieux et paroisses de Salvesou, du Clusel, de Graudène et des
Arques, et leurs ressorts, tous du diocèse de Cahors.

Témoins
:

Messire Aymeric de Pesteil, chevalier
;
Adémar de Faydit et

Bernard de Vassinhac, damoiseaux. j

Jean de Barisso, notaire royal.
10 mars 1351 (n. st.) à Villeneuve d'Avignon.

Noble et puissant homme Garin de Castelnau (1), damoiseau, seigneur
de Gramat, se présente devant le vicomte.

Le roi Jean II, par Lettres données à Lyon en février 1351 (n. st.)
signées J. Mellon, pour agrandir la vicomté de Turenne, a donné et trans-
féré audit vicomte, l'hommage, devoirs, ressorts, que ledit Garin devait
au roi. Le vicomte dédommage Garin en lui payant cinq mille florins d'or
de Florence. Garin fait hommage lige au vicomte pour sa baronnie de
Gramat

:

- château, ville et châtellenie de Lentour, appartenances et ressort,
- château et châtellenie de Loubressac, appartenances et ressort,
- château, ville et châtellenie de Gramat, appartenances et ressort,
- droits, fiefs, reconnaisances, hommages, juridiction haute, moyenne

et basse et ressort qu'il a ou qu'il peut avoir dans les châteaux, villes,
lieux et paroisses de Lavergne, Aynac, Miers, Carennac et Autoire.

Témoins Guillaume, archevêque de Braga
;

Bertrand, évêque de
Lombez, messires Eble de Miers et Adémar d'Aigrefeuille, chevaliers.Jean
de Vorispo et Jean Atguerii, notaires royaux.

28 juin 1351, sur le pont du Rhône à Avignon, au royaume de France,
noble Astorg de Durfort, chevalier, seigneur du château de Durfort, fils
émancipé de noble Etienne de Durfort, chevalier, pour :

- son château de Durfort,

- ce qu'il a acheté dans ledit château de messire Symon La
Cassanhe,chevalier, et de Hélie, son frère (diocèse Limoges),

- ce que lui ou son père ont acquis du vicomte dans ce château de
Turenne.

Témoins nobles Pons de Tournemire et Aymeric de Boyssiac, damoi-
seaux, Guillaume de Severii, notaire royal.

4 août 1351, idem.
Nobles Gérald d'Ornhac, chevalier, Eble d'Ornhac, damoiseau et mes-

sire Aymeric Lavernhe, comme tuteur de Bertrand La Vernhe, son neveu



* impubère, fils et héritier universel du feu Bertrand La Vernhe, damoiseau

g son frère, pour :

- le château et lieu de Sérilhac, avec juridiction haute, moyenne et
f basse, et pour tout ce qu'ils ont dans le château et châtellenie de Sérilhac.
I Exceptés, pour lesdits Gérald et Eble, les mas de Royere et de La

r Volmalievanche, les terres et mas de La Ventra, et ce qu'ils ont au lieu du
[ Pescher.

Témoins
:

Vénérable homme messire Bernard de Chanac, messires
Guirbert de Vayrac, Adémar d'Aigrefeuille, et Bertrand de Monceaux,
chevaliers.

Pierre de Champanhac, clerc du diocèse de Limoges, notaire royal et
impérial.

27 août 1351, devant la chapelle saint Bénezet, au-dessus de la porte
d'Avignon, en France.

Noble Guillaume Bonafous alias Teyssieu, damoiseau, seigneur de
Teyssieu, diocèse de Cahors, pour :

- le lieu de Teyssieu avec juridiction haute moyenne et basse entre les
croix dudit lieu

;
il
S

- les mas de Casals, de Bosco, del Cros, de la Condamine, du Thel,

? de Mon, de Mayrinas, et de Podio
;

l
- Puy d'Escamel d'Estaval, les bories dal Mon, dal Coderc et de La

Brosse dans la paroisse de Teyssieu
;

Témoins
:

nobles Guisbert de Vayrac, Adémar d'Aigrefeuille, cheva-
liers

; et messire Gérald de Fournier.
\ Pierre de Champanhac

,
clerc, notaire royal.

29 août 1351, à Avignon.
Noble Hugues de Pouget, damoiseau, du château de Sérilhac, diocè-

! se de Limoges, pour ;

|

- maisons, propriétés et biens au lieu de Sérilhac (son hôtel à Sérilhac,
les bories de Vialle et de Lachaux, le mas de Mayssac, la borie de

| Mayssac tenue du mas de Crumieres, la borie de La Riguaudie, la borie
d'Artiers tenue par les hommes de La Rigaudie près Crumières)

;

- le mas del Mas, tenu par les hommes de Blavinhac, paroisse de
Lostanges

- autres fiefs que tiennent les hommes de Laval-des-Rases, Laval-
Nechemianche (Volmalievanche ?), paroisse Sérilhac, les fiefs que tien-
nent les hommes habitant au lieu de Saillac

;

- sa dîme qu'il a en la paroisse de Sérilhac (100 sentiers de blés, 6

muids vin par an)
;

- la borie de Vayrac et beaucoup d'autres fiefs dans la paroisse de
Saint-Basile

;



- son hôtel dans le château de Saint-Michel, et la Vigerie et le mas La

S

Falgueras, et sa part des terres et dudit château
;

|

- les mas et lieux de La Faydidie, de Nuce, La Malaudie, en la parois- J

se ou châtellenie de Saint-Michel
;

j

- tous ses autres fiefs tenus par les hommes de Saint-Michel, de Saint- |
Félix, de Condat, de Strenquels et de Martel. Tout ce qu'il y a à
Collonges.

Témoins nobles Gibert de Vayrac, Gérald de Fournier, Bertrand de
Luc.

Pierre de Campanhac, notaire.

22 octobre 1351 à Villeneuve d'Avignon.
Noble Guy, co-seigneur de Favars, chevalier et Guillaume son fils

émancipé, damoiseau, pour :

lieu et paroisse de Favars
; ce qu'ils ont au lieu et paroisse de

Chameyrac
;

les mas de Chastegnies et La Peyre, paroisse Saint-Mexant
;

le mas de Horts, diocèse de Limoges, et le mas de Serre, diocèse de
Tulle. Avec sur ces lieux l'entière juridiction.

Témoins
:

R. P. en Christ, messire Bertrand, évêque de Lombez
;

Adémar d'Aigrefeuille et Pierre de Saint-Martial, chevaliers.
Jean des Planches, notaire royal, habitant Villeneuve d'Avignon.

22 octobre 1351, au chapitre du monastère de Leyme.
Noble Hugues, Seigneur de Cosnac, chevalier, et Noble et discret

homme M. Pierre de Champanhac, jurispérite, procureurs fondés de pro-
curation de magnifique et puissant homme messire Guillaume de Roger
de Beaufort, vicomte de Turenne, d'une part et de l'autre vénérable et
religieuse Dame, Dame Aygline, par la grâce de Dieu, abbesse du monas-
tère de Leyme, Ordre de Citeaux, diocèse de Cahors et religieuses Dames
Héliote de Mayrinhac, prieure dudit monastère Hélène de Burburo,
autres prieure, Galharda de Vinsunio, cantoressa et Bertrande Boizosa,
infirmière.

De la part du vicomte il est exposé que :

- le lieu de Leyme et les mas d'alentour
:

La Fargueta (Faigueta), La
Rigaudia, La Spentia, La Guozonada, Las Cumbas, Piers, Cantagrel, La
Gauzinha-Sotriana

;

- la septième partie du mas de La Gauzinha Sobrana
;

- le territoire de Trieus (Crieus)
;

- les mas de La Cort et de Cabrimon, paroisse d'Anglars
;

- les mas de La Boria, La Trelha, La Compostia
;

- les mas de Dominges (Domerges), Mourelh, La Rogayria, Cancios



I

. (Caucios), paroisse de Sainte-Colombe
;

t,
- les mas del Batut, de La Parada, paroisse de Sabadel avec leurs droits

» et appartenances, les fiefs francs tenus en hommage du vicomte, sei-

l gneur féodal, juridiction haute et basse comme ils ont dans la châtelle-

t nie de Saint-Céré, comme hommages ont été faits par les prédécesseurs

t
de l'abbesse aux prédécesseurs du vicomte "ab antiquo".

| De la part de l'abbesse et du couvent, il est exposé que les religieuses
) ne doivent hommage ni au vicomte ni à personne pour le fiefs ci-dessus.

Les moniales reconnaissent tenir du vicomte et de ses successeurs en
fief franc, sans hommage, lesdits lieux et mas, et leurs appartenances,
comme les autres hommes de la châtellenie de Saint-Céré. Elles ont basse

et moyenne juridiction mixte empere et tout ce qui appartient à ladite
juridiction (connaissance, définition et exécution), avec ses excrescences
et émoluments. Qu'elles peuvent exercer par leurs juges, baillis, "scrip-
tors" et sergents et autres officiers idoines et nécessaires, à la nomination
et destitution de l'abbesse, à son plaisir et libre volonté.

- la haute justice ou mère empere, supériorité et ressort desdites

moyenne et basse juridictions et mixte empere, de coutume ou de droit,

et la connaissance, définition et exécution appartiennent au vicomte et à

ses successeurs de plein droit, par ses gens et officiers du château et la
châtellenie de Saint-Céré.

- Il appartient à l'abbesse et au couvent la connaissance et punition
des dames moniales, des donats et des donates, forains ou non, et de

ceux qui logent avec elles au lieu de Leyme, excepté les personnes sécu-
lières demeurant avec lesdites moniales qui récusent le juge, bailli ou
procureur de l'abbesse et ont recours aux gens du vicomte.

- En cas de confiscation des biens de ceux qui tombent sous la haute
juridiction, des biens meubles, le vicomte aura la moitié, l'abbesse l'autre
moitié. Les biens immeubles appartiendront à l'abbesse et au couvent.

- Le vicomte et ses successeurs ne doivent pas acquérir ou acheter de

cens, rentes, ni autres fiefs dans les lieux et mas ci-dessus, mouvant dudit
monastère et de l'abbesse, sans autorisation et consentement de celle-ci

et du couvent.

- Le vicomte, ses successeurs, baillis et officiers ne peuvent citer les
habitants de ces lieux et mas hors de la châtellenie, honor et district de
Saint-Céré.

- Le vicomte et ses successeurs doivent défendre l'abbesse, et le
monastère contre toute violence, comme bon seigneur aide et défend ses
sujets.

- L'abbesse et ses successeurs ont, auront et jouiront pleinement sans



il

difficulté, ni diminution, des privilèges concédés et à concéder, comme

j

les autres feudataires et vassaux de la vicomté de Turenne.
Demande confirmation canonique de tout ce-dessus par l'évêque de

Cahors, et approbation du pape, du roi et de l'abbé de Citeaux.
Témoins Messire Durand de Felzins, seigneur de Montmurat, cheva-

lier Me Guillaume de Verneuil, bachelier ès décrets Dom Gaubert de
I,Buxorno (Bouyssou) moine de Fons, Bernard Albi, clerc, notaire royal.

30 octobre 1351 à Ornhac, diocèse de Limoges.
\Transaction entre Dom Etienne, prieur de Brive, d'une part et noble

Hugues de Cosnac, lieutenant du vicomte de Turenne et Maître Pierre de
Champanhac, juge du vicomte d'autre part.

Le prieur reconnaît tenir en fief, sous hommage au vicomte, ce qui
suit. Lors des hommages, la bannière du vicomte sera hissée sur les tours
majeures du lieu de La Chapelle, sur la porte de Grandmont, à un endroit
convenable et sera crié trois fois à haute voix

:
"Turenne, Turenne,

Turenne", depuis la levée du jour jusqu'à l'heure de tercia. La justice
moyenne et basse appartiendra au prieur. Celui-ci aura toutes juridictions
aux lieux de La Chapelle, mas de Germanes, Longue-Boyge, Claredent,
le moulin de Claredent, Lachiese, La Combe et au lieu de Grandmont,
paroisse Lissac, aux mas de Laborie et de La Roche, paroisse Saint-
Cernin-de-Cousage. Le vicomte gardera le ressort.

Le vicomte ne peut exiger aucun service mais le prieur et ses hommes
doivent veiller et monter la garde journellement aux lieux de La Chapelle
et de Grandmont, selon l'ordre et nécessité du vicomte.

Les justiciables du prieur ne peuvent être cités qu'à Brive.
Témoins

:
Messire Bertrand de Monceaux, infirmier du monastère de

Beaulieu, Jean de Monceaux, clerc, Guillaume de Cosnac, damoiseau,
Pierre Artus prieur de Cussac, diocèse de Rouen, maître Bernard de
Favars, notaire public de Turenne.

23 mars 1352 (n. st.) à Carbonnières
Le vicomte absent, mais noble Adémar d'Aigrefeuille, chevalier, son

procureur, présent pour lui.

Mathieu Delmas (de Manso), de Laroquebrou, en son nom, et pour
Aymeric son fils, et Aygline sa sœur reconnait cinq sétiers de froment,
mesure de Bort, de rente sur le mas de Vozers aux appartenances de
Laroquebrou.

Témoins
:

Raymond de Rialhac, Pierre d'Aymeric et Philippe La
Pirghe. Acte scellé du sceau dudit Delmas.

11 mai 1352, à Villeneuve d'Avignon, dans l'hôtel du vicomte.



Noble Déodat d'Aynac, seigneur d'Aynac, chevalier du diocèse
Cahors, pour tout ce qu'il a aux lieux, villages et paroisses de Nonars et
d'Arnac, diocèse Limoges, avec juridiction haute moyenne et basse,
excepté ce qu'il tient de la prieure des Fieux.

Témoins
:

Nobles Bertrand de Cardaillac, seigneur de Lacapelle et
Hugues, seigneur de Cosnac.

Jean Bybety, clerc, notaire royal.

26 juin 1352, sur le pont de Rhône, près d'Avignon.

Noble Hugues seigneur de Cosnac, chevalier, pour ce qu'il tient en
fief en la vicomté de Turenne, aux lieux et paroisses de Malemort, Brive
et Sainte-Ferréole.

Témoins Pons de Tournemire et Pierre de Plas.

22 août 1352 (mercredi avant saint Barthélémy) à Neuvic.

Noble Hugues d'Anglars, chevalier, pour le mas de La Borie dans la
ville de Margeride et les mas de La Chalm, dal Bos et del Verdier (ici,
deux setiers de seigle, 5 sous moins 2 deniers) dans la paroisse de Saint-
Victor et encore le mas ou lieu de Monchernie

,
paroisse de Margeride,

et celui de Cabanis, paroisse Saint-Victor.

Témoins
:

Pierre de Val
;

Guillaume de Chalvinhac, et Gérald de
Marillac, Pierre de Serre clerc, notaire royal.

9 novembre 1352 (vendredi après l'octave de Toussaint), à Clermont.

Noble et puissant homme Adémar de Baramonte, damoiseau, sei-

gneur de Baramonte et de Montclar, pour lui et au nom de Galharde sa
femme, en présence de Nicolas de Montclar, damoiseau, seigneur de
Charlus-Champagnac et de Servières, lieutenant du vicomte a dans la
châtellenie de Montclar, en raison de Galharda sa femme, et tout ce que
celle-ci a dans la châtellenie de Servières.

Témoins
:

Raymond Balbeti, bourgeois de Clermont, et autres.
Jean Rosseli notaire de la cour de Montferrand.

11 juin 1354, (mardi fête de saint Barnabé apôtre) à Turenne.
Noble et puissant homme Olivier de Bort chevalier, seigneur de

Queyssac, pour le lieu ou "vicus" de Queyssac, avec toute juridiction
ainsi que pour tout ce qu'il a dans la vicomté.

Témoins
:

vénérable messire Raymond de La Roche, nobles et puis-
sants hommes Durand de Montmurat et Etienne Lestrade, seigneur de
Floirac, chevaliers.

Pierre La Hugonie, notaire royal.
20 août 1354 à Turenne.



'j

Raymond Johannis, clerc, habitant Curemonte, pour 9 setiers de fro-
ment, mesure de Beaulieu, et 2 sols, dans la paroisse Queyssac, 14 setiers
de froment, mesure de Beaulieu, dans le paroisse Saillac et enfin sur le
mas ou borie de La Costancia, paroisse de Turenne 7 setiers d'avoine, 4
setiers de froment mesure de Turenne, 11 sols raymondins et 2 gélines.

Témoins
:
nobles Guy de Saint-Michel et Gérald d'Ornhac, chevaliers,

messire Pierre de Champanhac, jurisconsulte et Jean Maschat, damoi-
seau.

Gérald de Goursat (Gorsaco), clerc, notaire royal.

13 juillet 1359 à (Riom ?)

Noble et puissant homme messire Hugues de La Roche, chevalier, sei-
gneur de Chateauneuf et de Tournoël, fils émancipé de messire Géraud
de La Roche, chevalier, en son nom et pour son père, vend à noble et
puissant homme messire Guillaume de Roger de Beaufort, chevalier,
vicomte de Turenne, pour la somme de 1300 l.t., 251.t. de cens et rentes
et 25 muids de vin, mesure de Turenne, sur les dîmes de la paroisse de
Ligneyrac.

Le vendeur et son père doivent l'hommage au vicomte pour le châ-
teau de La Roche et pour d'autres fiefs.

Témoins messire Pierre de La Guillaumie, chevalier d'Ayen
; et Pierre

de Gautier, clerc.

Jean Rosselie, clerc juré de la cour de Riom, notaire royal.

9 juillet 1362 à Avignon.
Noble homme messire Jean Stéphani (d'Estève), seigneur de

Gigouzac, diocèse de Cahors, fils et héritier de feu noble Pierre Stéphani,
pour tout ce qu'il a dans la vicomté et au lieu de Martel.

Témoins nobles hommes Bertrand de Chavagnac et Hugues de
Cosnac, chevalier, et autres.

Etienne Moreti, clerc de Caylus, diocèse Cahors, notaire impérial.

3 février 1364 (n. st.) à Avignon, dans la chambre de l'hôtel de Pierre,
cardinal-diacre de Sainte-Marie-Nove.

Noble et puissant homme Bertrand de Terride, chevalier, seigneur de
Gramat et de Pennenville (diocèse Montauban), pour la baronnie de
Gramat, appartenances et ressort, le château et la châtellenie de Lentour,
le château et la châtellenie de Loubressac, et enfin les châteaux, villes,
lieux et paroisses de Lavergne, Aynac, Miers, Carennac, Autoire.

Témoins
:

ledit cardinal, l'évêque de Comminges, nobles hommes
Hugues, seigneur de Cosnac et Raymond de Souillac, chevaliers.



: 18 mars 1365 (n. st.) à Servières.
Noble Gilbert d'Ornhac, co-seigneur de Sérilhac, pour sa part du lieu

de Sérilhac avec juridiction haute, moyenne et basse et tout ce qu'il a
dans la vicomté de Turenne et son ressort.

Témoins
:

nobles hommes messires Hugues de Cosnac, Raymond de
Vayrac et Aymeric de Pesteil, chevaliers.

Etienne Moreti, notaire impérial.

Même jour et lieu
Noble homme messire Rigald de Carbonnières chevalier, seigneur de

Carbonnières, exhibe l'acte de la cour de Servières du 31 octobre 1359,
jour ou noble Gérald La Majorie, chevalier, seigneur de Longueval a pré-
senté l'instrument du lundi avant la Nativité de Notre-Dame 1296 (8 sept.
1296) portant hommage rendu au vicomte Raymond par noble dame
Agnès veuve de feu messire Hugues de Carbonnières, chevalier, et par
Rigald, son fils et Sancho de Corn, damoiseaux. Ce jour, Rigald fait hom-
mage au vicomte.

Témoins
:

nobles hommes messires Hugues de Cosnac, Aymeric de
Pesteil et Raymond de Souillac, chevaliers.

Etienne Moreti, de Caylus, diocèse Cahors, notaire impérial.
Mêmes jour et lieu.

Noble homme, messire Raymond de Vayrac, chevalier, comme cura-
teur et noble homme Adémar de Longueval, damoiseau, comme tuteur
de Jehanne de Bort, fille pupille et héritière universelle de feu messire
Olivier de Bort, chevalier, seigneur de Queyssac, et au nom de ladite
Jehanne, pour le lieu et vicus de Queyssac et ses appartenances, avec
l'entière juridiction, ainsi que tout ce qu'elle a dans la vicomté.

Témoins
:

messires Hugues de Cosnac et Raymond de Souillac, che-
valiers, nobles Gui Malafayde et Hélie de Noailles, damoiseaux.

Etienne Moreti, du diocèse de Cahors, notaire impérial.
20 mars 1365 (n. st.). Même jour et lieu

Pierre Vermelh, originaire de Sousceyrac, actuellement habitant
Cornac, fils et héritier universel de feu Guillaume Vermelh, pour tout ce
qu'il a et ce qu'il a acquis de diverses personnes dans les châtellenies de
Saint-Céré et de Gagnac.

Témoins
:

nobles hommes messires Hugues de Cosnac, Raymond de
Souillac et Raymond de Vayrac, chevaliers.

Etienne Moreti, notaire impérial.

14 avril 1365 à Avignon, dans le cloître des Frères Augustins.
Guillaume Foucauld, damoiseau de Lenteuil, diocèse Limoges, pour

tout ce qu'il a dans les paroisses de Turenne, Ligneyrac, Collonges et



Lenteuil, exceptées les dîmes de la borie de La Boscha et ce qu'il tient
des prieurs d'Albignac et d'Auriol.

Témoins
:

nobles hommes messires Adémar d'Aigrefeuille, chevalier,
seigneur de Fons, Hugues, seigneur de Cosnac, et Bertrand de
Chavagnac, chevaliers.

Même jour et lieu.
Magnifique et puissant homme messire Adémar d'Aigrefeuille, cheva-

lier, seigneur de Tudeil et de Fons, pour le mas de Montet, paroisse de
Nonars, près de Lestrade, diocèse de Limoges, avec toute juridiction, le

mas ou borie de Valen, paroisse d'Hautefage dans la châtellenie de
Servières, diocèse de Tulle et enfin tout ce qu'il a dans la vicomté.

Témoins nobles hommes messires Hugues de Cosnac, chevalier, et
Bertrand de Chavagnac, seigneur de Couzages, chevalier du diocèse de
Sarlat.

André Fabri, notaire impérial et apostolique.
7 janvier 1366 (n.st.), à Villeneuve en France, près du pont d'Avignon.

Noble homme, messire Adémar d'Aigrefeuille, chevalier, seigneur de
Gramat, de Fons et de Tudeil, diocèse de Cahors et de Limoges, hom-
mage au vicomte, absent, mais messire Bertrand de Chavagnac, cheva-
lier, diocèse de Sarlat, lieutenant-général du vicomte et son procureur
fondé pour recevoir l'hommage, pour la baronnie de Gramat (dans les
mêmes termes que ci-dessus, par Garin de Castelnau et Bertrand de
Terride).

Témoins
:

noble Bérenger de Landorre, abbé de Saint-Paul de
Narbonne, noble Jean de Reveillon, doyen de Poitiers

;
noble Eble,

majordome de Louis, duc d'Anjou
; et noble Hélie de Bodro, chantre.

Bernard Trasmons, notaire royal du diocèse de Nîmes, et Louis André,
notaire royal.
Même jour et lieu

Noble Jean d'Aigrefeuille, aîné, damoiseau, fils émancipé de messire
Adémar d'Aigrefeuille, chevalier, seigneur de Gramat, de Fons et de
Tudeil, diocèse de Cahors et de Limoges, hommage au vicomte, absent,
devant le même procureur pour la baronnie de Gramat (dans les mêmes
termes que ci-dessus).

Témoins Guillaume, archevêque de Braga
;

Bertrand, évêque de
Lombez

;
messire Eble de Miers et Adémar d'Aigrefeuille, chevaliers

;

Jean de Chavagnac damoiseau.
jean de Vorispo et Jean Atguerii (Atgier) notaires royaux.

3 octobre 1373 à Avignon, en l'hôtel du vicomte de Turenne.
Noble et puissant homme jean de Bosco, damoiseau, seigneur de



Floirac, diocèse de Cahors, pour :

- tout ce qu'il a au château et châtellenie de Turenne et aux lieux de
châtellenies de l'Agude-Floirac, de Bétaille, Saint-Céré et au château de
Bourzoles, diocèse de Cahors. A l'exception des biens et héritages à lui

;
advenus par feu Gérald de Lestrade, fils bâtard de feu messire Etienne de

^ Lestrade, chevalier, seigneur de Floirac et de l'Agude.
j Témoins

:
nobles hommes, messires Adémar d'Aigrefeuille, chevalier,

\ seigneur de Tudeil et Bernard de Robert, chevalier.
Nicolas Cori, notaire impérial.

10 mars 1382 (n. st.) à Ales, dans la chapelle Sainte-Anne.
Bertrand La Garde, damoiseau, pour :

25 livres de rentes assignées
jadis à Pierre, damoiseau, père de Bertrand, dans le château et châtelle-
nie de Servières, par le vicomte de Turenne, suivant un instrument
d'échange, à savoir sur tous fiefs tenus de Bertrand par les tenanciers sui-
vants :

Jean Lescure, aîné, Pierre Lescure, Jean Lescure dit de Borner,
Jean Laurenti da Borcier, Pierre de Puyfages, pagès du mas dal Trolh en
la paroisse de Hautefage, diocèse de Tulle, Raymond La Garde, du mas
de Claveyres, même paroisse, Etienne de Mathieu et Pierre del Fabre, du
mas de Joet Sobra, paroisse de Saint-Privat, Jean Chadirac, aîné, Jean
Chadirac, fils de Jean

,
le jeune ; et Pierre Chadirac, du mas de Chadirac,

paroisse d'Auriac et enfin pour le territoire de La Trenentieyre en la
paroisse d'Argentat.

Témoins
:

nobles hommes, messire Pierre Lacoutz, Raymond
Lasteyrie, chevaliers, Jean de Chalvet notaire royal.

13 janvier 1388 (n.st.) à Avignon, dans les appartements de Hugues,
Cardinal-prêtre de Saint-Martial.

Noble Elziarius (Alzias) d'Aigrefeuille, damoiseau, âgé de 16 ans, sei-
gneur de Gramat, fils et héritier universel de feu Jean d'Aigrefeuille, che-
valier, seigneur de Gramat pour la baronnie de Gramat (dans les mêmes
termes que Garin de Castelnau, Bertrand de Terride, Adémar et Jean
d'Aigrefeuille, ci-dessus).

Témoins Ledit cardinal, messires Nicolas de Roger, seigneur de
Limeuil, Bernard de Vayrac, seigneur de Merle, Guillaume de Roques,
chevaliers, nobles Guillaume de Merle, co-seigneur de Merle, Déodat de
Léobard, Bégot de Coste, Jean Bosqui et Jordan alias Florimond de
Champlaud, damoiseaux.

Vidimus le 4 mars 1397 (n.st.) à Saint-Céré, par Adémar de Negelle,
clerc de Turenne, notaire royal, pour M. Paul de Triboulet, bachelier ès
lois, procureur fondé du vicomte de Turenne.



Vidimus le 16 août 1397 par Gaspar Verniol, de Saint-Spérie, bayle du
chateau et châtellenie de Saint-Céré pour le vicomte de Turenne, qui

appose le sceau authentique institué dans la châtellenie de Saint-Céré.

Témoins
:

noble Astorg de Narbones, Aymeric de Palisses et
Guillaume Blanc, Raymond de Salamanhe alias de Campis, notaire

; et
Jean de Segirand, notaire impérial.

Vers fin février 1388 (n. st.)
Dénombrement de noble Alzias d'Aigrefeuille, seigneur de Gramat, au

vicomte de Turenne
:

Toute la terre ou baronnie de Gramat avec son château et châtellenie,

avec l'entière juridiction. Tout ce qu'il a dans la paroisse de Gramat, et
dans les paroisses de ladite châtellenie, de Saint-Chignes et de Ségala.
Cens, rentes, tailles, "explets, proventions", émoluments, péages, bois,
terres, prés, pêcheries, colombiers et étangs, fours, moulins, mas, hom-
mages et tous les autres devoirs appartenant à cette châtellenie

;

- le château et la châtellenie de Lentour, avec toutes juridictions. Tout
ce qu'il a dans les paroisses de Mayrinhac, Aynac, Bio, Lavergne, Thégra,
Saint-Jean et Saint-Médard

;

- le château et châtellenie de Loubressac avec l'entière juridiction.
Tout ce qu'il a dans les paroisses de Saint-Jean, Autoire, Gintrac, Pauliac

;

- le mas de Maniagues avec toutes justices ;

- ce qu'il a au lieu et paroisse de Carennac et tout autour, avec l'en-
tière juridiction ainsi que la moitié du péage du lieu

;

- son lieu et repaire de Savignou en la paroisse d'Arnac, avec toutes
justice, rentes, péages, hommage audit lieu et paroisse et dans les
paroisses de Nonars, Tudeil, Lostanges, Saint-Genès, et au lieu et parois-
se de Bétaille

;

- sa maison appelée de Moustoulac, mouvant dudit lieu de Savignou,
avec toutes juridictions dans les paroisses de Monceaux et de Saint-
Hilaire-Taurieux, et tout ce qu'il a dans cette dernière paroisse et dans
celle de Masches

;

- la moitié du mas de La Brousse, avec toutes juridictions
;

- toute sa terre del Montet en la paroisse de Nonars avec toutes juri-
dictions

- sa part du mas de Puy-Rond (Podiorotundo), en la dite paroisse
d'Arnac

- toutes terres et fiefs dans les paroisses de Saint-Hilaire-de-
Curemonte, Saint-Genes, Arnac, Tudeil, Lostanges, Masches, Nonards,
excepté le mas qu'il tient du seigneur de Castelnau, et les terres et fiefs



séparés qu'il tient du seigneur de Marcillac dans les paroisses de Saint-
Genès et Saint-Hilaire -de-Curemonte. Il tient du vicomte les terres et
fiefs séparés dans les paroisses de Monceaux et Saint-Hilaire, excepté le

mas de La Bossochie en la paroisse de Monceaux, et les terres et fiefs
qu'il tient du seigneur de La Roche

;

- toute sa terre appelée la Vicarie de Lestrade alias La Baylie, avec juri-
diction basse jusqu'à 60 sous, aux environs de la ville de Beaulieu

;

- le mas de La Marquesie, paroisse de Saint-Genès, près de Curemonte
qui dépend de ladite Vicaria ou Baillivia de Lestrade, avec juridiction
basse jusqu'à 60 sous ;

- le mas de Valenc ou de Bovedetz en la paroisse d'Hautefage, châ-
tellenie de Servières, avec tous droits

;

- les mas de La Chapoulie, del Champ, de Choumeil, de Puy-Coujoul,
et de Solières dans la paroisse de Tudeil avec l'entière justice

;

- les mas de Vialon et la Marboutie haut et bas, dans la paroisse
d'Arnac, avec la juridiction.

19 août 1395 à Beaulieu, diocèse de Limoges.
Noble et religieux homme messire Pierre de La Roche, chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, comme fils et procureur fondé de
noble et puissant homme, messire Hugues de La Roche, chevalier, sei-
gneur de La Roche, de Châteauneuf, et de Tournoël, pour le château,
châtellenie et "villa" de La Roche, et pour tout ce qu'il a dans les
paroisses de La Roche, Saint-Pardoux, Saint-Basile et Saint-Martial.

Ce qu'il avait dans la paroisse de Lapleau, il l'a vendu à noble homme
Raoul de Lestranges, chevalier.

Témoins
:
révérend père en Christ, messire Bernard, abbé par la grâce

de Dieu du Monastère de Beaulieu, nobles hommes Adémar et Antoine
de Longueval Gaubert de Guarnier, de Cornil, damoiseaux.

Etienne et Bertrand d'Amadon, clercs, de Beaulieu, notaires royaux.
10 septembre 1395, à Saint-Céré.

Noble Raymond de Bauza (Bause), damoiseau du lieu d'Autoire a
émancipé ce jour noble Astorg de Bauza, son fils, en lui faisant donation.
Et aussitôt Astorg rend hommage au vicomte pour ce que son père lui a
donné ce jour

; tout ce qu'il a dans la vicomté de Turenne et dans les
châtellenies et paroisses d'Aynac, d'Autoire, Saint-Médard, Saint-Jean,
Sainte Spérie, Saint-Vincent, de Saint-Laurent, de Belmont, de Frayssinet,
de Lentillac, et dans la châtellenie de Saint-Céré.

Témoins nobles hommes messire Jean de Sartre, chevalier, de
Velines, Etienne de Plas, Bernard del Bos, Jean Laroche, Guillaume de
Narbones, Jean Aymar de Lostanges, damoiseaux, discrets hommes, Dom



Jean de Ségirande, recteur de Sainte-Sperie, Dom Jean de Mansonemore
et Guillaume d'Amalvin, prêtres.

Raymond de Salamanhe alias de Campis, clerc, notaire royal de Saint-
Céré, et Etienne de Solhols, clerc de ce notaire.

21 avril 1396 à Saint-Céré, dans la chambre sur "l'aula" de la maison del
Aicuol (Arvolt)

Noble et puissant homme Marquès de Felzins, seigneur de
Montmurat, diocèse de Saint-Flour, expose ce qui suit

:

1) Feu Durand de Felzins, chevalier, son père, seigneur de
Montmurat, a rendu hommage le 3 juin 1351 en son vivant, à feu
Guillaume Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, sur le pont du Rhône
à Avignon, pour :

- son château de Montmurat

- tout ce qu'il avait entre le Lot et le Célé

- tout ce qu'il avait au-delà du Lot dans la paroisse de Boisse, diocè-
se de Rodez, à l'exception toutefois du château de Felzins et ses appar-
tenances et du lieu de "casai et area" qui est le nouveau château de
Montmurat, qui sont tenus du monastère de Figeac.

Témoins
:

révérend père Messire Bertrand, évêque de Lombez, R. P.
Bernard de Rodes, chanoine, Bertrand de Queyssac, damoiseau.

L'instrument est reçu par maître Adémar Boeti, clerc, du diocèse de
Tulle, notaire apostolique et Guillaume Serreni, de Pedenacio, notaire
royal.

2) Après le décès de son père, le même Marquès, damoiseau âgé alors
de 25 ans, a rendu hommage au vicomte le 8 juin 1361, à Servières, près
de l'église du lieu, dans les termes comme ci-dessus. Cet instrument a été
reçu par Pierre del Perou et Guillaume Cayssergues, notaires publics.

3) Ce jour il rend hommage audit vicomte pour les fiefs ci-dessus et
pour tout ce qu'il a dans la châtellenie de Saint-Céré.

Témoins nobles hommes François de Lentillac
;

Astorg et Guillaume
de Narbones

; et Guillaume Aymar, seigneur d'Anglars.
Raymond de Salamanhe alias de Campis, clerc, notaire royal et impé-

rial
; et Adémar de Négèle clerc du diocèse de Limoges, notaire royal.

4) Le 1er mars 1397 (n.st.), Marquès rend de nouveau hommage au
vicomte (probablement à Saint-Céré, et sur la demande expresse du
vicomte), pour son château de Montmurat avec toutes juridictions.

Témoins
:

nobles hommes, messires Hugues de Cosnac ;
Gérald

d'Ornhac, Raymond de Sailhac, Géraud de La Majorie, chevaliers.
Pierre de Peyrat, clerc, du diocèse du Tulle, notaire royal.

2 février 1397 (n.st.), dans la cour du château de Luzech, diocèse de
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Cahors.

Jean de Brolho, procureur du vicomte de Turenne, en présence de
Jean La Gros, sergent royal de Carennac, Raymond Cambolone, Bernard
de Care, Galhard Bénedicti, Jean Varet, barbier, et Jean Raos de Luzech,
s'adresse à noble puissant homme messire Guillaume d'Amalvin, cheva-
lier, baron de Luzech, disant qu'il vient pour exécuter le mandat de la

cour de noble et puissant homme, messire Giscard d'Ulphe, chevalier,
seigneur d'Orssiac, sénéchal de Quercy, pour le roi de France, pour refus
d'hommage. Le seigneur de Luzech répond qu'il ne refuse pas l'homma-

ge pour les lieux et villes de Thédirac, Montgesty, Saint-Médar et leurs
ressorts, et pour les lieux, villes et paroisses de Salvezou, del Clusel, de

s
Garaudene (Graudène) et des Arques.

| Notaire
:

Raymond Salamanhe alias de Campis, clerc, notaire royal.
|

30 mars 1397 (1er jour de Quadragésime 1397), à Saint-Céré où réside le

vicomte de Turenne.
Noble homme messire Guillaume d'Amalvin, chevalier, de Luzech,

diocèse de Cahors
; et Frebbert, son fils, hommagent au vicomte de

Turenne par le truchement de noble Vésian de Bonafous, damoiseau, des

gens du seigneur de Luzech et son procureur exprès, pour :

- la villa et château de Thédirac, et ressort sis en la paroisse de Saint-
Barthélémy de Thédirac, confrontant avec le lieu de Lavercantière, les

terres du prieuré de Catus, les appartenances, de Montgesty et de
Salversou

;

- le lieu et villa de Saint-Médard et ressort, paroisse de Saint-Médard,
confrontant avec les appartenances de Catus, avec les terres de la borie
de Garaudenne et avec les terres de Montgesty ;

- le territoire de Baleys et ressort, paroisse de Thédirac, confronte

avec les terres de Thédirac et avec les terres de Salvesou
;

- le lieu et villa de Montgesty, paroisse Notre-Dame dudit lieu,
confrontant avec les terres de Thédirac, celles de Saint-Médard et celles
de Catus

;

- le lieu de Salvesou, paroisse de Saint Hilaire dudit lieu, et le ressort,
confrontant avec les appartenances de Catus et de Luzech

;

- le lieu de Cluzel et ressort, paroisse de l'église de Pontcirq, confron-
tant avec la terre du lieu des Junies, avec les appartenances de l'hospi-
cium de Roussilhon, et avec les terres de Pierre Floiranis (de Floyras)
damoiseau

;

- le lieu de Garaudene, paroisse de Saint-Martin dudit lieu, confronte

avec les appartenances de Crayssac, de Catus, et avec une autre terre
d'Amalvin

;
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- les hommages du lieu des Arques, du lieu ou bastide de La Peze
paroisse de Montgesty, confrontant avec les terres de Savary des Arques,
et avec les terres de Raymond de Sancto-Egidio (Saint-Gily)

;

- le lieu de Maussac
;

paroisse de Saint-Jean de Maussac, confrontant
avec les appartenances des Arques et avec Thédirac

;

Témoins nobles et discrets hommes, Dom Galhard de Guiscard, cha-
noine d'Avignon, Etienne de Rivo, prêtre, bachelier ès décrets

; Astorg de
Narbonnes, de Saint-Céré

; et Guillaume, son fils.

Jean Salomonis, clerc du diocèse Narbonne, notaire impérial, et Jean
de Ségirand, prêtre, notaire du diocèse de Cahors.

Le 9 avril 1397, au château de Luzech, le baron de Luzech confirme
l'hommage ci-dessus au vicomte deTurenne.

Témoins vénérable et discret homme, maître Paul Triboulet, bache-
lier ès lois, Raymond Cambalone, Raymond de Baras

;
Raymond Brun et

Jean Régis, tailleur, habitants de Luzech.
Jean Salomonis, clerc du diocèse de Narbonne, notaire apostolique et

impérial.

18 juillet 1398, au château de Saint-Céré.
Noble Guillaume de Letranges, damoiseau, seigneur du lieu et du

château de Letranges, diocèse de Limoges, pour le lieu de Lapleau, avec
juriction haute, moyenne et basse.

Témoins
:

nobles hommes messires Adémar de Robert, chevalier, et
Jean de Robert, damoiseau, frères

;
Jean de Bari et Astorg de Bauza

damoiseaux.
Raymond de Salamanha alias de Campis, clerc de Saint-Flour, notaire

royal.

26 décembre 1402, au château de Servières.
Noble homme Bertrand de Vayrac, chevalier, co-seigneur de Merle et

de Cusac, pour toutes les dîmes du blé, et autres biens qu'il a à
Hautefage et dans les mas de toute la paroisse d'Hautefage, ayant appar- -

tenus à feu messire Hugues de Merle, chevalier.
Témoins nobles Jean Bonafous, seigneur de Teyssieu

;
Jean Respalier

(Raspahl) Louis de Dompnho et Gaspar de Verneuil, damoiseaux.
Raymond de Salamanhe alias de Campis, notaire royal.

16 février 1403 (n. st.), à Servières, dans l'hôtel de Rigo Audibert.
Noble Guillaume de Merle, seigneur de Merle, pour sa part, diocèse

de Tulle, et noble Bernard del Boy, fils de feu Aymeric del Boy, hom-
magent en raison du château del Boy, en tant qu'héritiers dudit feu



Aymeric del Boy pour :

- les mas de Polmiac, de Clemensac, de Segrestal, de La Vialette,
d'Encize, de Manhac dans la paroisse de Saint-Cirgue, la moitié du mas
de Vigourou de Dole, du mas de La Besse appelé Amanharic, du Blanc
de La Besse, deux mas de Luc, de la borie de La Roche du lieu de Saint-
Sancti, et nombreux autres fasions, en la paroisse de Saint-Julien-del-Boy.

Témoins
:

Dom P. La Pouyade, moine, Guillaume Marsal, Jean del
Breulh, clerc

;
Jacme de Rayssanges.

Adémar de Négelle, notaire royal.

21 mars 1405 (n. st.) à Beaulieu-sur-Dordogne.
Guillaume Chapel, de la paroisse de Mercœur, actuellement habitant

Brivezac, diocèse de Limoges
; et Pierre Chapel, son fils, pour tout ce

qu'ils ont dans le château et châtellenie de Gagnac.
Témoins

:
nobles et puissants hommes, messires Robert de Milly, sei-

gneur de Barrières
;
Jean de Monceaux et Durand de Salgues, chevalier,

Adémar de Négelle, de la ville de Turenne, notaire royal.

26 juillet 1405
Le vicomte de Turenne fit mettre le château de La Roche, du diocèse

de Limoges, en sa main, pour défaut d'hommage. Il ajourna le sieur de
La Roche à la porte de château de Malemort et lui fit commandement de
venir le servir armé contre les "traîtres, faux-vilains", les consuls et habi-
tants de Brive qui lui détruisirent toute sa terre, sous peine de mille marcs
d'argent. Ce jour, il fait commandement, sous la même peine, de venir à
Turenne et faire son hommage et serment de fidélité pour la prochaine
fête de Saint-Michel.

Maître Jean de Chambon, notaire royal.
Le 24 mars 1407, (n. st.), Nicolas de La Roche, seigneur de La Roche

de Chateauneufet de Tournoël, nomme ses procureurs :
nobles hommes

messires Alzias d'Aigrefeuille, seigneur de Gramat, Bertrand Vigier, che-
valier, Géraud de Beaufort

;
Marot de Chaunac, Pierre d'Aubusson et Jean

de La Feuillade, pour traiter avec le vicomte de Turenne ou ses gens,
pour rendre hommage au vicomte pour le château et ville de La Roche.

(Acte sous seing privé, sans préciser le lieu. "Nous Nicolas de ...")

Le 9 juin 1407, sur la place publique, devant la porte de la ville de La
Roche, du diocèse de Limoges, se présentent de la part du vicomte de
Turenne, noble homme Jean Pichard alias de Raspalh, écuyer, capitaine
de Servières, pour le vicomte, noble homme Jean Lucas, damoiseau,
procureur fiscal de la vicomté et Jacques de Rayssanges, procureur du
vicomte, qui s'adressent à Pierre d'Aubusson, bayle, et Bernard de Serre,
procureur du seigneur de La Roche, en leur demandant où se trouve le
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seigneur de La Roche et son capitaine ? Ils répondent que le seigneur est
à Tournoël et le capitaine en Limousin à l'Armée du Roi.

Les premiers somment les autres d'ouvrir le château de La Roche et
de rendre le lieu et château au vicomte qui veut les garder jusqu'à ce que
le seigneur de La Roche lui fasse l'hommage qu'il doit.

Les seconds répondent qu'ils ne sont pas habilités pour cela, ni pou-
voir.

Alors, Rigald dal Surbi, sergent du vicomte, ajourne Nicolas de La
Roche, seigneur de La Roche, à comparaître personnellement devant le
vicomte le 18 juin 1407, à peine de 300 marcs d'argent

,
privation et

confiscation de tous ses biens, jusqu'à ce qu'il rende hommage au vicom-
te. Le sergent met entre les mains du vicomte les revenus de la terre et
baronnie de La Roche et désigne Jean de Manhac comme receveur
vicomtal.

Témoins messire Jean du Vales, capitaine de La Roche (pour le
vicomte), Pierre La Bassa et Poncet, serviteur du capitaine de Servières.

Pierre Jalety, prêtre, notaire royal et impérial.

6 août 1405, au lieu de Branceilles.
Noble Etienne de Payrac, du lieu de Meyssac, diocèse de Limoges,

pour une tour avec hôtel au lieu de Meyssac, tout ce qu'il a à Meyssac
et appartenances.

Témoins noble Jean d'Ornhac, et Dom Pierre del Claus, prêtre à la
ligne Jean de Castanet, clerc, notaire royal.

3 août 1406, à Charlus, diocèse de Clermont.

Devant noble Astorg de Bauza, capitaine du château et de la châtel-
lenie de Charlus-Champagnac, pour le vicomte de Turenne, par
Guillaume de Blanas, du mas de Chambon, paroisse de Vinhionet (?),
diocèse de Clermont pour le mas de Chambon, au cens de 18 s.t., 9
cartes de seigle, 3 sétiers et une carte d'avoine, 1 sétier de froment, mesu-
re de Bort, et une géline, avec toutes juridictions. l-J

Témoins
:

Pierre del Maletz, Robert Vitalis, et Jean Fabri, de Charlus,
Pierre Maurini, notaire de la ville de Charlus.

(à suivre...) TlBOR PATAKI

NOTES

Guillaume Roger de Beaufort a épousé Aliénor de Comminges-Turenne avec 30.000
florins d'or de dot et les rentes léguées par son père et ses droits dans la vicomté de
Turenne. Le jeune époux, neveu de Clément VI, a dû acheter la vicomté pour la somme
de 145.000 florins d'or, dans cette somme était incluse la dot de sa femme (26 avril 1350
à Le-Tour-de-Fenouillet,arr. Perpignan). Devenu ainsi vicomte de Turenne il bénéficie, en



dehors des largesses papales, de plusieurs donations et confirmations royales. En effet, le

roi Jean II, confirme le 10 novembre 1350, les privilèges du vicomte et de la vicomté de
Turenne, et lui concède la ville de Brive (AN, R2-490-1 p. 14). Autre confirmation en
décembre 1350. En février 1351, le roi confirme au vicomte le droit de frapper monnaie,
lui donne et transfère hommages, reconnaissances, etc. des châteaux et châtellenies de
Gimel Bas, de Merle, de Gramat. La même année il octroie au vicomte la faculté d'acqué-
rir 20.000 livres de rentes allodiales

;
le don et transfert d'hommages, reconnaissances,etc,

de Luzech, nonobstant les litiges entre ledit seigneur de Luzech, le roi et l'évêque de
Cahors. En 1352 le roi, autorise la vente de la baronnie de Treignac (Corrèze) par le vicom-

te de Comborn, en faveur du vicomte de Turenne. - Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi,

par Lettres données en septembre 1375 à Roquemaure, confisque au dépens d'Aymar
d'Ussel, pour cause de lèse-majesté, Lafontade en la baronnie de Salviac, le lieu et parois-

se de Dégagnac avec les paroisses de Saint-Romain et Souillaguet, le château et châtelle-
nie de Cazals, et les donne au vicomte de Turenne. (A.N.K.-1167 N° 13, photocopie et
transcription aimablement communiquées par M. Aussel).

De plus, le vicomte achète en 1351, de noble Guérin de Bonafos, certaines maisons
sises dans le château de Turenne (A.N. Ql-146 p. N° 4)

;
il transige avec les consuls de

Martel le 10 février 1365 (n.st.) (A.N. R2-50 4-1 - Martel était co-seigneurie depuis le par-
i tage en 1251 avec les Pons) ;

il achète le 28 février 1373 (n.st.), de noble Gui de Malemort,
les châteaux et châtellenies de Malemort, Ussac, Saint-Hilaire, avec toutes leurs apparte-
nances, châteaux, forteresses, juridictions, etc, et en la ville de Brive. (A.N. Q-140 p. 31).

Guillaume Roger de Beaufort délaisse la vicomté de Turenne en 1373 à son fils

Raymond, et meurt le 28 mars 1394.
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Garin ou Guérin II de Castelnau-Gramat a eu de son mariage Alazie qui devint la

femme de Bertrand de Terride en lui apportant la baronnie de Gramat avant le 3 février
1364 (n.st.), date à laquelle ce dernier hommage au vicomte de Turenne pour la baron-
nie. Et une autre fille qui a épousé Guillaume Amalvin de Luzech, seigneur de Luzech, qui
fit envahir la baronnie de Gramat.

Anne de Terride fille de Bertrand et d'Alazie de Castelnau, épouse Jean, fils d'Aymar
d'Aigrefeuille.Elle lui a appporté la baronnie de Gramat pour laquelle son mari homma-

ge au vicomte le 7 janvier 1366 (n.st.), de ce mariage est issu Alzias d'Aigrefeuillequi hom-

mage pour la baronnie de Gramat le 13 janvier 1388 (n.st.) et qui fournit sa nommée vers
la fin février 1388 (n.st.) (Voir Bulletin de la Soc. Arch. de Brive, T. 84 pp. 75-76 et T. 87

p. 142, Aigrefeuille).
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TURENNE



MAISON DITE "DE LA MONNAIE"
À FIGEAC

I / Présentation
La "Maison" ou "Hôtel" "de la Monnaie" est l'édifice symbole du patri-

moine architectural de Figeac. De fait, elle est, sur le plan touristique, plus

connue et plus célèbre que les deux monuments religieux de la ville. Cette
petite maison fut le premier édifice civil classé

:
elle abrite actuellement le

Syndicat d'Initiative, le Musée Lapidaire et le Musée du Vieux Figeac. Elle

se situe dans la rue Ortabadial, ancienne voie débouchant au sud-ouest

sur la porte Caviale qui ouvrait la route en direction de Cahors.
Actuellement, elle donne au nord sur la place Vival, isolée de son contex-
te d'origine qui était formé de nombreuses demeures desservies par un
réseau de ruelles étroites (fig. 1). En effet, le quartier Ortabadial fut
construit au XIIIe siècle, selon la tradition, sur un parcellaire très serré, à
l'emplacement des jardins de l'abbé

;
de là vient le nom "d'Ortabadial"

qu'on lui connaît encore aujourd'huien. Le cadastre de 1832-1833 est le
seul témoin de la configuration primitive de ce quartier détruit massive-
ment au début de ce siècle dans le cadre des "plans d'alignements"(2), et
surtout lors de la construction de la place Vival (fig. 1 et 2).

L'édifice fut remarqué pour la première fois peu avant 1834, par Taylor
et Nodier, auteurs célèbres des Voyages pittoresques et romantiques dans
l'ancienneFrance"). Ils y publièrent une lithographie de la partie sud de
la demeure placée dans la perspective de la rue Ortabadial ( fig. 3). Cette
première représentation, de très bonne qualité, figure tous les détails de
l'architecture à l'exception des trois jours rectangulaires qui s'ouvrent au-
dessus des grands arcs.

En 1855-1857, la maison, dite alors "de la rue Ortabadial"(4), est insérée
dans l'importante étude de Verdier et Cattois, constituant le premier inven-
taire des édifices civils médiévaux remarquables par leur état de conser-
vation(5). Y figurent une restitution de la façade sud, celle donc qui offrait

quatre baies géminées sur la rue Ortabadial, mais aussi des relevés de
détails

:
d'une fenêtre, de différents décors sculptés et de deux fragments

d'enduit peint (fig. 4 et 5). Une description de l'édifice accompagne ces
dessins, c'est la première en date connue. Malheureusement, comme celles
qui furent publiées par la suite, elle privilégie la façade sud et la chemi-
née délaissant totalement les murs latéraux et l'intérieur.



La restitution de la façade principale fut facile à exécuter pour les deux
premiers niveaux. En effet, en se reportant à la lithographie de Taylor et
Nodier (fig. 3), on peut noter que si une partie des ouvertures était murée,
toutes sont cependant visibles, au moins sous forme de traces. La restitu-
tion des combles ouverts et du couronnement de la souche de la chemi-
née est, quant à elle, plus critiquable, car elle ne repose, apparemment,
sur aucun vestige existant (fig. 4). Dans leur description, les archéologues
justifient cette restitution de la façon suivante

:
"Les pentes peu rapides de

la toiture étaient dirigées vers les rues latérales...
;

il était ouvert de ce côté
(au sud) et donnait plus d'air, de lumière et d'agrément à une grande loge
dressée selon la coutume italienne, sur toute l'étendue du principal corps
de bâtiment. La balustrade a été refaite par nous. Il a été facile de la réta-
blir

;
les trous dans les trois pieux verticaux de la charpente nous ont indi-

qué la place de sa traverse ou tablette d'appui". La lithographie de 1834 et
les vieilles photographies prises avant restauration montrent effectivement
deux poteaux, et non trois, s'élevant sur la maçonnerie, sous la charpente
du pignon. Cependant, rien ne prouve que ces pièces de bois étaient
d'origine, et on verra que l'analyse archéologique des maçonneries ne va
pas vraiment dans ce sens. En ce qui concerne la restitution du couron-
nement de la souche, Verdier et Cattois reconnaissent l'avoir empruntée à
une autre maison figeacoise du XIVe siècle(6). Leur restitution sur ce détail
n'est donc pas fondée.

I -1 1886-1915
: la première campagne de restauration

En 1862, sans doute à la suite de l'étude publiée par Verdier et Cattois,
la maison de la rue Ortabadial fut classée Monument Historique.

Les dossiers d'archives du bâtiment, conservés à l'Hôtel de Croisilles,
débutent en 1886 par une lettre des propriétaires de la maison. Celles-ci
consistait en une demande de 1200 francs, au Ministère des Beaux-Arts,
pour entamer une restauration partielle de l'édifice. Comme l'avaient déjà
noté Verdier et Cattois trente ans auparavant, celui-ci se trouvait pratique-
ment à l'abandon(7). La réponse du Ministère fut directement adressée à la
Mairie de Figeac qui lui rappela que lorsque l'on avait permis la destruc-
tion de l'ancienne Mairie, la commune s'était engagée à acheter la Maison
de la rue Ortabadial pour en faire un musée et une bibliothèque, et y abri-
ter les restes de la "galerie" de l'ancien Hôtel de Ville(8). En 1887, la situa-
tion restant inchangée, les propriétaires adressèrent un nouveau courrier
au Ministère des Beaux-Arts réclamant, selon la loi du 30 mars de cette
année, que l'édifice soit déclassé faute de subsides(9). Cette démarche, rap-
pelant étrangement le funeste destin de l'ancienne Mairie, visait à hâter les
formalités précédant les travaux de restauration.



Pourtant, l'affaire ne reprit qu'en 1903, lorsque le Ministère des Beaux-
Arts demanda à Chaine, architecte en chef du département du Lot, de faire

un rapport sur l'état du monument et d'établir un devis sur les restaura-
tions à effectuer et sur une éventuelle participation aux frais d'acquisition
de la maison par la Mairie(10). En même temps, ou peu après, l'édifice fut
acheté par la Municipalité de Figeac comme l'indique le rapport de Chaine
daté du 6 avril 1904. Celui-ci fait état d'un édifice au bord de la ruine

:
"La

poussée extrême des arcs du rez-de-chaussée a déversé les piédroits trop
faibles, le plancher du premier étage n'a plus que des solives à moitié
pourries... la charpente n'existe pour ainsi dire pas, elle se compose de
bois informes, fixés avec des clous soulageant au hasard des besoins les
pièces menaçant ruine. L'eau pénètre de toutes parts... La maçonnerie de
ces murs (latéraux) est d'ailleurs déformée, soufflée, dans un état lamen-
table". En détaillant le programme des travaux, à la suite de son rapport,
Chaine précise que la Mairie a également acheté le pâté de maisons qui
environnait l'édifice et l'a fait détruire

:
"...afin d'agrandir la place du mar-

ché situé par derrière". Puis il propose de démonter la façade sud, la seule
présentant un intérêt, et de la remonter plus loin sur la place. Au fur et à

mesure qu'il exposait son projet de restauration, Chaine laissait apparaître
que ce petit édifice constituait une grande gêne pour la Municipalité. En
effet, celle-ci voulait aménager la place et lui donner un accès direct sur
les quais, grâce à la rue qui porte actuellement le nom de Lucien Cavalié
(fig. 1); Celle-ci menait auparavant à la porte d'Ortabadial, dite aussi Porte
Neuve, faisant face au couvent des Jacobins sur l'autre rive du Célé. Or, la
petite maison de la rue Ortabadial se trouve juste dans l'axe de cette voie.
Cette gêne fut d'ailleurs nettement exprimée à la suite de son rapport
lorsque l'architecte en chef nota :

"...la commune est décidée à sacrifier le
monument dans le cas où l'on n'accéderait pas à son désir". C'est ainsi,
que voulant contenter à la fois les Beaux-Arts et la Mairie de Figeac,
Chaine proposa ce premier projet.

Celui-ci fut énergiquement repoussé par le Ministère et plus particuliè-
rement par l'Inspecteur Général Lucien Magne qui, dès lors, suivit l'affai-

re, menant une lutte serrée contre les projets destructeurs de la Mairie et
la nonchalante complaisance de Chaine vis-à-vis de cette dernière. A la
suite du refus de ce premier projet, il dut se rendre sur le terrain puisqu'il
présenta en commission, en 1904, une description prouvant le grand inté-
rêt artistique de l'édifice et sa propre évaluation des travaux à effectuer

:

"Les façades des trois rues sont dans un état de conservation qui n'exige
pas de très grands travaux, il est nécessaire de refaire le plancher des
combles qui tombe... avec 1500 à 2000 francs on aura paré aux travaux
indispensables et même au remontage de la cheminée qui a perdu son
aplomb"(11). Consternée par ce refus, la Mairie de Figeac tentait de faire



I;

j;

céder Magne en insistant comme elle le fit quelques années auparavant
pour l'ancienne Mairie. De fait, elle utilisa les mêmes arguments. La

Commission des Travaux Publics déclara en Conseil Municipal que l'édifi-

ce présentait un danger pour la sécurité publique. En effet, depuis que les
maisons environnantes avaient été détruites, le bâtiment n'était plus épau-
lé et les murs menaçaient de s'effondrer. On conclut la séance en s'accor-
dant que le seul moyen de sauver la partie intéressante était de la démon-
ter et de la remonter comme cela avait été proposé dans le projet(12). La
réponse de Magne fut alors sévère. Il leur signifia que le projet en ques-
tion était fermement refusé

:
"la réédification du mur de face isolé serait

une solution déplorable et qui doit être absolument écartée..."13, et accu-
sa la commune de vouloir sacrifier ses monuments historiques à ses pro-
jets d'alignement. Puis il s'en prit plus particulièrement à Chaine à qui il

revenait d'étayer l'édifice pour la sauvegarde et la sécurité des passants et
qui aurait dû, depuis le rejet de son premier projet, s'occuper à en faire
un autre. Moins d'un mois plus tard, un nouveau projet de restauration
était présenté devant la Commission des Monuments Historiques, accom-
pagné de plans et de coupes (fig. 6). Le devis des travaux était estimé à
18066 francs(4). Le 14 août 1905, le Conseil Municipal de Figeac accepta
le nouveau projet, à condition que soient réutilisés dans la restauration les
éléments provenant de la "galerie" de l'ancienne Mairie, et, on déclara en
fin de séance, que la ville, appauvrie par l'acquisition et la destruction du
quartier Ortabadial, ne pouvait participer au financement des travaux.
Magne, radouci par les bonnes dispositions de la commune, accepta de
laisser à la charge de l'Etat tous les frais de la restauration.

C'est à cette époque que l'on s'aperçut que l'emprise au sol de l'édifi-

ce médiéval était plus importante que ce que l'on avait cru jusque-là
:

"Nous avons constaté en arrière de la partie conservée du monument clas-
sé, les amorces de baies, d'escalier, de piles et d'arcs, indiquant clairement
que la maison continuait par une grande salle en partie démolie en joi-
gnant les deux rues latérales. Les appareils de pierre se poursuivent dans
les deux immeubles contigus(5). Magne proposa donc de relever quelques
vestiges de cette partie postérieure et fit rajouter au devis la restauration
de cette dernière dans laquelle, disait-il, se trouvait l'escalier.

Le 17 février 1908, le Ministère alloua 34 243 francs pour la restauration
de l'édifice. Les travaux commencèrent presque aussitôt(16). Dès le début,
Chaine signala au Ministère des Beaux-Arts que les opérations de restau-
ration nécessitaient inévitablement la dépose et la repose d'un certain
nombre d'éléments sculptés (17), il ne précise pas lesquels. A la même
époque, la rédaction de Cahors de la Dépêche de Toulouse proposa que
l'exécution des restaurations des sculptures de la Maison de la Monnaie
soit confiée au cadurcien Rougé. Ce dernier fut proposé au Ministre puis



à Chaine, mais aucun document ne nous précise par la suite s'il fut effec-
tivement l'auteur des copies de chapiteaux que nous voyons aujourd'hui(8).
A la fin de l'année 1910, la restauration était presque achevée et les fonds
alloués par l'Etat complètement épuisés. Chaine demanda donc au
Ministère une allocation supplémentaire pour exécuter l'escalier en bois,
les parquets, les portes, les fenêtres, les peintures et ferrures, les seuils et
les dallages du rez-de-chaussée, le tout évalué à 11 921 francs. Il rajoute à
la fin de son rapport que la Municipalité de Figeac ne pouvait prendre en
charge l'achèvement des restaurations(9). Magne lui transmit son accord à
condition qu'il révise son devis à la baisse(20). Le nouveau montant estimé,
pour la fin des travaux, fut fixé à 8 844 francs(21). Celui-ci fut accepté par
le Ministère en 1911(22). En 1912 les travaux recommençaient(23). En 1913,
poussé par Lucien Cavalié, la Mairie de Figeac donna 300 francs pour par-
ticiper aux frais de cette dernière étape de restauration(24). Enfin, en 1915,
Chaine envoya une lettre au Ministère des Beaux-Arts annonçant qu'il était
en mesure d'achever les travaux dans l'année(25).

Cette campagne de restauration, précédée de longues tractations, per-
mit, pour ainsi dire, de sauver la Maison "de la Monnaie". Celle-ci doit à
la ténacité du Ministère des Beaux-Arts et plus particulièrement à celle de
Magne, d'avoir été en grande partie conservée.

1.2 1941-1943 : la seconde campagne de restauration
Comme cela était prévu depuis longtemps, après 1915, la Maison "de

la Monnaie" servit de Musée de la ville mais aussi de siège à la Société des
Amis du Vieux Figeac, fondée par Lucien Cavalié.

Vingt ans après les travaux de restauration, l'édifice s'affassait, notam-
ment sur les parties anciennes de sa construction. En 1941, on fit exécuter
un rapport sur l'état de ses maçonneries par l'architecte en chef Pillet "La
façade sud a été chaînée et consolidée mais le retour du mur à l'ouest n'a
pas été repris lors de la surélévation dans la restauration générale. Il en
résulte que toutes les maçonneries de cette partie du mur sont déformées,
soufflées, déversées vers l'ouest sur une hauteur de 6 m, la partie supé-
rieure, neuve, est fissurée, notamment à l'aplomb de la fenêtre. L'angle
sud-ouest, chaîné à la façade sud et consolidé, n'a pas bougé. Nous attri-
buons le désordre au mauvais état des fondations, à l'usure des mortiers
des vieilles maçonneries et aux poussées anciennes maintenant neutrali-
sées"(26). La description des façades latérales,"... maçonneries déformées,
soufflées, déversées..." rappelle étrangement celle que fit Chaine dans son
premier devis. Comme par ironie du sort, dans son programme de travaux
à effectuer, Pillet proposa d'abord de consolider la façade ouest, mais aussi
de démonter le mur sud, non pour le remonter plus loin, mais pour le
reconstruire d'aplomb.



En 1942, le Secrétariat aux Beaux-Arts approuva et autorisa les tra-
vaux (27). Les archives de l'Agence des Bâtiments de France de Cahors
conservent les relevés de la façade sud et de ses retours, à l'est et à l'ouest,
exécutés alors, où chaque pierre est dessinée et numérotée de façon à ser-
vir de modèle lors du remontage du mur.

En 1943, en cours de travaux, Pillet fit un second rapport. Il confirma
la mise en train du chantier sur la façade ouest et avertit qu'il avait profi-
té de l'occasion pour faire des sondages de reconnaissance et évaluer l'état
des bases des maçonneries anciennes. Ceux-ci révélèrent l'absence de fon-
dations, cause essentielle de l'état des murs. Il en conclut qu'il était néces-
saire de consolider toutes ces parties (28). Le programme de ces travaux fut
accepté.

1.3 Une maison de la Monnaie ?

Cet édifice n'est connu aujourd'hui que sous le nom de "Maison de la
Monnaie" ou "Hôtel de la Monnaie" par lequel on le désigne depuis le
début du siècle. Auparavant, on l'appelait tout simplement "Maison de la
rue Ortabadial" (29). Cependant, dès cette époque, on se posait le problè-
me de l'origine de la construction de cet édifice. Verdier et Cattois, dans la
notice qu'ils publièrent, proposaient leurs réflexions à ce sujet(30). Ils écar-
tèrent d'emblée l'hypothèse d'une simple demeure en avançant l'argument
qu'elle possédait trop peu de divisions intérieures pour remplir une telle
fonction. Rappelons qu'à l'époque, on ne savait pas encore que l'édifice
médiéval possédait une seconde partie, de même superficie environ que
la première, s'étendant au nord et découverte en 1905 par Magne (31). Ils
consultèrent aussi le premier Magistrat de la Commune de Figeac qui leur
transmit l'opinion répandue alors

: on pensait que cette maison était un
lieu de retraite bâti par les religieux. La tradition voulait encore qu'elle ait
été occupée en premier par les Templiers. Dans le doute, on la désignait
encore sous le nom de "Maison de la rue Ortabadial" jusqu'à ce que
Cavalié en fit une Maison de la Monnaie. C'était au début du siècle alors
que, vraisemblablement, il menait des recherches en vue de la publication
de son ouvrage sur Figeac (32). "La Maison de la Monnaie" apparait pour la
première fois en 1905 dans une délibération du Conseil Municipal, alors
que celui-ci faisait valoir au Ministère des Beaux-Arts que l'édifice, privé
du support des maisons voisines qui avaient été récemment détruites,
menaçait de s'écrouler (33). C'est en 1911, dans un article qu'il publia avec
le numismate Dieudonné, que Cavalié exposa pour la première fois ses
arguments (34). Le principal document sur lequel il fondait son hypothèse
était le cadastre de 1455 de la gache d'Ortabadial. Celui-ci mentionne en
effet un Obrieyra de la Moneda confrontant, selon l'auteur, plusieurs mai-
sons sans caractère décrites dans le terrier. Evidemment, cette théorie fut
reprise dans l'ouvrage qu'il publia en 1914 (35).



De fait, il devenait agréable qu'un tel édifice, classé Monument
Historique, qui plus est, symbole du patrimoine architectural figeacois, ait
eu une fonction si noble.

Aussi, personne ne remit en cause cette appellation avant 1950, date à
laquelle Louis d'Alauzier, grand historien de Figeac, réouvrit en quelques
sorte le dossier. Il s'aperçut rapidement que la théorie de Cavalié n'était
pas très solide. Il commença par publier une petite notice parmi d'autres,
regroupées sous le titre générique

:
De quelques erreurs au sujet de Figeac

| et de son histoire(36). Selon lui, aucune source ne permet d'affirmer que cet
édifice abritait l'atelier monétaire à partir du début du XIVe siècle. Il exis-
te bien un document mentionnant qu'en 1422, le Dauphin acheta, dans le
quartier Ortabadial, un confrontant d'un emplacement acquis antérieure-
ment pour y édifier l'atelier monétaire(37). Cependant, si celui-ci fut bâti
pour la circonstance, il ne peut s'agir de la petite maison de la rue
Ortabadial, construite au XIIIe siècle, selon la tradition confirmée par l'ana-
lyse archéologique.

Dans un second article, publié en 1958, d'Alauzier, grâce au cadastre
de 1455 et à d'autres documents, réussit à situer cet atelier monétaire, en
activité au XV" siècle, à peu près à l'emplacement de l'actuelle Sous-
Préfecture, c'est-à-dire au nord du quartier Ortabadial et à quelques
dizaines de mètres de la petite maison qui nous intéresse (fig. 1 et 2)(38).

Cet atelier ne fut plus en activité dans ce quartier au XVIe siècle puis-
qu'il est mentionné, par les cadastres de cette époque, dans la gache de
Montferrier, dans l'impasse que l'on appelle encore aujourd'hui "de la
Monnaie" (39).

A la suite des preuves, bien fondées, fournies par d'Alauzier, il aurait
été logique de revenir à l'appellation de "Maison de la rue Ortabadial". Il

est cependant à Figeac des traditions fortement ancrées qu'il est difficile
de bousculer.

n/ Analyse archéologique du bâtiment
L'étude archéologique de la Maison dite "de la Monnaie" se trouve être

particulièrement délicate. En effet, quelle que soit la partie de la construc-
tion que l'on observe aujourd'hui, on se retrouve presque toujours sur des
maçonneries restaurées ou remontées. Seul, semble-t-il, le mur de refend
divisant l'édifice n'aurait pas trop été retouché. Il semble donc nécessaire
d'appuyer l'essentiel de cette analyse sur les documents graphiques et
photographiques que l'on a pu trouver et qui font état de l'édifice avant
les premiers travaux. Heureusement, la maison ayant été classée assez tôt,
on pensa à prendre quelques clichés et à faire quelques relevés avant
d'entamer les restaurations.



Il.1 La façade sud
La façade sud, donnant sur la rue Ortabadial, est celle que tout le

monde connaît, et qui pose le moins de problèmes quant à sa restitution.
Déjà, avant d'être restaurée, elle conservait intactes presque toutes ses
ouvertures. Les autres, murées ou un peu reprises, inscrivaient leurs

contours dans l'appareil. De cette façade nous avons plusieurs photo-
graphies et dessins, conservés aux archives des Monuments Historiques
(fig. 6) (40).

Elle mesure 11,10 mètres environ et s'ouvre au rez-de-chaussée, de
façon continue, par quatre grands arcs brisés retombant sur de fins tru-
meaux. Quelques claveaux cassés par des ouvertures modernes ont été
remplacés lors des travaux de restauration (fig. 6 et 7). Ces grands arcs
ont la particularité d'être profilés d'un boudin cylindrique bien dégagé par
une gorge. Ce profil décore de façon continue l'intrados des arcs et la par-
tie supérieure des longs piédroits tandis que la partie inférieure présente
un petit quart de rond et un angle vif à la base des maçonneries (41).

Au-dessus des grands arcs s'ouvrent trois petits jours rectangulaires,
largement ébrasés, comme en sont pourvues de nombreuses maisons
médiévales de la ville (fig. 7). Ceux-ci étaient probablement destinés à

apporter un supplément de lumière à ce niveau de plain-pied situé der-
rière, notamment lorsque les grandes arcades étaient fermées par des van-
taux.

Le niveau du premier étage est signalé par un cordon régnant en gran-
de partie restauré. Les reprises sont facilement repérables puisque la pier-
re utilisée lors des travaux est un peu plus claire que celle des maçonne-
ries anciennes (fig. 7). Les quatre fenêtres s'ouvrent directement au-dessus
du cordon. Elles occupent presque toute la largeur de la façade et ne sont
séparées que par de minces trumeaux. Des cordons d'impostes, égale-
ment moulurés, marquent sur la façade le niveau des sommiers des baies
géminées. Chacune d'elles est composée de deux petits arcs à peine bri-
sés, moulurés de deux tores séparés par une gorge se poursuivant sur les
piédroits, comme sur les baies ternées des maisons plus anciennes (42). Ces
arcs retombent au centre sur de fines colonnettes décorées d'un chapiteau
et d'une base. Les sommiers des arcs et les extrémités des piédroits, sui-
vant également une vieille tradition, ont reçu un petit décor sculpté. La
nouveauté de ces ouvertures, outre le fait qu'elles soient géminées, est
qu'elles sont surmontées chacune d'un arc de décharge au tracé brisé,
correspondant à l'arc traversant couvrant l'embrasure intérieure de la baie.
Ces arcs de décharge sont évidés d'un oculus de forme différente pour
chacune des quatre fenêtres. Parmi ces ouvertures, seule la première, un
peu cassée avant les travaux, a fait l'objet d'une reprise. Celle-ci se limite
à un sommier, un claveau et un double sommier.



A l'extrémité droite de la façade (vers l'est) et au niveau des oculus, se
distingue un trou d'encastrement de poutre disposé en biais où devait
loger un aisselier (fig. 7).

La partie supérieure a été entièrement reprise lors des travaux de res-
tauration. Le seul élément conservé, et semble-t-il d'origine, est le cordon
régnant mouluré qui marque aujourd'hui la limite supérieure de la façade.
Les travaux de restauration de la couverture ont amené à surélever les

murs latéraux pour soutenir une nouvelle toiture à quatre pentes reçue, au
centre de la façade, par un petit pilier et deux colonettes. Aucune trace,
sur cette façade, ne nous permet d'avoir une idée sur la stucture d'origine
de cette partie de l'édifice (43), mais on verra, en décrivant le mur de refend,
que la maison possédait vraisemblablement un étage supérieur.

n.2 Les façades est et ouest
Bien entendu, les murs latéraux n'attirèrent l'attention de personne. Si

l'on dispose de quelques rares photographies, vieilles et peu lisibles, c'est
grâce à la présence de la cheminée pour la partie est, mais nous devons
surtout à la conscience professionnelle de Magne, ces clichés de l'édifice
en cours de destruction, sans lesquels on ne saurait strictement rien de ces
deux façades.

Le mur est possédait quatre ouvertures au rez-de-chaussée. La premiè-
re était une petite porte, ouverte sous un simple linteau, située à gauche
(vers le sud), juste sous le coffre de la cheminée. Celle-ci n'a pas été res-
tituée sur le monument actuel, mais elle est visible sur une vieille carte
postale et sa trace est lisible à l'intérieur (44) (fig. 8 et 9). Cette porte nette-
ment différenciée par sa forme pouvait desservir le rez-de-chaussée ou
déboucher sur un escalier menant à l'étage. La partie droite de cette faça-
de (vers le nord) a été restituée avec trois grands arcs brisés. L'ancienne
photographie prise par Magne montre effectivement trois ouvertures. Il
semble cependant que l'arc du milieu, plus haut et plus étroit que les deux
autres, correspondait de façon plus précise à une porte munie d'un seuil
et d'une embrasure interne (fig. 9 et 10). Cette ouverture débouchait-elle
sur un escalier ou ne desservait-elle que le rez-de-chaussée de la partie
postérieure de la maison ? L'hypothèse d'un premier ou deuxième accès
vers les parties hautes de l'édifice semble tout-à-fait plausible.

Deux jours rectangulaires ouvrent encore la partie supérieure de ce
niveau. Le premier, visible à l'heure actuelle, se trouve sous le coffre en
encorbellement de la cheminée et ne présente pas le large ébrasement des
ouvertures de ce type (fig. 8). Le deuxième jour qui se trouvait à l'autre
extrémité de la façade, à la hauteur des grands arcs est visible de biais sur
une des photographies de Magne. Il semble cependant qu'il s'agisse là
d'une ouverture moderne.



Au premier étage de cette façade, se trouve le coffre de la cheminée,
en léger encorbellement sur le mur, qui s'amincit derrière le conduit, et se
poursuit par une haute souche, de section hexagonale, au-dessus de la toi-
ture (fig. 8 et 10). Derrière le contre-cœur se trouve un arc de tracé seg-
mentaire comblé, à l'intérieur, de plusieurs assises de briques. Toute
cette partie a été conservée, bien que la souche ait dû être remontée
d'aplomb (45), et peut-être, raccourcie. De même, au sommet de celle-ci, le
lanternon a été remplacé. Avant les travaux, il se trouvait un couronne-
ment composé de quatre colonnettes, semble-t-il, sur lesquelles reposait
une sorte de chapeau probablement métallique (fig. 8 et 10). Cette der-
nière partie, à notre avis, n'était pas médiévale. Elle fut remplacée par un
lanternon de même forme que celui que Verdier et Cattois avaient "gref-
fé" sur leur restitution (fig. 4). Une légère rupture d'assises dans l'appareil
entre le coffre et la maçonnerie peut indiquer que le foyer est une habile
reprise postérieure. Juste à droite de la cheminée (vers le nord), et toujours
au premier étage, se voyait une petite porte à linteau murée, semblable à
celle située au-dessous, mais présentant des traces d'arrachements, notam-
ment sous le seuil (fig. 9). Celle-ci n'est plus visible aujourd'hui mais, si
l'on s'en tient aux traces observées sur les vieilles photographies, cette
ouverture devait donner sur une partie en encorbellement sur le mur de
façade. Il ne peut donc s'agir que de vestiges d'un lavabo ou de latrines.
Le mur latéral d'une maison, située plus à l'est dans la rue Ortabadial,
montre une ouverture semblable avec des traces d'arrachements ana-
logues.

Les niveaux supérieurs de la partie nord de cette façade sont peu
visibles sur les photographies anciennes.Tout au plus peut-on dire que, de
ce côté-ci, deux étages furent aménagés au-dessus des grands arcs, et que
le dernier niveau était en pans-de-bois (fig. 9). Les seules ouvertures
visibles, sur cette partie, n'ont rien de médiéval. Chaine y restitua une baie
géminée et une lancette. S'était-il appuyé sur des traces préexistantes ?

On ne dispose que d'une photographie pour le façade ouest. Celle-ci
montre le mur en partie détruit vers le nord. Le côté sud, alors conservé,
ne semblait pas posséder d'ouvertures. En revanche, la partie en cours de
destruction montre un piédroit appuyé contre le mur de refend. Deux
grands arcs furent restitués sur la partie nord de la façade, mais aucune n'a
pris la place de celle dont les vestiges sont visibles sur la photographie
ancienne (fig. 11). En effet, Chaine décala les ouvertures vers le nord, en
raison de la présence de l'escalier (46). Au-dessus des deux grands arcs de
cette façade, fut percée une autre baie géminée. Au milieu de ce mur se
trouvent actuellement trois petits jours rectangulaires, disposés selon une
ligne verticale et qui éclairent l'escalier situé derrière. Tout cela fut
construit avant 1915.



Pour finir cette description des parties extérieures de l'édifice, rappe-
lons que le mur nord, où furent remployées les deux baies ternées en pro-
venance d'une façade de l'ancienne Mairie, est une pure création (fig. 11).

En effet, cette partie était à l'origine contiguë à une autre maison.

n.3 L'intérieur
n.3.1 Le rez-de-chaussée
Les plans effectués par Chaine, avec les parties existantes et les parties à

restaurer, chacune d'elles individualisée par une couleur différente, consti-
tuent un document important qui permet de repérer facilement les vieilles
maçonneries à l'intérieur (fig. 6).

L'entrée se fait actuellement au nord, à partir de la place Vival, et donne
directement sur le Syndicat d'Initiative. Dans cette partie peu de structures
médiévales subsistent. Seul le mur de direction nord-sud, percé de deux
grands arcs, qui divise cette partie en deux fait partie des constructions
d'origine. Ce mur est visible sur deux des photographies prises par Magne
(fig. 10). Si l'on s'en tient au plan de Chaine, il a été entièrement conser-
vé (fig. 6). Il semble cependant que la maçonnerie ait été largement repri-
se au-dessus des arcs. Le mur de refend, de direction est-ouest, délimitant
au sud la partie classée en 1862, présente deux portes jumelles qui s'ou-
vrent sous deux petits arcs brisés de part de d'autre du mur précédemment
décrit. Elles sont moulurées d'un chanfrein du côté nord et permettent
d'accéder à la partie sud du rez-de-chaussée. Cette salle abrite actuelle-
ment le Musée lapidaire. On y voit les embrasures des grands arcs ouverts
sous des arcs brisés très écrasés. Le remontage du mur et l'utilisation de
nouveaux mortiers ont fait disparaître, à ce niveau, toute trace d'éléments
de fermeture. Le mur est garde les contours de l'ouverture à linteau qui fut
masquée à l'extérieur lors des travaux de restauration. La cheminée était
soutenue, de l'intérieur, par des blocs de pierre disposés en encorbelle-
ment sur la maçonnerie. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Bien enten-
du, on renforça cette partie en faisant passer dessous une poutre du plan-
cher et en disposant une armature de fer comblée de brique. Au centre de
cette pièce s'élève un pilier de section carré dont deux angles ont été
rabattus en chanfrein. Ceux-ci s'achèvent tout en haut par un congé en tri-
angle. Ce pilier devait servir de support intermédiaire aux poutres du plan-
cher. Un certain nombre de piliers semblables sont encore conservés au
rez-de-chaussée de quelques vieilles maisons figeacoises. Les portes
jumelles du mur de refend présentent leur arc d'embrasure côté sud. Elles

ont conservé les traces et emplacements de leurs gonds. On peut en
compter deux par tableau, ce qui nous laisse supposer que la fermeture
était composée de deux vantaux.



Dans une de ses nombreuses lettres, Magne signalait l'escalier en par-
tie conservé qu'il désirait restaurer. Une de ses photographies montre
effectivement les traces de ce degré, dans la partie nord de l'édifice,
appuyé à la fois au mur de façade ouest et au mur de refend. C'est effec-
tivement l'endroit où il fut reconstruit. Cependant, cet escalier ne pouvait
être médiéval puisqu'il était bâti derrière une ouverture, qui ne fut
d'ailleurs pas restituée au cours des travaux. Le grand arc en question a
donc été muré pour permettre la construction du degré.

n.3.2 Le premier étage
C'est en gravissant cet escalier que l'on peut accéder au premier étage,

et contrairement à ce que semblent indiquer les plans de Chaine, il ne se
poursuit pas jusqu'aux combles (fig. 6). Comme au rez-de-chaussée, l'es-
pace est divisé en deux par le mur de refend. Au sud se trouve la salle,
ouverte par les quatre baies géminées que nous avons décrites de l'exté-
rieur 47. Chacune d'elles possède une embrasure peu profonde, sous un
grand arc brisé, dont les piédroits sont interrompus par la saillie des cous-
sièges. Ces derniers portent, sur la partie supérieure, une dalle débordan-
de moulurée d'un bandeau et d'un chanfrein. Cette moulure contourne
également les trumeaux entre chaque baie et se poursuit vers les extrémi-
tés du mur, servant d'appui à deux niches. Celles-ci sont ouvertes sous un
petit arc brisé retaillé d'une feuillure. Les baies géminées ont conservé sur
chacun de leurs tableaux, deux traces de logements de gonds indiquant
que l'on avait prévu de fermer ces fenêtres avec deux volets. Ces derniers
se fermaient uniquement sur les ouvertures jumelles. En effet, les traces
supérieures se situent au-dessus du niveau de l'imposte des baies. Le reste
de l'embrasure, et notamment les oculus, n'étaient pas fermés. Ils étaient
vraisemblablement garnis de verre. Malheureusement, aucune trace de
feuillure n'est visible aujourd'hui puisqu'on y a replacé des morceaux de
vitraux fixés avec une épaisse couche de mastic. Enfin, l'embrasure de ces
baies conserve des traces d'enduit peint qui ont survécu aux premiers tra-
vaux de restauration, et surtout, au remontage de la façade en 1943.

Sur le mur est de la salle se trouve la cheminée qui fit vraisemblable-
ment l'objet de reprises (fig. 12). Malheureusement aucun texte, aucun
relevé ne les font apparaître. Tout d'abord, les petits renforcements situés
de part et d'autre de la hotte, semblent faire partie des travaux récents.
D'autre part, les décors sculptés surmontant les jambages paraissent sus-
pects. Le foyer peut être contemporain de la maison. C'est ce que semble
indiquer le motif peint sur la hotte, identique à celui appliqué à même la
pierre sur le mur nord. Cependant, on ne peut exclure la possibilité que
ce décor de faux-appareil ait été appliqué postérieurement. La cheminée
prend appui sur des piédroits où s'engagent des colonnettes surmontées
de chapiteaux et soulignées par des bases. Le linteau est construit de trois



I

blocs clavés en crossettes, moulurés d'un tore, pour la partie inférieure et
surmontés d'une tablette au profil plus complexe. La hotte pyramidale fut
taillée dans un grès plus grossier, mais celui-ci était destiné à être recou-
vert, comme le montre le vestige d'enduit. Le contre-coeur du foyer est
délimité par un arc en plein cintre comblé de plusieurs assises de briques.
Nous ne savons pas si cette cheminée, certainement en partie médiévale,
a été bâtie en même temps que la maison. Sa construction semble s'inté-
grer dans l'appareil, à l'exception d'une petite rupture d'assise que l'on
peut observer sur le mur extérieur. En revanche, les corbeilles à feuilles
lisses qui décorent les jambages ainsi que les petites bases en tore aplati
se rapprochent de celles qui décorent les fenêtres du choeur de Saint-
Sauveur et de celles des parties du XIII" siècle de Notre-Dame du Puy. Il

semble d'autre part que le linteau clavé en crossettes ne soit pas utilisé à
Figeac avant le XVe siècle48, cette partie serait donc postérieure et a peut-
être remplacé un linteau de bois. A gauche de la cheminée (vers le nord),
s'ouvre une niche recouverte d'un arc brisé muni d'une feuillure et deux
traces de logements de gonds à gauche nous indiquent qu'elle était fer-
mée par un vantail (fig. 12). Près de l'angle, se trouve une trace de porte
très étroite, couverte d'un arc brisé, correspondant à l'embrasure de l'ou-
verture à linteau que nous avions repérée à l'extérieur sur les photogra-
phies anciennes.

Le mur de refend a conservé toutes ses ouvertures (fig. 13). A partir de
la salle sud on peut voir une grande niche à droite (vers l'est), couverte
d'un arc à peine brisé et prenant appui à un mètre environ du sol actuel.
Cette niche présente quelques particularités. Tout d'abord, elle ne possè-
de ni feuillure ni trace de logement de gond, nous indiquant qu'elle était
destinée à rester ouverte. D'autre part, elle conserve des fragments d'en-
duit peint, sur ses claveaux mais aussi à l'intérieur. La présence de ce
décor nous paraît concorder avec le fait que cette niche ne comporte pas
de fermeture. Les portes jumelles en tiers point ouvertes au centre du mur
sont moulurées d'un simple chanfrein.

Le plancher des combles est supporté par des consoles de pierres dis-
posées le long des murs sud et nord (fig. 13). Ces supports sont-ils d'ori-
gine ?

En passant par l'une des deux portes, on entre dans la salle nord, celle
qui ouvre sur la place Vival par les deux baies ternées provenant de l'an-
cienne Mairie (fig. 16). Il ne reste presque rien de médiéval dans cette par-
tie. Les murs latéraux ont été entièrement reconstruits, et le pilier situé au
centre de la salle ne peut faire partie des structures d'origine. En effet,
seul le mur de refend témoigne des parties anciennes et les portes jumelles
devaient être, en toute logique, séparées par un mur, comme nous l'avons
vu au rez-de-chaussée.Autrement, comment justifier la présence de deux



portes, et comment expliquer la présence de ce mur du rez-de-chaussée
si sa fonction n'est pas de soutenir une division maçonnée aux étages
supérieurs. Une des photographies prises par Magne montre cette face
nord du mur de refend où apparaissent, au premier étage, des traces d'ar-
rachement de mur entre les deux portes (fig. 10). Celles-ci ont leur embra-
sure du côté nord, contrairement à celles du rez-de-chaussée. Les tableaux
ont gardé de multiples traces de logements de gonds dont certains ont été
rebouchés.

Les photographies prises par Magne ne nous apprennent rien de plus
pour le premier étage, en revanche, elles montrent que le mur de refend
se poursuivait au niveau supérieur percé, de la même façon, de portes j
jumelles (fig. 10). La présence de celles-ci indique que le mur divisant la
partie nord de la maison s'élevait jusqu'à ce niveau. Etait-il nécessaire de
construire ce mur de division jusqu'au niveau des combles ? Si le mur de
refend pouvait servir à soutenir la toiture, la cloison maçonnée de la par-
tie nord n'a pas lieu d'être jusqu'à ce niveau. Il nous semble donc très pro-
bable que nous tenons là la preuve de la présence d'un second étage dans
l'état d'origine. Aucun autre indice de ce niveau n'apparaît par ailleurs,
bien que le cordon régnant de la façade sud et l'empreinte d'un aisselier
peuvent être des arguments en sa faveur. Ce deuxième étage était sans
doute construit en pans-de-bois, comme ce fut le cas pour la maison située
au n° 4 de la place Champollion. De toute façon, celui-ci ne devait pas
être très élevé, le niveau supérieur de la souche de la cheminée, devait en
être la limite.

La description des parties intérieures nous indique donc que la demeu-
re possédait à l'origine trois niveaux. Chacun d'eux était divisé par un mur
de refend ouvert à chaque étage par deux portes. Celles-ci montrent que
la partie nord était également divisée, mais cette division n'est conservée
qu'au rez-de-chaussée, là où sa fonction paraît d'ailleurs le moins claire
puisqu'elle est ouverte de deux grands arcs.

m / Le décor
III.1 Moulures : répertoire de formes (fig 14)
C'est sur la façade principale orientée au sud que se trouve la plus

grande partie du décor mouluré. Il retrouve les emplacements qui lui
étaient attitrés sur les maisons plus anciennes.Tout d'abord sur les arcs du
rez-de-chaussée décorés de deux moulures, un boudin cylindrique déga-
gé par une gorge, et un quart de rond sur la partie basse des piédroits. Les
cordons qui soulignent les baies géminées du premier étage adoptent éga-
lement des profils où le tore prend une place privilégiée. Le cordon
régnant est profilé, comme les arcs du rez-de-chaussée, d'un tore dégagé



par une gorge, tandis que les cordons d'impostes portent la même moulu-
re que les piédroits et les intrados des acs, à savoir, deux tores séparés par
une gorge taillée au-dessous d'un petit bandeau. Comme sur les édifices
plus anciens les tailloirs sont profilés de la même façon que les cordons
d'imposte. Les chapiteaux de la salle capitulaire de l'église abbatiale de
Saint-Sauveur offrent des formes très proches et des profils identiques sont
visibles sur les corbeilles de l'église de Rudelle. Tout comme les colon-
nettes et les chapiteaux, les bases ont été remplacées. Les dessins de
Verdier et Cattois permettent de vérifier que les profils ont été exactement
reproduits (fig. 5). Ces bases, toutes identiques, présentent un tore souligné
par une scotie puis un tore très aplati sur le socle, profils que l'on retrou-
ve à Saint-Sauveur. Le cordon régnant, qui souligne la partie supérieure de
la façade, est mouluré plus simplement d'un bandeau et d'un tore.

Les ouvertures des façades latérales ont eu, dans le meilleur des cas, les
angles rabattus en chanfrein. La petite porte à linteau, percée sur la façade
est, montrait des piédroits à angles vifs.

Toutes les portes situées à l'intérieur sont décorées d'un mince chan-
frein. On retrouve cette moulure sur le pilier du rez-de-chaussée de la par-
tie sud ainsi que de chaque côté des deux arcs qui ouvrent le mur de divi-
sion de la partie nord.

Dans la salle, au premier étage, on retrouve des formes plus complexes
sur la cheminée. En effet, sa tablette présente un profil de bandeau souli-
gné par une doucine droite et la partie basse du linteau est arrondie en tore
(mais cette partie est vraisemblablement moderne). Les colonnettes enga-
gées qui constituent les jambages ont des chapiteaux dont les tailloirs ne
sont pas moulurés. De même les bases présentent un simple boudin apla-
ti sur un socle.

Les coussièges des baies géminées ont également une bordure moulu-
rée d'un bandeau souligné d'un chanfrein.

Les profils de moulures constituent une des principales caractéristiques
du second groupe de maisons figeacoises dont la Maison "de la Monnaie"
est la principale représentante. Il faut noter tout d'abord l'abandon du large
profil en quart de rond qui formait le principal décor des grands arcs et des
cordons des maisons les plus anciennes, pour une moulure plus mince en
tore cylindrique qui accroche mieux la lumière, et que l'on retrouve sur les
vestiges contemporains du quartier Ortabadial. La présence du tore très
aplati sur la base constitue également une des caractéristiques de la
construction figeacoise de cette époque. En revanche les baies de l'étage
sont décorés de deux tores séparés par une gorge, tout comme les baies
ternées des plus vieilles demeures de la ville. On retrouvera également
quelques archaïsmes dans le décor sculpté.



HI.2 Le décor sculpté
La finesse et la qualité de ce décor sculpté ont été un élément déter-

minant dans le succès de cet édifice. En effet, depuis que l'édifice fut
découvert, vers 1833, toutes les descriptions publiées sur la maison lais-

sent une large place à celui-ci.

m.2.1 Les chapiteaux
Tous les chapiteaux que l'on voit aujourd'hui ont été refaits entre 1908

et 1915, sauf probablement le second. Pour les autres, il suffit de regarder
les photographies anciennes pour s'en convaincre (fig. 15)

: avant la res-
tauration, la première fenêtre à gauche (vers l'ouest) n'avait pas de chapi-
teau puisqu'elle avait été transformée en ouverture rectangulaire (fig. 6).

Le chapiteau de la troisième fenêtre, en revanche, était conservé, mais une
partie de son tailloir était cassée et sa corbeille particulièrement usée.
Enfin, le dernier montrait, de la même façon, d'évidentes traces d'usure.
Rien de tout cela n'apparaît sur les sculptures des baies que l'on voit
actuellement. Si ces chapiteaux ont été refaits, il nous semblerait logique
que les originaux aient été déposés au Musée lapidaire.

Nous avons trouvé deux chapiteaux qui pourraient avoir été ceux des
troisième et quatrième fenêtres(49). Du chapiteau qui décorait la troisième
fenêtre, il ne reste plus grand chose (fig. 16). Seule la partie basse de la cor-
beille fut conservée

; on y distingue le départ de plusieurs tiges, dont cer-
taines étaient décorées de perles. Des cassures semblent indiquer qu'il y
avait des feuillages recourbés vers l'extérieur.

Celui de la quatrième fenêtre a été facilement reconnaissable puisqu'il
fut dessiné par Vedier et Cattois (fig. 5 et 17). Celui-ci reproduit un décor
composé de feuillages, qui naissent de longues tiges torsadées, couvrant
la partie inférieure de la corbeille. Une série de petites feuilles "en fleur de
lys" se recourbent dans un registre médian. Sur la partie supérieure, une
autre rangée de feuilles ou de palmettes, se recourbent sous le tailloir et
s'achèvent en boules.

Enfin, le plus remarquable est celui conservé en place sur la deuxième
fenêtre (fig. 18). Il montre plusieurs registres de feuillages ceux qui tapis-
sent le fond sont des feuilles lisses de forme lancéolée décorées d'une ner-
vure perlée. Elle sont disposées en deux rangées de façon à ce que leur
extrémité pointue surgisse alternativement sous l'abaque. Au registre inter-
médiaire, des feuilles aux lobes très découpés sont légèrement dégagées
du fond. Enfin, la dernière rangée, naissant sur l'astragale, offre une série
de feuilles fortement cannelées, traitées de façon naturaliste, légèrement
recourbées vers l'extérieur. Avec ce chapiteau, nous voyons le vocabulai-
re stylisé de l'époque précédente disparaître au profit de feuillages natu-
ralistes issus d'un nouveau courant.

L'observation de ces chapiteaux nous apporte deux éléments impor-



tants : tout d'abord, nous voyons apparaître les feuillages dans le vocabu-
laire sculpté, premières manifestations sensibles de l'art gothique. Ensuite,
le motif de tiges perlées et de boules nous renvoie plus précisément aux
productions de la sculpture cistercienne de la région qui eut une grande
répercussion dans l'art du XIIIe siècléSO).

m.2.2 Les sculptures des sommiers et des piédroits
Seuls les sommiers décorés de la première fenêtre (vers l'ouest) ont été

remplacés. Toutes les autres sculptures sont d'origine.

Ce sont des motifs de palmettes que nous trouvons sur tous les som-
miers (sauf le dernier) souplement enroulées de part et d'autre de longues
tiges. Celles-ci sont présentées selon différents schémas, en demi-pal-
mettes avec les lobes recourbés et de longues tiges, des palmettes entières
aux lobes courts, ou encore avec de multiples digitations se déroulant de
tiges torsadées. On retrouve cependant, toujours la même composition de
part et d'autre d'un double sommier. C'est sans doute la raison pour
laquelle le motif du dernier sommier, qui n'est pas double, offre un décor
totalement différent. En effet, il a été sculpté de feuilles ou fleurs à six
lobes qui s'étalent comme des pétales de marguerite. Ces mêmes motifs
sont repris sur la partie inférieure des piédroits avec cependant quelques
variantes. On les trouve avec des lobes plus fins et plus nombreux, cha-
cun d'entre eux étant finement incisé. D'autres ont des pétales dentelés, à
la façon de ceux des oeillets.

Les motifs les plus variés sont ceux que l'on trouve sur la partie supé-
rieure des piédroits. Le premier à gauche (vers l'ouest) présente un motif
"en fleur de lys" renversé, dont les nervures sont retracées par une ligne
de petites perles. Un motif identique décore un chapiteau de l'église de
l'Abbaye Nouvelle (S1). Le premier trumeau est orné d'une tige qui donne
naissance à cinq feuilles. Celles-ci, très fines, s'enroulent avec une certai-
ne fluidité autour des tores moulurés sur les piédroits (fig. 20). Ce sont là,
parmi tous les feuillages sculptés qui décorent l'édifice, ceux qui ont été
taillés avec le plus de finesse. Le deuxième trumeau montre également une
tige, nichée au creux de la gorge, à partir de laquelle se déploient trois
feuilles. Elles s'enroulent aussi autour des tores mais, bien que les lobes,
taillés en biseau, soient bien découpés, cette découpe est bien plus épais-
se. Le troisième trumeau est décoré, d'un côté par un amas d'éléments
végétaux dont la lecture est difficile, et de l'autre par trois petites feuilles
aux lobes très découpés. Le dernier piédroit montre un ensemble de
petites feuilles ponctuées de petites stries s'enroulant autour des tores.

Ces décors de dimensions réduites taillés dans le creux des gorges des
piédroits et des sommiers prouvent le souci de variété des motifs d'où il

ressort, tout autant que sur les chapiteaux, une certaine qualité. Cette



sculpture fait nettement référence au décor des chapiteaux de la salle capi-
tulaire de l'église abbatiale figeacoise de Saint-Sauveur, où l'on retrouve les
longues tiges perlées accolées aux corbeilles s'achevant en haut par des
boules végétales "en fleur de lys". Cependant, ces dernières montrent
moins de finesse, dans le détail, qu'à la Maison "de la Monnaie". C'est sur
le décor sculpté des sommiers que se manifeste le plus d'arcahaïsme par
la présence des palmettes, vieux motifs taillés à ces mêmes emplacements
sur les maisons les plus anciennes de la ville.

III.3 Le décor peint
Malgré les travaux de restauration et le remontage de la façade sud, des

fragments d'enduit peint nous sont parvenus. Ceux-ci n'apparaissent que
dans la salle. La peinture a été appliquée à même la pierre, sur un enduit
de très faible épaisseur, ou d'épaisseur plus importante pour la hotte de la
cheminée.

Sur les murs, c'est le motif du faux-appareil de pierre, dont on peut
repérer, ici ou là, quelques traces. Celui-ci est peint sur la pierre et deux
couches de peinture sont perceptibles la première constitue le fond blanc
et la seconde correspond à la couche du motif décoratif. Celui-ci se com-
pose de deux bandes rouge foncé, représentant la largeur des joints, sur
un fond très clair. L'intérieur de chaque rectangle, ainsi dessiné, était déco-
ré d'un petit motif. Le fragment d'enduit conservé sur le manteau de la
cheminée présente une petite fleur à cinq pétales peinte dans le même ton
de rouge que les bandes qui l'encadrent. Verdier et Cattois ont publié dans
leur ouvrage le relevé d'un fragment de ce faux appareil décoré (fig. 4). Il

s'agit de ces mêmes petites fleurs à cinq pétales, reliées cependant à leur
cadre par une longue tige ondulante, détail qui a disparu aujourd'hui. Il

s'agit encore de tiges qui encadrent un petit bouquet de trois fleurs
déployant leurs minces lobes pointus.

Les traces d'un second décor apparaissent autour des embrasures des
baies géminées. Il est appliqué sur une fine couche d'enduit, et ses traces
sont assez disparates voire peu compréhensibles (52). Il semble tout de
même que l'on soit encore dans un système de faux-appareil ou, du
moins, dans un décor où apparaissent des rectangles nettement cloisonnés
par des bandes de couleur. Ce sont ces deux bandes accolées rouges et
jaunes qui apparaissent le mieux. Elles dessinent, apparemment, des
plages rectangulaires suivant la courbe de l'arc des embrasures. Il semble,
mais cela est beaucoup moins net, que ces rectangles étaient décorés. L'un
d'eux a conservé un remplissage de couleur brune tacheté de blanc. De
même, le fond des embrasures, notamment autour des oculus, laisse appa-
raître des taches de couleurs qu'il est difficile d'interpréter dans l'état
actuel de leur conservation.



Le troisième ensemble de décor repéré est celui de la niche qui s'ouvre
sur le mur de refend. Cette niche, rappelons-le, ne possédait pas de fer-

meture, ce qui justifie le décor intérieur dont elle fit l'objet. La peinture a
été appliquée sur une fine couche d'enduit et les motifs se développent
sur la partie supérieure du fond. Ils se composent d'une série de palmettes
ondulant de part et d'autre des tiges, en enroulant leurs lobes ou en les
déployant, tel qu'on peut le voir sur les sculptures des sommiers des baies
géminées. Ce décor se détache plus nettement par le fait qu'il a été peint
en rouge vif. Il dut d'ailleurs perdre de son intensité car le mur porte les

traces d'un violent nettoyage.
Ces décors peints font partie des plus anciens connus à Figeac. Les

motifs de palmettes et les bandes rouges et jaunes rappellent un peu le
décor, très fragmentaire, repéré au deuxième étage de la maison de la rue
E. Zola. Ceux-ci nous montrent, en outre, que peintres et sculpteurs pui-
sent parfois à la même source. Tel est le cas pour les motifs de palmettes
mais aussi pour celui des petites fleurs à cinq lobes, peu représentées dans
la sculpture de cet édifice, mais que l'on peut voir, sur certains doubles
sommiers conservés au Musée lapidaire.

IV / Conclusions
La Maison "de la Monnaie" était une demeure à trois niveaux, le der-

nier, aujourd'hui disparu, étant vraisemblablement construit en pans-de-
bois. Comme les plus anciennes maisons de Figeac, elle possèdait un
corps unique, mais sa structure était plus complexe à cause des divisions
maçonnées qui permettaient, en outre, de desservir les pièces nord à par-
tir de la salle sud. Sans pour autant résoudre le problème des pièces dis-
posées en enfilade qui se pose inévitablement dans une structure à corps
unique, ce système permettait dé rendre les pièces nord un tant soit peu
indépendantes, sans qu'il soit nécessaire pour autant de passer par des
galeries extérieures(53). La circulation était aussi tributaire de la situation de
l'escalier. On a supposé qu'il se tenait derrière la petite porte à linteau de
la façade est, débouchant directement sur la salle, selon le schéma le plus
fréquent. Mais le degré a pu également se trouver derrière une porte qui
ouvrait la partie nord de cette façade. Peut-être deux escaliers ont-ils pu
coexister, l'un conduisant à la salle dans la partie sud, et le second, aux
chambres dans la partie nord, maintenant ainsi l'indépendance des deux
parties.

Avec la Maison "de la Monnaie" se caractérise un second groupe de
demeures dont les baies sont désormais géminées. Cette nouvelle structu-
re s'accompagne d'oculus, petites ouvertures supérieures dégagées sous
un arc de décharge, révélant l'évolution du système d'éclairage et de fer-

meture des fenêtres. En effet, jusque-là les baies ternées étaient simple-
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ment obturés par des volets. Désormais, la partie inférieure peut être fer-
mée par des vantaux articulés tandis que l'oculus, garni de verre dormant,
permet à la lumière d'entrer dans la demeure quelle que soit la position
des volets. Une évolution apparaît également dans les décors sculptés qui
développent un nouveau vocabulaire, composé essentiellement de
feuillages, dont la diversité révèle l'observation des végétaux. Ceux-ci
constituent le premier indice de l'intégration progressive d'un nouveau
courant stylistique, celui de l'art gothique. Il a été possible de faire de
nombreux rapprochements avec les sculptures de la salle capitulaire de
Saint-Sauveur. Celle-ci fut construite, d'après les dernières reherches, avant
1250 (54). Nous avons également fait référence à l'église de l'Abbaye
Nouvelle, datée, dans sa dernière étude, des années 1270 (55). Enfin, les
profils de moulures sont identiques à ceux que nous trouvons à l'église de
Rudelle dont la construction se situe après 1250(56). C'est donc sans doute
vers ce milieu du XIII" siècle que la Maison "de la Monnaie" dut être
construite.

Enfin, il ne faut pas oublier que cette demeure faisait partie d'un quar-
tier aujourd'hui détruit. Celui-ci fut bâti sur les jardins de l'abbé, peut-être
de façon assez rapide. En effet, on peut noter les nombreux parallèles pos-
sibles entre les rares vestiges, aujourd'hui visibles, de ce quartier et la
Maison "de la Monnaie". Le principal point commun est la moulure en tore
qui court le long de l'intrados des arcs du rez-de-chaussée, souvent seuls
conservés. La datation de ce petit édifice donne donc aussi un point de
repère pour la construction du quartier Orabadial.

Anne-Laure NAPOLEONE
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LA FILIATION NATURELLE
A FIGEAC

A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME

"Cu dono o naïsse, dono païsse"(1), nous apprend la sagesse populai-
re quercynoise. Comment était entendu cet adage par les figeacois à la
fin de l'Ancien Régime ? Tel est l'objet de l'étude qui suit.

Elle repose sur le dépouillement
:

1 - des registres paroissiaux de baptême de 1785 à la création de l'état
civil (1792) pour les paroisses de

:

- Notre Dame du Puy, la plus importante de Figeac (4 000 habitants).(2)

- Saint Etienne de Béduer (500 habitants) (3)

- Lissac (1000 habitants) (4)

2 - des registres de l'état civil à partir de leur création et jusqu'à l'an XI

pour les communes qui leur ont succédé de
:

- Figeac (6 000 habitants regroupant les 5 paroisses). (5)

- Béduer (1 000 habitants regroupant les deux anciennes paroisses)/®

- Lissac et Mouret (1 200 habitants).(7)

Enfants abandonnés et enfants illégitimes
Il convient de distinguer les enfants abandonnés (orphelins de fait) et

les enfants dont la filiation est établie à l'égard d'au moins un des parents
(illégitimes).

Sous l'Ancien Régime les filiations illégitimes établies sont rares, au
point qu'aussi bien à Notre Dame du Puy de Figeac que dans les
paroisses rurales on ne peut donner que des ordres de grandeur 1 à 0,5
% des baptêmes. Par contre les abandons d'enfants inexistants dans les
paroisses rurales varient à Notre Dame du Puy entre 12 % des baptisés
(1786-1787) et 20 % (1785-1789).

Pendant les premières années de la Révolution (jusqu'en IX) si la
situation est inchangée dans les communes rurales (rareté des naissances
illégitimes et inexistence des abandons), à Figeac les naissances illégi-
times oscillent entre 3 % des naissances (an VII), et 5 % (an IX). La filia-
tion est le plus souvent établie à l'égard de la mère mais on rencontre
quelques reconnaissances par le père et des adoptions par des hommes
qui restent très évasifs sur la paternité. Il n'y a aucun abandon d'enfant.

A partir de l'an X, on constate à Figeac le retour brutal des abandons
:

9 % des déclarations de naissance. Les naissances illégitimes demeurent



Il

i
au niveau de l'an IX: 5%. En l'an XI, la situation s'aggrave des deux
côtés 12 % d'abandons et 7 % d'enfants reconnus par un seul parent.
Dans les communes rurales, si les naissances illégitimes croissent légère-
ment, il n'y a toujours pas d'abandon.

L'Hôpital de Figeac, refuge des enfants abandonnés
Comment expliquer le nombre important d'enfants abandonnés à

Figeac alors que le phénomène est inexistant dans les paroisses puis
communes rurales ?

Nous pouvons connaître le domicile des mères célibataires qui recon-
naissent un enfant à Figeac

:
30 % sont domiciliées à Figeac, les autres

viennent de la proche région. Par contre, nous ne pouvons rien avancer
sur les parents d'enfants abandonnés.

G. Foucaud cite un mémoire de 1786
:

"Dans les premières années, on
ne connaissait pas même l'exposition des enfants illégitimes, si par la
suite il y en a eu quelques uns, le nombre en a été petit... A présent et
depuis nombre d'années le libertinage est venu à son comble. Les expo-
sitions ont été et sont journellement très fréquentes. Le trop près voisi-
nage du Rouergue et de l'Auvergne ne multiplie que trop ces malheu-
reuses victimes dans l'hôpital de Figeac".

Le nombre des enfants à la charge de l'hôpital et celui des enfants
recueillis a plus que triplé entre 1783 et 1790.(8)

Mais, déjà le nombre des décès d'enfants confiés à l'hôpital quasi
inexistants de 1714 à 1747 était passé, entre 1748 et 1788 à 13,5 % des
décès masculins et 16,5 % des décès féminins.(9)

L'existence d'un hôpital susceptible d'accueillir les enfants abandon-
nés a orienté vers Figeac les mères désespérées. Nous constatons enco-
re combien Figeac est le pôle d'attraction de son "pays" économique-
ment, administrativement et aussi dans la détresse.

Les causes de l'abandon
Pour les contemporains la cause de l'abandon est essentiellement la

débauche. Delpon note que cette situation est due "aux mœurs douces
et sociables des figeacois" et il ajoute

:
"cette facilité des moeurs touche

de bien près à la corruption. Lorsque plusieurs années avant la
Révolution, Cahors n'avait dans ses hospices qu'un ou deux enfants trou-
vés, on en comptait de trente à quarante dans celui de Figeac, quoi-
qu'alors comme aujourd'hui, la population de cette dernière ville ne fut
que la moitié de celle de Cahors".

Nous verrons ci-après s'il y a d'autres explications. /



Mariages tardifs et naissances précoces
L'âge du mariage est tardif 28 % des garçons se marient entre 25 et

30 ans, 26 % entre 30 et 40, 21 % entre 20 et 25 ans. Pour les filles
:

13 %
des mariées ont moins de 20 ans, 32 % de 20 à 25 ans, 19 % de 30 à 40

ans.
Nous ne disposons pas de documents permettant d'établir la durée

moyenne des fiançailles. Quelques contrats de mariage prévoyant que
l'union sera célébrée lorsque la jeune fille sera nubile, ou antérieurs de
plusieurs années à la célébration, invitent à penser qu'une "longue fré-
quentation" pouvait entraîner quelques "accidents". Cependant dans la
majorité des cas une régularisation rapide du mariage devait éviter les
naissances illégitimes.(l0)

Plaintes de grossesses et recherche de paternité
Les "plaintes de grossesses" représentent 1,5% des affaires soumises

aux tribunaux de premier degré dépendant du sénéchal de Figeac, soit
l'équivalent des meurtres ou des violences sur animaux(m La situation
est identique en milieu rural et en milieu urbain.

Ces plaintes sont le plus souvent motivées par une promesse de
mariage non tenue. Les tribunaux sont très attentifs au sort de l'enfant.
Outre des dommages et intérêts au profit de la mère, ils organisent la
prise en charge de l'enfant par le père et la surveillance de l'exécution
par celui-ci des conditions prévues.

La révolution va avoir une attitude ambiguë. Si la loi du 12 brumaire
an II (2 novembre 1793) confère aux enfants naturels des droits dans les
successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789, la recherche de paternité
limitée en 1793 sera interdite par le Code Civil (sauf enlèvement) sur l'af-
firmation péremptoire de Bonaparte que "la société n'a pas intérêt à ce
que les bâtards soient reconnus".

Cette attitude explique sans doute le retour des abandons d'enfants
que nous avons constaté.

Statut de l'enfant illégitime
Si nous ne pouvons connaître statistiquement les causes de l'abandon,

nous pouvons les deviner
:

misère, situations familiales ou matrimo-
niales, départ de soldat, débauche mais aussi "combine" nous avons
relevé que certaines mères naturelles se voyaient confier leur enfant en
tant que nourrice.

Quel est le statut de ces enfants dans une société où la famille est la
cellule de base de l'organisation sociale, le cadre quotidien de la vie
sociale et celui où se négocie la transmission du patrimoine ? Face à l'en-
fant voulu, aimé, qui est la projection des rêves d'un lignage dont l'as-



cension est longue et progressive, l'enfant abandonné est un exclu total
et l'enfant illégitime un marginal. Comme le relève Ph. Ariès "La famil- \

le ancienne était centrée autour de l'autorité paternelle et de la gestion
domaniale. La famille moderne s'organise en fonction de l'enfant et de

son avenir".(12)

PHILIPPE CALMON

NOTES

1. "Celui qui donne la vie, donne la nourriture".
2. Archives Municipales de Figeac. Série GG.
3. Archives Départementalesdu Lot. IV E 29 b.
4. A.D. Lot IV E 247/2.
5. Archives Municipales de Figeac. Série GG.
6. A.D. Lot IV E 29 C

7. A.D. Lot IV E 247/2
8. G. Foucaud. Unphénomène de société : les enfants assistésà Figeac de lafin du XVIIIe

siècle au début du XIXe siècle. Bulletin S.E.L. 4c fascicule 1986, p. 301 et suivantes.
9. Ph. Calmon. Quelques observations sur la démographie de la fin du XVIIe siècle au

début du XIXe siècle Figeac. Bulletin S.E.L. 2c fascicule, pages 147 et suivantes.
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12. Ph. Ariès. Histoire des populations françaises. Point Seuil, p. 330.



DESORDRES DANS LE CIMETIERE
DE LA PAROISSE SAINT-URCISSE A CAHORS

(1782)

Les cimetières, même en dehors des périodes d'agitations, invasions,
révolutions, guerres civiles ou religieuses ne furent pas toujours le lieu
de recueillement que nous connaissons aujourd'hui.

De nombreux désordres s'y produisirent. Un exemple probant nous
est fourni par le procès-verbal d'une assemblée paroissiale de Saint-
Urcisse conservé aux archives départementales du Lot (3 E 307-4).

La lecture de ce document nous permet également de constater la
pérennité de la frilosité des autorités et de certains comportements.

"Lan mil sept cens quatre vingt deux et le vingt troisièmejour du mois
de juin à l'issue de la grand messe dans la maison presbitérale de la
paroisse St Urcisse de Caors lieu accoutumé à tenir les assemblées de
paroisse, par devant nous notaire de lad. ville de Caors y hant et les
témoins soussignés, ayant été invités et convoqués par billets en la
forme ordinaire - savoir est MM. l'abbé de Solminiac chanoine et
grand vicaire de l'église de Caors abbé commendatairede l'abbaye de
Cadouin, de Teyssendier de Toustailles, de Vaissières prieur de
Cardaillac, le chevalier de Solminiac, noble Desplat ancien capitaine
d'infanterie, noble Desplat cadet, Leblanc de Saint Flurien, Durroc de
Lacapelle, d'Escayrac, de Larnagol, de Savary conseiller au présidial,
de Lapergue viguier, de Tourniéprocureur du Roy à la maréchaussée,
Ramel consul, Laymet avocat, Laplace docteur en médecine, Roque
docteur en médecine, Pillat avocat, Dazemar avocat, Valette procu-
reur, Parayre bourgeois, Mostolac bourgeois, Besson bourgeois,
Peyrusse bourgeois, Dejean bourgeois, Jourdanet négociant, Catusse
marchand, Pechberty marchand, Izarn cadet bourgeois, Berton bour-
geois, Marquisat bourgeois, Pegourié bourgeois, Durroc Thibert bour-
geois, Andrieu bougeois, Geille bourgeois et plusieurs autresparticu-
liers, MM. les curés et marguilliers, tous les principaux et notables
habitants de la susd. paroisse et la majeurepartie d:yceux icyprésents
et soussignés, Mr Leblanc de Saint Flurien marguillier d'honneur a
représenté aux dits délibérants que le cimetière de lad. paroisse étant
dans l'état le plus indécent, qu'on y voyait journellement des per-
sonnes de l'un et de l'autre sexe sy assembler tumultueusement les uns
y chanter et souvent des chants obscènes, les autresy étendre leurs les-



cives, y faire sécher et briser leurs chanvres, y conduire des cochons,

oyes, poules et qu'indépendemmentdes grandes personnes il s'y ras-
semble journellement et à toute heure une troupe très nombreuses des
jeunes gens et d'enfants qui livrés à eux même ny gardent aucune
mezure ils y chantentjurentfolâtrent hurlent escaladant les murailles
les détruisent jettent des pierres se battent, y commettent toute sorte
d'excès etyfont toute sortes d'immondices qu 'en outre ils ont tellement j

sappé les fondemens de la maison curiale quelle menace une ruine
prochaine, que ses assemblées se rependent devant les portes de l'égli-

j

se et sur un petit lambeau de terre autresfois la sépulture des enfants j

que par leurs cris jurements et tumulte continuel ils détournent les j

prêtres dans l'exercice de leurs saints ministères et empêchent toute j

sorte de recueillementdans l'église de sorte que la maison du seigneur
n'estplus ce quelle devrait être un lieu d'adoration et deprière, que ces
mêmes lieux se trouvant inondé d'immondices qui occasionnent une
infection insupportable et corrompent la salubrité de l'air qu'il luy
paroit du devoir des principaux de la paroisse de mettre un terme à
toutes ces profanations et d'autres scènes d'horreur qu'il nose nom-
mer, que les ordonnances royaux, arrêts de réglement statuts du dio-
zèse deffendent toutes ces assemblées dans ces lieux destinés à la priè-
re et au recueillement, que les cimetières soient un lieu de passage,
qu'on y souffre aucune bette, qu'on y étende les lescives, ni qu'on y
broye le chanvre, ces mêmes loix concourent toutes à ce que les
cendres des morts soient respectées, et à ce que ces lieux bénis et saints
ne soient point exposés à recevoir aucune sorte d'ordure et immondi-
ce qu 'indépendamment du respect du à la sainteté du lieu occasion-
nent des vapeurs ou miasmes putridespréjudiciables à tous ceux qui
les humentpour extirper ce mal et se conformer aux loix de l'église et
de l'état il convient d'ordonner
1 ° que laporte du grand cimetière soit toujoursfermée à cléfet comme

il n'y a d'autrespassagepour aller à la maisonpresbitérale nipour
le service de son jardin ilfaudroit concéder un passage à Mr le curé
qui luy tient lieu de ce double passage et lefermer

2° qu'ayant remarqué que le petit lopin de terre joignant les apparte-
nances du sr Olivier qui a un passage au milieu et des vues droites
sur icelluy ne peut absolument être d'aucun usage à personne il
convient de luy enfaire la concession à la charge de lafairefermer
de suite.

A quoi Mr le curé a répondu que tous les abus cy-dessus mentionnés
n 'étoient que trop réels, qu 'il n 'avait cessé de le représentersoit sur la
chaire dans ses instructions publiques, soit en particulier dans les



conversations, qu 'en conséquence il avoit été rendu depuisplusieurs
années une ordonnance par Mr le sénéchal qui a été affichée lue et
publiée très souvent tant en chaire qu 'à la porte de l'église que malgré
cela ces abus bien loin de diminuernefaisaient qu 'augmenter que les
seuls motifs de charité et l'espérance de parvenir à des moyens plus
efficaces l'ont empêché deprendre aucune voye de rigueur et désirant
prévenir tout ce quipourroit résulter de désavantageuxpour la socié-
té tant dans le spirituel que le temporel il a demandé qu 'on luyfit la
concession de la partie du cimetière qui est vis à vis sa maison et ce
depuis l'église jusqu'au dernier angle de sa maison pour faire son
entrée et une petite cour, laquelle concession luy tiendra lieu de pas-
sage tant pour sa maison que pour le service de son jardin et il offre
defaire construire les murs de cloture nécessaireà sesfraix et dépens.
Le Sr Olivier a déclaré au nom de demelle Gardes son épouse que si on
vouloit luyfaire la concession dud. lopin de terre il l'accepteroitsous
une rente foncière et directe de cinq sols avec droit de lods envers
l'oeuvre fabrique et qu'il s'obligeoit d'enfaire incessamment la ferme-
ture. Surquoy il a été unanimement délibéré qu'il ny a rien de plus
juste que de concéder à Mr le curé un passagepourparvenir ches luy
sans passer sur le cimetière et en conséquence lesd. déliberants ont
nommé pour commissaire MM. Ramel consul, Guilhou marchand
père, et Bés maçon qui conjointement avec MM. Lapergue et Laynet
auditeurs des comptes et MM. les marguiliersfairont la vérification du
terrein qu'onpeut accorder à Mr le curé et il y sera statuépar la com-
munautésur leur relation. Et quant au lopin de terre lad. comte en a
faite la concession à lad. demelle Olivier sous l'acceptation de son mary
sous le cens de cinq sols de rente et tous les droits de lods et autres
devoirs seigneuriaux. Fait lu et passé ez présence du Sr Charles
Amadieu notaire et du Sr Martin Cabessut greffier à l'Election habi-
tants dud. Caors soussignés après tous les délibérants qui ont signé et
nous. "

Louis DUCOMBEAU



LA SORTIE DU 3 AOUT

Une cinquantaine de nos membres se retrouvèrent à 15 h au pied de
l'église de Saint-Pierre-la-Feuille pour participer à l'excursion de la demi-
journée particulièrement dédiée à nos membres forains, Parisiens et
autres séjournant en Quercy. Au programme, un château Roussillon et
deux églises

:
Francoulès et Saint-Pierre-Liversou.

ROUSSILLON

Nous souhaitions depuis longtemps voir ou revoir Roussillon où nous
fûmes reçus par sa propriétaire, Madame Hourriez, qui nous en conta
l'histoire la plus récente, celle d'un sauvetage et de travaux menés à bien
non sans grandes difficultés avec cependant la compensation de
quelques trouvailles.

L'étude monumentale de ce château reste à entreprendre. Il y a plus
de dix ans, Ph. Gibert avait rédigé une première notice à la suite d'une
reconnaissance que l'on doit considérer comme une visite de dépistage.

A l'aide de pièces éparses, j'ai bien constitué un dossier sur la sei-
gneurie de Roussillon de la seconde moitié du XIIIe siècle au début du
XVIe siècle mais la mise en œuvre de ces matériaux me semble préma-
turée. Il serait en outre imprudent d'isoler cette petite seigneurie au
grand château de son environnement féodal et paroissial. On ne peut
livrer que quelques impressions et planter quelques jalons.

La région des petits causses au nord de Cahors présente un réseau
paroissial plutôt dense et un habitat très dispersé, héritage des anciens
manses. A la fin du XIIIe siècle, des hommages portent sur un chapelet
de mas plus ou moins dispersés. Les contours des châtellenies n'appa-
raissent qu'avec l'assignation de 1287, mais au début du XIVf siècle, on
se dit souvent seigneur d'une modeste paroisse. Les deux grands lignages
entre Dordogne et Lot, Gourdon et Cardaillac, y sont présents sous l'au-
torité nominale de l'Eglise de Cahors. Les châteaux majeurs

:
Laroque-

des-Arcs et Vers sont riverains du Lot.

Nous disposons d'un certain nombre d'actes concernant une famille
apparemment de simples chevaliers du nom de Roussillon surtout
connus pour avoir hérité vers 1300 de deux maisons fortes dans la
paroisse de Pontcirq. Certains d'entre eux occupèrent des charges civiles
et militaires à la cour d'Avignon. En outre - et nous nous rapprochons de
Roussillon

- le roi d'Angleterre avait accordé à Foie de Roussillon la cap-





(CI. M. Lapauze)
Le château de Roussillon vers 1950

(Cl. G. Maury)
Le château de Roussillon.Aspect actuel



tenium sur les bœufs de la paroisse d'Ussel, réservé toutefois l'homma-

ge dû au chapitre de Cahors. A cette occasion, Foie était même qualifié
de seigneur du château de Roussillon. Huit ans plus tard, une pièce de
procédure évoquant la malheureuse affaire des lépreux soupçonnés
d'avoir empoisonné les puits nous rappelle que les Roussillon avaient
pris les lépreux de la maladrerie du Cluzel (Pontcirq) et les avaient
conduits avec leurs animaux bovins et ovins, à Brouelles dans les terres
du roi d'Angleterre. Le dernier Roussillon mort peu avant 1366 résidait
d'ailleurs à Brouelles. Les Roussillon avaient sans doute aliéné une par-
tie de leurs droits sur le repaire éponyme. L'inventaire après décès en
1285 de Pierre Ratier, bourgeois de Cahors, mentionne des droits sur
Roussillon. Les d'Antéjac semblent également y avoir été possessionnés.
Enfin, Guilhamon de Jean détient en 1305 le péage de Roussillon sans
doute sur la grand route de Cahors à Limoges.

La base de la tour pentagonale de Roussillon (12x8 m), bec tourné

vers l'extérieur, remonte certainement au temps des Roussillon.

En fait, les de Jean étaient parvenus à éliminer les Roussillon avant le

28 avril 1363. A cette date, Brayda de Jean, fille de Raymond, chevalier,
vendit Roussillon et Valroufié à Gaucelm de Vayrols. Le nouveau sei-

gneur appartenait à une famille de grands bourgeois cadurciens (un
consul dès 1233) dont le passage à la noblesse semble accompli en 1337.

L'un d'eux, Geoffroy de Vayrols, termina sa carrière comme archevêque
de Toulouse. En Quercy, il fut l'instigateur de la rupture du traité de
Brétigny (1369). Ses proches furent comblés de bienfaits par le roi de
France :

Gaucelm fut sénéchal de Quercy, Guifred ou Freno, viguier de
Figeac. La faveur royale et les dons en espèces expliqueraient la

construction sur la plate-forme rocheuse de Roussillon d'une nouvelle
fortification au plan régulier du type des châteaux de plaine du XIVe

siècle mais la construction nouvelle dut subir bien des dommages au
cours de la seconde partie de la guerre de Cent Ans.

La dernière Vayrols, Marguerite, avait épousé Guillaume d'Auriole
dans les premières années du XVe siècle, à l'époque où ces notables
cadurciens commençaient à se qualifier nobles. Ces d'Auriole avaient été
des cahorsins fréquentant les foires de Champagne dès le milieu du XIIIe

siècle. Ils se succédaient au consulat de leur ville à chaque génération
tout en développant leur patrimoine à Cahors et aux environs immédiats.
Même après le retour de la paix, ils continuèrent à résider dans leur hôtel
de la Grand Rue, paroisse N.D. des Soubirous. Ils contractèrent des
alliances nobles et multiplièrent les achats de seigneuries parfois impor-
tantes. Les cadets étaient casés dans l'Eglise, l'un d'eux fut évêque de
Montauban et conseiller au parlement de Toulouse. Selon toute vraisem-



blance, ils ne s'employèrent à restaurer et embellir Roussillon qu'à l'ex-
trême fin du XVe siècle et au début du siècle suivant.

Anne d'Auriole, fille de Jean, chevalier, baron de Gramat, seigneur de
Loubressac, Peyrilles, Masclat et Roussillon fut la dernière de sa lignée.
On la maria à Raymond de Gontaud, seigneur de Cabrerets, sans doute
au début du XVIe siècle.

Leurs descendants furent seigneurs de Roussillon jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime ou peu s'en faut. Ces Gontaud qui jusqu'à preuve du
contraire n'étaient pas des Gontaud-Biron et, de plus, n'avaient aucun
lien avec le Périgord, pourraient descendre d'un Pierre de Gontaud pos-
sessionné près de Moissac à la fin du XIIIe siècle.

Le château de Roussillon offre un exemple assez prestigieux de la
pénétration de l'arrière-pays par les bourgeois de Cahors au Moyen Age,
ceux des grands lignages de cahorsins, les de Jean, les Béral (notamment
à Maxou), les Gironde et d'autres plus modestes ou moins connus tels
les Fabri, ces derniers dès la fin du XIIIe siècle. A l'époque du grand
commerce, ils avaient constitué des domaines assortis de résidences dans
la vallée du Lot de part et d'autre de Cahors. Leurs descendants, nobles
ou sur le chemin de la noblesse, mirent la main sur des fiefs parfois
importants et lointains, soit par alliance soit par acquisition. Décidément,
la ville devenue lieu de tous les pouvoirs s'appesantissaitde plus en plus
sur les campagnes.

Jean LARTIGAUT

FRANCOULES

Beaucoup d'entre nous se réjouissaient à la perspective de voir ou de
revoir la Mise au Tombeau et les peintures murales de l'église de
Francoulès. Hélas malgré les efforts conjugués du prêtre desservant la
paroisse et de quelques bonnes volontés, la porte du sanctuaire, dont la j

serrure avait vraisemblablement été sabotée par quelque créature démo-
niaque, refusa obstinément de s'ouvrir...

L'aspect extérieur de l'église ne méritant aucun commentaire, on dut
se borner à évoquer les origines de la paroisse, désignée sous le nom de
SanctusFrancolenus au XIIe siècle et devenue au XVe siècle Saint-Firmin
de Francoulès. Quel est cet énigmatique Francolenus au nom d'essence
germanique ? Pourquoi pas un ermite qui aurait laissé son nom à la
paroisse après avoir été canonisé par la vox populi. Aujourd'hui l'église
est toujours sous le vocable de saint Firmin, mais saint Eutrope est deve-
nu le patron secondaire, probablement au XVIIe siècle lorsque les
reliques du saint évêque de Saintes furent transférées de Saint-Pierre





Liversou à Francoulès.
Il va sans dire que nous nous proposons de revenir ultérieurementsur

place pour la visite approfondie que mérite cette église.

SAINT-PIERRE LIVERSOU

Sanctus Petrus de Aversone au XIIIe siècle, aujourd'hui Saint-Pierre
Liversou (l'Iversou

:
le petit Vers) est une modeste église romane isolée

dans un cadre champêtre. Le chœur semi-circulaire est voûté mais la nef
est couverte d'une charpente. Comme à Francoulès, le clocher-mur ouest
est intégré sous la toiture du bâtiment. Deux chapelles latérales ont été
ajoutées à la fin du XVe siècle. L'édifice est sobre, dépourvu de tout décor
sculpté.

Des peintures murales ont été mises au jour dans le choeur en 1911.
Au cul de four Christ rédempteur en Majesté, assis sur un arc-en-ciel,
pieds posés sur le globe terrestre, entouré des Evangélistes et de leur
symbole. Sur la paroi sud une Annonciation. Sur la paroi nord

:
les ves-

tiges d'une Adoration des Mages, mutilée par l'ouverture d'une fenêtre et
dont on ne voit plus que deux personnages. Ces peintures et celles de
Francoulès sont visiblement l'œuvre d'un même atelier. Des traces de
peintures sont également décelables dans la chapelle méridionale.

Autrefois, et encore vers la fin du XIXe siècle, Saint-Pierre Liversou
était le lieu d'un petit pèlerinage local. L'eau du ruisseau qui coule près
de l'église avait, parait-il, la vertu de guérir les enfants débiles ou rachi- 1

tiques. Il faut sans doute voir dans cette dévotion la persistance d'un '
culte populaire à saint Eutrope qui était invoqué dans de nombreuses
paroisses quercynoises pour les petits enfants qui tardaient à marcher.
Nous avons vu que ce culte (méfiance à l'égard de pratiques jugées
superstitieuses ?) avait fait l'objet, au XVIIe siècle, d'un transfert à l'église j
de Francoulès. '

Pierre DALON



LA JOURNEE FORAINE DE CAPDENAC
(17 septembre)

Le temps maussade n'avait pas empêché une quarantaine de nos
sociétaires de se retrouver dès 9 h 30 au pied du donjon de Capdenac
où ils furent fort cordialement accueillis par le maire Monsieur Denuc et
Madame Lombard, représentant l'office de tourisme. Notre vice-président
devait présenter les excuses de M. Lartigaut retenu ce même jour dans le
Gers par les Journées de Flaran.

La matinée commence sur la terrasse orientale, face au panorama de
la vallée du Lot par un exposé de M. Thouvenin sur la destinée ferro-
viaire de Capdenac-gare, en territoire aveyronnais. Trente ans après la
création du premier chemin de fer français, la ligne de Montauban à
Decazeville ouverte en 1858 traversait la commune de Saint-Julien
d'Emparé (Aveyron). Sous l'action de la compagnie Paris-Orléans, la
halte d'origine fut remplacée par un établissement plus important en
mettant à profit le site (plaine alluviale) et l'arrivée, de 1862 à 1886, de
lignes affluentes. Le noeud ferroviaire ainsi créé fut baptisé Capdenac, du
nom de la commune lotoise plus proche que le village de Saint-Julien.
De 1864 à 1893 la liaison la plus directe de Paris à Toulouse passait par
Capdenac. Le village, qui comptait moins de 500 habitants avant l'arrivée
du rail, devait devenir une petite ville de plus de 7000 habitants. En
dépit d'une conjoncture défavorable, le chemin de fer garde une place
notable dans l'activité économique locale et dans la conscience collecti-
ve.

M. Denuc et Mme Lombard prennent ensuite la direction des opéra-
tions pour une visite commentée, esquissant au fur et à mesure la très
riche histoire de ce site de hauteur dominant à la fois la rivière et l'an-
cienne voie romaine de Rodez à Périgueux empruntée dès le XIIe siècle
par les pèlerins rouergats se rendant à Rocamadour. Promontoire occupé
dès le Néolithique, devenu plus tard un oppidum gaulois, Capdenac fut-
il le site d'Uxellodunum ? M. Denuc se contentera d'évoquer brièvement,
et objectivement, une thèse encore controversée, déclarant non sans
humour "sommes-nous à Uxellodunum ? Si pour ma part je ne le croyais
pas, qui voudriez-vous qui le croie... ?"

L'étude approfondie de Capdenac, surtout pour le Moyen Age, reste
à entreprendre. On sait toutefois que le promontoire a été vraisembla-





blement réoccupé au Xe siècle, au moment de l'organisation féodale, et
qu'il fut fortifié vers le début du XIe. Au XIIIe siècle, lors de la Croisade
albigeoise, le comte de Toulouse est dépossédé de Capdenac au profit
de Simon de Montfort. Pendant la guerre de Cent Ans la forteresse sera
déjà réputée imprenable et ses habitants resteront fidèles au roi de
France. On sait aussi que les comtes d'Armagnac réussiront alors à ren-
forcer leur position à Capdenac, face aux divers coseigneurs du lieu, jus-
qu'à ce que la place, "verrou du Rouergue", tombe en possession de
Charles VII.

Le donjon du XIV siècle, couronné de quatre échauguettes d'angle,
abrite l'office de tourisme et un musée où sont conservés les objets
découverts sur le site, notamment une précieuse collection de monnaies
gauloises et romaines.

La promenade à travers les vieilles rues, sans oublier la descente à la
fontaine médiévale, permet une évocation de la vie de la cité à travers
les âges

:
l'activité artisanale, le rôle des consuls, l'empreinte des familles

seigneuriales. L'architecture urbaine offre des exemples caractéristiques
du Moyen Age, de la Renaissance, de l'époque classique, du XIXe siècle.
On n'oublie pas que Galiot de Genouillac fut aussi seigneur de Capdenac
au début du XVIe siècle et que Sully y choisit sa résidence un siècle plus

? tard (il est bon de le rappeler Capdenac avait accueilli favorablement le
f calvinisme et l'Edit de Nantes en avait fait une place de sûreté protes-
l tante).

Cette visite est aussi l'occasion d'apprécier le programme d'aménage-
ment et de restauration du bourg dont les travaux se poursuivent métho-
diquement sous l'impulsion d'une municipalité soucieuse de protéger et

| de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel.
1 La matinée s'achève à l'Hôtel de ville où M. Denuc avait tenu à nous
I convier pour une amicale et chaleureuse réception.

Après le déjeuner au restaurant La bonne table, le cortège se place
sous la houlette de l'abbé Francès, curé de Capdenac et autres lieux.
Direction le village de Vic implanté dans la presqu'île au pied de l'oppi-
dum. L'église Saint-Etienne vient d'être intérieurement restaurée. Elle

| possède un chevet roman, dont la voûte effondrée a été remplacée par
| une charpente, et un petit clocher-mur sur le pignon occidental. Dans le
| choeur subsistent des colonnes engagées dont les chapiteaux sont sim-

plement ornés de grandes feuilles lisses. La nef, également charpentée, a
été largement remaniée au XVIIe siècle au lendemain des guerres de
Religion. Une chapelle a été greffée sur la nef, côté sud, sans doute à la
fin du XVe siècle. Elle contient un enfeu destiné à la sépulture des

l

[



prieures d'un petit monastère cistercien fondé en 1360 dans la dépen-
dance de Leyme. Des bâtiments conventuels il ne reste guère qu'un
corps de logis qui a heureusement conservé deux beaux portails sculp-
tés du XVIF siècle.

Après un coup d'oeil sur l'ancien canal souterrain de dérivation dont
on envisage la remise en service pour prolonger le domaine navigable
sur le Lot, c'est le retour à Capdenac.

Il s'agit maintenant de voir en détail l'église Saint-Jean-Baptiste. Ce
vocable ne doit pas faire oublier les patrons de la paroisse, saint Côme
et saint Damien (thérapeutes réputés) ni saint Bronde (saint Brendan),
moine irlandais du VIe siècle dont la cathédrale de Rodez possédait des
reliques et qui fait l'objet lui aussi d'un culte particulier. Il y eut égale-
ment à Capdenac une autre église, attestée au XIIIe siècle et dédiée à
saint André, dont il ne reste rien.

L'édifice actuel, avec sa vaste nef et son chevet plat, est pour l'essen-
tiel du début du XVIIIe siècle. Le mobilier, parfaitement entretenu, ne
manque pas d'intérêt. L'abbé Francès nous en fait la présentation avec la
compétence qu'on lui connait en matière d'art sacré.

Ainsi se termine une journée qui s'est avérée aussi agréable que stu-
dieuse, grâce à l'amabilité et à l'érudition de nos hôtes. Qu'il nous soit
permis d'exprimer à Monsieur et Madame Denuc, à l'abbé Francès, à
Madame Lombard, notre très amicale gratitude.

Pierre DALON
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Loupiac. A la découverte de son histoire.
par RobertAimé Gatignol. Ed. Roc de Bourzac, 1995, 114p. ill.

Nul n'était plus qualifié que R.A. Gatignol pour rédiger la monographie de sa
commune natale, commune qu'il administre d'ailleurs depuis une trentaine d'an-
nées.

Notes d'histoire, recensement du patrimoine bâti (sait-on que Loupiac possè-
de 54 pigeonniers?), évolution de l'économie et de la démographie, gestion com-
munale... Un chapitre est consacré à la vallée de La Dame, menacée par la future
autoroute, et à l'ancienne paroisse Saint-Hilaire de Goudourlet.

On retiendra aussi une évocation de l'écrivain André Lamandé qui vécut à
Loupiac dans son domaine de "La Toulousie".

ï Uxellodunum, tombeau de la civilisation gauloise.
parJ.M. Chaumeil. Livéditions, Le Faouet, (collection Celteries), 1995, 185p.

% Un livre de plus sur Uxellodunum... A vrai dire il s'agit plutôt d'un aperçu d'en-
semble sur la civilisation gauloise (les sources historiques et archéologiques, les
dieux et les druides, la société gauloise, l'art celtique). Les pages traitant
d'Uxellodunum (une quarantaine en tout et pour tout) rappellent essentiellement
les péripéties de la bataille et passent en revue les sites proposés en privilégiant
le Puy d'Issolud.

En résumé, rien de nouveau sur la question. Quelques remarques :
citant

Hirtius, l'auteur écrit "in finitibus Cadurcorum" page 109 et "in finibus
Cadurcorum" page 135. Et pourquoi ce parti pris d'écrire Capdnac pour
Capdenac ? Notons que la bibliographie présente quelques lacunes. On n'y trou-
ve par exemple ni l'ouvrage de Itard et Noché, "Le siège d'Uxellodunum par César,
d'après les textes et sur le terrain" (1993), ni celui de G. Pons, "Uxellodunum, haut
lieu quercynois" (1994).

Annales des rencontres archéologiquesde Saint-Céré. N° 3, 1995
Editéespar l'Associationdes Amis du passé de Saint-Céré, 100p.

Ce volume publie les communications présentées lors des rencontres des 24 et
25 septembre 1994, avec une introduction de Ph. Seel.

- Nouvelles découvertes paléontologiques en Aquitaine et importance des sites
lotois, par F. Duranthon.

- Les occupations humaines du site des Fieux, par F. et Ch. Champagne.

- Le dolmen de Gimel à Lanzac, par G. Maynard.

- Le dolmen de La Devèze-Sud à Marcilhac-sur-Célé, par J.P. Lagasquie.

- Nouvelles datations des cultures de l'Age du Bronze en Quercy, par J. Gasco.



- Les constructions en pierre sèche sur le Causse de Carennac-Floirac, par J.P.
Girault.

- A la rencontre de quelques aménagements troglodytiques et semi-troglody-
tiques, par A. Ipiens.

- Four antique à Cahors, par D. Rigal (il s'agit du four découvert en 1992 dans
le quartier des Hortes).

- Légalité et pratique de la loi (réglementation des fouilles et découvertes
archéologiques) par G. Maynard.

Divona, La Fontaine des Chartreux.
Catalogue de l'exposition organisée à Cahors (Grenier du Chapitre) par la
D.R.A.C. et le Service départemental d'Architecture (12 juillet - 30 septembre
1995). 45p.

Fort bien réalisé, ce catalogue illustré est une excellente présentation de l'ex-
position mise sur pied par Laurent Fau et Valérie Rousset.

Schéma historique, problèmes de captation, données hydrogéologiques,
explorations de la rivière souterraine, analyse du mobilier recueilli (essentielle-
ment les 1021 monnaies romaines frappées entre 27 avant J.C. et 54 après J.C.),
toutes ces informations constituent un dossier complet sur l'exceptionnelle résur-
gence qui alimente toujours Cahors en eau potable.

On peut évidemment reposer la question qui est réellement Divona ? la fon-
taine des Chartreux ou la fontaine Saint-Georges ? Les historiens en discutent. Si
la présence de monnaies apporte un argument sérieux aux tenants du premier
site, le problème sera sans doute résolu quand la fontaine Saint-Georges aura fait
l'objet, à son tour, d'une prospection archéologique approfondie.

Les Causses du Quercy
Collection Guides Tourisme et Patrimoine. Editions du Laquet, Martel, 1995,
104.

Quatrième titre de cette collection attrayante et bien documentée. Celui-ci
explore les Causses de Martel, Gramat et Limogne. Parmi une centaine de com-
munes répertoriées, Martel, Rocamadour, Gramat et Caylus en particulier font
l'objet d'une notice détaillée avec des plans clairs et pratiques.



QUELQUES ÉLÉMENTS
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR LA COMMUNE DE BÉTAILLE

MAZEYROLLES. SES ORIGINES, SON ÉGLISE

Mazeyrolles est un lieu-dit situé à la limite de trois communes
(Bétaille dont il dépend au Nord-Ouest, Carennac au Sud et Tauriac au
Sud-Est), sur la route départementale D30, entre le village du Causse et
la route départementale D20 allant de Bétaille à Carennac. Il est implan-
té sur les alluvions modernes de la plaine de la Dordogne qu'il domine
de quelques mètres (altitude 123 m).

Lors de la prospection inventaire1 nous avons retrouvé l'emplacement
probable de l'ancienne église ou chapelle2 et, autour de celui-ci, les traces
d'une industrie néolithique en silex et en jaspe ainsi qu'un très important
site gallo-romain à cheval sur trois communes (Bétaille, Carennac et
Tauriac), dont la superficie est estimée à environ une vingtaine d'hectares.

Dans les labours ont été ramassés de nombreux fragments de tegulae,
imbrices, poterie commune, céramique sigillée, amphore, clous, verre, des
monnaies un As de Claude, frappé à Rome en 41 ap. J.-C.

; un As de
Faustine mère, frappé à Rome entre 147-161 ap. J.-C.

; un As d'Antonin le
pieux, frappé à Rome en 156-157 ap. J.-C.

; un Antoninianus de Gallien,
atelier de Rome 260-268 ap. J.-C.

;
Constance II, 340-348 à Trèves, etc...

Michel Vida13 a daté ces vestiges du 1er au IVe siècle Ap. J.-C. Une
étude ultérieure sera réalisée sur l'ensemble des sites gallo-romains
inédits de la région de Bétaille, Carennac et Vayrac.

A proximité immédiate de l'emplacement présumé de l'église, nous
avons également recueilli des tessons de céramique d'époques paléo-
chrétienne et médiévale.

L'implantation de Mazeyrolles, aux limites de la vicomté de Turenne,
de la baronnie de Castelnau, des terres de l'abbaye de Dalon (Tauriac)4,

la proximité des abbayes de Tulle et de Beaulieu, de Carennac, laisse

supposer qu'il fut l'objet de convoitises.
Nous retrouvons le plus souvent dans les textes les dénominations

suivantes Macerias, Macherias, Mazerias, Maserias.
Macerias se traduit par "ruines"s. Du fait de l'existence en ce lieu d'un

établissement gallo-romain, puis paléochrétien, nous pouvons imaginer
que l'abandon ou la destruction du site lors des invasions barbares soit à



l'origine du toponyme. En 110
,

fut mis au jour, dans la plaine de la
Dordogne (entre Bétaille et Carennac), un "trésor" comprenant un grand
nombre d'armes antiques (fers de flèches et de traits, gaulois ou romains ?)

et, dans un grand vase, 2000 à 3000 monnaies d'argent et de billon (anto-
niniani) de Julia Domma aux "enfants de Gallien", correspondant à ces
invasions barbares de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle. Enfin
les champs recèlent un grand nombre de pierres calcaires éclatées par le
feu, de couleur bleutée ou rosée, et des fragments de céramique noircis.

Au milieu du Moyen Age, lors de l'édification de l'église, des maisons
d'habitations ont été construites à proximité des ruines gallo-romaines.

Dans la région les guerres de religion entre catholiques et protestants
commencèrent vers 1562, elles y furent très importantes et laissèrent la
région ruinée, beaucoup d'habitations furent brûlées et détruites, et à la
misère consécutive s'ajouta une violente épidémie de peste.

Les bâtiments actuels, à proximité de l'église, ont été reconstruits sur
des ruines de la fin du Moyen Age ou du début de l'époque moderne.

D'après les dires des habitants de Mazeyrolles, il existerait des traces I

de substructures de murs "un peu partout" et des ossements humains I

auraient été trouvés des deux côtés de la route D30. j

L'ÉGLISE SAINTE-MARIE.
1

Pendant la période qui précède juste l'an mil et où, suite à l'effon- ]

drement du système carolingien, on observe la mise en place du régime 1

féodal, les textes anciens faisant référence à ce lieu et à son église, j

connue sous le vocable de Sainte-Marie-de-Macerias,sont contenus prin- |
cipalement dans les deux cartulaires de Tulle et de Beaulieu et remon- |
tent à la première moitié du Xe siècle. Nous pouvons y lire

:
\

Vers 930 ou 932 (?)7 l'église Saint-Saturnin située dans le bourg de J

Carennac, dont dépend Sainte-Marie-de-Mazerias, est donnée avec ses f

dépendances à l'abbaye de Beaulieu par Frotard, vicomte de Cahors et '

sa femme Adalberg8.

En 937, dans le testament d'Adhémar9, vicomte des EchelleslO, on
trouve comme donation à Saint-Martin et à ses moines de Tulle

:
"Dans

le comté de Cahors (ou de Quercy), semblablement après la mort mon
frère Gauzbert et de mon épouse Gauzla, je donne..., ainsi que l'église
de Sainte-Marie de Macerias,...".

Dans une charte", sans date, mais à peu près contemporaine et suite
logique du don d'Adhémar, le vicomte Gausbert et sa femme confirment
la donation de leur église de Maserias à Saint-Martin12.



Vers 950 (?), Mazeyrolles appartenait à Raymond, comte de Rouergue
et du Quercy. Odolric, vicomte de Saint-Cirq-Lapopie était allié à la mai-
son de Turenne par son mariage avec Fareldia, sœur d'Adhémar, vicom-
te des Echelles. Mazeyrolles devait donc faire partie de la part de Frotard,
fils d'Odolric13.

En 1041, à la suite du concile de Toulouges en Roussillon, l'église
Saint-Saturnin est donnée à Cluny par Bernard III, évêque de Cahors et
son frère Hugues surnommé Robert, IIIe baron de Gramat14 et 1er baron
de Castelnau. Ce Bernard est aussi abbé de Beaulieu et de Tulle 05,16)

Les deux bulles de Pascal II de 1105 et 111517 l'attribuent à Tulle sous
le nom de Sainte-Marie-de-Miseria (Maceria). L'abbé Guillaume de
Carbonnières18 demande au pape Pascal II la confirmation de ses pos-
sessions avec la précision de leurs noms. Ce qui n'avait pas été fait dans
la bulle précédente de Urbain II en 1096, et avait certainement entraîné
des complications pour l'abbé.

Nous trouvons le nom de Miseria au synode de 1115 tenu à Cahors.
Pendant celui-ci, on reconnut les droits que l'abbaye de Tulle avait sur
certaines églises du Haut-Quercy19.

Le suivi de ces donations paraît difficile. Signalons toutefois que le
chanoine Edmond Albe dans son étude sur le cartulaire de Tulle émet
des doutes sur l'authenticité de certains des documents et en particulier
du testament d'Adhémar, beaucoup d'erreurs entachant ces documents.
D'autre part, les bulles papales ne sont que des bulles de sauvegarde, et
par ce fait on ne peut se servir de celles-ci pour démontrer que les
églises qui s'y trouvent nommées appartiennent sans contestation à Tulle.

Cette appartenance à l'abbaye de Tulle change vers la fin du XIIe
siècle. Une bulle du pape Alexandre III adressée le 15 mai 1175 à Rigaud,
prieur de l'église Saint-Pierre de Carennac, église qui avait remplacé

I Saint-Saturnin, confirmait l'établissement du prieuré sous la règle béné-
| dictine et les statuts de Cluny, et énumérait la liste des possessions qui
j devinrent des prieurés conventuels afin de pouvoir en tirer bénéfice.
f Cette liste comportait Mazeyrolles20, une église en pierre avait vraisem-
[ blablement remplacé l'oratoire en bois.
| En 1336, dans l'église de Mazeyrolles, se déroula une transaction au
\ sujet de la justice du lieu, entre le doyen Raymond de Concots et Marthe

de l'Isle, troisième femme de feu Bernard VIII, comte de Comminges et
vicomte de Turenne (1336-1391)21. La justice resta entre les mains du
vicomte de Turenne.

Nous trouvons mention de la chapelle comme existante et toujours
dépendante de Carennac dans les reconnaissances faites en 1515 à noble
Jean de Castelnau-Bretenoux: "Terre de Mazeyrolles paroisse de



Bretenouxdu côté de la chapelle de Masuyrolles". Le doyen de Carennac
y avait là une grange22.

Le 21 novembre 1672, le doyen de Carennac rendait hommage au
vicomte de Turenne pour le prieuré de Mazeyrolles dépendant de son
prieuré-doyenné et situé dans la paroisse de Carennac avec cens et
rentes23.

Déjà à cette époque une limite de paroisse partageait le lieu de
Mazeyrolles, la chapelle dépendait de Carennac et certaines terres de
Bretenoux.

Le siècle suivant fut fatal à l'église de Mazeyrolles. Le prieuré, aban-
donné par les moines, tomba en ruines. En 1787, il ne restait plus à
Carennac que quatre religieux. Le 7 septembre 1791, la masure de l'égli-
se de Mazeyrolles fut vendue à M. Féral, de Gramat, acquéreur de biens
nationaux24.

L'église de Mazeyrolles fut ensuite démolie afin de récupérer les
pierres. Il ne reste, derrière une maison, qu'une légère butte composée
de blocs et de terre.

Remarque: Il existe un autre lieu également nommé Mazerias ou
Macerias dans les textes anciens et pouvant porter à confusion avec
Mazeyrolles. Il s'agit de Bonneviolle, à côté de Prudhomat, et de son égli- ;

se Saint-Pierre de Bonneviole. Une charte d'avril 926 concerne la dona- !

*tion à l'abbaye de Beaulieu de l'église Saint-Pierre en la villa dite "ad illas J

macerias", dans la vallée Exitensis, par les exécuteurs testamentaires de !

Maffre de Castelnau25. Un siècle plus tard une autre charte26 révèle i
qu'Hugues de Castelnau et les siens donnèrent à l'abbaye de Beaulieu î

l'église jadis appelée " des Macéries" avec le mas de ladite chapelle.
En 934, Aytrade, veuve de Manfred de Castelnau, donna un endroit J

qu'on appelait "ad-macerias" 27. j

A cette époque, vers 1100, le seigneur de Castelnau fonda en ce lieu i
une "bonneville" (Bonneviolle), lieu d'asile pour les serfs et les proscrits. 1

Dans la charte XLII, la donation de Vassal de Lagardelle en 1108 établit I

que les bénédictins de Beaulieu possédaient déjà une cella (petit prieu-
ré) à Bonneviolle depuis 926 avec la chapelle Saint-Pierre.

Dans le Cartulaire de Beaulieu on trouve, entre 1100 et 1108, plu-
sieurs actes où il est question de Mazerias sous les formes AdMacherias
ou Allas Mazerias.

"Donum Ugonis Castrinovi et Alpasiae de ecclesia Ad Macherias seu
Bonavilla" 28

;
"Petronilla, filia Gertardi de Capra, Mansum Alla

Mazerias donat ad cellam de Bonavilla, duoque molendina Ad Bealz
nuncupata" 29

;
"Donum quodfecitPetronilla, filia Geraldi de Capra, de

manso Allas Mazerias, pro sepultura" 30.



LE LINTEAU DE MAZEYROLLES. (fig. 1)

Un linteau monolithe, orné, de porte de cave se trouve au rez-de-
chaussée d'une maison d'habitation du hameau de Mazeyrolles31.

Plusieurs éléments attestent de l'antériorité de la partie inférieure de

ce bâtiment (rez-de-chaussée servant actuellement de cave et de débar-
ras)

: murs d'un mètre d'épaisseur
; porte de cave piétonnière à un van-

tail avec jambage du piédroit droit et linteau monolithe orné chanfrei-
nés

;
petite fenêtre (fenestrou) avec jambages des piédroits et linteau

chanfreinés
;

appui mouluré
;

à l'intérieur, un banc en pierre est aména-
gé dans l'embrasure (cousiège)

;
dans la cave, pièces exiguës, pavage en

galets très patinés de la Dordogne, traces d'un évier en pierre et d'une
cheminée, petite cave voûtée. La demeure actuelle a été construite sur
les ruines d'un bâtiment plus ancien.

Description du linteau

En pierre de la région de Carennac, de forme rectangulaire (dimen-
sions

:
longueur 1,07 m, hauteur 0,37 m, épaisseur 0,26 m). Ce linteau

porte un chanfrein à sa partie inférieure qui correspond à celui du jam-
bage du piédroit droit, le piédroit gauche étant rapporté ultérieurement.
Très patiné, il présente plusieurs décors gravés sur sa face antérieure,
ainsi que des graffitis récents.

Décor à gauche un "trèfle" à 4 feuilles inscrit en relief dans un cercle,
à droite une rosace à 6 branches également inscrite dans un cercle, au
centre une inscription énigmatique inscrite en relief dans un cartouche
rectangulaire que surmonte une partie triangulaire contenant une fleur
de lys stylisée.

Aucune interprétation satisfaisante n'a pu être trouvée.
Faut-il voir dans les lettres le nom ou les initiales du ou des proprié-

taires et dans certains signes des chiffres mal reproduits ?

Remarquons toutefois que:

- les motifs décoratifs inscrits dans les cercles à gauche et à droite ont
été utilisés comme symbolisation de l'homme et de la femme32.

- La rosace à 6 branches semble d'une facture différente du reste du
décor et pourrait avoir été réalisée ultérieurement.

- Le dernier signe en forme de trident est peut être lui aussi un thème
symbolique, mais ce n'est pas une certitude. Le trident a en effet servi à
représenter clandestinement la croix et à symboliser la trinité. Attribut du



dieu grec Neptune, les chrétiens s'en servirent pour symboliser le "Christ
pêcheur d'hommes". Le trident comme signe de matériau représente la
cendre33.

- Le monogramme "A" (à chevron et plateau) peut représenter
alpha34, et le trident schématiser l'oméga. Dans ce cas, le linteau pour-
rait, en reprenant les éléments d'un chrisme, avoir appartenu à une mai-
son religieuse (l'abbé ou le prieur de Mazeyrolles ?).

Dans le Nord du Quercy, les dates observées sur les linteaux de
portes ne sont pas antérieures au XVe siècle. Les plus anciennes appa-
raissent sur les linteau dits "à accolades". A la fin du XVIe siècle le motif
"à accolade" s'amenuise pour ne laisser qu'une petite encoche triangu-
laire. La moulure de base de l'accolade devient très certainement un
chanfrein rectiligne. Les jambages des piédroits chanfreinés se rencon-
trent avec les linteaux "à accolades".

Par manque de références, la datation de ce linteau peut se situer
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

LE BLASON DE MAZEYROLLES 35 (fig 2)

Au Sud-Est de l'emplacement présumé de l'église de Mazeyrolles, une
pierre ornée d'un blason est incorporée dans le mur d'une maison d'ha-
bitation36, à environ 3 mètres de hauteur. En pierre blanche de la région
de Carennac, de forme rectangulaire (dimensions hauteur = 0.45 m ;

lar-
geur = 0.40 m), les décors sont en relief et la devise est gravée.

L'abbé Couderc confia l'étude de ce blason à M. Bergougnoux, curé
des Récollets, en 1933, qui en fit la description suivante

:

"D'or, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles d'azur
et en partie d'un coq de gueules"

.

Ornementé d'une devise en latin, gravée sur la représentation d'un
rouleau en parchemin "VIGILATE DEO CONFIDENTES" (Soyez vigilants, vous
qui avez confiance en Dieu). Cette devise se trouve être celle du
Royaume de Hollande37.

Ces armoiries figurent dans Esquieu38 comme appartenant à Galabert
de Lapeyre d'Haumont, écuyer, conseiller du roi, receveur des Domaines
de la généralité de Montauban en 1696. Selon d'autres auteurs, nous
trouvons plusieurs descriptions:

- d'or, à un chevron d'azur, accompagné en chef de trois étoiles du
même, et en pointe d'un coq d'or (?) 39.

- d'argent, à un chevron de gueules, accompagnéen pointe d'un coq
du même ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or 40.



- d'argent à un chevron de gueules; au coqpassant enpointe de sable,
becqué, crêté et membré de gueules ; au chefd'azur chargé de trois étoiles
d'argent 41.

- d'argent, à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un coq
passant de sable, becqué, crêté et membré de gueules ; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or 42.

La famille43 de Galabert de Lapeyre d'Haumont appartenait à la
noblesse du Quercy. On trouve dans le Nouveau d'Hozier, entre autres
renseignements, les preuves de noblesse qu'un de ses membres fit en
1773 pour être admis à l'école militaire. Elle tirait sa noblesse de l'office
de conseiller du Roi, maison et couronne de France en la chancellerie
près la Cour des aides de Montauban dont son auteur, Jean Galabert, fut

pourvu le 13 avril 1685. Jean Galabert avait épousé Marie de Rieusat. Il

mourut à Montauban le 17 février 1691 à l'âge de 72 ans. Son fils, Louis
de Galabert, seigneur de Lapeyre et d'Haumont, marié le 30 juillet 1692

à Jeanne d'Olive, fille d'un conseiller en la Cour des aides de Montauban,
résidait à Cahors et était professeur en l'Université de cette ville quand il

fut maintenu dans sa noblesse le 30 avril 1701, comme fils de secrétaire
du Roi, par jugement de Legendre, intendant de Montauban. Il fut le père
de Jean-Pierre de Galabert, seigneur des mêmes domaines, demeurant à
Cahors, qui épousa le 23 septembre 1726 Catherine-Victoire des Plas, fille
d'un conseiller en la Cour des aides de Montauban, grand-père de Louis
de Galabert de Lapeyre d'Haumont, né à Cahors le 7 octobre 1728, capi-
taine au régiment de Vatan-infanterie, qui épousa à Cahors en 1758
Marie-Marguerite de Maithes, fille de feu maître Jean Mailhes, professeur
de médecine en l'Université de cette ville et bisaïeul de Jean-Philippe-
Marie de Galabert de Lapeyre d'Haumont, né à Cahors le 15 février 1764,

qui fit en 1773 les preuves de noblesse dont il a été parlé plus haut. Le
chevalier d'Haumont et M. Galabert d'Haumont prirent part en 1789 aux
assemblées de la noblesse du Quercy. La famille de Galabert paraît s'être
éteinte en la personne de Marie-Thérèse de Galabert de Lapeyre
d'Haumont, mariée successivement à M. de Soyes et au marquis de Las
Cases, décédée au château de Peujard en décembre 1892.

Le curé Bergougnoux n'a décrit que les armoiries sans dire mot ni de
l'ornementation extérieure ni de la forme de la table d'attente. Cette
ornementation extérieure semble reproduire de façon simplifiée, voire
schématisée (palmes?... et tête de personnage, angelot?) celle qui se trou-
ve sur un blason semblable mais plus difficile à décrire car bûché et de
facture certainement plus ancienne découvert à Riel, commune de
Bétaille, et qui nous a conduits à nous intéresser à une famille Labrue de
Saint-Bauzile, originaire de Queyssac en Corrèze (voir blason de Riel).
Pour l'instant nous n'avons trouvé aucune référence sur la description du
blason dans son intégralité.



LE PORTAIL DU VERDIER. (fig. 3)

Au rez-de-chaussée d'une maison située au Verdier44, se trouve un
portail en plein cintre en mauvais état. Il est actuellement muré avec des
briques pleines. Auparavant, il servait de communication entre deux
caves.

Ce portail est mal remonté, des éléments doivent manquer. Sur un
bloc servant de contreclef une fleur de lys stylisée en relief dans un car-
touche est visible. De même, sur le chanfrein (l'intrados) du cintre des
inscriptions (en latin ?) non interprétables ainsi qu'une tête de personna-
ge sur la clef du cintre. Une autre tête en relief orne le chanfrein d'un
petit élément du piédroit gauche, avec sous celle-ci le départ de 2 gorges
qui ne se poursuivent pas sur l'élément inférieur.

Cette ancienne demeure est datée du XVIIIe siècle par un linteau
monolithe à accolade peu marquée situé sur une porte piétonnière et par
la date de 1774 gravée sur un linteau, lui aussi monolithe, de fenêtre.

Ce portail était-il à l'origine dans cette maison ou a-t-il été récupéré j

sur un autre édifice ? Provient-il des ruines de l'église de Mazeyrolles
située à proximité45 et qui furent vendues comme bien national très peu ]

de temps après la construction de cette maison ? j

PIERRE DE DÉDICACE DE BÉTAILLE. (fig. 4)

Le 28 juillet 1931 Hippolyte Gaubert46 adresse une lettre47 à Armand
Viré:

"... Après l'ouragan du 2 juillet 1931 qui a causé tant de dégâts dans
le département, j'ai découvert une inscription sur une pierre provenant
d'une ancienneporte cintrée qui se trouvait dans le cimetière de Bétaille.
Cette porte est beaucoup plus vieille que lui puisque celui-ci ne date que
d'une soixantaine d'années. A mon avis cetteporte devait être une entrée
des dépendancesdu vieux château en ruines situé à 200 mètres environ...
J'aiplacé cette pierre à côté des débris de la vieilleporte ..."

En 1941, cette pierre servait de marche à la porte de la sacristie de
Bétaille.

Enfin, en 1990, elle fut déposée48 dans une partie exiguë du baptistè-
re de l'église nouvelle de Bétaille où elle se trouve actuellement.
Partagée en deux dans le sens de la largeur, de forme rectangulaire (lon-
gueur :

1,04 m, largeur
:

0,65 m, épaisseur 0,18 m), en calcaire blanc de
la région de Carennac (calcaire oolithique à grain très fin), des inscrip-
tions en latin sont gravées sur champ.



L'abbé Couderc49 en a fait la traduction en latin correct :
"KAL JANUARI

VIIIIX DEDICATIS BASILICE ISTA" ("cette basilique a été dédicacée le ? des
calendes de janvier") et l'avait datée du XIe siècle entre 1083 et

Nous n'avons malheureusement pas retrouvé les éléments qui ont
permis à l'abbé Couderc d'avancer des dates aussi précises.

Cependant quelques remarques épigraphiques peuvent être faites,

permettant de situer l'époque de cette dédicace.

Le relevé de l'inscription permet la lecture suivante51
:

K[A]L[ENDAS] IAN[UA]RI[I). VIIIIX. DICACIO BA

SILICE ISTA

(Le 19 des calendes de janvier (14 décembre) dédicace de cette basi-
lique.).

Nous pouvons faire les constatations suivantes
:

- pas de cadre, ni de ligne préalablement tracée servant de support
ou de réglure au texte, ceci entraînant des déviations des lignes du texte
ainsi qu'une écriture irrégulière avec une hauteur variable des lettres.

- lettres gravées, semblant plus soigneusement tracées au début de
l'inscription qu'à la fin.

- la ponctuation est difficile à relever, par point médian, mais semble
uniquement employée à isoler la date du reste du texte.

- la césure du mot basilice est faite afin d'équilibrer la deuxième ligne
du texte.

- deux abréviations
:
l'une courante pour le terme calendes, la deuxiè-

me sans tilde pour janvier.

- tous les C sont carrés et le 0 en navette.

- pas d'onciale.

- une seule liaison de lettres, L et 1 par enclavement, dans basilice.

- emploi du calendrier romain.

- aucune mention du saint patron ou du prélat consécrateur.

- formulaire très bref, mentionnant uniquement le jour de la dédica-
ce, concision fréquente dans ce genre d'inscription à l'époque carolin-
gienne et au début de l'époque romane. Cette mention est conforme au
style du calendrier liturgique, pour lequel seule est à retenir la date anni-
versaire du jour de dédicace afin d'en célébrer l'office.

- le terme basilica 52 a été préféré au classique ecclesia. D'un emploi
courant à l'époque mérovingienne, il est encore utilisé assez fréquem-
ment jusqu'au XIIe siècle.

- emploi du verbe dicare plus rare que le verbe dedicare.



-
l'inversion des unités et de la dizaine, que l'on rencontre aussi dans

les chartes, semble résulter de la formulation latine nonodecimo.
- nous n'avons pas trouvé d'exemple semblable pour l'inversion du

nombre et des jours de la date, ni d'explication si ce n'est une erreur du
lapicide.

Si tous ces éléments se retrouvent fréquemment au XIe siècle, par
contre la réunion de ceux-ci, ainsi que l'absence d'éléments évolutifs
plus récents, nous porterait à vieillir cette dédicace, par rapport à la data-
tion de l'abbé Couderc, et à la faire remonter au Xe siècle, voire au tout
début du XIe siècle. Aucun bâtiment religieux n'est actuellement attesté
dans le bourg de Bétaille à ces époques là.

Provenait-elle
:

- d'une chapelle portée sur le plan cadastral de 1816 ? Elle se trouvait
sur le bord de la route reliant à cette époque Puybrun à Bétaille, au fond
Sud du cimetière actuel. Ses ruines pouvaient encore se voir en 1860. Elle
a donné son nom au plateau "de la Chapelle" sur lequel a été construi-
te la nouvelle église de Bétaille. On ne connaît pas la date de construc-
tion de cette chapelle. Nous n'avons trouvé pour l'instant aucun docu-
ment ancien qui atteste de son origine au delà du XVIIIe siècle.

Cependant la découverte de la dédicace au milieu des ruines de cette
chapelle, laisse supposer qu'elle faisait partie de celle-ci, mais certaine-
ment après avoir été récupérée sur un bâtiment plus ancien existant soit
à l'emplacement de la chapelle elle-même, soit dans son proche envi-
ronnement.

- de l'ancienne église principale qui servait aussi de chapelle au châ-
teau de la Tourette ? Elle était située sur la place qui sert actuellement de

i

parc à autos au Barry d'Estève. D'orientation générale N.E.-S.O., très près
de la petite entrée du château, elle était entourée de maisons et du cime-
tière. Abandonnée en 1868 lors de la bénédiction de la nouvelle église, I

ses pierres furent dispersées. Une litre funèbre découverte portait enco-
re les écussons des anciens seigneurs, les vicomtes de Turenne, et ceux
des dernières familles alliées aux d'Ambert de Maynard, d'Arche de
Montmaur. Elle fut remaniée au cours des temps. En forme de croix lati- !

ne primitivement, quatre chapelles y furent ajoutées, dont une, la cha-
pelle Saint-Blaise, avait une architecture remarquable. Le clocher reposait
à l'extérieur sur deux énormes piliers d'angles et les murs des chapelles.
Les premiers remaniements dateraient du XVIe siècle.

Nous trouvons dans un vieux pouillé du diocèse de Cahors une vicai-
rie de la Tourette.

L'archiprêtré de Bétaille se trouvait dans l'archidiaconé du "Tornés". Il
avait pour titre "Vicairie perpétuelle de Saint-Georges".



On trouve dans le plus vieux pouillé de l'archevêché de Bourges un
archidiacre à Gignac dès 1252. La pierre gravée est bien plus ancienne
que la date de construction de cette église, milieu du XIIIe.

- L'église la plus proche correspondant à ces dates est l'ancienne égli-

se de Mazeyrolles attestée dès le Xe siècle.

- Lors de la construction de la chapelle ou de l'église de Bétaille les
bâtisseurs ont pu récupérer des pierres de taille provenant d'un édifice
religieux en ruine situé à proximité de Bétaille ou de Carennac.

ÉLÉMENTS DE CHAPITEAUX ET DE COLONNES EN
PROVENANCE DE L'ANCIENNE ÉGLISE OU DU CIMETIERE

DE BETAILLE (53X (fig. 5)

Un élément de chapiteau en pierre calcaire de la région de Carennac
(figure 5, n°3), provenant de l'ancienne église de Bétaille, se trouve dans

un grenier à Carennac54. Les décors à palmettes permettent de dater sans
aucun problème cette pierre du XIe siècle.

La pierre de dédicace décrite plus haut est sensiblement de la même
époque. L'origine du chapiteau à palmettes étant à priori de l'ancienne
église de Bétaille, la construction de celle-ci remonterait au XIe siècle, ce
que les écrits ne confirment pas.

Dans la propriété55 de Philippe Mézard, à Vayrac56, se trouvent des
éléments de chapiteaux et de colonnes

:

- Deux tronçons de colonne et une colonne avec chapiteau (figure 5,

n°l et 2) en calcaire de la région de Carennac. Le chapiteau semble faire
partie du fût de la colonne, ce qui n'est pas courant au Moyen Age.
Quelquefois durant le Haut Moyen Age on sculptait la colonne et le cha-
piteau dans un même bloc mais uniquement lorsqu'il s'agissait d'un
décor mobilier de taille restreinte. Le chapiteau quant à lui ne paraît pas
"médiéval". L'épannelage ne répond à aucun des schémas en usage
(tronconique, tronc de pyramide, tronc de cone et parallélépipède etc.).
Par ailleurs les feuilles d'eau s'enroulant en boules ou crochets ne sont
pas disposées comme sur les chapiteaux du Moyen Age. En général les
feuilles engainent la corbeille et les crochets s'enroulent sur les angles
supérieurs.

- Un tronçon de colonne avec astragale et chapiteau (figure 5, n°2),
issus d'un bloc de calcaire de la région de Carennac. On trouve quel-
quefois astragale et tronçon de colonne ou chapiteau plus astragale, en
général durant le Haut Moyen Age, mais jamais les trois éléments. Quand
à l'épannelage, il ne répond pas non plus aux exemples du Moyen Age.



L'évasement de la corbeille est même contraire à tous les principes
puisque la forme de la corbeille doit faire passer de la forme cylindrique
de la colonne à la forme rectangulaire de l'arc qu'elle reçoit.

Enfin dans la cour de la demeure de la famille Basou à la Bouygue
(Bétaille)57, se trouve la partie inférieure d'une colonne (figure 5, n°4) en
grès de la région de Curemonte (Corrèze)58.

Tous ces éléments sont postérieurs au Moyen Age. On peut avancer
une datation du XVIIe ou XVIIIe siècle. Ces éléments font penser aux
monuments de cimetière dans lesquels on abritait une croix ou un autel.

LE LINTEAU ET LE BLASON DE RIEL. (fig. 6 et 7)

Dans le hameau de Riel, situé sur la commune de Bétaille, du côté
Nord de la route (D703) allant de Bétaille à Puybrun, une demeure
ancienne plusieurs fois restaurée possède un blason semblable à celui
trouvé à Mazeyrolles et un linteau de porte d'entrée orné et daté. Une
terrasse autour de la maison domine la vallée de la Dordogne de 17
mètres.

Le bâtiment actuel, restauré en 1972, présente peu d'intérêt architec-
tural59. Construit sur un terrain en pente, son plan au sol a la forme d'un
"T". Il comporte 2 niveaux d'habitation et un comble

; un étage de sou-
bassement enterré côté Nord (partie cave), dégagé côté Sud en rez-de-
chaussée (partie habitation donnant sur la terrasse en terreplein)

; un rez-
de-chaussée surélevé formant un étage côté Sud. Les murs sont crépis, le
toit est à plusieurs versants avec une couverture en tuiles mécaniques.

La cave semi-enterrée constitue l'élément le plus ancien de ce bâti-
ment. Les murs épais sont composés de pierres de taille et de moellons
équarris et comportent une niche, deux placards en pierre et un soupi-
rail. Nous avons également remarqué des corbeaux en pierre et les traces
d'une ancienne voûte. A l'origine cette pièce devait être voûtée.

Côté Nord-Ouest un escalier en pierre (degré droit) permet l'accès au
rez-de-chaussée surélevé. La porte d'entrée piétonnière à un vantail pos-
sède un linteau monolithe orné et des jambages de piédroits chanfreinés.
Le linteau, plus petit que la largeur de la porte, reposant sur deux cous-
sinets moulurés et chanfreinés, ne semble pas être à son emplacement
primitif. Provient-il de cette maison (dans ce cas il a été déplacé lors de
travaux), ou bien d'un autre bâtiment situé à proximité de Bétaille ?

Ce linteau, en pierre calcaire de la région de Carennac (dimensions
longueur 1,01 m, largeur 0,30 m, épaisseur 0,15 m), porte des décors
et des inscriptions en relief inscrits dans 3 cartouches gravés. On peut y
voir de gauche à droite, un prénom "JEAN", une fleur de lys surmontée



du monogramme "IHSMA" (lesus Hominum Salvator, Maria) et d'une croix
potencée avec la date de 1627 et un nom "TEVLlRE"

.

Une croix en pierre située à 750m au Sud-Ouest de Riel, au village du
Causse, comporte, gravé sur la hampe inférieure le nom "JEAN TEVLIERE"

et la date 1627. Malgré la faute d'orthographe entre les deux noms due
certainement au lapicide, on retrouve le nom de la même personne. Les
recherches de documents nous ont permis de retrouver un Teulière
notaire royal en 175560. A-t-il habité la maison de Riel ?

Notons que sur les 3 éléments de baies décrits dans cet article (2 lin-

teaux et une contreclef de portail), on voit une fleur de lys stylisée.

Or celles-ci ne se rencontrent pas fréquemment et celles antérieures
à la Révolution furent pour la plupart bûchées à ce moment.

Elles réapparaissent sous le 1er Empire et surtout sous la Restauration.
La concentration en ces lieux si proches de fleurs de lys, toutes à priori
antérieures à la Révolution est singulière. Ont-elles été utilisées simple-
ment comme décor floral ou bien jouent-elles un autre rôle, par exemple
symboliser la charge détenue par le propriétaire. En effet certains per-
sonnages décrits dans cet article furent notaire royal et greffier de juge.

Blason

Dans l'aile Sud-Ouest du même bâtiment, une pierre calcaire de sec-
tion rectangulaire (longueur

:
0,78 m, largeur

:
0,50 m) comporte un bla-

son ornementé en relief avec une devise en latin

TRANSEAMUS PEREMPTA TEMPORALIA UT NON AMITTAMUS AETERNA

(Passons à travers les choses temporelles périssables sans mettre de
côté les choses éternelles).

Ce blason (bûché à la Révolution ?) comporte une ornementation
extérieure (palmes et coquillage) surmontée d'une tête d'angelot ou de
chérubin.

Les armoiries se composent d'un chevron accompagné de deux étoiles (?)

en chef et d'un oiseau (?) en pointe.
Celles-ci, malgré la similitude (non expliquée) avec celles des

Galabert, sont données comme appartenant à une famille noble, les
Labrue de Saint-Bauzile. Dans la sigillographie du Bas-Limousin61, on
trouve la description suivante, à partir d'un cachet sur une lettre datée
du 21 octobre 1784 à Beauvais "sur un cartouche, écusson d'azur, au
chevron d'or accompagné de trois étoiles (d'argent) en chef et d'une grue



(du même) en pointe; couronne de comte; supports, deux lions, l'un
debout, l'autre couché" (fig. 7).

A remarquer l'emploi d'une couronne comtale pour une personne
portant plus haut le titre de chevalier.

Or divers documents prouvent que ces Labrue furent propriétaires de
cette maison de Riel jusqu'en 1832.

Remarque
La non représentation des couleurs des armoiries, pratique et règle

apparut à partir du milieu du XVIIe siècle. Cette non représentation
entraîna M. le curé Bergougnoux à rechercher dans la noblesse quercy-
noise, et donc dans Esquieu, le propriétaire de ces armoiries et ne pou-
vant faire la différence entre un écu d'argent au chevron d'azur et un écu
d'azur au chevron d'or, attribua ces armoiries aux d'Haumont-Galabert,
alors qu'il est pratiquement prouvé qu'elles appartenaient aux Labrue de
Saint-Bauzile, propriétaires de Riel, d'origine Corrézienne et donc non
référencées dans Esquieu.

Famille de Saint-Bauzile
i

Le château de Saint-Bauzile (ou de Saint-Bazile, puisqu'il faut subir
l'altération), grande maison carrée avec toit à mansarde, ne garde plus j

dans sa physionomie que des traces de restauration du XVIIIe siècle. Il
relevait62 de Laroche (ou La Roche), sous la suzeraineté du moins par-
tielle de Turenne. Ses premiers seigneurs connus et porteurs fréquem-
ment de son nom, les Vigier et les du Luc, alias Vigier, furent remplacés
au XVe siècle par les Rochedragon ou Rochedagout, de Basse Auvergne,
qui furent aussi coseigneurs de Merle, comme les Saint-Bauzile précités.
Ce remplacement eut lieu par suite de l'alliance de Chatard de Roche-
Dragon avec Dauphine de Saint-Bauzile, fille du fondateur de la vicairie
(par son dernier testament du 6 décembre 1409, Raymond de Saint
Bauzile, seigneur du lieu et coseigneur de Merle fit fondation dans l'égli-
se d'une vicairie qui en porta le nom). Passé par une autre alliance à une
Combarel et de celle-ci, par secondes noces, aux Saint-Chamant qui déjà
peut-être le tenaient en partie d'autres mains, il devint en 1598 au plus
tard la propriété de "noble Jehan de Courtois", qui signait lui-même "dict
le Loup" et qui était aussi seigneur de Bonnebouche en Bourbonnais. Le
8 août 1662, au château de Saint-Bauzile, eut lieu le contrat de mariage
de Michel-Joseph de Lentilhac, fils de François, baron dudit lieu et de
Gimel, vicomte de Sédières, seigneur de Saint-Yrieix, Sarran, etc., et de
Mathurine de Lavaur-Gimel, avec noble Marie de Thieure, nièce d'Aymée
de Thieure, qui se trouvait en ce moment la veuve de Gaspard de
Courtois, seigneur de Saint-Bauzile. Une alliance le fit encore passer à un



Labrue, bourgeois de Queyssac, qui épousa le 22 décembre 1719
Gabrielle de Lentilhac. Claude de Lentilhac, vingt ans après, fit don à son
mari de tous ses biens.

Au XVIe siècle, un cadet de Saint-Chamant, titulaire de la seigneurie
de Saint-Bauzile, lui avait aussi donné un instant de relief par sa nomi-
nation, en 1576, de gouverneur ou commandant de la ville de Tulle et
de député de la noblesse du Bas-Limousin aux États généraux de Blois.
C'est lui qui avait épousé Jeanne de Combarel, veuve héritière d'un
Rochedragon.

Famille Labrue et Labrue de Saint-Bauzile

Labrue est le nom d'une famille originaire de Queyssac en Corrèze,
dont la plus ancienne trace en notre possession remonte à 1455, où un
Jacques Labrue y est dit "recteur63. Celle-ci s'embourgeoisant chercha cer-
tainement et parvint par la suite à s'anoblir.

Dans divers actes du juge de Queyssac, datés des années 1652, 1653

et 1679, apparaît un certain Jean-Joseph Labrue qui y est dit greffier de

ce jugeC64, et devait déjà posséder certains biens.

En 1697 on trouve la signature de Jean-Joseph Labrue (certainement
fils du précédent) sur une quittance de loyer de terre66. Il disparaît avant
1755 (un acte du notaire Teuillère, daté de cette année là, le déclarant
décédé)67.

Le 22 décembre 1719, Jacques Labrue, le fils de Jean Joseph se marie
avec Gabrièle de Lentilhac68 fille et héritière du sire de Saint-Bauzile
(Saint-Bazile, Corrèze). Celle-ci lui léguera ses biens vingt ans plus tard.

C'est un fils ou plus probablementun petit fils, prénomméJacques lui
aussi, qui en 1776 devient écuyer 69 et qui signa en 1780 et 1783 des quit-
tances de loyers de terres et de fermages "de Labrue,,70, et "de Labrue de
Saint-Bauzile"71. Est-ce lui qui tenait un bien à Malmartel ? (village de la
paroisse de Bétaille), et que l'on retrouve sur un acte de vente, en date
du 17 floréal 1794, dénommé Labrue de Marmatel. Il disparaît le 8 août
1827, toujours propriétaire de Riel, laissant une fille prénommée
Gambeline (morte en 1855), qui hérita du domaine de Marmatel, et qui
entretint pendant plusieurs années les Frères de Marie (école de garçons
de Bétaille).

Son frère nommé Jacques-Louis de Labrue de Saint-Bauzile naquit
vers 1759 au château de Saint-Bauzile et nous le retrouvons comme
évêque de Tempé le 24 septembre 1821, et chanoine du premier ordre
de Saint-Denis au moment de sa mort en 1832. C'était un ancien vicaire
général de Dijon que Napoléon 1er avait, le 16 avril 1813, nommé à l'évê-



ché non vacant de Gand (Belgique). Faut-il voir là un lien avec la devi-
se du blason de Mazeyrolles ?

Dans l'Armoriai du Premier Empire, il y apparaît comme étant né le
29 juin 1761, mort à Paris le 28 mars 1832, et cité comme baron de
l'Empire avec transmission à l'un de ses neveux, par lettres patentes du
14 août 1813, évêque de Gand (1813); ses armoiries sont: "d'argent à trois
merlettes de sable; au franc-quartier des barons évêques".

Deux actes notariés72 datés du samedi 14 avril 1832 (acte de dépôt)
et du 3 juin 1832 (adjudication préparatoire) nous renseignent sur la
vente du domaine de Riel survenue à la demande de Jean Baptiste de
Jouvenel (propriétaire demeurant dans la commune de Saint-Michel-de-
Bannières), créanciers de feu Jacques Labrue de Saint-Bauzile propriétai-
re de Riel décédé le 8 août 1827. Le domaine a été vendu pour la somme
de 3500 francs à sieur Lageneste de Crozefond juge de paix du canton
de Vayrac, demeurant dans la commune de Bétaille qui a déclaré élire
domicile dans sa nouvelle demeure. La fille de Jacques Labrue de Saint-
Bauzile

,

Marie-Claire-Françoise ayant renoncé à sa succession. Avant sa
mort Jacques Labrue de Saint-Bauzile demeurait dans le chef-lieu de la
commune de Saint-Bauzile, canton de Laroche (Corrèze). Il est fait men-
tion que M. Labrue de Saint-Bauzile était lui-même propriétaire du
domaine de Riel depuis un temps immémorial et plus que suffisant pour
en avoir acquis la propriété par prescription.

Si le nom des Labrue apparaît en 1455 à Queyssac, il n'est pas fait cas
de leur noblesse avant le XVIIIe siècle, puisqu'en 1719, date de l'alliance
de Jacques Labrue avec Gabrielle de Lentilhac, héritière des Saint-
Bauzile, celui-ci est encore présenté comme bourgeois de Queyssac.
L'anoblissementdut se passer vers 1780 et les Labrue, devenus Labrue de
Saint-Bauzile, tout en héritant des biens des Saint-Bauzile, de la même
façon qu'ils modifièrent leur nom, récupérèrent le blason de ceux-ci qui
est décrit comme étant "d'azur au chevron d'argent accompagné d'une
colombe d'argent en pointe", le modifièrent en y ajoutant deux ou trois
étoiles en chef, en changeant l'oiseau en pointe pour en faire leur propre
blason (fig. 8). C'est celui que nous retrouvons dans la maison de Riel,
que l'on peut dater du XVIIIe siècle, même si l'ornementationextérieure
et la facture paraissent plus anciennes et qui a certainement servi de
modèle à celui de Mazeyrolles que l'on peut attribuer au XIXe siècle.

Les interprétations sur l'ornementation extérieure sont plus problé-
matiques, des décors semblables (à coquilles et angelots73) se trouvant
sur des blasons ecclésiastiques, abbayes... De même la devise du
Royaume de Hollande sur le blason de Mazeyrolles est-elle en relation
avec les déplacements de certains Labrue dans le Nord de la France et la
Belgique.



Lors de la restauration de cette demeure en 1972, un maçon de Vayrac

a mis au jour, sous un épais crépi, une cheminée monumentale murée.
Pour des raisons inconnues et sans l'autorisation du propriétaire, il bûcha
le blason et la corniche supérieure de l'entablement. Les seules per-
sonnes qui pouvaient décrire ce blason sont aujourd'hui décédées74.

CONCLUSIONS

Comme on le voit, ces lieux comme beaucoup d'autres de la région
sont pleins de réminiscences. La présence dans les murs de bâtiments de
pierres anciennes portant des inscriptions ou des décors, pose aux his-

toriens de véritables énigmes. En effet, les maçons ont souvent récupéré
des pierres taillées provenant de bâtiments en ruines et les ont réutilisées

pour agrandir ou restaurer des demeures.

La découverte d'un site gallo-romain important à Mazeyrolles laisse

supposer qu'il existait un lieu de culte bien avant le Xe siècle. Des
fouilles de ce site permettraient de connaître l'histoire de Mazeyrolles et
de son (ou ses) églises.

Pierre BILLIANT, Jean Pierre GlRAULT et Pierre René VERNET.
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Elle possédait une partie de la seigneurie de Tauriac et de Gintrac, sous la suzeraine-
té du seigneur de Castelnau-Bretenoux.

5 - Macerias, Maserias, Mazeries du latin mansura, bas-latin masura - Ce qui reste d un
bâtiment tombé en ruines ( Littré t. 3, Edit.1877).

6
- Abbé de Fouilhac. - Cahors, ms, fonds Greil 111, f° 46.

7 - Gall. Christ. nov. Edit. t. 1 pour 930 -
Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu. Dac. inédits

de l'Histoire de France. Paris 1859. Charte N°18 pour 932.

8 - Lacoste (G.). - Histoire générale du Quercy. T. I. Nouvelle édition (avec notes com-
plémentaires de Michel Labrousse, ancien Directeur des Antiquités Historiques de
Midi-Pyrénées), 1968, p. 388, n.l.



9 - On ne sait au juste qui était cet Adhémar, vicomte des Echelles (Xe siècle, première
moitié). On le rattache en général à la famille de Turenne. Il aurait été petit-fils de
Robert 1er et de Rotrude. Adhémar avait été marié deux fois d'abord avec Fauciburge,
qui est nommée dans le Cartulaire de Tulle, puis en seconde noce avec Gauzla qui est
non seulement nommée, mais encore favorisée par son mari de plusieurs donations.
Le vicomte n'aurait pas eu d'enfant de ses deux mariages

;
il n'aurait laissé que deux

fils naturels, Bernard et Donarel, nommés dans les testaments... Faute d'enfant légiti-
me, le vicomte aurait donné tous ses biens en Limousin et en Quercy à l'abbaye de
Tulle.

10 - Albe (Ed.). - Titres et Documents sur le Limousin et le Quercy analyse critique de
quelques documentsdu Cartulaire de Tulle et de Roc-Amadour.B.S.S.H.A.C., 1918, t.
401, 21 fac., p.166, d'après le testament des archives de Tulle.

11 - Idem, p.166, 167, n 8.

12 - Champeval de Vyers (J.-B.) identifie l'église de Maserias avec celle de Notre-Dame-
de-Mazeyrolles, Cartulaire de Tulle, 522, p. 279,280.

13 - Lacoste (G.), ouvr. cit., t. 1, p.355.

14
- Idem, t. 1, p. 398.

15 - Idem, t. 1, p. 400.

16
- Idem, t. 1, p. 399

17 - Baluze. - Historia Tutelensis, p. 461.
- Cartulaire de Tulle, p.10, n°3.

18 - Albe (Ed.).
- Titres et Documents sur le Limousin et le Quercy, analyse critique de

quelques documentsdu Cartulaire de Tulle et de Roc-Amadour.B.S.S.HA.C., 1918, t.
40', 41 fasc., p. 480-483, dans bulles de Pascal II.

19 - Lacoste (G.). - Ouvr. cit., t.l., p.l 6, dans Guillaume III de Caumont, évêque de Cahors.
Il se tient à Cahors un synode ou plutôt un concile provincial, car s'y trouvèrent plu-
sieurs évêques de la métropole de Bourges (Baluze Hist. Tutel..., p. 461.).

20 - Albe (Ed.) et Viré (A.). - Leprieuré-doyennéde Carennac. P. 82-87. En note p.86, bulle
d'Alexandre III, de 1175, adressée à Rigaud prieur de l'Église Saint-Pierre de
Carennac Archives nationales, carton Q', 598 - Copie faite par Boutaric, conseiller
secret du roi, la date est XVIII kal. junii indictione VIII, annoXVI, pont. AlexandriIII,
"cum villaipsius loci, terris, aqua et portu et cunctis ad se pertinentibus" Églises et
chapelles sont comprises "cum terris, decimis et hominibus".

21 - Vernet (P.-R.). - L'aventure de la Maison des Commingesen Vicomté de Turenne (en
cours de publication),1991.

22 - Abbé Gironde, (curé de Bétaille).
- Notes d'histoire. Manuscrit à l'évêché de Cahors.

23 - Reconnaissancedes tenanciers de la vicomté. A. N., série Q1 146-43-44-45.
24 - Abbé Gironde. - Ouvr. cit.

25 - M. Deloche.
- Cartulaire de Beaulieu, charte XXXVIII Longnon pouillé du diocèse

de Cahors, Paris, 1877.
26

- M. Deloche.
- Cartulaire de Beaulieu, Chartre XXXIX.

27 - Abbé Guiral (curé de Puybrun) - Echo Paroissial. 1934/1946. Texte repris par Maurice
Blondeau de Puybrun (inédit).

28 - M. Deloche. - Cartulaire de Beaulieu; Prudhomat, 1100, Mazerias... (38,39), église
Saint-Pierre.



29 - Idem,1100, Mazerias (41).

30 -
Idem.

31- Exploitation agricole appartenant à Mme Marcelle Fontenille. Cadastre 1984/AH/256
;

IGN 1 /25000e 2136 Est, X = 553.280, Y = 3291.950, Z = 123.

32 - Renseignements Mme Marguerite Guely, archiviste à Martel et à la Société
Archéologique et Historique de Brive.

33 -
Nataf (G.). -

Symboles, signes et marques. 1973, Burg international, éd. Collection
l'homme et ses symboles.

34 - Alpha et Oméga étant l'une la première, l'autre la dernière lettre de l'alphabet grec,
formant dans l'Apocalypse le titre de Dieu et de Jésus. Elles servirent à symboliser la

phase
:

"Je suis le commencement et la fin, le passé, le présent, l'avenir et la totalité".

35 - Les renseignemementsconcernant l'héraldique nous ont aimablement été communi-
qués par Michel Ollé-Caussé du Cercle de Généalogie de Toulouse.

36
- Exploitation agricole appartenant à Roland Vazzoleretto. Cadastre 1984/AH/249

;

IGN 1/25000e, 2136 Est X = 553.225, Y = 3291.975, Z = 122.

37 - A. Chassant et H. Tauvin. - Dictionnaire des Devises. P.724.

38 - Esquieu. - Armoriai Quercynois. S.-PI. II.

39 - Armorialgénéral defrance. 1696. Bureau de Montauban.

40 - Lainé. Nobil. de la Généralité de Montauban. -
Arch. du Lot: F. 94.

41 - Bull. Hérald. de France, 1893, col. 162.

42 - Gustave Chaix-d'Est-Ange. - Dictionnaire des familles Françaises, t. X, p. 51

43 - Idem, p. 51-52.

44 - Cadastre 1984/AH/142 IGN 1 /25000": 2136 Est, X = 553.200, Y = 3291.410, Z= 124.

45 - A 430 mètres de l'église présumée de Mazeyrolles.

46
- Gaubert (H.) était Agent manipulant ambulant des Postes à Bétaille.

47 - Fond Viré - Bibliothèque de l'Institut Catholique, 31, rue de la Fonderie à Toulouse.

48 - Sur la demande de Pierre-Réné Vernet et du Curé de Vayrac.

49 - Ancien curé de Bétaille.

50 - Vernet (P.-R.). - Bétaille en Quercy. 1986,pre partie, p. 23,24, imprimerie S. Riol Saint-
Céré.

51 - R. Foureau, B. Leplant, J. Michaud. Corpus des Inscriptions de la France Médiévale.
Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers, 1979.

52 - Basilique Au sens juridique, église dotée de certains privilèges selon le droit canon.
Au sens historique, église paléo-chrétienne à plusieurs vaisseaux de plan allongé.
Basilique paléo-chrétienne. Architecture -

Vocabulaire - Inventaire Général des
Monuments et des Richesses Artistiques de la France - Principes d'analyse scientifique.
Vocabulaire par Jean-Marie Pérouse de Montclos. Paris Imprimerie Nationale,1989,

p. 196.

53 - Anne-Marie Pêcheur a bien voulu nous faire l'étude.

54 - Demeure appartenant à Anne-Marie Pêcheur (cadastre 1984/AE/118). Cet élément
de chapiteau lui a été donné par le docteur Philippe Mézard de Vayrac.

55 - Cadastre 1970/AB/237a; IGN 1 /25000": 2136 E, X = 550.380, Y =3294.900.



56
-

Philippe Mézard détient ces pierres de son grand père G. Mézard. Son père Paul
Mézard nous a confirmé avec certitude leur provenance (place du .Barry d'Estève à
Bétaille).

57 - Cadastre 1984/AK/80 IGN 1 /25000" 2136 E, X = 551.995, Y =3293.730.

58 - Le docteur Paul Mézard de Floirac nous certifie son origine.

59- Immeuble appartenant à Mme Marthe Valletta. Cadastre 1984/AD/141
;

IGN 1

/25000- 2136 E, X = 554.410, Y =3292.825, altitude 150 mètres.
60

- Archives Delmas-Baudry.
61

-
Sigillographie du Bas-Limousin, t. II, Seigneurs et Familles Seigneuriales. N° 1192,

p. 101, fig. 832. Archives de M. Clément-Simon, au château de Bach.

62
- Poulbrière (abbé J. B. ). - Dictionnaire Historique et Archéologique des paroisses du

diocèse de Tulle. C.N.R.S., t. III, 2" édit., pp. 28-32.

63
- Poulbrière (abbé J. B. ). - Dictionnaire Historique et Archéologique des paroisses du

diocèse de Tulle, C.N.R.S., t. II, 2" édit., p. 424.

64
- Extrait des actes de la cour de Mr le juge de Queyssac. Archives Vernet-Delmas.

65
- Inventaire des pièces produites devant Mr le juge de Queyssac, affaire Queyrille
contre Bourdarie. Archives Vernet-Delmas.

66
- Archives Vernet-Delmas.

67
- Acte notarié. Archives Vernet-Delmas.

68
- Poulbrière (abbé J. B. ). Dictionnaire Historique et Archéologiquedesparoissesdu dio-

cèse de Tulle, C.N.R.S., t. III, 21 édit., pp. 28-32.
69

- Champeval (J. -B.). - Figeac et ses institutions religieuses, avec un état desfiefs du Haut
Quercy. Dans "Le Haut Quercy Religieux et Féodal", Bétaille. 1976, Laffitte Reprints,
Marseille, p.l66.

70 - Archives Vernet-Delmas.
i

71 - Idem.

72 - Ces actes ont été trouvés dans la maison de Riel par l'ancien propriétaire André
Thieyre habitant au domaine de Plantade à Lacave.

73 - Comme l'inventaire de Carennac nous l'a montré. j

74
- M. Valletta et le maçon de Vayrac. A. Thieyre, l'ancien propriétaire qui a vendu la mai- 1

son en 1971, a connu une autre cheminée en marbre située sur le devant de la che- j

minée monumentale murée et crépie. La famille Thieyre avait acheté la maison en j

1921 au Docteur Colombé. J
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A PROPOS DE LA VENTE DES BIENS
NATIONAUX A MARCILLAC

Vraisemblablement fondée par Saint Didier évêque de Cahors qui en
fait mention dans son testament de 654, une première cella fut placée sous
la tutelle de Moissac. Devenue abbaye, elle se vit confier par l'évêque de
Cahors, au milieu du XIe siècle, Rocamadour qu'elle conservera jusqu'à la

fin du XIIe siècle. Ce sera l'époque des grandes constructions qui vont
beaucoup pâtir de la guerre de Cent ans puis souffrir d'une destruction
plus sévère encore de la part des protestants à la fin du XVIe siècle. En
1679, selon le Pouillé de Dumas, "le cloître tout entier et les autres lieux
réguliers (sont) détruits et inhabitables". En 1750 l'abbaye est sécularisée,
mais il est certain que, faute de locaux conventuels, les moines vivaient
déjà depuis longtemps chacun dans sa propre maison(1). Peu de temps
après cette sécularisation paraît, en 1768, un édit ordonnant la fermeture
des monastères ayant moins de 16 religieux, ce qui est le cas de Marcillac,

où ils sont 7 ou 8(2). Un arrêt de 1778 précise que les revenus du monas-
tère supprimé iront au Séminaire de Cahors, une partie devant toutefois
être abandonnée à la paroisse à titre de dédommagement. Le cardinal
Zelada, dernier abbé de Marcillac, fait appel de cette décision. On le com-
prend

: ses revenus sont évalués entre 20 000 et 30 000 livres. Ses posses-
sions sur Marcillac ne sont qu'une bien minime part de ces revenus qui
consistent surtout en rentes féodales et en dîmes à Marcillac même, mais
aussi à Sauliac, Blars, Saint-Martin du Vers, Lauzès, Beauregard,
Promilhanes. Quand survient la Révolution le procès était toujours en
cours. Au même moment d'autres menaces pesaient encore sur l'abbaye.
En 1775, la municipalité de Figeac demande la création d'un évêché dans
la ville. Ses revenus auraient été constitués par ceux de l'abbaye de Figeac,
qu'on aurait supprimée, et par ceux de Marcillac qui, sur le papier, n'exis-

te plus. La demande fut renouvelée en 1784 et puis vint la Révolution et
la vente des biens nationaux qui nous occupe aujourd'hui.

Les rapports entre les habitants de Marcillac et les moines sont à la

fois familiaux (les notables trouvant là un moyen de caser leurs surplus
de fils) et conflictuels car, nous dit un témoin du temps(3), "on nous
observe très bien que les seigneurs et particulièrement les religieux de
Marcillac perçoivent avec toute l'activité et la rigueur possible les lods,
les redevances, les droits et toutes les rentes qui leur sont dûes, mais que
leur vigilance cesse pour toutes les charges auxquelles ils sont soumis
soit par le droit naturel, soit par le droit féodal dont ils réclament si puis-



samment l'exécution quand il est question de leurs intérêts". Mais peut-
être ces plaintes sont-elles dirigées plutôt contre l'abbé, qui est un non
résident, un seigneur rapace et mal accepté, que contre le chapitre lui-
même, composé de fils de famille connus et habitant sur place. D'où les
protestations devant la menace de disparition de l'abbaye®: "La ville est
alarmée du projet de réformer la maison des bénédictins sécularisés. Ce
n'est pas précisément la suppression des chanoines qui affecte, c'est le
transport que l'on veut faire des revenus hors de la communauté. Les
habitants supplient l'administration de bien vouloir venir à leur secours
pour que le chapitre ne soit pas supprimé". Mettant fin à l'abbaye et à
ces querelles, la vente des biens nationaux en 1791 nous apporte des
précisions intéressantes sur Marcillac, sur l'emprise qu'exercent le monas-
tère et les chanoines, ainsi que sur la richesse de ces derniers. Les
archives diocésaines de leur côté ont au dossier Marcillac, permis de pré-
ciser les noms de quelques uns des chanoines de l'époque.

Le bourg

Le cardinal Zelada en entrant en fonction en 1774 trouva, si jamais il la
vit, son abbaye en bien mauvais état. Un récent incendie avait complété 1

l'œuvre de destruction des protestants deux cents ans plus tôt. Il ne restait j

qu'un corps de logis composé d'une tour servant d'escalier, d'un rez-de-
chaussée de deux pièces, et d'un étage de trois pièces

;
il faut ajouter une

grange, une écurie, le tout étant précédé d'un portail formant clôture®. Cet j
édifice reconnaissable à sa tour d'escalier ronde existe toujours, au côté
Nord du bourg et dominant le champ de foire. De ce même côté, une porte :

avec barbacane(6) défendait l'entrée de l'abbaye dont les bâtiments sem-
blent avoir été groupés surtout vers l'Est du bourg. Les villageois s'entas-
saient autour d'une ruelle située à l'Ouest et disposant de sa propre porte
ouverte dans la muraille. Mais où pouvait se trouver l'église paroissiale
dédiée à Notre-Dame et qui, en 1679, était déjà tellement ruinée que le ser-
vice divin se faisait dans l'abbatiale ? Pourtant en 1764(7) l'église paroissia-
le est dite située au centre des maisons monacales qui entourent l'abbatia-
le et en bon état. Dans la vente des biens anciens appartenant à l'abbé, il
est fait mention d'une chambre au-dessus de l'église paroissiale. Il faut sans
doute considérer que l'abbatiale sert à deux fins le choeur est aux cha-
noines

;
la nef, ou ce qui en reste, est au peuple. Et c'est au-dessus que se

trouve cette chambre sur les voûtes, peut-être faite pour suivre la messe
avec plus de confort. Elle sera vendue 70 L. à P. Alby.

L'enclos proprement dit
L'abbé possède la demeure vue plus haut et toujours dite maison de

l'abbé. Pelatier l'achète pour 1775 L. Nous avons vu ce qui était advenu
de la chambre située au-dessus de l'église. Il a en outre un jardin dans



l'enclos (450 m2) dont nous ne connaissons pas l'acheteur, un moulin à

quatre meules mis à prix pour 18.937 L. 10 s. et acquis pour 30 000 L. par
A. Brugas et enfin "four et fourniol" de 240 m2, mis à prix 100 L. et acquis

par A. Meja pour 400 L.

Le chapitre possède, en tant que tel, une maison dite "au chapitre"
vendue pour 60 400 L. et une autre pour 10 600 L. La première à

Françoise Tournié, épouse Delclaux, la deuxième à A. Lavergne. Ce sont
d'énormes sommes :

les bâtiments en question sont sans doute ce qui
subsiste de la salle capitulaire et de ses annexes.

Leprieur claustral est à l'époque Louis Meja, dit ancien sacriste, puis
sacristain. Son rôle était de s'occuper des besoins et des devoirs des
moines. La vente des biens nationaux l'ignore.

Le célerier qui fournit à la mense commune le sel, l'huile, la paille, est
Jean Falret. Il a le prieuré de Segala et Prangère près de Gramat, non
noté, bien sûr, dans nos inventaires qui ne concernent que les biens
situés à Marcillac. Il a dans l'enclos une maison avec basse cour achetée
1 050 L. par Delteil, qu'on ne retrouve pas au cadastre de 1811.

Le chantre B. Castel a le prieuré de Lunegarde et, dans le bourg, une
maison avec petit parterre, acquise pour 700 L. par J. Castel, notaire à

Marcillac. La porte de cette maison est surmontée d'une bretèche ou gay-
chiel. Cette bretèche existant toujours, on peut situer avec précision cette
maison et, avec une précision un peu moindre, celle du prieur de Nozac
qui lui est contiguë. Il semble que Castel l'achète au nom de la commu-
ne, ainsi qu'une petite terre à Balet, acquise pour 100 L.

L'ouvrier, sorte de maître d'œuvre pour l'entretien des bâtiments, est
B. Falret. Il a le prieuré de Saint André de Laval près de Najac, mais ne
semble pas posséder de biens dans l'enclos.

Le sacriste M. A. Sers, fournit l'huile et les cierges pour les lampes du
sanctuaire ainsi que l'encens. C'est lui aussi qui sonne les cloches.
L'inventaire note un sacristain (le même homme sans doute) qui a dans
l'enclos une maison avec petite terrasse en bon état, ce qui pourrait faire

penser, a contrario, qu'un certain nombre de ces édifices était en mau-
vais état. Cette maison achetée pour 515 L. par M. Bessac porte le n° 406

au cadastre de 1811.

L'hôtelier est M. Delpuech. Il doit, comme son nom l'indique, recevoir
les hôtes. Il est prieur de Bourg de Visa dans le Tarn et Garonne(8). Le

secrétaire de séance, qui ignore ce village, l'orthographie Bizac ou bien
Vizac. Notre hôtelier a une maison, acquise par J. B. Delbos pour 565 L.

et aussi un cazal qui s'est bien vendu puisqu'il passe de 30 à 500 L. C'est
A. Bessat qui l'achète sans doute pour bâtir sur cet espace vide ou ne
contenant que quelques menues ruines.



Le camérier s'occupe du vestiaire et distribue certains revenus en
grains. C'est Jean de Comba. Il a dans l'enclos une maison avec écurie,
petite cour et jardin, le tout vendu 1 350 L. à G. Murat. N° 424 du
cadastre napoléonien.

L'aumônier est chargé des aumônes, en particulier de celles distri-
buées à la porte de l'abbaye. C'est Louis Falret. Il a une maison vendue
255 L. à A. Aubusson qui n'est pas cité dans la matrice cadastrale de 1811.

Le portier garde les portes. Il a le prieuré de Neules. On ne nous dit
pas son nom et il n'a pas de maison, mais peut-être logeait-il au dessus
d'une porte ?

L'infirmier donne ses soins aux malades. Il est prieur de St Médard
de la Capelette. Sa maison et son jardin sont vendus 400 L. à Labarthe
qui les possède en 1811 sous le n° 399.

Le Chapelain de SaintJacques de Requiem a pour charge de dire tous
les jours la messe pour les frères du monastère et les bienfaiteurs défunts.
Sa petite maison dans l'enclos est dite en très mauvais état. Elle sera ven-
due 355 L. à P. Capelle, cadastre n° 411.

Un diacre apparaît dans la vente des biens nationaux. Il a un petit jar-
din dans l'enclos (160 m2) vendu 225 L. à J. Mignac. On ne lui connaît
aucune propriété terrienne aux alentours.

Un certain nombre de fonctions dans l'abbaye ne semblent pas avoir
de titulaires portier, infirmier, chapelain de Requiem. Signe indubitable
de la décadence de l'abbaye. Bien plus, en 1790 et 1791 cinq moines seu-
lement sont présents. Des autres il n'est même pas fait mention.

Dans la vente des biens nationaux on trouve comme dignitaire de
l'abbaye un prieur de Nozac. Il existe dans la vallée du Célé, en face de
Bazos, c'est à dire à la limite des terres de l'abbaye de Figeac, selon le
diplôme de 735, un lieu dit Nazac. La tradition rapporte qu'en labourant
les terres de Nazac on a trouvé les traces d'un cimetière. Ledit prieur de
Nazac a, dans l'enclos, une maison joignant celle du chantre, vendue 405
L. pour une mise à prix de 400 L ; autre exemple d'une maison qui se
vend mal. Cette maison est au 404 du cadastre et mesure 30 m2. Delbos
en devient propriétaire.

On ne doit accepter ces localisations des maisons canoniales qu'avec
beaucoup de prudence et d'humilité. Entre 1791 et 1811 vingt ans se sont
écoulés, des décès sont certains, des mutations aussi. On peut du moins
être affirmatif quand au groupement de ces maisons à l'Est de l'abbatiale,
en bordure du Célé. Ce n'est pas l'emplacement le plus ensoleillé, le plus
chaud, mais certainement le plus agréable pour son calme, la vue sur la
falaise, la fraîcheur de l'été. Et puis, résidaient-ils en tous temps dans leurs



1 - Abbatiale détruite en partie
2- Cloître détruit en totalité
3- Salle capitulaire
4 - Porte détruite en partie
5- Porte avec barbacanedétruite
6- Portepour la partie villageoise
7- Rue propre au village
8- Maison de l'abbé

9 - Maison du diacre. Unpigeonniery est notéen 1811
10 - Maison de l'infirmier
11 - Maison du prieur de Nozac
12 - Maison du sacristain
13 - Maison du prieur de Bourg-de-Visa
14 - Maison du chantre
15 - Maison du chapelain de St-jacques et Requiem
16 - Maison du camérier



maisons de fonctions ? Les abbés sécularisés n'occupaient pas souvent leur
belle maison. Qu'en est-il des autres dignitaires ? Le fait que certaines
demeures soient dites en mauvais état implique sans doute que plusieurs

au moins de ces chanoines habitent dans leurs maisons familiales. Les
Guion de Meha de Durestat, les Falret de Lagasquie, les Castel sont fils ou
frères des notables locaux. Ce sont eux qui constituent le chapitre

; on y
trouve trois Falret

; et ce sont leurs parents qui achètent les maisons de cha-
noines et, remarquons le, sans qu'il y ait pratiquement de surenchère ou
fort peu, alors que sur les terres il y a souvent des différences très sensibles
entre la mise à prix et le prix de vente définitif. S'agit-il pour les maisons
d'une sorte de crainte révérentielle devant des bâtiments qui étaient mar-
qués, si peu que ce soit, par un caractère sacré ou bien plus simplement
d'une sorte d'entente préalable au sein de la bourgeoisie locale ?

Biens immobiliers vendus comme biens nationaux en-dehors
du bourg

Nous donnerons successivement la localisation, la surface en m2, la
mise à prix, le prix obtenu (en livres) et le nom de l'acheteur.

L'abbé
Le pré Blous 12 510 600

- 1150 J. Nadal
Chènevière à Marcillac 57 520 10000 - 12300 J.J. Lagasquie
Terre dite vigne de l'abbé 20 800 1600

- 2300 T. Salgues

Le chapitre
Un bois sans précision de lieu ni de surface acheté 33 500 L. par B.
Gautié, J. Bergougnoux et J. Vernhes.

Le célerier
Pré gravier à Galinhou 1 300 150- 1425 Meja
Vigne et pigeonnier à la Poujade 10 935 1443 - 3450 L. Meja
Jardin à la rivière du Célé 650 676

- 1100 P. Capelle
Grand champ dit du Célarier
avec portion d'écurie ou
de grange dite garde-pile 9 420 2250 - 2300 T. Salgues
Petit champ du Célarier 3 650 932 - 1100 T. Salgues

Le Chantre
Terre à Balet 1 500 100 - 120 B. Castet

pour la com-
mune de
Marcillac.

L'ouvrier
Terre à la Moissie 3 770 138 - 138 J. Nadal



Vigne à Galène ou de Garrel 1 660 140- 200 J.J. Falret

Le sacristain
Pré à Tassac 7 800 500 - 1250 L. Meja
Jardin à demi avec l'aumônier 360 60

-
240 J. Milhaud

L'hôtelier
Chènevière "al claux sous cami" 1 170 160

- 930 J. Delbos
P. Oulié

Chènevière "al claux sous cami" 400 50 - 455 P. Mignac
Chènevière "al claux sous cami" 280 50- 500 Serrere
Vigne à Garrel 3 770 200 - 700 J. Castet

Le camérier
Terre et vigne mas de Valet 39 650 4000

- 7000 L. Meja

L'aumonier
Terre à Laspalières 2 350 140 - 530 G. Murat
Pré et terre Camp Bousquet 2 760 200 - 1525 L. Cabrignac

J. Couse

Jardin à 1/2 avec le sacristain à Lapeyrière Voir plus haut

Leportier
Pré à Donjac 1 130 20 - 125 A. Michaudel
Vigne à Trassac 4 550 210 - 720 P. Cassagnes

J. Michau
L 'infirmier

Pré Mejapé 2 110 150 -
460 Delbert

Vigne à Garrel 4 220 150 - 550 F. Nadal
Vigne à Trassac 3 080 140 - 500 G. Milhac

Chapellenie de StJacques ou du Requiem

Terre non localisée 19 330 150 - 750 J. Delbos
Pré al claux sous cami 18 930 150 - ? ?

Ne serait-il pas possible que ces deux articles n'en fassent qu'un ?

Jardin à Galène 200 30 -
60 Delmas

Prieur de Nozac j

Vigne à Balet 1 170 100 - 200 et. Auguié
j. Delmas

Quelques remarques sur ces biens immobiliers extérieurs au bourg.

On trouve seulement deux mentions de constructions, toutes les deux

au célerier
:

- Un pigeonnier associé tout naturellement à une vigne :
il lui appor-

te l'engrais nécessaire.





- Une portion d'écurie ou de grange, dite garde-pile
: ces garde-pile

étaient le plus fréquemment de petits bâtiments en forme de tour carrée,
un peu plus grands que des pigeonniers et comportant deux niveaux
avec escalier extérieur. On y entreposait la quantité de blé nécessaire au
moment présent.

Les terroirs sont le plus souvent notés, à l'exception du bois dépen-
dant du chapitre. Certains sont cependant précisés seulement par leur
appartenance au celerier ou à l'abbé.

On trouve :

Blous - Galinhou - La Poujade - Balet ou Valet (3 fois) - La Moissie -
Galene ou Garrel (4 fois) - Le Claux sous Cami (l'hôtelier y possède un
vaste terrain ainsi que le chapelain de Requiem) - La Peyrière et Las
Palières (est-ce le même terroir ?) - Camp Bousquet - Donjac - Mejapé
Trassac (3 fois).

Dans la liste des cultures, il y a plus de terres à vigne ou à chanvre
que de terres à blé. Les profits sont plus grands. Richeprey note(9) que
les meilleurs sols (à Marcillac) sont les chènevières

;
elles produisent 60

à 70 livres de filasse par carton de contenance (650 m2). Pour cette rai-

son sans doute ce sont elles qui obtiendront les plus forts prix de vente.
Les prés aussi se vendront bien.

Si on considère les superficies, c'est l'abbé qui, sans conteste, à la plus
forte part (un peu plus de 9 ha) suivi du camérier, avec environ 4 ha et
sans doute du chapitre avec son bois. Les autres parts varient entre 1 ha
1/2 et 1 are pour le moins pourvu le prieur de Nozac. Le total, à peine
plus de 25 ha, est faible

:
1/100 de la superficie totale de Marcillac (2667

ha), mais si on considère que la majorité de la commune est composée
de terrains de parcours pour les moutons, alors la part prise par l'abbaye
dans les riches terres de la vallée est importante.

L'an 1137 de sa fondation, l'abbaye de Marcillac disparut, ses biens
furent vendus, ses moines dispersés. Conclusion apocalyptique bien loin
de la réalité car seule, la vente des biens nationaux est irréfutable. La
durée sus dite est loin d'être sûre et quant à la disparition de l'abbaye,
elle n'a pas eu lieu en 1791 mais bien longtemps auparavant. Ecoutons
ce qu'en disent les derniers moines encore présents lors de ce que, au
loin, à Paris, on appelait Révolution.

Leur chiffre en 1790, lorsque le conseil municipal se transporte dans
le monastère, n'est plus que de cinq. Les autres sont absents. Ils compa-
raissent le 1er mais 1791 (10) devant le conseil de la commune et sont
interrogés. Louis Meja, leur prieur âgé de 54 ans, déclare n'avoir jamais
mené la vie commune et avoir toujours disposé à son gré de ses revenus



ainsi que ses prédécesseurs depuis un temps immémorial. Il veut revenir
dans le monde. Géraud, diacre, déclare avoir toujours mené la vie privée
et vouloir vivre comme il a vécu. François Delsouc fait la même décla-
ration. Le plus âgé, Bernard Castel, qui a 66 ans, dit n'avoir jamais mené
la vie commune et veut être restitué au monde.

Louis Falret Lagasquie fait, lui aussi, la même profession de foi.

On ne peut pas exclure dans toutes ces déclarations un certain oppor-
tunisme et une certaine entente préalable sur les réponses à fournir.
Après tout, ils sont tous cousins ou apparentés et comparaissent devant
un conseil municipal qui est lui aussi de leur parenté. On ne peut leur
reprocher d'avoir voulu, dans une période troublée, même si l'éloigne-
ment des centres de décision protège Marcillac, d'avoir voulu assurer leur
avenir, quitte, après la Révolution, à changer d'avis. C'est ainsi que Louis
Falret sera, après 1830, curé de Grèzes.

Une certaine attitude restrictive, un certain égoïsme de clocher, se
manifeste à Marcillac vis à vis des grands principes révolutionnaires. Les
droits féodaux sont abolis, bien sûr, mais en même temps qu'on procède
à la vente des biens de l'abbaye sur la commune, on proteste contre la
suppression de privilèges féodaux que les habitants avaient sur la com-
mune voisine de Blars, dans une lettre à "Messieurs les administrateurs
composant le directoire du département du Lot" sans date mais datée de
1791 par le contexte. Le conseil municipal proteste contre le fait que la
vente des domaines du Salès, des Cazamates, des Brasconnies et du Clau
de Mayou (le tout sur la commune de Blars) allait leur faire perdre les
droits de pacage et de ramassage de bois qu'ils avaient sur ces terres
depuis une transaction (27 octobre 1488) "réglant les droits respectifs des
anciens seigneurs et religieux de Marcillac et ceux des ci-devant vassaux".
Et, ajoutent-ils "Si pour le plus grand avantage national vous jugez à pro-
pos de dégager les acquéreurs prochains des domaines en question des
charges que s'étaient imposées les anciens possesseurs il est de toute jus-
tice que les habitants de Marcillac obtiennent une indemnité qui compen-
se raisonnablement la perte qu'ils sont à la veille d'éprouver".¡-

Ils estiment que ce dédommagement devrait être la cession d'une por-
j

tion de bois et d'herbages aux habitants de Marcillac. La lettre a certai-
nement été classée sans suite !

1

Revenons à la vente des biens nationaux, réalité qui, sur la commu-
ne au moins, ne souffre pas de contestation. Il y a eu 45 lots qui ont été
acquis par 38 personnes(1) dont 27 acheteurs individuels et 11 collectifs
(2 acheteurs indivis dans le cas de 3 achats et un collectif de 3 personnes
pour 1 seul achat).



Un document aimablement communiqué par Me Clamon permet de
préciser quelque peu. Il s'agit de déclarations de propriété foncière faites

en Mai 1792, soit une année seulement après les ventes de biens natio-

naux et concernant 197 propriétaires(12) Il semble que déjà un certain
nombre d'acheteurs aient revendu leur part :

7 acheteurs individuels et 5

acheteurs indivis. Il est donc possible que près du tiers des acheteurs
n'aient agi que dans un but spéculatif. Ce même document nous donne
aussi pour 20 des acheteurs restant l'étendue de leurs domaines

:
4 ont

au dessus de 10 ha
;

16 ont des propriétés de moins de 5 ha. Les pauvres
ne se sont peut être pas beaucoup enrichis mais certains ont du moins

pu profiter de cette vente.
Des idées révolutionnaires qui n'arrivent à Marcillac que lentement et

sont parfois mal interprétées, un monastère qui était déjà en état de
décrépitude matérielle et morale avancée bien avant sa disparition, une
classe de notables(13) qui continue à tenir les rênes de la vie communa-
le, ce sont là sans doute les traits dominants à retenir de cette étude.

Gilbert FOUCAUD

NOTES

Outre l'élément essentiel que constituent les registres de vente des biens nationaux
cotés I.Q. 389 et 390, il a été utilisé deux autres registres provenant de fonds privés et non

encore classés et aussi le cadastre de Marcillac datant de 1811 que Madame la secrétaire
de mairie nous a fort aimablement communiqué - qu'elle en soit ici bien vivement remer-
ciée.

Il sera aussi souvent fait référence au Journal des voyages en Haute Guienne, de Henri

de Richeprey, publié par la Société des Lettres sciences et arts de l'Aveyron à Rodez en
1967. Tome II, le Quercy, pour lequel nous noterons simplement Richeprey p...

Le chanoine Albe et ArmandViré ont publié à Brive en 1924 un livre intitulé Marcilhac
qui est très important pour la connaissance de cette commune. Nous porterons seulement
Albe et Viré p...
1 - Une délibération de la communauté de Marcillac en 1671 indique qu'il ne reste que

six petites chambres incapables de loger les religieux qui sont 17. A cause de quoi ils

ont été contraints depuis longtemps de loger dans les maisons de leurs parents ou
autres et de mener une vie tout à fait séculière. Cité par M. Durliat le chevet roman
de l'église abbatiale de Marcillac, dans le BulletinMonumental, 1976 IV, pp 277 - 287.

2 - Richeprey, p. 134

3 - d° p. 105

4 - d° p. 118

5 - Notes d'Albe touchant Marcillac. Arch. Dioc. 5. 29 et 5. 39

6
- Albe et Viré, p.

7 - d° p. 111



8 - R Gayne. Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban. Edition de l'associa-
tion Montmurat-Montauriol, 1978 - art, Bourg-de-Visa.

L'église fut donnée par le seigneur du lieu en 1095 à l'abbaye de Marcillac qui en fit
un prieuré avec au moins 3 moines résidants. L'église est dédiée à St Quirin dont le
culte était en honneur dans l'abbaye de Marcillac. Dans l'un et l'autre lieu il existe une
fontaine de St Quirin (dite St Cri à Marcillac). Celle du Bourg-de-Visa passait pour gué-
rir les maux d'yeux. Le nom de Quirin serait sans doute à rapprocher de Quirinus, un
des noms du Dieu Mars, ce qui avec le suffixe an ac de Marcillac confèrerait à ce vil-
lage une haute autiquité.

9 - Richeprey p. 117

10 - Albe et Viré, p. 112

11 - Ce chiffre n'est exact qu'à une ou deux unités près. Les prénoms n'étant pas toujours
notés, il peut s'agir dans le cas des Méja par exemple, d'homonymes ou d'une même
personne.

12 - A.D. Lot. Archives de Marcillac, G.5.

13 - EtienneJacques Falret de Lagasquie, dont la signature (Lagasquie sans plus) figure au
bas de la lettre traitant des droits d'usage, est proche parent de ces Falret qui furent
moines. II s'enthousiasma pour les idées nouvelles mais freina tant qu'il put les excès
révolutionnaires dans le poste important auquel il accéda procureur général syndic du
Lot. In Thonnat Documents sur lesfamilles du Haut Quercy, Cahors 1977.



LA JUSTICE A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME
DANS LA SENECHAUSSEE DE FIGEAC

Après avoir étudié à l'échelon local et à la fin de l'Ancien Régime suc-
cessivement la propriété foncière (1) et la fiscalité (2), nous chercherons à

mieux connaître la justice s'exerçant à la même époque dans un cadre
géographique équivalent(3).

Dénoncer l'imbroglio de la justice sous l'Ancien Régime est un lieu

commun. En fait, cet imbroglio est celui de l'ensemble du système admi-
nistratif car la justice n'est alors qu'une simple composante du pouvoir

:

qui administre juge.
La justice ne saurait cependant se concevoir sans un ensemble de dis-

t
positions qui constitue le droit. Bien que la doctrine affirme "toute justi-

I ce vient du Roi", Pasquier rappelle que "Le droit commun de la France
[ gît en quatre points aux ordonnances royaux, coutumes diverses des
| provinces, arrêts généraux des cours souveraines et en certaines propo-

sitions morales que par un long et ancien usage nous tenons en foi et
hommage des Romains" (4).

L'ambiguïté de ces définitions reflète celle de la notion même de la

justice sous l'Ancien Régime. Nous retiendrons pour notre part une défi-
nition restrictive. La justice est "l'action ou le pouvoir de prononcer sur

î les droits de chacun, de punir ou de récompenser".

Notre étude comprendra trois parties. La première sera consacrée à
l'histoire et au fonctionnement des juridictions établies dans la séné-

;
chaussée de Figeac, la seconde au personnel de ces juridictions les offi-

ciers, la troisième aux affaires soumises tant aux juridictions de premiè-

re instance qu'à l'instance d'appel la sénéchaussée de Figeac

L'histoire des juridictions (et chacune a la sienne) explique leurs par-
ticularités telle justice seigneuriale s'est établie pendant la vacance du
pouvoir central, telle justice royale n'a pu s'imposer que par l'arbitrage

ou en consolidant des juridictions obsolètes, quitte à les vider de leur
substance. Assaillie de besoins financiers (et face à une demande
constante de places) la royauté a multiplié les offices déléguant la justi-

ce à des corps de notables.
Toqueville dresse le tableau de la justice à cette époque
"il n'y avait pas de pays en Europe où les tribunaux ordinaires dépen-

dissent moins du gouvernement qu'en France ;
mais il n'y en avait guère



non plus où les tribunaux exceptionnels fussent plus en usage. Ces deux
choses se tenaient de plus près qu'on ne se l'imagine. Comme le roi n'y
pouvait presque rien sur le sort des juges, qu'il ne pouvait ni les révoquer,
ni les changer de lieu, ni même le plus souvent les élever en grade

; qu'en
un mot, il ne les tenait ni par l'ambition, ni par la peur, il s'était bientôt
senti gêné par cette indépendance. Cela l'avait porté, plus que nulle part
ailleurs, à leur soustraire la connaissance des affaires qui intéressaient
directement son pouvoir, et à créer, pour son usage particulier, à côté
d'eux, une espèce de tribunal plus dépendant, qui présentait à ses sujets
quelque apparence de la justice, sans lui en faire craindre la réalité." (6)

Rappelons que Figeac à la fin de l'Ancien Régime est une ville de six
mille habitants, située au coeur d'un pays agricole qui alimente son éco-
nomie et auquel elle impose son autorité. Ville d'église fondée par l'ab-
baye Saint-Sauveur qui perçoit la dîme sur plus de trente paroisses, elle
est aussi la ville du droit où l'on vient plaider, contester, quémander.

Dans le domaine judiciaire Figeac abrite
:

- une juridiction seigneuriale de première instance la temporalité de
l'abbaye qui regroupe plusieurs justices seigneuriales.

- une juridiction royale de première instance la viguerie.

- une juridiction royale d'appel qui a dans son ressort les deux juri-
dictions ci-dessus, une juridiction royale établie à Fons et soixante-
sept justices seigneuriales. (7)

Première partie
LES JURIDICTIONS SIEGEANT DANS LA SENECHAUSSEE

DE FIGEAC

De "chacuns barons est souverains en sa baronnie"
à "qui veut le Roi si veut la loi"

Un "tableau des justices royales subsistant dans la généralité de
Montauban" établi sans doute dans la première moitié du XVIIIe siècle
nous apprend que "la sénéchaussée de Figeac n'a aucun territoire dans
lequel elle ait le droit de juger en première instance. Elle a pour ressort
deux justices royales, l'une établie à Figeac sous le nom de viguerie,
l'autre à Fons, et soixante-sept justices seigneuriales. Le tout comprend
environ quatre vingt-dix paroisses". (8)

le tableau précise que
- la viguerie "connaît en première instance des matières civiles et cri-

minelles dans la ville et communauté de Figeac, qui comprend cinq
paroisses trois dans la ville et deux hors les murs". (9)



- "la juridiction de Fons a son siège dans une toute petite ville. La juri-
diction n'a d'autre territoire que la ville et paroisse". (10)

La situation paraît claire mais n'oublions pas que "l'organisation judi-

ciaire de l'Ancien Régime défie la logique" (11) et faisons table rase de
l'organisation unitaire qui sera mise en place par la Révolution.

Le "tableau" ajoute que "la viguerie se met au-dessus des officiers (du
sénéchal) qui connaissent "par appel de ses jugements". Nous constate-
rons en outre que le sénéchal tend à devenir une juridiction de premiè-

re instance et que la plus grande partie des offices est commune aux
deux juridictions.

Justices seigneuriales et chartes

La citation de Beaumanoir qui sert de sous-titre à cette première par-
tie, rend compte de la situation qu'a créée au Moyen Age la vacance du
pouvoir central. Chaque seigneur s'est attribué le droit de juger hommes

et femmes établis sur ses terres.
La rédaction des coutumes (à partir du XIIIe siècle dans le Figeacois)

à la fois simplifie la justice en mettant par écrit des usages jusque là

oraux et la complique en multipliant exceptions, exemptions et privi-
lèges longuement négociés.

Lorsque le pouvoir royal cherchera à s'affermir, il le fera dans le

domaine judiciaire d'abord comme arbitre, ensuite comme voie d'appel.

L'évolution semble achevée lorsque le chancelier Michel de l'Hôpital
déclare aux états généraux de 1560 "Les rois ont été élus premièrement

pour faire la justice et n'est acte tant royal faire la guerre que faire la jus-
tice".

Parmi les 67 justices seigneuriales qui subsistent dans la sénéchaussée

au XVIIIe siècle, nous étudierons celles de cinq seigneuries laïques
situées dans le proche figeacois le comté de Béduer(12), le marquisat de
Cardaillac (13), la baronnie de Capdenac (14), la châtellenie de Lentillac OS),

la seigneurie de Gréalou (l6). Elles ont été choisies comme représentatives
des régions naturelles entourant Figeac (17).

Nous étudierons également la juridiction de la temporalité de l'abbaye
Saint Sauveur de Figeac qui est une "nébuleuse" des justices seigneu-
riales possédées par l'abbaye (18) et les deux juridictions royales

:
la

viguerie de Figeac et la juridiction de Fons.

Toutes sont des juridictions de première instance dont l'appel est
porté devant la sénéchaussée de Figeac.



La temporalité de l'abbaye Saint-Sauveurde Figeac

En 838, Pépin Ier roi d'Aquitaine, donne à l'abbaye de Conques divers
lieux qui seront les germes de futures seigneuries et paroisses, notam-
ment Figiacus et Jonante (19). Il sera établi un nouveau monastère d'accès
plus facile. Ces possessions sont mises en valeur par les moines qui y
attirent les défricheurs et prospèrent, notamment Figeac, siège de la nou-
velle Conques au XIe siècle. Le concile de Nîmes lui ouvre la voie de l'in-
dépendance après un long procès (1097). Parallèlement, une riche bour-
geoisie marchande s'est constituée qui exige sa part du pouvoir munici-
pal. Révoltes sanglantes et sentences arbitrales qui veulent y mettre fin
alternent. Finalement l'abbé cède en 1302 au roi de France

:
"toute sou-

veraineté et toute la juridiction que possédait l'abbaye dans la ville" (20).

La négociation pour l'application de ce traité est confiée à Guillaume
Nogaret. Bien que professeur de droit, celui-ci est un politique et c'est en
cette qualité qu'il négocie avec l'abbé et les consuls. La charte royale

i

concédée en 1318 est le résultat de transactions elle ne peut être iden-
tique aux anciennes chartes seigneuriales de l'abbaye. Les consuls
obtiennent des droits nouveaux. j

L étude de N. Valois établit que les habitants de Figeac passent sous
la sauvegarde du roi qui met en place son représentant le viguier. Parmi
d'autres attributions celui-ci exerce la justice. Nous y reviendrons ci-après
à propos de la viguerie.

Cependant la cession est limitée à la justice dans la ville de Figeac,
l'abbaye conserve ses droits seigneuriaux de justice hors les murs. Divers
documents confirment cette situation

:

- d'après le dénombrement de 1504, l'abbé possède des droits sei-
gneuriaux sur Assier, Felzins, Lentillac, Viazac, Sénaillac, Lauzès,
Camboulit et Corn (21).

-
le procès verbal dressé en 1790 par le district de Figeac, lors de l'in-

ventaire des possessions de l'abbaye, 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 chapitre".(22)

- enfin un sondage réalisé sur 297 comparants devant la temporalité
de l'abbaye entre 1716 et 1788 confirme qu'ils sont pour 94 % domiciliés
hors de la communauté de Figeac

:

- Lissac 20 %

- Camboulit
...................

15,5 %

- Faycelles
......................

15,1 %

- Planioles 3,4 %

- Boussac
.............................

2,3 %

- Cajarc
...................................

1,3 %



- Saint-Simon 10 %

- Issepts 7,7 %

- Cambes 6 %

- Figeac 6 %

- Frontenac
.......................

4,4 %

- Saint-Félix 1 %

- Fons 0,6 %

- Corn 0,6 %

- autres lieux 6,7 %

ensemble
....> ..................

100 %

Rappelons que la seigneurie de Camboulit a été en partie achetée par
l'abbé en 1309 (23), que celle de Faycelles a été rachetée en 1705 C24 et
qu'en 1733 l'assemblée de communauté de Lissac constate que "la justi-

ce de la plus grande partie de la communauté" appartient à l'abbé (25).

En étendue la temporalité de l'abbaye est la plus importante des jus-
tices seigneuriales établies dans le ressort de la sénéchaussée de Figeac.

La viguerie de Figeac

Nous avons vu qu'après la cession de 1302, la royauté avait établi à

Figeac un viguier. Celui-ci nommait un juge compétent dans la ville de
Figeac. Mais la stratégie royale est plus ambitieuse

:
le viguier va chercher

à se rendre indispensable d'abord semble-t-il comme arbitre puis comme
juge d'appel. Un bailli était déjà établi à Fons au XIIIe siècle qui assurait
la mission de juge du second degré. La viguerie reprend son rôle

: un
arrêt du parlement de Paris, du 13 décembre 1329 décide que seront
"unis à la viguerie de Figeac les lieux situés dans la sénéchaussée du
Quercy, en particulier la baylie de Fons" (26)

Nous ne disposons d'aucun document établissant les rapports entre
viguerie de Figeac et sénéchal. Nous avancerons cependant l'hypothèse
que lorsque Figeac accueille définitivement un lieutenant du sénéchal, la
viguerie cesse d'être une juridiction d'appel mais demeure comme juri-
diction royale de première instance. Il se passerait donc alors à Figeac ce
qui s'est produit plus tôt à Fons.

Valois nous décrit l'organisation de la viguerie telle qu'elle est établie

par la charte de 1318.(27)

" L'administration royale est représentée à Figeac par un viguier et un
juge qui relèvent du sénéchal et du juge-mage de Périgord. Les uns et les

autres prêtent serment, dès leur entrée en charge, ou au moment du
renouvellement des consuls, de respecter et de défendre les franchises
de la ville. Ils nomment, au-dessous d'eux, des notaires, greffiers et ser-
gents royaux, qui jurent, en présence des consuls, de se contenter des
droits qui leur sont dus... Aucun des offices royaux ne saurait être baillé
à ferme.



La juridiction pénale est aux mains des officiers du roi, mais les
consuls ont le droit d'assister à l'enquête, à l'interrogatoire, à la torture,
d'amener un greffier à l'audience, et même de donner leur avis aux juges
royaux, qui ne sont pas obligés de s'y conformer. Pour relâcher un pré-
venu, on esst obligé de les appeler

;
ils perçoivent un tiers des droits de

justice, amendes et confiscations. Ils ont le droit d'élever des fourches
patibulaires qui appartiennent au roi "et peuvent racheter les criminels
condamnés à mort ou bannis par les juges royaux. A partir de 1370,
quand le viguier et le juge sont d'un avis différent, le jugement doit être
rendu conformément à celui des deux avis qui a obtenu l'assentiment
des consuls."

Il y a donc participation des consuls à la juridiction pénale (28).

Disposent-ils de pouvoirs autonomes ? Grande question qui sera encore
agitée au XVIIIe siècle.

Police ou justice municipale

La charte de 1318 prévoit que :

"Seuls les consuls en corps et non chacun en particulier pourront faire j

surveiller... les boucheries de chair et de poisson et les marchés... régler ]

toutes les contestations relatives aux tables des marchands... aux mou-
lins, aux fours, etc". Elle précise "ils donneront aux chasseurs et
pêcheurs (des règlements) et ils pourront confisquer les viandes mal-
saines ou infliger des peines pécunières dont les deux tiers nous appar-
tiendrons. Si les habitants possèdent plus de blé qu'il n'en faut pour leur
usage, en temps de disette, les consuls pourront les contraindre à mettre
en vente l'excédent, et ils pourront aussi défendre aux marchands d'en
acheter au-delà de leur besoin. Ils auront enfin le droit de confisquer les
grains mêlés à fausse proportion et exposés au marché." (29)

Simples droits de police c'est-à-dire de réglementer ou, au contraire
droit de juger c'est-à-dire prononcer sur les droits de chacun ? Quelle est
la nature des pouvoirs concédés aux consuls ? La polémique née dès les
négociations sur la charte continue au XVIIIe siècle ainsi qu'en atteste un
procès qui se déroule en 1734 devant la sénéchaussée de Figeac.(30)

Les consuls soutiennent que "la police dans la ville et banlieue de
Figeac appartient aux sieurs consuls suivant les concessions et privilèges
accordés par nos rois sans faire la distinction entre la police municipale
et le contentieux".

L'avocat du roi leur répond qu'il "est certain qu'auparavant la création
de la charge de lieutenant général de police, les sieurs consuls n'avaient
droit que d'exercer la police municipale et non le contentieux qui a tou-



jours appartenu à la cour de la viguerie dans la présente ville, laquelle,
de même que la police municipale sont désormais exercées par le lieu-

tenant de police."

Le texte de la coutume donné par N. Valois semble donner raison aux
consuls. Ils auraient le droit d'exercer une justice "amiable" à la deman-
de des plaideurs en matière civile

:

"En matière civile, les consuls jugent les habitants qui veulent bien se
soumettre à leur juridiction. Ils ne peuvent les y contraindre qu'en un
seul cas, lorsqu'un étranger a porté plainte devant eux pour une affaire
intéressant la commune. Ils sont cependant seuls juges des procès rela-
tifs aux poids, mesures, moulins et fours, à la voirie, aux matières qu'ils

ont réglementées
:

mais ils ne peuvent punir que civilement les contra-
ventions à leurs statuts.

Les consuls peuvent établir des personnes (pacificatores) chargées
d'apaiser les contestations qui s'élèvent sur la voie publique. Si ces per-
sonnes n'y peuvent parvenir, elles en font un rapport aux consuls qui ter-
minent l'affaire par un jugement, quand les parties les acceptent pour
juges. Ils peuvent même mander directement ceux entre lesquels on
soupçonne qu'il puisse s'élever quelque dispute.

En matière administrative, les consuls connaissent des plaintes portées
contre leurs agents. Ils punissent ceux de leurs officiers qui ont malver-
sé dans leurs charges, et s'ils ne le font pas, les juges royaux s'acquittent
de ce soin à leur place.

Les appels des jugements des consuls sont portés devant le sénéchal
et enfin devant le parlement."

Au XVIIIe siècle, les consuls interviennent uniquement pour régle-
menter (31) obligation pour les aubergistes et loueurs de logement de
déclarer au greffe de la mairie leurs locations à des vagabonds et men-
diants. Rappel de l'obligation qu'ont ces derniers de présenter de "bons
passeports et certificats de bonne vie et moeurs" établis par le curé ou le
juge de leur pays ;

fixation de la date de début des vendanges (quartier
par quartier après dire d'experts)

;
défense d'exposer des peaux "en vert"

et cuirs au mépris des règlements (sanitaires)
;

interdiction d'exercer le
métier de boulanger sauf "déclaration dans les formes prescrites devant
le juge de police"

;
interdiction d'entreposer des "fagots, du bois et autres

matières inflammables"
;
fixation du salaire journalier des brassiers et tra-

vailleurs lors de la moisson ou la vendange (6 sous)
;

interdiction aux
apothicaires de vendre des poisons et des "drogues dont on peut faire

un mauvais usage". Dans les années de disette de 1770, interdiction est
faite aux meuniers d'entrer sous la halle. Cependant à la même époque,
pour les mêmes raisons sans doute, les consuls font appréhenderpar des



valets à leurs ordres ceux qui spéculent sur les grains sous la halle, les
font comparaître devant eux dans un local de la maison communale et
les condamnent en présence du procureur du roi à des amendes
payables "moitié envers le roi, moitié envers les dénonciateurs" (32).

Nous n'avons rencontré aucune trace au XVIIIe siècle de "justice
amiable". Le propos de Nogaret était de rattacher la ville et ses consuls à
la royauté. D'où des concessions qui seront remises en cause lors de l'im-
plantation d'un lieutenant de police. L'optique de la royauté change

:

désormais "qui veut le roi, si veut la loi". Pourtant lorsque le décret du
17 août 1790 met en place des procédures de conciliation, nous avons
remarqué que même si le résultat était souvent un échec, cette initiative
était assez suivie par les plaideurs, ce qui pouvait attester une habitude
déjà ancienne (33).

La judicature de Fons

L'archaïsme du terme de "judicature" indique l'ancienneté de l'institu-
tion. Son origine est double premièrement, une justice seigneuriale éta-
blie sur les terres données par Ranulphe à l'abbaye de Figeac en 972

;
à

cette justice participent les consuls en vertu d'une charte de 1296 (34).

Deuxièmement, une justice royale à la fois locale (le prieur du monastè-
re Notre Dame des Artels recherche la protection du roi et un traité de
paréage en 1323 organise le partage de la justice) et régionale (un bailla-
ge royal reçoit l'appel des justices seigneuriales situées entre Célé et
Cère). Un arrêt du parlement de Paris de 1329 retire ces appels à la juri-
diction de Fons pour les confier à la viguerie de Figeac (35).

La judicature demeure comme justice royale mais de première instan-
ce et son ressort se limite à la "ville de Fons et sa communauté" (36).

Quelle est la part que conservent les consuls dans la justice issue du
traité de paréage ?Jean Lartigaut cite un acte de 1452 où la royauté, le
prieur de Notre Dame des Artels et les consuls nomment en commun un
juge qui ne doit être "suspect à aucune des parties" (37). Cependant le
"tableau" déjà cité nous apprend qu'au XVIIIe siècle "le prieur présente
un juge pour recevoir des provisions du roi" et nous constatons d'une
part que le prieur nomme seul les procureurs (38), d'autre part que la
royauté nomme seule aux offices d'huissiers qu'elle a créés (39).

Cependant nul ne peut prendre possession de ces offices sans avoir prêté
serment devant le "juge mage" de la judicature.

La création des offices a modifié les règles du paréage. La juridiction,
même si elle est limitée à la première instance, demeure royale après la
déclaration royale de 1703 qui prescrit l'enregistrement (insinuation) des



actes de disposition à titre gratuit devant un juge royal, plusieurs actes
sont présentés à la juridiction de Fons (40).

La sénéchaussée de Figeac

Lorsque se mettent en place les juridictions étudiées ci-dessus la jus-
tice n'est pas considérée comme une fonction autonome :

elle fait partie
de l'ensemble des pouvoirs que le roi délègue aux sénéchaux ou baillis
(41). Ces délégations sont provisoires et leur compétence territoriale varie.
Pendant la plus grande partie du XIIIe siècle, le Quercy est lié au
Périgord et au Limousin. Parfois c'est le sénéchal de l'Agenais qui est
mandaté. Mais après la cession de l'Agenais (1279) et le rattachement du
Limousin au Poitou (1282), le Périgord-Quercy devient une unité admi-
nistrative distincte (42). Lors des troubles provoqués dans l'abbaye de
Figeac par l'émancipation communale, c'est au sénéchal du Périgord que
Philippe le Bel confie la garde des biens du monastère (43).

Malgré nos recherches nous n'avons pu parvenir à établir clairement
les rapports entre le bailli de Fons, le viguier de Figeac et les lieutenants
du sénéchal du Quercy. En fait sous des vocables différents se cache la
même institution un délégué royal.

A partir de 1483 nous y voyons un peu plus clair la Cour du séné-
chal du Quercy compte six sièges dont Figeac. Aux états généraux de
Tours deux députés du Quercy originaires de Cahors et Montauban
demandent que seuls ces deux sièges demeurent et un édit du 8 mars
1484 supprime quatre sièges dont Figeac. Cet édit est enregistré par le
Parlement de Toulouse malgré les protestations des états du Quercy.
Finalement le siège de Figeac sera rétabli par un arrêt du Grand Conseil
de 1487.

Au XVIIIe siècle la sénéchaussée de Figeac n'a, d'après le tableau déjà
cité, "aucun territoire dans lequel elle ait droit de juger en première ins-
tance". Elle est le tribunal d'appel de deux justices royales et soixante
sept justices seigneuriales.

Le fonctionnement des justices de première instance situées
dans le ressort de la sénéchaussée de Figeac au XVIIIe siècle

Que les justices de première instance soient royales ou seigneuriales,
leur fonctionnement présente des caractères communs. Toutefois cer-
taines d'entre elles peuvent avoir des dispositions originales qui tiennent
à leur histoire (44). C'est le cas en particulier de la viguerie de Figeac dont
le statut n'a pas été négocié par les consuls avec un seigneur local mais



avec la royauté lors de la procédure de 1734 déjà évoquée l'avocat du
roi reconnaît que "suivant les privilèges accordés aux habitants de la

ville, les sieurs consuls ont le droit d'assister aux informations que les
officiers du Roi font contre les habitants, qu'ils peuvent encore assister et
opiner aux sentences... mais que les sieurs consuls n'ont qu'un simple
droit d'assistance avec voix consultative et non délibérative, les officiers
du Roi n'étant pas astreints à suivre l'avis des sieurs consuls" (45).

Cette assistance n'apparaît cependant pas dans les actes de procédu-

re que nous avons consultés, soit parce qu'elle est tombée en désuétude
au XVIIIe siècle, soit parce que l'absence des consuls n'est pas une cause
de nullité (46).

Au-delà de quelques disparités nous avons établi que le fonctionne-
ment des justices de premier degré royales ou seigneuriales était prati-
quement le même. Pour ce faire nous avons dépouillé les dossiers en
dépôt aux archives départementales compte tenu des possibilités qu'ils
offraient là où les décisions étaient inscrites dans des registres par ordre
chronologique, nous avons porté notre attention sur l'établissement de
statistiques fréquence des audiences, nature et nombre des affaires évo-
quées. La certitude que toutes les décisions sont répertoriées à leur date
donne leur valeur à ces travaux. Néammoins ces décisions ne nous ren-
seignent pas sur les actes de procédure qui ont été établis

: pour ceux-ci
nous avons eu recours au dépouillement des dossiers sans avoir la certi-
tude que tous soient en place ni que toutes les pièces y soient, mais
grâce à des recoupements nous pouvons établir les règles habituelles de
ces procédures.

Deux éléments justifiaient une exploitation particulière le domicile
des parties d'abord. Dans la totalité des cas il est établi dans le ressort de
la justice de première instance devant laquelle elles comparaissent. Seule
la temporalité de l'abbaye Saint-Sauveur constitue un cas à part nous
avons vu plus haut qu'elle était une "nébuleuse" de justices seigneuriales
et établi la répartition en pourcentage des domiciles.

Par contre nous n'avons pu établir de chiffres suffisamment probants
à notre goût, à propos de la condition sociale des plaideurs. Nous don-
nerons simplement des ordres de grandeur

:
les institutions

(hôpitaux,communautés villageoises ou religieuses, corporations) plai-
dent peu devant les juridictions de première instance. On peut penser
soit qu'elles recourent plus volontiers à des transactions, soit que leur
poids social les dispense le plus souvent de recourir à la justice. Nous
verrons pourtant qu'on les rencontre davantage devant la juridiction



d'appel
: une fois que le procès n'a pu être évité les institutions vont jus-

qu'au bout sauf satisfaction.

Les hommes représentent 90% des plaideurs en première instance, Les

rares femmes qui plaident sont le plus souvent des tutrices qui agissent
pour le compte de leurs enfants mineurs.

Nous n'avons pu établir une répartition fiable des plaideurs en pre-
mière instance par profession. Les plus nombreux sont les officiers, les
marchands et les laboureurs, soit les classes possédantes. Nous pourrons
être plus précis à propos de ceux qui font appel.

Nombre d'affaires soumises aux juridictions de première
instance et fréquence des audiences

Nous avons pris en compte les audiences d'information où un juge
unique mène l'instruction des affaires et les audiences pleinières où l'en-
semble de la Cour rend des sentences.

Le rythme, toutes audiences confondues, est de une par semaine à la

temporalité de l'abbaye, pendant tout le XVIIIe siècle. Il est le même à la
châtellenie de Lentillac au milieu du siècle et à la judicature de Fons
après 1705(47), Il est de une audience mensuelle au marquisat de
Cardaillac et à la baronnie de Capdenac. Sauf le respect du carême qui
peut amener une interruption des audiences allant jusqu'à trois mois à
Cardaillac et Capdenac, la fréquence mensuelle est un minimum.

Le nombre des "affaires" évoquées a chaque audience soit à l'instruc-
tion soit en audience pleinière, varie de un a dix suivant les juridictions
et pour une même juridiction.

L'essentiel des audiences est consacré à des actes d'instruction(48).

Toutefois l'activité des juges de l'information ne parait pas liée à la fré-

quence des audiences. Pour tenter d'établir une base commune à toutes
les juridictions nous avons comptabilisé les "actes" établis au trimestre :

ils vont de 14 à 21 à la temporalité qui se réunit toutes les semaines. Ils

oscillent entre 15 et 20 au marquisat de Cardaillac, entre 11 et 22 à la
baronnie de Capdenac dont le rythme des audiences est mensuel. Ils

varient de 8 à 16 à Lentillac, de 6 à 10 à Gréalou et de 5 à 7 à Fons.

Nous pensons pouvoir conclure que les juges siègent avec régularité
tout au moins pour les informations, sauf l'interruption générale du carê-

me, et que cette régularité devait éviter que les affaires prennent du
retard.



La procédure suivie devant les juridictions de première instance
situées dans la sénéchaussée de Figeac

Il est admis que la procédure est en fait le seul domaine du droit où
la royauté peut intervenir, la coutume et la doctrine notamment en pays
de droit écrit constituant un corpus intangible. Même si l'ordonnance de
1670 parait appliquée tout indique que les juridictions de première ins-
tance, y compris les justices royales restent marquées par leur passé,
leurs habitudes, en un mot une jurisprudence.

Ce poids du passé apparaît dans leur esprit même lorsqu'elles sont
nées ou tout au moins lorsque les chartes ont codifié leurs règles, la jus-
tice était conçue comme une médiation. Une possibilité d'accord amiable
demeure toujours ouverte. L'institution des "pacificatores" est révélatrice
de cette attitude(49).

En outre, nous avons rencontré un nombre assez important de cas où
la Cour entérine une transaction intervenue en cours d'instance(50).

Les affaires qui viennent devant le juge ont pour point de départ une
plainte déposée par la partie qui s'estime lésée. Le juge ne se saisit pas
de lui-même. La plainte est déposée par écrit. Tout indique que ce docu-
ment a été rédigé par un professionnel du droit la date, le lieu, les cir-
constances de l'affaire sont précisés. Dès cet instant le juge dispose de
l'essentiel du dossier. Le procureur du roi lui-même dépose une plainte
dans les affaires où l'ordre public est intéressé, plainte généralement
accompagnée d'un dossier constitué par le lieutenant de police qui a déjà
commencé l'instructioncsu.

Grâce à l'affermissementdu pouvoir central, un glissement conduit les
juges à se comporter en arbitres plutôt qu'en médiateursCS2). Dès lors leur
but est de "prouver" la bonne ou la mauvaise foi. Ils convoquent un
grand nombre de témoins, confrontent les témoignages et nomment des
experts les notaires sont désignés pour les reconnaissances d'écriture

;

des maîtres artisans expertisent les malfaçons. Les juges ordonnent des
mesures conservatoires la viguerie procède à l'adjudication de baux
judiciaires pour les biens qui font l'objet de saisies contestées. Nous étu-
dierons plus profondément les affaires soumises aux juridictions de pre-
mière instance dans la troisième partie. Relevons ici les observations
faites à propos de la procédure

Le serment sur les évangiles conserve toute sa valeur notamment dans
les conflits relatifs aux dettes.



Les juges chargés de l'information paraissent soucieux d'intervenir
rapidement (dès la plainte) en convoquant témoins et parties dans les
affaires où la violence sous-jacente peut éclater.

Par contre ils ne transmettent les dossiers où l'ordre public peut être
intéressé, au représentant du roi, qu'après s'être assurés de la réalité et
de la gravité des faits (sauf, bien sûr ,plainte du procureur).

Nombre d'affaires soumises à la sénéchaussée de Figeac comme
juridiction d'appel et fréquence des audiences

Nous avons procédé à des sondages entre 1720 et 1788 (53). Les actes
autres que les appels sont limités à la nomination et aux prestations de
serment des officiers judiciaires,financiers (élection, receveur des tailles)

ou à pratique (notaires).

Nous avons relevé qu'à la sénéchaussée de Figeac,le rythme des
audiences varie de 2 à 4 par mois. Dans 90% des dossiers dépouillés la
sénéchaussée accepte l'appel

:
elle renvoie l'affaire à une audience ulté-

rieure, accorde des délais, ordonne des mesures provisoires et établit la
liste des pièces qui devront être présentées. Dans seulement 5% des dos-
siers dépouillés la sénéchaussée prend une décision définitive.

La disproportion entre les appels reçus et les décisions prises conduit
à l'accumulation des dossiers. Il ne nous a pas été possible d'établir une
durée moyenne des procès (54).

Qui fait le plus souvent appel devant la sénéchaussée de Figeac ?

Nous avons vu que les institutions et les femmes plaidaient peu en
première instance. Les institutions font assez souvent appel, les femmes
de façon exceptionnelle.

Ce sont les officiers qui font le plus souvent appel. Ils constituent 35%
des demandeurs.Les marchands et bourgeois 25%, les laboureurs 10%,
les maîtres artisans 8%. Les travailleurs et brassiers ne font jamais
appel(55).

Le domicile est déterminant dans la décision 54% de ceux qui font
appel sont domiciliés dans la communauté de Figeac,chiffre qui apparaît
relativement important si on tient compte de l'étendue du ressort de la
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Le coût de la justice

Il est difficile de rendre compte du coût des procès car il dépend du
nombre d'actes qui ont été dressés avant la décision finale. Un arrêt du
parlement de Toulouse de 1778 contient le "Règlement des droits des
procureurs aux présidiaux et sénéchaussées du ressort de la Cour. Le
coût va de 6 livres pour les requêtes de soit communiqué" à 2 livres afin
de "dresser un mémoire pour instruire les avocats"(56). La multiplication
des actes peut s'avérer ruineuse

: en 1751 six habitants de Saint Céré et
Souceyrac comparaissent à la suite de troubles lors de la "marque" des
toiles. Le coût du procès à la charge des deux communautés sera de 6000
livres. Il a fallu déplacer de nombreux témoins (57).

Les décomptes de frais rencontrés lors de nos recherches permettent
d'avancer une moyenne de l'ordre de trente livres par procès devant la
sénéchaussée.

Enfin c'est l'intendant qui règle les frais d'instruction des procès cri-
minels, de même que les travaux à la prison de Balène et le coût de la
maréchaussée.

(à suivre) Philippe CALMON
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là,la même juridiction décidera dans les deux domaines.

29. Massabié. Origine et ancienne constitution de la communede Figeac

30. A.D. Lot B 1529. L'édit de 1699 a établi un lieutenant de police dans chaque juridic-
tion royale. En 1767, la charge est réunie aux fonctions municipales.

31. Archives communales de Figeac FF 12 (déposées aux A.D.Lot).

32. Calmon Ph. Les consuls de Figeac et l'organisation des marchés au XVIIIe siècle.
Bulletin S.E.L. 1986 III p.222 et suivantes.

33. Calmon Ph. Lesprocédures de conciliation mises en placepar la Constituante aux tri-
bunaux depaix et defamille de Figeac au cours despremièresannées de la Révolution.
Bulletin S.E.L. 1992 I.

34 Abbé Allemand. Fons en Quercy. Aubanel Avignon 1923. Il semble que comme à
Figeac, à la même époque, le mouvement d'émancipation communale provoqua des
affrontements.

35. D'Alauzier L. Les viguiers de Figeac. Opus cité. Cependant Allemand cite un manus-
crit des archives nationales daté de 1343 (sans toutefois en donner les références) qui li1

énumère 77 paroisses ressortissant du baillage de Fons.

j

36. Allemand cite (toujours sans référence) des actes qui semblent constituer des appels j
devant la "cour" de Fons en 1278, d'Arnaud de Barasc seigneur de Béduer contre les
consuls de Figeac, en 1309 de la prieure de Val Paradis contre la dame de Thémines,
en 1310 de la prieure de Lissac contre le chevalier d'Arrabloy. Ces divers actes sont
antérieurs au traité de paréage. Le bourg de Fons était déjà,semble-t-il, assez peuplé.

-

Cela justifiait-il l'installation permanente d'un "bailli" ou au contraire celui-ci (ou un
lieutenant) ne tenait-il qu'épisodiquementdes audiences ?

37. LartigautJ. Les campagnes du Quercy après la guerre de cent ans. 1978, le Mirail p. 151.

38. A.D. Lot B 2169.

39. A.D. Lot B 2161.

40. A.D. Lot B 2163. Après la réforme de 1721, seul le sénéchal de Figeac assurera ces
formalités Calmon PH. La fiscalité... opus cité.

41. L'optique est en fait féodale. Nous avons laissé de côté l'étude de la mise en place
des seigneuries locales, car elle a déjà été traitée dans Calmon Ph. A propos des chartes
et coutumes de Figeac. Quercy Recherche n053/54 et 55.

42. Sous l'occupation militaire des capitaines pourvus de simples pouvoirs militaires sont
qualifiés parfois de sénéchaux.

43. Valois N.opus cité.



44. Les chartes qui ont codifié des usages locaux sont le plus souvent le résultat de négo-
ciations entre le seigneur et les représentants des habitants.

45. A.D. Lot B 1529.

46. Les consuls de Fons qui avaient une part dans la justice seigneuriale l'ont perdue
après le traité de paréage de 1323. En 1754 ils réclameront encore les droits perdus
(Allemand).

47. Le rythme de cette instance est à peine d'une audience mensuelle au XVIIIe siècle. Le
changement ne parait pas lié à une augmentation des affaires.

48. L'interrogationde trois ou quatre témoins et autant de confrontations est un minimum.

49. La Charte de Cajarc n'autorise le dépôt d'une plainte qu'à défaut d'aveu par l'adver-
saire.

50. Les conflits sur le montant des légitimes sont rarement soumis à la justice, notamment
dans le milieu des officiers, et sont réglés à l'amiable. Les points de droit sont tran-
chés dans le même milieu par l'avis de trois jurisconsultes Calmon Ph. Lespapiers de
la famille de Pezet à Figeac au XVIIIe siècle. Bulletin S.E.L. à paraître.

51. Seule particularité dans la rédaction de la plainte. Là où tout le monde "supplie" le
juge, le représentant du roi, "remontre".

52. On se rapproche de la définition de la justice comme "action au pouvoir de pronon-
cer sur les droits de chacun, de punir et de récompenser".

53. A.D. Lot B 1507 et 1537. Nous avons bien sûr exclu le domaine où le rôle de la séné-
chaussée est fiscal insinuations suivant le tarif A.D. Lot B 1563 à 1567.

54. Les cahiers de la sénéchaussée de Figeac établis en 1789 demanderont "des règles
sûres et certaines pour abréger les procédures un procès quelconque devrait être fini
dans un an". Article 13.

55. Mais ils représentent 9% des défendeurs, les officiers 20%, les bourgeois 35%, les
laboureurs 20% et les maîtres artisans 8%. Le solde est constitué par les "institutions".

56. A titre indicatif un brassier (lorsqu'il est engagé) gagne 6 sous par jour et un ouvrier
artisan 1 livre.

57. A.D.Lot C 363.





UNE CURIEUSE CROYANCE CONCERNANT
LA GUERISON DES ECROUELLES

AU XVIIIe SIECLE

En 1874 l'abbé Bessières, curé de Saint-Félix (commune de
Valprionde), rédigeait une monographie de sa paroisse à l'intention de la

Société des Etudes du Lot (1).

Nous y avons relevé la transcription de deux actes de baptêmes assez
singuliers dressés en 1721 et 1722 par Guillaume Imbert, curé de la

paroisse.

1 - Année 1721. "Le vingt neufiesme aoust a été baptisé Jean Louys
Rausières ditJammou, fils à Jean et à Jeanne Vaquery mariés, estant né
le 28. Son parrin a estéjean Rausières et la marrine RaymondeMercadié
de la paroisse de Valvazé (Belvèze). On a donné le nom de Louys à ce

garçon, estant le septième né, devantguérir les écrouelles".

2 - Année 1722. "Le douziesme juillet a esté baptisé Bernard Louys
Soulacroup, fils à Jean et à Marguerite Albugues mariés, estant né le 9.

Sonparrin a esté BernardLapouiade. On a voulu ajouter le nom de Louys

comme estant le septième né qui doit guérir les écrouelles". (2)

En reproduisant ces deux actes l'abbé Bessières considère qu'il s'agit
"d'une espèce de préjugé qui semble friser un tant soit peu la supersti-
tion".

Nous ignorons si d'autres mentions de ce genre ont été trouvées dans
les registres paroissiaux du diocèse, mais il est intéressant de noter à tra-

vers les deux exemples cités la persistance d'une vieille croyance popu-
laire qui explique ici le prénom supplémentaire attribué aux nouveaux
baptisés venus au monde sous le règne de Louis XV.

On sait que depuis le XIIe siècle une tradition reconnaissait à nos rois
le pouvoir de guérir cette maladie qui est une forme de tuberculose gan-
glionnaire. Selon l'usage, le souverain "touchait" les écrouelles en cer-
taines occasions.

Si l'on en croit un certain Delancre, démonologue du XVIe siècle, le

septième enfant mâle né légitimement dans une famille, "sans mélange
de filles" guérissait aussi les écrouelles par attouchement. (3)



Resterait à savoir si les deux baptisés de Saint-Félix, en admettant que
Dieu leur ait prêté vie, ont eu l'occasion d'exercer cet hypothétique don
thérapeutique.

Pierre DALON
Notes

1 - Archives S.E.L. QY Ms 71, p. 52-53.

2 - Les registres paroissiaux de Saint-Félix déposés aux Archives du Lot (2 Mi EC 383) ne
concernent que 7 années pour la période 1700-1789. Les années 1721 et 1722 n'y figu-
rent pas.

3 - Larousse universel du XIXe siècle, Paris, 1870.



QUELQUES OBSERVATIONS
SUR LE CHATEAU DE GREZELS

Les actes du congrès archéologique de France tenu en Quercy en
1989 comportent une étude du Professeur Yves Bruant sur le château de
Grézels. Cette étude, la première consacrée à cet édifice,<l) donne lieu à
quelques observations (partagées par Gilles Séraphin) quant à la des-
cription architecturale, et par suite à la datation de la bâtisse.

L'auteur estime que le grand corps de logis, les deux ailes Nord et
Sud, les deux tours carrées, qui dominent la vallée, sont de la deuxième
moitié du XIVe siècle et, d'autre part, que les courtines entourant la cour
d'honneur ainsi que les deux tours angulaires rondes,datent du début du
XVIIe siècle.

Selon lui, les grandes fenêtres à double traverse qui éclairent les par-
ties du XIVe siècle ont été percées lors de la restauration du château au
début du XVIIe siècle au prix de véritables saignées verticales, tout en
conservant le chemin de ronde.

Les rares indications dont nous disposons et une étude rapide de l'ar-
chitecture conduisent à formuler une autre hypothèse.

On notera qu'à cette époque et jusqu'à 1620 environ, tous les actes
de la maison de Guiscard sont passés au château de la Laurie (petit châ-
teau voisin sur la commune de Belaye, également possession des
Guiscard) ce qui porte à croire que le château de Grézels est alors en
reconstruction.

De l'étude de l'architecture, on retiendra que les pierres des fenêtres,
linteaux, jambage et allèges, sont les mêmes que celles des angles des

murs et du chemin de ronde dans toutes les parties du château, c'est-à-
dire un calcaire blanc teinté de jaune.

On ne voit pas de trace de remaniement autour des fenêtres, ce qui
n'est pas le cas pour les ouvertures des caves qui ont été percées tardi-
vement, et où l'on voit nettement la différence d'appareillage des pierres.

Par ailleurs, la partie basse de la courtine Sud s'avance d'environ deux
mètres dans le mur de l'aile Sud du château, qui a été greffé à cette cour-
tine et surélévé, ce qui prouve que cette aile et tout le reste ont été
construits plus tard.

(1) - Les seuls documents que nous possédons concernent la prise du chateau par
les Protestants dans la nuit du 14 au 15 avril 1580 et le compte de tutelle de Françoise
de Labarthe (épouse de Jean de Guiscard) à ses enfants en 1595. Ce compte-rendu
indique que le château est en ruines.





Comme l'auteur l'admet, les courtines et les tours rondes datent du
XVIIe siècle. Or, les pierres des corbeaux et consoles du chemin de ronde
sont exactement les mêmes, calcaire blanc teinté de jaune, et travaillées
de la même manière, alors que quelques vestiges du château primitif,
facilement reconnaissables, sont de calcaire gris, le mortier étant lui-
même différent.

Par ailleurs, outre que la documentation indique que le château était

en ruines en 1595, il semble impossible que les murs d'origine aient été
ouverts de saignées verticales tout en conservant le chemin de ronde et
ce, sans que le pourtour des fenêtres laisse paraître dans l'appareillage

aucune trace de cette opération.
On est donc amené à penser qu'il ne s'agit pas d'un remaniement,

mais que le château de Grézels a été entièrement reconstruit au début du
XVIIe siècle, vraisemblablement en commençant par les courtines autour
de la cour d'honneur et les deux tours rondes, qui sont bien du XVIIe

siècle
; et en continuant par les deux ailes Nord et Sud, le grand corps

de logis et les deux tours carrées, mais en conservant à l'intérieur
quelques vestiges d'une tour du XIIIe siècle et du logis seigneurial du
XIVe siècle.

Il conviendrait, bien entendu, que le château de Grézels fasse l'objet
d'une étude approfondie, et que la Société des Etudes du Lot lui consacre
l'une de ses sorties d'été.

Jean DELMON



LA SÉANCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE

Je ne dirai rien des circonstances de temps et de lieu qui constituent
le fonds commun de ces réunions annuelles et j'en viendrai très vite à la
partie scientifique. Je tiens cependant à consigner dans notre bulletin le
terme d'une longue et féconde collaboration avec notre imprimeur, M.
Michel Dhiver, dont l'entreprise, mieux la "maison", avait été fondée en
1838. Les trois derniers trimestres ont permis à son successeur "Cahors
Imprimerie" de se familiariser avec nos usages en matière d'impression.
La continuité est donc bien assurée.

En hors-d'œuvre, j'ai voulu évoquer les Tournier, sculpteurs sur bois
de Gourdon au XVIIe siècle. Je l'ai fait plus en historien qu'en historien
de l'art que je ne suis pas. J'ai mis l'accent sur la qualité d'œuvres inspi-
rées du Baroque romain, se proposant de magnifier la Présence réelle
sans délaisser pour autant les personnages de la cour céleste honorés
dans nos églises. Ainsi s'incarnait dans le diocèse de Cahors - et ailleurs
- la réforme catholique selon les préceptes du concile de Trente. Des
œuvres majeures des Tournier ont été repérées en Bazadais, en Agenais
et en Périgord, au delà de la production locale en Quercy.

J'ai insisté sur le rôle du chapitre du Vigan près de Gourdon, et la pré-
sence dans ce bourg de sculpteurs sur bois certains Tournier, de la
famille venue de Saintonge vers 1600, les Antien en provenance de Niort,
un Guèle, originaire de Mauriac, marié au Vigan, des Maniol, d'origine
locale probablement, alliés aux Tournier.

Pour finir, j'ai suggéré une enquête dans les fonds notariaux sur les
relations du Quercy avec les pays de l'Ouest

:
Poitou, Saintonge, Aunis

(et même Bretagne) dans l'espoir de retrouver avec des formes nou-
velles, le courant médiéval de Montpellier à la Rochelle par Cahors for-
mant trait d'union entre la Méditerranée et l'Atlantique.

J'en arrive maintenant à la conférence dont la raison d'être est de nous
apporter les résultats (et les méthodes) de la recherche universitaire
comme cadeau de Noël. ce rôle revenait cette année à M. Louis Peyrusse,
maître de conférences d'histoire de l'art à l'Université de Toulouse-le
Mirail, et, de plus, chargé de coordonner la formation de "D.E.S.
Patrimoine" transférée de Toulouse à Cahors. Pour nous, il est un voisin

:

il fit, en effet, ses études secondaires à Castelsarrasin, si proche de
Moissac, vieux "château" comtal dans ces terroirs d'entre Tarn et
Garonne jadis étudiés par Charles Higounet.



Après avoir flirté avec la littérature à propos de l'esthétique de
Baudelaire, L. Peyrusse mena à bien sous la direction du professeur M.
Durliat une thèse sur Toulouse et l'art médiéval de 1830 à 1870.

La transition est ainsi assurée puisque le conférencier avait choisi de
nous parler des Terres cuites des Virebentde Toulouseau XIXe siècle. Les
deux premiers Virebent furent un architecte puis un ornemaniste. Plus
tard, un autre Virebent créa une entreprise de porcelaine,chez nous à
Puy-L'Evêque. L'âge d'or de cette production toulousaine fut sans doute
le second Empire après un départ prometteur juste après la Révolution
de 1830 et de beaux restes après la guerre de 1870.

La terre cuite moulée à laquelle on peut donner des teintes différentes
jusqu'à simuler la pierre est un matériau déconcertant mais peu coûteux,
moins que le bois, beaucoup moins que la pierre, et susceptible de ten-
ter une clientèle méridionale fort éloignée de l'opulence aristocratique de
certaines provinces de l'Ouest

:
Maine, Anjou...

Le répertoire inépuisable est en harmonie avec son temps, celui d'un
Moyen Age "revisité" (qu'on me pardonne cet affreux terme anglo-saxon
!). Il trouve ses sources dans la ferveur romantique et à l'opposé, dans
les travaux pionniers d'archéologie monumentale d'Arcisse de Caumont
et de ses continuateurs.

Cette production ornementale s'adresse à une clientèle assez diversi-
fiée. En milieu urbain, elle pare les maisons bourgeoises de récents quar-
tiers de Toulouse, en milieu péri-urbain ou franchement rural, les châ-
teaux flambant neuf d'une aristocratie légitimiste qui maintient encore
une emprise sur les campagnes. Enfin, une clientèle ecclésiastique pour
des chantiers plus ou moins importants, à l'intérieur ou à l'extérieur des
sanctuaires (la Dalbade à Toulouse, la cathédrale de Condom).

Il est bien imprudent et pourtant nécessaire de porter un jugement sur
ces œuvres. On peut toujours exprimer une opinion, un "sentiment". La

sensibilité personnelle et quelques préjugés accompagnent inévitable-
ment le censeur. Pour ma part, j'ai aimé quelques ensembles assez
sobres, ingénieuses interprétations d'un style fait pour un autre temps.
Il me semble même qu'avec un peu de recul, certaines maisons urbaines,
dans leur file, ont fière allure. En revanche, le nez sur le décor, on a trop
l'impression d'une surcharge, d'un excès de zèle. On en a "rajouté"

comme pour compenser l'humilité du matériau par une exubérance qui
rappelle, virtuosité en moins, le fouillis fantastique des temples hindous.
Je pense surtout il est vrai à l'œuvre d'un concurrent des Virebent.
Réaction d'humeur peut-être.

Dans certains châteaux du XIXe siècle, cette profusion prétend mettre
en valeur les armoiries du maître de maison mais fort loin de l'antique



sobriété, peut-être par réaction contre la sécheresse, l'épuisement des
décors classiques. Quant aux armoiries, on en mettait partout sauf sur les
bidets, sans doute par décence. J'ai présents à l'esprit ces services de
Gien avec de vastes armoiries au fond des assiettes, comme des pan-
neaux de carrosse

Les décors des Virebent sont de leur temps, celui de l'ère industriel-
le, des fabriques. Cependant Louis Peyrusse leur reconnaît encore un
caractère artisanal. On ne reproduit guère le même modèle à plus de six
exemplaires.

Pour l'histoire sociale et celle des mentalités ou de la culture, ces
ornementations sont des documents, tout comme le contrat de mariage
où l'inventaire après décès des clients laïcs des Virebent. Elles sont
ailleurs la concrétisation de rêves ecclésiastiques.

On comprendra que la sécheresse de ces pages n'exprime pas l'am-
pleur de la documentation du conférencier, ni le charme de sa présenta-
tion auxquels les auditeurs furent particulièrement sensibles.

J.L.



BIBLIOGRAPHIE
DÉCOUVERTED'UN ENSEMBLE LAPIDAIREAU PRIEURÉ

SAINT JEAN DE CATUS.

par Nelly Pousthomis-Dalle. Bulletin Monumental, 19951 III, pages 293-296.

La fouille de sauvetage opérée en 1994 a révélé la présence d'une occupa-
tion gallo-romaine du Ier au IV siècle et permis la découverte d'une quarantai-

ne de sépultures datées de la fin du XIe au début du XXe siècle. La plupart de

ces sépultures sont en coffres de pierre de forme trapézoïdale ou anthropo-
morphe et les plus anciennes sont réparties dans le cloître et à la périphérie de
l'église. Curieusement, trois inhumations du XIIe siècle ont été pratiquées dans
le mur bahut de l'aile Est. A partir du XVIe siècle les sépultures se concentrent
dans le cimetière, au sud de l'église. On considère comme exceptionnelle dans
le Midi de la France l'utilisation de tombes en pierre jusqu'au XIXe siècle (les cer-
cueils sont rares).

On a également retrouvé les portes de l'église du XIe siècle et un plan du
cloître a pu être établi.

Enfin, le résultat le plus intéressant de cette fouille a été sans doute de mettre

au jour un ensemble lapidaire remarquable provenant de l'arcature orientale du
cloître, détruit au cours de la guerre de Cent Ans. Au total une soixantaine de

pierres taillées et sculptées, parfois peintes, dont sept chapiteaux (un seul est
intact) sculptés sur trois faces. On a dénombré quatre corbeilles à décor végétal,

un chapiteau figuré et trois chapiteaux historiés. Sur ces derniers on peut iden-
tifier le lavement des pieds, la résurrection de Lazare, la rencontre du Christ avec
la Samaritaine. Ces sculptures s'avèrent d'une qualité exceptionnelle et se ratta-
chent aux chantiers toulousains et quercinois des années 1120-1140.

BIBLIOGRAPHIE SPÉLÉOLOGIQUEDU LOT.

parJean Taisne. Mémoire du Spéléo-club de Paris, n° 21, 1995, 260pages.

Ce volume fait suite à l'Inventaire spéléologique du département par le

même auteur.
Il s'agit d'un document particulièrement dense et d'un intérêt indiscutable.

Près de 2.000 cavités sont répertoriées par ordre alphabétique avec toutes les réfé-

rences les concernant. Pour faciliter les recherches, les sites sont ensuite regrou-
pés par communes. Enfin, les articles et ouvrages cités sont classés par auteurs.



BILAN SCIENTIFIQUE 1994 DU SERVICE RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE

Publication de la D.R.A.C. Midi-Pyrénées, 1995, 246pages.

Cet ouvrage donne un aperçu des travaux et recherches archéologiques de
terrain effectués sur le territoire de notre département (pages 156 à 173). Au total
39 opérations.

Entre autres contributions nous mentionnerons celles de P. Billiant et J.P.
Girault (inventaire archéologique du Puy d'Issolud), de J.P. Lagasquie (dolmen
de la Dévèze-sud à Marcilhac-sur-Célé) et B. Pousthomis (fouille de sauvetage
sur le site du prieuré de Catus, dont il est question par ailleurs).

JOSEPH CALCAS (1848-1921) DE LOUPIAC DU CAUSSE.

parjean-Louis Maury. Plaquette illustrée, 1995, 24 pages.

Notre collègue, dont on connait l'intérêt pour la poésie occitane, a réalisé ce
document pour sortir de l'oubli Joseph Calcas, "félibre paysan", qui après la

guerre de 1870 est allé à Paris pour exercer des fonctions administratives à la
préfecture de la Seine. Nostalgique du Quercy et défenseur de la langue d'Oc, il 4

écrivit, en français et en occitan, des poèmes, des contes, des nouvelles, des i
chansons, des chroniques. Il fonda en 1895 l'association Quercy-Lot et fut secré- 1

taire des Cadets du Quercy. |

Jean Maury présente quelques uns de ses poèmes en comparant l'auteur à 1

Paul Froment et à Jules Cubaynes. I



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1995*

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M. Henri Felzen du Cayla (Paris).

- M. Jack Maurel (Montpellier).

- Mme Denise Juskiewenski (Livernon).

Nouveaux membres

- M. Sébastien Poignant, de Soulomès (présenté par MM. D. Rigal et
Ipiens).

- M. et Mme Jean Soucirac, de Vaillac (MM. Bergue et Foucaud).

- M. Maurice Lacan, de Brive (MM. E. Lacan et Lartigaut).

- Mme Faurichon, de Luzech (MM. Lartigaut et Malbec).

- Mme Lucienne Clauzure, de Marsac-l'Isle, Dordogne (MM. Bouyssou et
Dalon).

- M. William Mascheretti et Mme Murielle Ripes, de Tounon-d'Agenais
(MM. Bulit et Dalon).

Nouvelle association
L'association "Archéologie Lotoise, recherche et promotion" vient de

se créer. Le siège est fixé chez M. André Ipiens, Mélines, 46330 Tour-de-
Faure.

Regroupant des archéologues amateurs ou professionnels, elle a pour
objectifs la recherche et la sensibilisation du grand public. Son activité

concernera la période historique (depuis l'Age du Fer) et s'exercera dans
la moitié sud du département.



Ouvrages et publications reçus

- Loupiac (A la découverte de son histoire), par R.A. Gatignol.

- Annales des rencontres archéologiques de Saint-Céré (1995)

-
Uxellodunum, tombeau de la civilisationgauloise, par J.M. Chaumeil.

- Divona, la fontaine des Chartreux. Catalogue de l'exposition de l'été
1995 à Cahors.

- Regards sur Alvignac au XIXesiècle. Texte de la monographie écrite en
1880 par M. Lescure, instituteur. Publié par l'Association des parents
d'élèves de l'école publique d'Alvignac.

- La révolte de Lalbenque (20 avril 1695). Plaquette rédigée par M.
Camille Trégant.

- La pollution de l'eau depluie à Gourdon en 1994. Etude réalisée par le
Centre Départemental de la météorologie du Lot.

Ouvrages annoncés

- Historique du Quercy minier (Bassin de Saint-Perdoux-Viazac) par
MM. François Tayrac et Rémy Bouyssié.

- La grotte de Pégourié à Caniac-du-Causse (Périgordien, Badegoulien,
Azilien, Age du Bronze), par M.R. Séronie-Vivien.

Les bons de souscription pour ces deux ouvrages seront insérés dans le
3e fascicule 1995 du bulletin actuellement en cours d'impression.

Articles signalés

- La maison médiévale urbaine en France. Etat de la recherche par Yves
Esquieu. Bulletin monumental, 2e trimestre 1995, p. 109-142. (Plusieurs
références à l'architecture urbaine de Cahors, Figeac et Martel).

- Les relations entre l'Aubrac et le Quercy (Echanges économiques et <

mouvements de la population autour de la transhumance des trou-
peaux), par E. Hamon. Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts
de lAveyron, 4e fasc. 1994, p 759-773.

Monuments historiques
Sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques

- La ferme de Bouteille-Haut à Marminiac façades et toitures du bâti-
ment d'habitation, puits, grange, mur de clôture de la cour et portail
d'entrée (arrêté du 22 mai 1995).

- Le château de Géniez à Sauliac-sur-Célé et ses dépendances
:

pigeon-
nier, moulin et bassin à chanvre (arrêté du 7 juin 1995).

- L'église Saint-Aignan de Belaye (arrêté du 7 juin 1995).

- La chapelle des Pénitents bleus à Luzech (arrêté du 7 juin 1995).



Informationsdiverses

- Les manifestations du "Temps des livres et des jeux, spécial occitanie"
(soirées, expositions, conférences, spectacles, etc.) se dérouleront à

Cahors du 6 au 31 octobre ainsi que les 5 et 13 novembre.

- Le Centre d'étude de la littérature occitane vient de publier les Actes
du colloque de Toulouse (1988) sous le titre "Les troubadours et l'Etat

toulousain avant la Croisade (1209)".

Communications
UN MÉMOIRE SUR LE BOURG DE CAPDENAC EN 1857 (M. Cloarec)

Jean-Marie Cloarec s'intéresse à l'histoire militaire du XIXe siècle. Il a
consulté aux Archives de la Guerre un curieux document, établi en 1857

par un lieutenant du Corps impérial d'Etat-Major, intitulé "Mémoire sur le

bourg de Capdenac (Uxellodunum)". Il s'agit d'un exercice théorique
basé sur un projet d'hypothétiques opérations militaires ayant pour cadre

notre site lotois.

On y trouve la description géographique du lieu et l'étude des voies
de communication (routes, ports, gués, chemins et sentiers), mention-

nant les travaux entrepris pour l'établissementdu chemin de fer et décri-

vant le trafic fluvial sur le Lot. Suivent quelques statistiques dénombrant
les habitants (347 au total), les artisans et les animaux domestiques, sans
oublier les charrettes à deux roues...

Le rédacteur trouve les Capdenacois "peu instruits et peu civilisés... la

plupart ne parlant que le patois... assez jaloux des étrangers et vindica-
tifs". Il ajoute "sans être possessifs, il sont peu de bonne foi, sont âpres

au gain et ont une grande passion pour la propriété territoriale". Tout est
bien pourtant puisque "le climat est tempéré, l'air salubre et l'eau bonne

pour tous les usages".

Jouant au kriegspiel, notre officier d'Etat-Major étudie ensuite les pos-
sibilités d'aménager le bourg en place forte en jouant sur sa situation stra-
tégique. Il évalue l'effectif de la garnison 300 hommes pour occuper
simplement la position, 1155 pour assurer la défense en cas de siège.

Le mémoire se termine par des considérations historiques. Se référant

à l'ouvrage de Champollion, l'auteur déclare "nous avons parcouru le

pays, les Commentaires (de César) en main et nous ne pouvons que
nous ranger entièrement de son côté Capdenac était le seul lieu qui
répondit en tous points à la description d'Hirtius". Cette conclusion pour-
rait inciter les Capdenacois à lui pardonner le jugement peu flatteur, et
certainement injustifié, qu'il s'est permis de formuler à leur sujet. Il est

peu probable d'ailleurs que les habitants de l époque aient eu connais-

sance de ce document.



CARNET DE ROUTE D'UN SOLDAT DU TRAIN PENDANT LA GRANDE GUERRE

(M. Capmeil)

Notre collègue nous a adressé le carnet de route que son père Casimir
Capmeil, né à Bagnac en 1887, avait tenu pendant la campagne 1914-
1918.

Titulaire du permis de conduire depuis 1906, l'intéressé fut mobilisé
dès le début de la guerre au 1ge escadron du Train. Il devait faire toute
la campagne comme conducteur des autobus parisiens réquisitionnés
pour le transport de troupes, de matériel, de munitions et de ravitaille-
ment.

La rédaction de ce petit carnet, au jour le jour, est forcément succinc-
te. L'écriture est nette, l'orthographe irréprochable, le style sobre.
Soixante huit pages seulement au long desquelles sont évoqués les prin-
cipaux évènements, notamment la bataille de la Marne et celle de
Verdun, à travers l'éxécution des missions quotidiennes

:
itinéraires par-

courus, cantonnements, unités ou matériel transportés, incidents de par-
cours, bombardements. Le soldat Capmeil s'intéresse aux combats
aériens, aux évolutions des "saucisses" d'observation et des dirigeables.
Il parle parfois des convois de blessés et des cortèges de réfugiés qu'il
appelle les "émigrants". Il raconte comment, un jour de septembre 1914,
les artilleurs anglais ont failli bombarder sa colonne prise pour un convoi
allemand. Ou signale cet incident tragi-comique, survenu un peu plus
tard,quand un régiment de territoriaux croyant voir arriver l'ennemi
ouvrit le feu et captura le capitaine la riposte aurait pu être meurtrière,
mais heureusement la mitrailleuse mise en batterie s'enraya. Notre
conducteur conclut simplement

:
"on finit par s'entendre et nous repar-

tons". Un jour de 1916 il note :
"nous recevons des vagues de gaz lacry-

mogènes qui nous font pleurer comme des gosses".
Casimir Capmeil mentionne très brièvement quelques moments de

détente. Par exemple "été à la chasse dans le bois. Bredouille". Ou
"Balade dans les champs à la poursuite des lièvres". Ou encore "Nous
nous amusons à chercher des trèfles a quatre feuilles" (effectivement,
entre deux pages du carnet, on retrouve cinq petits trèfles séchés).

Il y a aussi les permissions. Notre compatriote prenait le train de la
gare d'Austerlitz à Figeac, puis "montait" à pied jusqu'à Bagnac.

Il nous faut remercier M. Capmeil d'avoir bien voulu déposer ce docu-
ment de famille aux archives de notre société.



LES NOTAIRES APOSTOLIQUES :
ÉTUDE DE LEURS RÔLES À TRAVERS QUELQUES

EXEMPLES (CAHORS, CONCOTS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE).

(Mme Thouvenin)

Certains notaires royaux de l'Ancien Régime portaient le titre de notai-

re apostolique, titre qu'ils n'utilisaient que dans des cas bien précis. Les

évêques avaient créé cette charge pour rédiger les actes concernant les
bénéfices ecclésiastiques mais le roi, en 1693, ordonna la confusion de

ce titre avec celui de notaire royal.

A Cahors, siège épiscopal, tous les notaires royaux pouvaient se pré-
valoir de la qualité de notaire apostolique. Il en était de même des
notaires de bourgs sièges d'archiprêtrés et de quelques autres dans des
situations particulières.

Les actes rituels concernaient les reconnaissances de titres, les
demandes de mutations, les nominations, les mises en possession.
Parfois les notaires pouvaient être les témoins de faits exceptionnels,

comme le remarque Mme Thouvenin à propos des troubles survenus en
1761 à Castelnau-Montratier.

PROJECTIONS (M. Chiché)

Rétrospective de nos sorties estivales (Roussillon, Francoulès, Saint-
Pierre Liversou, Capdenac et Vic).

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1995*
Présidence M. Dalon

Nécrologie

- M. Jean Cinquin ( Le Bourg).

Nouveaux membres

- M. et Mme Hendrik Klein, de Montaigu-de-Quercy (présentés par MM.

Dalon et Deladerrière).

* Présents Mmes Amat, Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Desplat, Foissac,
Girardat, Hunsinger, Revellat, Rossignol, Thouvenin, Vanvoren. Mlles Denjean et
Lespinet. MM. Bidan, Bouyssou, Brugnera, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon,

Gérard, Malbec, Rames, Salvage, Souilhac, Vitrac.



Ouvrages reçus

- Bilan scientifique 1994, publié par la D.R.A.C. Midi-Pyrénées (Service
régional de l'archéologie).

- Bibliographiespéléologique du Lot, par Jean Taisne. Mémoire n° 21 du
Spéléo-club de Paris.

-Jean Calcas (1843-1921) de Loupiac du Causse, par Jean-Louis Maury

- Biométéorologie. Indices climatiques. Etude statistique, de 1975 à 1994
(concernant la région de Gourdon) réalisée par le centre départemen-
tal de Météo-France.

Article signalé

- De Rocafortis (bulletin de la Société de géographie de Rochefort), sep-
tembre 1995, p.351. "Deux auberges à Rochefort au XVIIe siècle" par
Ph.Duprat et R. Fontaine. Dans cet article l'inventaire du mobilier de
l'auberge des Trois Marchands mentionne 8 barriques de vin de Cahors
estimées 22,5 livres chacune. A titre indicatif, le vin de Saintes, consi-
déré comme vin courant, ne cotait que 16 livres la barrique.

Information
La direction du Patrimoine (mission du patrimoine ethnologique) se

propose, au titre de l'exercice 1996, de financer des recherches suivant
deux axes principaux
1) Production, producteurs et enjeux contemporains de l'histoire locale
2) Ethnologie et patrimoine. Les chercheurs intéressés sont invités à

prendre contact avec la D.R.A.C.

Communications

LE "REFUGE" DE L'HÔPITAL DE FIGEAC (Me Calmon)

Fondée en 1675, cette institution charitable avait pour dessein de s'oc-
cuper essentiellement des filles débauchées, puis accessoirement des
"nouvelles converties" du diocèse. Ce refuge prit peu après le nom de
Maison du Bon Pasteur. A la fin du XVIIIe siècle l'œuvre connut quelques
difficultés et vit son utilité contestée avant d'être finalement rattachée à
l'hôpital.



QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE CHÂTEAU DE GRÉZELS (M. Delmon)

Les Actes du Congrès archéologique de France (Quercy 1989) ont
publié une communication d'Yves Bruant sur le château de Grézels.

L'auteur estime que la partie ouest, avec les deux tours carrées, date
du XIVe siècle, et que le reste du château comprenant l'essentiel du corps
de logis, les tours rondes et les courtines sont du XVIIIe siècle.

Notre collègue, qui connait bien ce monument et l'a longuement
"ausculter", présente des arguments significatifs permettant d'avancer

que les bâtiments que l'on voit aujourd'hui, à l'exception de quelques
vestiges de la tour du XIIIe siècle et du logis seigneurial du XVe siècle,

ont tous été édifiés au XVIIe siècle.

PROJECTIONS (M. Dalon)

Paysages des Pyrénées centrales. Eglise des Templiers d'Aragnouet.
Eglise romane de Vielle-Aure (architecture, peintures murales, retable,
statuaire).

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1995*
Présidence

:
M. Dalon

Nécrologie

- M. Gilbert Aupoix ( Cahors)

- M. Léon Martin ( Crayssac)

Nouveaux membres

- M. Alain Lauga, de Marseille (MM. Deladerrière et Dalon)

- M. Gérard Vignals, de Castanet-Tolosan (Mme Baret et Me Valmary )

- Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais (MM. Lartigaut et Dalon).



Ouvrages et publications reçues

- Quercy romantique (Lithographies des Voyages pittoresques du baron
Taylor). Catalogue de l'exposition organisée à Cahors par l'I.U.F.M.
(D.E.S.S. Patrimoine).

- Les débuts de la dépopulation du départementdu Lot au milieu du XIXe
siècle, par Christiane Toujas-Pinède. Brochure publiée par M. René
Toujas.

- Courrier des Causses du Quercy (novembre 1995). Feuille d' informa-
tion de l'Association de préfiguration du parc naturel régional des
Causses du Quercy (Labastide-Murat).

Ouvrage à paraître
Le livre des miracles de N.D, de Rocamadour. Réédition illustrée de

l'ouvrage du chanoine Albe publié en 1907 ( en souscription).

Article signalé
"Découverte d'un ensemble lapidaire au prieuré Saint-Jean de Catus",

par N. Pousthomis-Dalle, in Bulletin Monumental, 1995/ III (voir
rubrique bibliographique!.

Communications

BOURGEOIS DE BORDEAUX CONTRE VIN DE CAHORS (M. des Longchamps)

En 1741 les habitants de Payrac et d'autres paroisses du Gourdonnais
étaient appelés a délibérer à la requête des consuls de Cahors. Ceux-ci
souhaitaient un soutien financier dans le vieux litige opposant les négo-
ciants en vin de la région cadurcienne à ceux de Bordeaux au sujet du
transit des vins quercynois par le port girondin. On sait que depuis le
XIV siècle marchands et autorités du Bordelais imposaient des mesures
restrictives et contraignantes aux vins du "Haut Pays" pour favoriser le
commerce de leur propre marchandise.

Sollicités pour contribuer aux frais du procès engagé contre les
Bordelais, les habitants du Gourdonnais (notamment ceux de Payrac,
Laval et Camy) ne s'estimèrent pas concernés par cette affaire et refusè-
rent de débourser le moindre sol. Les doléances cadurciennes devaient
d'ailleurs être rejetées par le Conseil d'Etat. C'est seulement en 1776,
grâce à la politique libérale de Turgot, que Louis XVI signa l'édit sur la
libre circulation et l'exportation des vins. Cette mesure fut mal accueillie
par les Bordelais qui s'employèrent à en retarder l'application. C'est fina-
lement la Révolution qui permit aux vignerons et marchands de Cahors
d'écouler librement leur production.



UNE THÈSE SUR LES NOTABLES ET LA CULTURE DU PEUPLE EN HAUTE GUYENNE AUX

XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES (M. Salvage)

Cette thèse de doctorat, soutenue en 1994 par G. Astoul à l'Université
de Limoges, concerne l'actuel département du l'Aveyron et celui du Lot
d'avant 1808. Son auteur tente de répondre à trois questions

:
"Les

Quercynois et les Rouergats étaient-ils aussi massivement analphabètes
qu'on l'a souvent écrit ? Pourquoi la volonté populaire de s'instruire
aurait-elle été plus faible qu'ailleurs ? L'écart entre la culture du peuple
et celle des élites était-il aussi ample qu'on peut l'observer dans d'autres
provinces ?

S'il existe dans ces deux régions un retard de scolarisation par rapport
à la France du Nord, l'alphabétisation a doublé entre la fin du XVIIe et la
fin du XVIIIe siècle, la grande majorité de ceux qui signent étant capable
d'écrire. Socialement les grands bénéficiaires de cette alphabétisation
sont les paysans aisés qui ne tardent pas à s'imposer dans la conduite
des affaires locales.

Une enquête effectuée dans toute la France en 1878 auprès des insti-
tuteurs (en utilisant la méthode de comptage des signatures sur les actes
de mariage) n'a pas intéressé les enseignants de notre région une ou
deux réponses pour l'Aveyron, une douzaine pour le Tarn-et-Garonne,
aucune pour le Lot. G. Astoul estime d'ailleurs que les signatures des
contrats de mariage sont plus fiables que celles des registres paroissiaux.
Encore faut-il pouvoir déterminer ceux qui, parmi les signataires,
savaient réellement écrire.

PROJECTIONS ( M. Dalon)

Promenade dans le Val d'Aran, à la recherche de l'architecture reli-
gieuse romane.

ASSEMBLEE GENERALE

La séance ordinaire terminée, le vice-président déclare ouverte l'as-
semblée générale.

Après un bref rapport d'activité, il rend compte de la réunion du
conseil d'administration du 17 novembre démission de M. Bouyssou de
la vice-présidence pour raisons de santé, programme des manifestations

pour 1996, transfert envisagé du siège de la Société dans un autre local
proposé par la Ville de Cahors.



M. Bidan donne lecture du dernier bilan financier connu, celui de
1994 (le bilan 1995 ne sera arrêté qu'au 31 décembre).

Les recettes se sont élevées à 183.452 francs, dont 25.640 francs de
cotisations, 110.540 francs d'abonnements et 12.700 francs de subven-
tions (11.000 du Conseil général, 1.700 de la Ville de Cahors).

Les dépenses se montent à 177.357 francs, dont 134.831 francs pour
l'édition du bulletin. Il en résulte un excédent de recettes de 6.095 francs.

Le rapport financier est adopté.
Compte tenu de l'état actuel de la trésorerie il ne parait pas nécessai-

re d'augmenter le tarif des cotisations et des abonnements pour 1996.

On passe ensuite au renouvellement du tiers sortant du conseil d'ad-
ministration. Mme Constant, MM. Baux, Dalon, Deladerrière et Lartigaut,
à nouveau candidats, sont réélus.

ELECTION DU BUREAU

A l'issue de l'assemblée générale, les conseillers présents se réunis-
sent afin de procéder à l'élection du bureau pour 1996. M. Baux est dési-
gné comme vice-président en remplacement de M. Bouyssou. Les autres
membres sont reconduits dans leur fonctions.
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