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SAMEDI 3 MAI

JOURNÉE d'ÉTUDE

sur
LA DEMEURE MÉDIÉVALE

organisée par l'Université de Toulouse-Le Mirail
et

la Société des Etudes du Lot
à Cahors, salle des conférences de la Chambre de Commerce

(quai Cavaignac)

9 h 45 : ouverture
(Mme Pradalier-Schlumbergeret M. Peyrusse)

10 h : M. Garrigou Granchamp :

Problèmes généraux de l'étude (avec projections)
11 h : M. Garrigou Granchamp :

Les maisons médiévales de Cluny
14 h : Table ronde, avec Mmes Napoléone et Rousset, MM.

Scellès, Séraphin et Tollon :

La maison médiévale en Quercy, bilan des études
15 h 30 : Etude de cas, sous la direction de M. Scellès

(dans la ville médiévale)

DIMANCHE 8 JUIN

SORTIE EN PÉRIGORD (Belvès-Cadouin)
Les inscriptions sont reçues dès à présent et jusqu'au 1er juin

par Mlle Denjean, 54, rue G. Larroumet à Cahors.
Joindre un chèque à l'ordre de la Société des Etudes du Lot.

Prix de la journée : 210 francs pour les personnes empruntant le

car, 170 francs pour les autres participants.
Départ du car à 8 h 15 : place Antonin Bergon.

Rendez-vous à 9 h 45, place de la Halle à Belvès

JEUDI 7 AOÛT

Sortie archéologique d'été
(Frayssinet-Ie-Gourdonnais, Concorès, Saint-Chamarand)



FULCO SIMONIS (1055-1063) 1 :
L'ÉVÊQUE, LA SOCIETE ARISTOCRATIQUE

ET LA RÉFORME GRÉGORIENNE
EN BAS-QUERCY

6 novembre 1063. Parvis de Saint-Pierre de Moissac, le désastre de l'in-
cendie de 1042 qui avait achevé de détruire le lieu saint2 allait enfin être
réparé

: une cérémonie solennelle et brillante réunissait le gratin de l'épis-
copat régional à l'occasion de la dédicace de l'abbatiale qui était
presqu'achevée 3. Pour commémorer l'événement, le marbre en fut gravé
et le huitième vers de cette magnifique inscription, visible aujourd'hui
dans le chœur de l'abbaye, tombe comme une sentence :

"RESPUITUR

FULCO SIMONIS DANS JURA CADURCO", "on rejeta (le terme est cassant) le
concours de Fulco Simonis qui tient Cahors sous sa loi" 4. Cet évêque, sur
lequel finalement on ne sait pas grand chose, a déjà fait couler beaucoup
d'encre 5 quant à l'interprétation de son nom. L'inscription moissagaise
laisse en effet entrouverte la porte du doute

:
entièrement gravée en

lettres majuscules, on peut se demander si SIMONIS doit être traduit par
"fils de Simon" (avec majuscule) ou par "le simoniaque" (sans majuscule).
Telle a été toute la question depuis Cathala-Coture en 1785 jusqu'au
chanoine Sol en 1938. A vrai dire, le doute s'effondre à la seule lecture du
verbe. Or, de façon assez surprenante, aucun des historiens à avoir
écrit quelques pages sur cet évêque n'a cherché à résoudre le problème
de sa parenté, à connaître son action avant et pendant son épiscopat.

L'analyse des chartes de différents fonds ecclésiastiques locaux6
donne pourtant quelques clés en laissant toutefois la part belle à l'hypo-
thèse. Il n'est pas dans mon intention ici de donner une explication "défi-
nitive" sur les éventuels déboires de cet évêque Foulque avec l'abbaye
Saint-Pierre de Moissac et sur le sens de ce Simonis "mystérieux" mais de
tenter de lui en attribuer un plausible à la lumière des sources toujours
trop rares en Quercy pour cette époque. C'est en effet à grand renfort
d'onomastique, d'analyse des réseaux d'alliances et d'études des canons
conciliaires que l'on va tenter, en s'appuyant en permanence sur le
contexte général, de lever une partie du voile sur cet évêque finalement
pas si hors du commun.



I -
FULCO, UN NOM RARE

Il s'agit tout d'abord de traquer les Foulque dans la documentation en
sachant qu'il s'agit d'un nom rarissime dans le Midi. Ainsi, sur les 4603
hommes qui apparaissent dans les actes de Lézat avant 1230 (dont 2278
avant 1100 7), seul l'évêque de Toulouse titulaire de l'épiscopat de 1206 à
12318 porte ce nom. Qu'en est-il en Bas-Quercy? On dispose tout
d'abord pour cette région d'un obituaire rédigé à Moissac qui a fait l'objet
d'une étude philologique il y a une quarantaine d'années ainsi que d'une
centaine de chartes et notices provenant des fonds de la même abbaye et
de de Saint-Théodard de Montauriol.

1.1 -
L'obituaire n° 5548 de la Bibliothèque Nationale.

M.-T. Morlet a publié à la fin des années cinquante les résultats de son
enquête sur les noms de personnes mentionnées dans l'obituaire de
Moissac 9 que lui avait présenté le regretté L. d'Alauzier. L'auteur présente
l'origine de chaque nom et reprend toutes les graphies qui peuvent appa-
raître pour chacun d'eux. Ainsi, le seul nom Guillaume est porté dans le
document par 139 individus sous huit formes différentes 10.

Seul aspect historique de son étude 11 et sur lequel nous voudrions
revenir, la datation retenue par M.-T. Morlet est celle proposée par A.
Molinier en 1890 et tient en un peu plus de deux lignes: "l'obituaire de
Moissac est du XIIe siècle avec des additions jusqu'à la fin du XIIIe siècle.
Mais une partie de ce document paraît copiée sur un recueil pouvant dater
au moins de la fin du XIe siècle"12. En réalité, deux séries d'éléments
contribuent à donner une datation haute pour l'essentiel, et non une
partie, de l'obituaire dont la masse des occurrences permet une analyse
"statistique" 3985 individus ont leur nom de baptême transcrit à la file sur
un beau parchemin 13 sans que rien ne les différencie si ce n'est parfois
l'utilisation d'une encre rouge 14.

Quoiqu'il en soit, de très forts clivages sont nettement perceptibles en
fonction de leur origine

:

Répartition des individus selon l'origine de leur nom
Origine des noms de baptême Nombre d'individus %
Germanique 2863 71,85
Gréco-latin 1019 (970) 25,58 (24,36)
(dont scriptuaire15) (49) (1,22)
Hybride (germano-gréco-latin) 28 0,7
Basque (euskarien) 30 0,75
Roman 5 0,12
Autre 40 1
total 3985 " 100



Une simple lecture de ce tableau fait ressortir une indiscutable préfé-

rence pour les noms d'origine germanique qui s'oppose à une
représentation insignifiante des anthroponymes romans. Une étude
récente de Benoît Cursente portant sur l'évolution du Xe à la fin du XIIIe

siècle des modes de dénomination dans la région d'Auch 16 donne, pour
l'un des graphiques, des résultats d'une similitude presque parfaite avec le
tableau ci-dessus. A une différence près, et elle est de taille

:
le graphique

en question correspond à la phase initiale, c'est-à-dire à la période anté-
rieure à 1050 17 ! Le parallélisme entre les histogrammes de l'obituaire de
Moissac et de Auch (avant 1050) est suffisamment éloquent pour ne pas
appeler de commentaires si ce n'est pour constater une différence
évidente, en raison de la localisation géographique, des résultats obtenus
pour l'origine euskarienne des noms de baptême. Après 1050, une distor-
sion apparaît qui profite surtout aux noms d'origine romane, les grands
absents de l'obituaire moissagais.

Un second élément fait également pencher la balance en faveur d'une
datation haute. Il s'agit ici de l'analyse des noms de baptême eux-mêmes
et non plus de leur seule origine. En effet, les stocks anthroponymiques
ont connu un important renouvellement au cours de cette période. Ce
phénomène observable à l'échelle du pays a surtout concerné les
éléments masculins dont le stock ne cessa de se réduire au profit de
quelques noms dominants 18 alors que pour les femmes, on semblait
pouvoir disposer d'un choix paraissant illimité 19.



Le graphique ci-dessus met en relation les treize noms qui ont été
dominants (4% et plus de l'échantillon au cours d'une phase au moins) de
930 à 1100 dans les actes de la pratique. Dès 1030, quatre d'entre eux se
dégagent nettement de la masse ce sont Guillaume, Arnaud, Raymond et
Bernard qui sont appelés à un bel avenir puisque leur prééminence ne fait

que se renforcer jusque 1100 pour ensuite se stabiliser dans une même
proportion. A eux seuls, ces noms "dominateurs" sont portés par 42% des
hommes de 1031 à 1080 puis par environ 55% d'entre eux au cours du
siècle qui suit. Dans l'obituaire, on est très loin de ces chiffres records où
l'on atteint à grand peine 15% de la totalité des occurrences. Or, si les

noms transcrits dans l'obituaire avaient été ceux d'hommes vivant au XIIe

siècle, le poids de ces quatre noms dominants aurait été beaucoup plus
net et certainement très supérieur aux 14,76% obtenus. Cependant, à y
regarder de plus près et toute proportion gardée, on constate des "points
communs" avec les données des chartes de la phase 1031-1080. En effet,
dans les deux cas, le nom Bernard se dégage plus nettement des autres et
Gauzfred est encore présent.

Au total, il semble donc que la majorité des anthroponymes non domi-
nants soient datables d'avant 1100. Quant à la tentative de comparaison
des noms dominants, même si le résultat doit être pris avec une extrême
prudence, elle montre que le gros des inscriptions aurait été réalisé au
cours de la période 1030-1080. Ainsi, le manuscrit latin n° 5548 de la



Bibliothèque Nationale serait pour l'essentiel une transcription d'un
obituaire du XIe siècle. Or, sur les 3985 individus mentionnés dans cette
source, neuf seulement (soit 0,22%) se nomment Foulque.

1.2 -
Foulque dans les actes de la pratique.

Confirmant les données de l'obituaire, les actes de la pratique nous
donnent des chiffres étonnamment proches. Des 738 hommes 20 rencon-
trés dans les actes de Saint-Pierre de Moissac et de Saint-Théodard de
Montauriol antérieurs à 1100, seuls deux (soit 0,26%) ont pour nom de
baptême Foulque. L'un des deux est à vrai dire cité dans une charte de
1053 21 ainsi que dans un déguerpissement de 1073 22. La rareté de cette
dénomination 23 réduit d'autant la probabilité d'erreurs pour reconstituer,
après recoupements, les réseaux d'alliances, voire les généalogies qui
nécessitent cependant davantage de prudence. On notera simplement
pour le moment que ces deux actes sont en rapport étroit avec la déten-
tion de la defensio24 de Moissac, c'est-à-dire une charge extrêmement
prestigieuse qui va être l'objet d'une lutte acharnée entre les tenants de la
réforme grégorienne et l'aristocratie laïque.

n - SIMONIE ET socIÉTÉ

2.1 - Pratiques simoniaques en Quercy avant 1050

L'action du comte Guillaume III Taillefer (1003-1037) 25 en Quercy
dévoile au moins à deux reprises des pratiques simoniaques. Le comte, en
effet, cherche à vendre l'évêché de Cahors vers 1005 pour une somme
considérable à un ecclésiastique issu de la noblesse aquitaine 26, puis il

abandonne à la fin des années 1030 la defensio de l'abbaye Saint-Pierre de
Moissac pour 30 000 sous à Gauzbert (de Castelnau) 27. Ces deux aliéna-
tions prouvent combien le comte a d'importants besoins de liquidités,
vraisemblablement pour édifier ou acheter des castra mais aussi pour
équiper et entretenir des milites

;
n'est-ce pas la période au cours de

laquelle,aux portes de ses possessions, en Provence, en Gascogne et en
Catalogne, surgissent de graves crises politiques ? Et ne doit-il pas, sur ses
propres terres, faire face à des problèmes similaires ? Ces pratiques simo-
niaques, courantes à cette époque, ne relèvent pas du seul Guillaume III
Taillefer. En effet, et pour reprendre un exemple géographiquement
proche, vers 1038, Bernard, vicomte d'Albi et son frère Frotard, évêque de
Nîmes dont nous reparlerons plus loin, vendent l'évêché d'Albi pour
10 000 sous à un certain Guillaume du vivant même de son prédécesseur
Amelius II

;
la moitié du donum étant attribuée au comte Pons, fils de

Guillaume Taillefer 28.



Parallèlement, ces ventes du domaine public témoignent des extraor-
dinaires capacités financières de certains particuliers

;
elles nous montrent

là, à l'évidence, les résultats d'une croissance économique antérieure
observée dans de nombreuses régions méridionales à partir des années
950-980 29

;
à moins qu'il ne s'agisse d'une forte thésaurisation entreprise

depuis plusieurs générations ou encore des deux phénomènes à la fois. Il

ne faut pas négliger non plus les prélèvements seigneuriaux qui se multi-
plient au profit d'une poignée de particuliers dès les années 1030. En
outre, on peut supposer une participation active de l'ensemble du
lignage ses membres au grand complet avaient tout intérêt à voir l'un des
leurs acquérir ce type de bien. Les retombées financières étant dans tous
les cas nettement supérieures aux sacrifices nécessaires à un tel achat.
Quoiqu'il en soit, des sommes considérables transitent ainsi des lignages
aristocratiques vers les caisses des comtes, des vicomtes et même des
évêques.

Pour amortir le plus rapidementpossible la mise de départ, les titulaires
de telles charges se conduisent comme de véritables prédateurs et la rapa-
cité dont ils font preuve est à l'image de l'investissement initial. Ainsi, les
biens de l'abbaye de Moissac sont notamment affectés par Gausbert à la
"rétribution" (in fevo) de ses fidèles à qui il distribue des parts du patri-
moine monastique. De la sorte, il fait d'une pierre deux coups :

l'abbé
séculier renforce son influence sur les membres de l'aristocratie locale qui
intègrent en nombre sa clientèle et lui sont redevables, sans que cela ne
lui coûte trop cher. Aymeric de Peyrac, dont on sait qu'il a pu être excessif,
ne mâche pas ses mots lorsqu'il compare Gauzbert et "ses" hommes à des
impies, des voleurs, des malfaiteurs de toute espèce 30. Peut-être pas si
excessif que cela puisque Gausbert lui-même reconnaît plusieurs années
plus tard avoir agit de façon illégale en distribuant les revenus de Saint-
Pierre à ceux qu'il appelle ses "satellites" 31. Sans vouloir réduire les
méfaits de l'abbé séculier, il faut néanmoins rappeler que cette attitude est
loin d'être unique

:
dans le Midi, bon nombre d'évêques furent en effet

déposés pour une conduite analogue 32.

2.2 - Les conciles, l'hérésie simoniaque et la société aristocra-
tique.

Si de telles "ventes" semblaient dans l'ordre des choses auparavant et
ne choquaient personne, elles deviennent brutalement inacceptables pour
les réformateurs à partir du milieu du XIe siècle. Ce renversementde situa-
tion s'explique sans doute en raison de la prolifération de ce type de
pratiques jusque dans des lignages de médiocre extraction, menaçant
toujours plus le patrimoine de l'Eglise, à commencer par celui des établis-



sements monastiques. Que Moissac fasse partie des fers de lance de ce
qu'Elisabeth Magnou-Nortier appelle la "crise grégorienne"33 n'a rien de
surprenant :

rattachée à Cluny depuis 1053, l'abbaye et les abbés qui la
dirigent (avec en particulier Durand, également évêque de Toulouse à
partir de juin 1059) intègrent très vite les principes de la réforme. Celle-ci

a véritablement débuté dans le Midi avec le concile de Toulouse de
1056 34. Là, sur ordre du souverain pontife, le légat Hugues de Cluny (où
l'on retrouve la prestigieuse abbaye mâconnaise) condamne, outre le
concubinat des prêtres, l'hérésie simoniaque les canons stipulent qu'il est
interdit à un ecclésiastique de vendre des charges ou d'en acquérir dans le
but d'accroître ses ressources et à un laïc d'assujettir à son profit ces
charges et leurs revenus 35. On notera l'absence de précision sur l'éven-
tuelle vente par un laïc de ces mêmes charges

; ce "vide juridique" va en
effet être exploité.

Quatre années s'écoulent et un autre concile toulousain, plus impla-
cable celui-ci, prend des mesures très sévères à l'encontre des
simoniaques. C'est clair et net les premières menaces ayant été vaines,
le rappel à l'ordre de 1060-1061 est sans appel. Il est nécessaire ici de
garder à l'esprit le nom du titulaire de l'évêché de Toulouse Durand,
également abbé de Moissac et dont le pouvoir est limité, dans cette
abbaye, par la présence du fameux Gauzbert, l'abbé-chevalier. Il faut voir
également en cet évêque l'homme par qui le danger arrive. Issu de la
noblesse auvergnate, Durand, "pièce rapportée" par saint Odilon, ne
transige pas avec l'aristocratie locale. C'est dans cette perspective 36 qu'il
faut placer la "restitution", approuvée en 1061 par l'évêque de Cahors
Foulque, de l'église de Saint-Pierre de Cos par Guillaume IV, comte de
Toulouse en faveur de Moissac 37. Mais le comte ne concède là que des
miettes. Il peut ainsi faire figure de bon chrétien et montrer "l'exemple" à

peu de frais à la multitude de petites seigneurs locaux qui, s'ils devaient
en faire autant, se dépouilleraient d'une part non négligeable de leur
patrimoine. C'est que la possession d'une église s'accompagne d'une
quantité importante de revenus "juteux", à commencer par les dîmes 38,

et permet à son détenteur d'exercer une autorité incontestée sur les
rustres de la paroisse. Se délester d'un tel bien revient souvent pour les
petits lignages à remettre en cause leur pouvoir, leur influence, leur
niveau de vie ; en un mot, à menacer leur condition encore fragile à cette
date, celle qui fait qu'il se distinguent de la masse paysanne dont la
dépendance à l'égard d'un maître ne cesse de se renforcer d'année en
année depuis les années 1030.

Il n'est que voir l'attitude de protection des patrimoines pour s'en
convaincre. On ne donne plus comme on veut les membres du lignage,



de plus en plus au grand complet lors des donations, assistent au moindre
désistement de parcelle que fait l'un des leurs. Des familles entières, des
parentèles complexes sont là, présentes, pour surveiller et contrôler ce qui
est donné, c'est-à-dire ce qui va échapper à leur part d'héritage. Et c'est
d'autant plus crucial que la natalité aristocratique connaît un véritable
"boom" en ce milieu du XIe siècle.



La Paix et la Trêve de Dieu ont fait leur temps 40. Le dernier concile du
Midi dont les canons portent sur ce type de législation se tient à Narbonne

en 105441. Ils ont prouvé une certaine inefficacité. Or, voici que la

papauté se donne les moyens de mettre au pas les magnats de la terre et
ces hordes de troublions que sont les milites ou satellites, pour reprendre
l'expression de Gauzbert de Castelnau 42. En les contraignant à donner ou
"restituer" les revenus ecclésiastiques, l'Eglise atteint certes les patrimoines
comtaux et vicomtaux mais surtout lamine en partie à la base les quelques
fondements de puissance de cette petite aristocratie locale qui va bientôt,
à partir de 1075 essentiellement pour le gros du bataillon en Bas-Quercy,

oser s'intituler nobilis. Phase de mutation pour l'Eglise qui entend bien
renforcer sa puissance et réintégrer ou intégrer des biens qu'elle considère

comme ne pouvant que dépendre d'elle
;

phase de mutation dans les
sociétés méridionales où, autour des années 1030, s'opèrent des boule-
versements radicaux, la fameuse "révolution féodale" de P. Bonnassie 43

dont les rythmes et les modalités peuvent différer d'une région à l'autre.
Quoiqu'il en soit, les donations-restitutions connaissent une véritable
inflation après 1050. Avant cette date, sept églises sont données à Saint-
Pierre de Moissac ou Saint-Théodard de Montauriol

; ce chiffre est
pratiquement multiplié par quatre au cours du demi-siècle suivant. A l'évi-
dence, en Bas-Quercy, la réforme grégorienne a fait des émules, forcés ou
non.



m - LA DEFENSIO DE MOISSAC : LES CASTELNAU, LES MISCLANS-
MALUM ET L'ESPRIT DE REFORME.

On a déjà dit qu'un Foulque, le seul qui intervienne en zone querci-
noise, apparaît dans deux actes concernant la defensio de Moissac. Il est
nécessaire ici de reprendre le dossier documentaire concernant cette
dernière pour éclairer notre propos et voir en quoi ce Foulque peut être
notre évêque de Cahors. Mais il convient tout d'abord de porter une atten-
tion particulière sur Gauzbert, le détenteur de cette charge lucrative, et
d'analyser de près l'abandon qu'en fit ce même personnage en juin 1063,
c'est-à-dire à une date charnière des progrès de la réforme en Quercy qui
coïncide également avec la "condamnation", quelques mois plus tard, de
l'évêque Foulque.

3.1 - L'abbas nominatus Gauzbert : Gauzbert de Castelnau ou
pas ?

Dans un article récent, F. Hautefeuile montre que les sources n'asso-
cient jamais le nom complet de ce personnage avec le titre d'« abbas
nominatus

»
45. Ceci le conduit à conclure que l'abbé séculier Gauzbert et

Gauzbert de Castelnau sont deux personnes distinctes. A priori fondée,
cette analyse demande toutefois un approfondissement.

Gauzbert est en effet abbé séculier au cours d'une période de tâton-
nements tant en ce qui concerne l'anthroponymie que la titulature. A
partir de 1030 environ, nous avons déjà eu l'occasion de la dire, débute
la révolution anthroponymique qui se traduit par l'apparition de noms



avec désignation complémentaire, de formes anthroponymiques à deux
éléments ou plus qui vont donner naissance au système de dénomination
actuelle46. Loin d'être figé, ce système connaît une longue phase de
balbutiements et Gauzbert appartient à la première génération du galop
d'essai qui du reste se prolonge

: ne voit-on pas un de ses descendants
apparaître dans les actes tantôt comme Raimond Gauzbert de
Castelnau 47, tantôt comme Raimond Gauzbert 48. On notera ici la double
référence

:
celle au père ainsi qu'au lieu de résidence. On notera égale-

ment que cette dernière est utilisée par Raimond Gauzbert quand il est
apparemment encore jeune et peu de temps après la mort de son père (si

ce n'est l'année même) 49. Il en est du père comme du fils. Gauzbert
apparaît du reste plus souvent dans les actes sans complément anthropo-
nymique et lorsqu'il mentionne le nom de sa résidence, c'est qu'il agit
hors de ses domaines ou dans des lieux où l'on n'est pas susceptible de
la connaître

:
ainsi dans un acte concernant la vallée du Lot50 ou encore

en tant que témoin d'une charte établie à Toulouse 51. En outre, il est
nécessaire de tenir compte de la tradition des scribes. En effet, la révolu-
tion anthroponymique concernant les clercs est plus tardive et il faut
attendre en Bas-Quercy les années 1130 pour voir se diffuser chez ceux-
ci les modèles mis au point par les laïcs depuis un siècle. Ainsi, les
évêques, les abbés ou les moines ne portent jamais le nom de leur lignage

avant le XIIe, voire le XIIF siècle. En conséquence, un scribe qui copie un
acte n'est pas habitué, loin s'en faut, à indiquer de complément anthro-
ponymique à un membre du monastère, même lorsqu'il s'agit d'un abbas
nominatus.

En ce qui concerne la titulature, les hommes du XIe siècle l'utilisent peu
en Bas-Quercy. Leur nom, connu de tous et donc a fortiori pour un
membre de la haute aristocratie, suffit seul à les identifier, à les intégrer à

un groupe. Si l'on dispose de mentions collectives dans des formules

toutes faites du type in presentia multorum..., elles sont exceptionnelles
dans les actes locaux à titre individuel jusque 1120-1130 sauf dans des
cartulaires étrangers à la région, tels ceux de Conques et de Cluny où inter-
viennent parfois les membres de l'aristocratie du Bas-Quercy.

Pour clore ce chapitre, il convient de s'interroger sur les impératifs
qu'implique la détention de la charge de defensorau cours du deuxième
tiers du XIe siècle. Son titulaire doit être puissant et établi à proximité de
l'abbaye pour pouvoir en assurer une protection effective

; or, Gauzbert
de Castelnau cumule les deux. Maître d'un domaine très étendu dont les

revenus doivent être exceptionnels, ce senior fait rayonner son autorité
à partir d'une forteresse imposante pour l'époque, la Truque de
Maurélis 52. Dans un épisode du Livre des miracles de Sainte Foy 53 se
déroulant vers 1037 51,

,
Gauzbert, qualifié de vir illustrissimus55, est



donc placé très au-dessus du commun des mortels par le continuateur
'anonyme de Conques

; on trouve en effet un futur comte apparenté aux '

Raimondins 56 «simplement» qualifié de vir illuster dans un acte de l'ab-
baye de Lézat57. Aucun autre Gauzbert de la région ne possède autant
de prestige. Et à quel lignage l'Eglise de Cahors fera-t-elle appel en 1098
lors de l'invasion du pagus par le comte de Poitiers si ce n'est à un
Castelnau 58 ?

3.2
-
L'abandon de 1063 : par qui ? de quoi ?

C'est donc dans ce double contexte du concile de 1060-1061 et de
mutation sociale et politique qu'il faut comprendre l'abandon de la
defensio de Moissac en 1063 par Gauzbert de Castelnau. Ce dernier lâche
prise à contre coeur il insiste trop sur le montant certes très élevé de
30 000 sous qu'il a dû débourser vers 1037 59 pour que cette «

restitution
»

ne se soit pas passée sans qu'il ne faille lui tirer l'oreille. Réticent et résis-
tant sans doute durant les deux années qui séparent le concile de cette
renonciation, notre Gauzbert finit par céder à la pression. Mais de qui ? De
l'Eglise et de la peur d'un Christ et des cohortes toujours plus nombreuses
de saints particulièrement vengeurs depuis l'« arrivée

»
dans le Midi des

conciles de Paix suivie de ceux de la Trêve de Dieu ? Sainte Foy vénérée à
Conques n'a-t-elle pas du, déjà, intervenir en d'autres temps contre les
méfaits de ce même vir illustrissimus60? ? Ou alors pression du comte
Guillaume IV, lui même pressé par des besoins financiers, qui doit trouver
que l affaire n 'a que trop duré et qui espère bien pouvoir tirer quelques
profits d'une nouvelle

« vente »
d'autant que les condamnations en 1056 de

la vente de biens ecclésiastiques ne concernent que des membres du
clergé. Après tout, Gauzbert, resté titulaire de cette charge lucrative
pendant un quart de siècle (il meurt trois ans après l'abandon) a plus querentabilisé sa mise de départ. On sent les appétits s'aiguiser et les lignages
ayant le vent en poupe augmenter leur pression

: et parmi eux, les
Misclansmalum.

La première occurrence de Foulque date du 29 juin 1053. Il intervient
dans l acte d union de l abbaye de Moissac à celle de Cluny proposée parle comte Pons à un double titre. Le comte de Toulouse agit avec le consen-
tement de son épouse Almodis 61 et après avoir pris l'avis de Guillaume dit
Misclansmalum et de son frère Foulque. Ces deux hommes vont égale-
ment confirmer l'union en compagnie d'autres principes dont l'abbé
séculier Gauzbert. Tout porte à croire qu'ils ne sont pas que de simples
membres de l entourage comtal. Le nom du premier ainsi que ceux de sesfils sont puisés dans le même stock anthroponymique que celui des
Raimondins et s 'il faut sans doute tenir compte de phénomènes de mode
ou de mimétisme, il y a fort à parier que ceux que l'on va appeler les



Misclansmalumsoient apparentés à la famille comtale. Toujours est-il que
ce lignage est puissant un acte de 106062 nous présente Guillaume,
qualifié de senior de Bernard dit Raganfredus, qui

«
ordonne »63 à ce

dernier de restituer les revenus de l'église de l'Herm à l'abbaye de
Moissac. La restitution, qui a lieu dans l'atrium de l'église Saint-Sernin de
Toulouse, se déroule dans une grande solennité en présence d'amici pres-
tigieux du donateur, sans doute parmi les plus puissants du Bas-Quercy
le vicomte Adémar, Ratier de Belfort et in praesentia excellentissimicomte
Pons. Gauzbert de Castelnau, à qui on dénie le titre d'abbé séculier 64, est
également là. Guillaume est donc senior d'un ami du vicomte Adémar.

Guillaume et Foulque ne sont donc pas de simples témoins de l'acte de
juin 1053. Si l'on juge nécessaire de demander leur confirmation et non
l'habituel testimonium, c'est bien qu'ils pouvaient avoir, sur l'abbaye de
Moissac, quelque revendication à laquelle on leur demande de renoncer.
Mais laquelle? Une réponse nous est en partie donnée par la seconde
mention de Foulque.

3.3 -
Foulque, l'oncle

«
malheureux ».

Il s'agit ici d'une mention indirecte de notre personnage dans une
charte-notice

:
le 21 décembre 1073, Bertrand, abbé séculier de Moissac,

renonce aux malos usus et malas consuetudines qu'il percevait injuste-
ment sur Moissac,

«
pensant » que sa charge le lui permettait. Il nous

apprend également que son frère Raymond avait mis la main sur la
defensio de Moissac en l'achetant au comte Guillaume après le renonce-
ment de l'abbé séculier Gauzbert alors même que son père Guillaume et
son oncle Foulque avaient abandonné, entre les mains de l'évêque-abbé
Durand, toute prétention sur l'abbaye ou plus précisément sur certains
types de prélèvements. Or, ce dernier ne devient titulaire du siège épis-
copal qu'en juin 1059, c'est-à-dire six ans après le premier engagement
des Misclansmalum. Le texte nous laisse entendre en outre que Foulque
et son frère ont confirmé leur renoncement avant Gauzbert, soit entre juin
1059 et juin 1063. Cette seconde confirmation indique bien que le lignage
visait la defensio et avait versé un donum au comte Guillaume IV (la
famille comtale est donc loin d'être hostile à ce type de pratique 65).

L'attitude de Raymond, fils de Guillaume dit Misclansmalum, nous
montre un homme qui se sent lésé, bafoué parce que les choses ont
considérablement changé en moins d'une décennie. La charte-notice ne
donne malheureusementpas de détail chronologique sur le déroulement
des évènements. Cependant, tout porte à croire que les

«
méfaits

»
de

Raymond se situent entre juin et novembre 1063. Et qu'en outre, l'oncle
Foulque serait l'évêque de Cahors.



C'est l'hypothèse de ce lien de parenté placée dans ce contexte enche-
vêtré des années 1060-1063 qui permet de comprendre l'inscription
commémorative de la dédicace de Moissac, véritable calumnia à l'en-
contre de Foulque. Un membre du lignage ne respecte pas les
engagements pris, en l'occurrence Raymond, et c'est sur l'ensemble de la
parentèle qui rejaillit la faute d'autant que les réformateurs s'en prennent
d'abord aux abus de la haute aristocratie 67. La force du clan prend ici
toute sa mesure. Durand accuse l'évêque Foulque de simonie, avec toutes
les conséquences que cela implique déposition et excommunication. Ce
ne serait pas le premier, ni le dernier. Parmi les exemples célèbres dans le
Midi, il faut retenir les dépositions de l'archevêque de Narbonne, Guifred
en 1078 68, celle de l'évêque d'Albi-Nîmes, Frotaire déjà cité 69, ou encore
celle de l'évêque de Rodez, Pierre 1 au concile toulousain de 1079 70. Il est
clair que Durand entend bien, en se servant de Foulque comme bouc
émissaire, faire jouer tout le poids de l'oncle sur le neveu, forçant cedernier à plier.

Il n'empêche, l'évêque de Cahors a dû faire le voyage à Rome pour sefaire disculper auprès du pape Alexandre II. Le souverain pontife recon-
naît son innocence et adresse notamment une lettre au clergé de Cahors
dans laquelle il rétablit pleinement Foulque dans ses fonctions 71. Il n'en
reste pas moins qu aucun acte de l'évêque Foulque postérieur à cette
affaire n 'a été conservé. De deux choses l'une

:
soit il meurt peu après

;soit il n'a jamais pu recouvrer sa charge 72.

En s attaquant aux Misclansmalum, Durand n'entend pas supprimer
la charge d'abbé-chevalier

;
la preuve en est sa perpétuation jusqu'à la

première décennie du XIIIe siècle. Ce que veut l'évêque-abbé, c'est
recentrer cette fonction dans des limites précises

:
celle d'un membre

puissant de l'aristocratie locale chargé de protéger l'abbaye, c'est-à-dire
les moines et ses biens. C'est faire que cet homme use de toute soninfluence pour détourner hors des domaines et des églises de l'abbaye



les appétits voraces des milites et non pour dilapider le patrimoine
monastique. C'est avec l'abbé séculier Bertrand et après le

cc
conflit

»
de

1073 que cette institution commence à se stabiliser dans un sens accep-
table pour l'Eglise 73. Ce sera chose faite au milieu des années 1090 74. A
l'heure où s'affirme toujours davantage la théorie des trois ordres, les

oratores entendent bien garder la prééminence et rabaisser à leur juste
place les bellatores, ou tout au moins les plus turbulents d'entre eux,
sans toutefois remettre en cause leur existence. Leurs visions du monde
divergent car ils sont concurrents :

ensemble, en effet, ils préssurent la

masse paysanne. Mais fondamentalement, ils sont indissociables
:

qui
remplit les monastères et les chapitres cathédraux si ce ne sont les reje-
tons de l'aristocratie ? Qui renforce d'année en année l'extraordinaire
patrimoine de l'Eglise si ce n'est le groupe des bellatores, seuls déten-
teurs à présent de la richesse, la terre et ses revenus ? Toute la crise de

cette société tient là. Et finalement, l'Eglise transige pour éviter l'effon-
drement du bel édifice voulu par Dieu, donc immuable la multitude de
restitutions s'accompagne souvent de contre-dons même lorsqu'il s'agit
de réelles usurpations. Mais là est une autre histoire, celle de la justice et
de ses accommodements.

Conclusion :

On le voit, la crise grégorienne se cristallise en Quercy sur cet évêque
Foulque à un moment de tensions extrêmes entre la papauté et les réfor-

mateurs (dont l'évêque-abbé Durand) d'une part et l'aristocratie du Midi
de l'autre. Cet épisode n'est ni plus ni moins scandaleux qu'un autre ;

il est
tout bonnement caractéristique de cette profonde mutation affectant des
domaines très variés et qui contribue à bouleverser profondément cette
société méridionale. La redistribution des pouvoirs et des richesses ne se
fait pas sans à-coups. Elle surprend une génération d'hommes qui veut
profiter, de la croissance en continuant, comme dans les deux ou trois
décennies précédentes, à faire feu de tout bois. Les malas consuetudines,
qui ne sont mauvaises que parce qu'elles sont nouvelles, témoignent de
cette volonté d'accroître les revenus du lignage. Pour l'aristocratie locale,
le scandale et là. La remise en cause de certains prélèvements seigneu-
riaux affaiblit considérablement les lignages les moins puissants. Et le

«
réveil

»
à l'aube de la réforme est terrible

: que d'incompréhensionsentre
ces deux mondes, que de rancœurs qui sans nul doute sont l'un des
fondements de la crise albigeoise. A y regarder de plus près, la papauté et
les réformateurs ne sont pas moins voraces envers les rustres que l'aristo-
cratie laïque. L'Eglise veut s'affirmer comme puissance temporelle en
réintégrant des richesses qui n'auraient jamais dû, d'après elle, quitter son
sein. Elle s'appuie pour cela sur des critères moralisateurs et théologiques



« nouveaux ».
Foulque en fait les frais et sa mésaventure marque les esprits.

Lorsque trente cinq ans plus tard, en 1098, l'évêque de Cahors Géraud II
fait appel à Gauzbert Deltalins de Castelnau pour protéger son église, il
prend, dès le début de la charte, toute une série de précautions visant à
disculper les deux acteurs du contrat contre d'éventuelles accusations

:

Gauzbert entre en fonction sans avoir promis d'argent, de
«
cadeau

»
ni

proféré de menace 75. Et au bout du compte, les Castelnau prennent leur
revanche sur les Misclansmalum, favoris au beau milieu des turbulences.
«Evincés» lors des prémices de la crise grégorienne par Foulque et les
siens, les Castelnau refont surface et redorent leur blason à l'heure où les
tensions s'apaisent, où la papauté dirige l'agressivité des milites (intégrés
cette fois dans la militia Christi) vers un nouveau front Jérusalem.

Didier PANFILI
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HOMMAGES RENDUS
AU VICOMTE DE TURENNE

1427-1439
(septième partie)

Pierre Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, 1420-1444. Le registre
(A.N. Ql-146-1) contient quelques hommages de ses vassaux et de
nombreux dénombrements ou nommés.

3 mai 1427 à Servières, sur le chemin public 1

Noble Jean de Veilhan, seigneur du lieu de Saint-Martial près de Merle,
paroisse de Saint-Geniez-O-Merle, fournit sa nommé pour les mas de
Girbert, de Charrieyra, del Solier, sis en la paroisse de Bassignac-le-Haut

;

sa maison sive casai appellée de Velhan, sise au lieu de Bassignac
; sa

maison sive casai et jardin appellés de Jarriges, sis aux appartenances de
Servières

; cens et rentes sur le mas de Chassanhes sis en la paroisse de
Saint-Geniez.

Témoins
:
Dom Pierre Aubiderti, prêtre, et Etienne Lauzel, de Servières.

Notaire Pierre de Peyro, clerc, not. roy. de Servières.

8 mai 1427 dans le cimetière d'Hautebrousse 2

Noble Béraud (Bérald) de Merle, co-seigneur des lieux et châteaux de
Merle et del Boy, diocèse de Tulle, fournit sa nommée pour tous les mas,
droits, forêts, paccages et justice, etc. qu'il possède dans les paroisses de
Saint-Julien-aux-Bois, de Saint-Cirgues-la-Loutre et Saint-Oucy et au lieu
de Saint-Santin.

Témoins Dom Guillaume de Rayssenges, du lieu de Hautebrousse et
Pierre Audiberti, prêtre du lieu de Darazac. Notaire

: comme ci-dessus.

24 mai 1427 à Brivezac (dioc. de Limoges) 3

Noble Jean de Sainte-Aulaire, co-seigneur de Sérilhac, héritier de feu
messire Bertrand d'Arnac, co-seigneur de Curemonte et d'Arnac, donne sa
nommée pour sa part du château et châtellenie de Curemonte autrement
l'hôtel de Vigouroux et ses appartenances, avec sa part de la justice

; sa
part du château et châtellenie et justice de Sérilhac

;
les mas de Vidalo,

Puy-Moysset, La Salvayssie, Brey, du Cham et de Fornolhe, tous paroisse
de Sérilhac.



Témoins Rigal Lescure, du mas de Mostolac, paroisse de Monceaux
;

Pierre Lacoste, clerc, du mas de Lacoste, paroisse de Saint-Bazille-de-
Meyssac et Guillaume d'Arnac, du lieu de Brivezac. Notaire

:
Rigal

Turenne.

4 juin 1427, ibidem 4

Noble Pierre d'Ademar fils de noble Pierre d'Adémar de Lostanges,
donne sa nommée pour sa part de la juridiction du lieu de Lostanges

;
les

mas del Cham, la Johanna, la Megana et les Maguilhas, et plusieurs autres
fiefs, cens et rentes.

Témoins
:
Arnaud de Claravalle, du lieu de Thémines et Dom Pierre de

Malopodio, prêtre du lieu de Cardaillac, diocèse de Cahors et Jacques
Reynal, de la ville de Beaulieu-sur-Dordogne.Notaire

:
le même.

5 juin 1427, ibidem 5

Noble Antoine de Longueval donne sa nommée pour le lieu de
Longueval et bois et forêt de Malapica, avec toute juridiction

; ce qu'il
possède dans les paroisses de Billac, La Chapelle-aux-Saints, Saint-Hilaire-
de-Curemonte et de Beyssac

; sa part de juridiction du château et
châtellenie de Saint-Michel-de-Bannières

;
le mas du Trioucou, paroisse

dudit Saint-Michel
;

le mas d'Espaliou, paroisse de Calviac
;

les mas de La
Creguda, de La Rennac et Gandalat, paroisse de Sioniac

;
la borie de

Sugarde, avec ses appartenances, exceptée la vigne de Cassanhe et une
terre où il a construit une écurie.

Témoins Jean Richardi, prêtre de Brivezac et Pierre La Johannie, de la
ville de Beaulieu-sur-Dordogne.Notaire le même.

13 juin 1427, ibidem 6

Noble Pierre d'Adémar, senior, co-seigneur du lieu de Beynat, noble
Pierre d'Adémar, junior, fils de feu noble Jean d'Adémar, celui-ci fils dudit
Pierre, senior, et noble et honnête dame Jeanne de Laront, veuve dudit feu
Jean d'Adémar, donnent leur nommée.

- Ledit noble Pierre, l'aîné, pour son château de Beynat et la quatrième
partie de lieu de Beynat avec juridiction sur le lieu et château

; sept manses
avec juridiction en la paroisse de Beynat

;

- Ledit noble Pierre, junior pour le lieu et château de Lostanges avec sa
part de la juridiction

;
huit manses en la paroisse de Lostanges avec juri-

diction
; cinq manses dans les paroisses de Tudeil et de Nonars, avec

juridiction.

- Ladite noble Jeanne de Laront pour le mas de l'Esclauses, en la
paroisse de Rosiers d'Egletons avec directitié, fondalité, cens et rentes.



Témoins
:

Pierre et Jean Gay des mas de Malmartel et de Lagaye,
paroisse de Lostanges, et Pierre de Maliers, clerc, du lieu de Beynat.
Notaire

:
ledit Rigal Turenne.

14 mai 1427 à Beaulieu-sur-Dordogne 7

Noble Antoine del Vernh donne sa nommée pour le lieu et château de
Gagnac avec juridiction moyenne et basse

; tout ce qu'il a, possède et tient
en la paroisse et châtellenie de Gagnac, mas, bois, près, moulins, cens et
rentes ;

le péage de Teyssieu et le mas de La Rauffie.
Témoins Jean La Ponchie et Jean La Escaleta, cordonniers de la ville

de Beaulieu-sur-Dordogne. Notaire le même.

24 juin 1427 à Beaulieu-sur-Dordogne 8

Noble Arnand de Claravalle en son nom et comme mari et maître des
biens dotaux de noble Eygline de Montpesat, sa femme, donne sa
nommée pour ses hôtels du Port et de Roquafort, le mas de Masels, la
borie du Betz, sis en la paroisse et châtellenie de Gagnac

;
la fasion de

l'Esclaque en la paroisse de Camps
; sa part du mas de Nougayrols,

paroisse de Cahus
;

la juridiction jusqu'à 60 sous pour les fiefs ci-dessus
;

tout ce que sa femme possède dans les châtellenies de Gagnac, de Bétaille
et de Puybaret.

Témoins Guillaume La Polveralie et Jean La Escaleta, de la ville de
Beaulieu-sur-Dordogne. Notaire

:
le même.

15 octobre 1427, ibidem 9

Noble Jean de Sainte-Aulaire, co-seigneur de Sérilhac, donne sa
nommée pour les cens, rentes, droits et devoirs pour ce qu'il tient et lève
sur le mas de Chassanhes, l'affarium del Biar et de Pierre Galtier, sis en la
paroisse de Champagnac, dioc. Clermont

; ce qu'il a au château et châtel-
lenie de Charlus et ressort.

Témoins
:

prudent homme Hélie de Belhuc, bourgeois et Jean
d'Arnaut, cordonnier, de la ville de Beaulieu. Notaire

:
le même.

8 août 1429 à Beaulieu-sur-Dordogne 10

Noble Jean de Vayrac, co-seigneur de Merle, donne sa nommée pour ;

les mas de Roguerenc, de Lalo, du Cassanh et du factum de Muratel,
paroisse de Sexcles, avec toute juridiction

;
la troisième part, par indivis,

du factum de Malaquinsa, sis en la paroisse de Hautefage, avec directité
et fondalité.

Témoins
:

noble Béraud de Merle, co-seigneur de Merle
;

Pierre
Vaurelhe, de la paroisse de Sexcles et Pierre de Qubertergas, de la paroisse
de Goulles. Notaire le même.



20 septembre 1434, à Bort-les -Orgues 11

Noble Louis de Floyrac, damoiseau, seigneur de Floyrac, dioc. de
Clermont, et de Margerides, dioc. de Limoges, hommage audit vicomte
pour les tours du château de Margerides, avec juridiction haute, moyenne
et basse

;
les ténements de La Grangeyrie et de La Deynarie, au lieu de

Margerides
;

le mas de Chabannes-Supérieur en la paroisse de Saint-
Victour.

Témoins Dom Jean Bonafos, prêtre et Jean Pic, du lieu de Bort.
Notaire Jean Sinzelli, clerc, not. royal.

15 mars 1435 (n.st.) à Saint-Exupéry-les-Roches 12

Noble Jacques de Vernejoul (Vernoghol), damoiseau de la Chanterie et
de La Bachelerie, dioc. de Limoges, hommage au vicomte pour la tour et
château de La Bachelerie, en la paroisse de Margerides

;
le lieu et téne-

ments, qui jadis ont appartenus à Guillaume de Vallete, le tout dans la
paroisse de Margerides

; cens et rentes en la paroisse de Saint-Julien-près-
Bort

; cens et rentes en la paroisse de Saint-Exupéry.
Témoins Jean Vigier et Antoine de Comers. Notaire Jean Bosco, clerc

de Saint-Angel, not. royal.

15 septembre 1436 à Beaulieu-sur-Dordogne13

Noble Jean de Bonafous (Bonaffoci), chevalier, seigneur de Teyssieu,
hommage au vicomte pour le lieu de Teyssieu avec juridiction haute et
basse à l'intérieur du territoire délimité par les croix dudit lieu

;
les mas et

bories de Casala, Bosco del Cros, La Condamine, Rossel, del Mons,
Mayranes, Podio, Podio d'Escamel, Coderc, La Brossa, paroisse de
Teyssieu, avec juridiction

; son hôtel de Salgues, mas d'Escals et Cassanh,
paroisse de Gagnac

;
la borie de Salgues, et les fasions de Masels, paroisse

de Camps
;

le mas del Claus, paroisse de Saint-Jean-Lespinasse
;

le lieu et
château de Lentour

;
les mas de Fonac, Podio et Travassac

; tout ce qu'il a,
tient et possède dans les paroisses de Collonges, Ligneyrac et Turenne.
Notaire

:
Rigal Turenne.

19 mars 1438 (n.st.) à Beaulieu-sur-Dordogne14

Noble Bosquet de Plas, co-seigneur de Curemonte donne sa nommée
pour son hôtel et sa part du château de Curemonte

; sa part de juridiction
et d exercice d'icelle, dans le château et châtellenie de Curemonte

; tout ce
qu'il possède dans la vicomté de Turenne, excepté ce qu'il tient des co-
seigneurs de Curemonte.

Témoins
:

nobles Etienne Lestrade fils de noble Hélie Lestrade,
seigneur de Floirac, et Adémar Lobrayrie, de Montvalent, damoiseaux.
Notaire

:
Rigal (Réginald) Turenne, clerc de la ville de Beaulieu, not.

royal.



9 avril 1438 à Vayrac, dioc. de Cahors 15

Noble Gisbert de Vayrac, damoiseau, seigneur de Queyssac, (dioc. de
Limoges) donne sa nommée pour le château, lieux et villa de Queyssac-
Supérieur et Inférieur

; toute la châtellenie de Queyssac qui confronte

avec "passus" dit de La Vanela, avec "passus" du ruisseau de Calmon, avec
la prieuré de Maradène, et avec la limite des pays de Limoges et de Cahors

ou du Quercy et avec le ruisseau de Palso
;

le mas de Puymège-Inférieur paroisse de Queyssac, confrontant avec
le chemin public allant de Queyssac, vers Carennac à côté du Puy-de-

Saint-Pierre, avec les terres de Pierre La Vayssieyre
;

le mas de
Puymège-Supérieur alias Caussaronhe confrontant avec le ruisseau de La

Valete, et avec la terre de Bratz
;

le mas de La Rimbaudie, confrontant avec le chemin allant de Queyssac

vers Puy-d'Arnac, avec le bois d'Agude, avec le mas de Doumazac, et

encore avec le mas d'Espineti
;

le mas de La Fage, confrontant avec terre
de Pierre La Valete et avec le chemin public allant de Puybrun vers Puy-
d'Arnac

;
le mas de Lestrade, confrontant avec le chemin public allant de

Queyssac, vers Puy-d'Arnac et avec les terres de Jean d'Espinet
;
le mas del

Bordes, confrontant avec le mas del Battut, le mas de Planhes, et le ruis-

seau deCavaroque
;

le mas de Monbrial-supérieur, confrontant avec le

chemin public allant de Vayrac vers Beaulieu, et avec le mas de Monbrial-
Inférieur mouvant de la prieure des Fieux, et autres deux mas ;

juridiction
haute, moyenne et basse et exercice d'icelle

; ce qu'il tient dans les

paroisses de Bétaille et de Billac et dans toute la vicomté de Turenne et
ressort.

Témoins Dom Guillaume Queyrouze, recteur de Vayrac, Adémar
Laboudie, dudit Vayrac, et Jean Lascombes, du lieu de Bétaille.

Notaire
:

M. Pierre D'Amadon, clerc du diocèse de Limoges, not. royal.

9 avril 1438 à Beaulieu-sur-Dordogne 16

Noble Pierre de Curemonte, co-seigneur de Curemonte, donne sa
nommée pour son hôtel et château et sa part de la châtellenie de
Curemonte, avec justice

; sept manses en la paroisse de Branceilles
;
deux

manses en la paroisse de Saint-Genest ;
trois manses en la paroisse de

Végennes
; quatre manses en la paroisse de La Chapelle-aux-Saints

;
deux

manses en la paroisse de Sérilhac
; cens et rentes sur divers mas et moulins

dans les paroisses de Sérilhac, Saint-Genest, Végennes et ailleurs dans la

vicomté de Turenne, excepté ses affars de Cropchat et de Sennac et tout
ce qu'il a de l'abbaye de Beaulieu.

Témoins
:

religieux frères Hélie de Lostanges et Pierre La Estevenie,
prieurs de Friac. Notaire ledit Rigal Turenne.



16 avril 1438, ibidem 17

Noble messire Pierre de Garnier, seigneur du lieu de Miegemont, dioc.
de Limoges, donne sa nommée pour le lieu de Miègemont dans la
paroisse d'Altillac, avec ses appartenances, confrontant avec le fleuve
Dordogne et avec le mas de Gramond. Juridiction moyenne et basse avec
pilori et prison. Les mas de Domaret, Fontmerle, Poulvelarie et la Borie
de Pesteil dans la paroisse d'Altillac, exceptés les mas de Vendol,
Ferrières, La Rivière et de Falguières qui sont mouvants du seigneur de
Castelnau et tenus par Pierre de Naguerande et Pierre du Peyrat

;
le mas

d'Arguerolles et la moitié de Puy-Lestrade, sis en la paroisse de Reygade
;

le mas del Bosquet dans la paroisse de La Chapelle-Saint-Géraud
;

le mas
ou borie del Betz, dans la paroisse de Camps. Les mas du Verdier, de
Passairolles et la "rivière" de La Ponchie dans la paroisse de Cahus et
généralement tout ce qu'il tient dans cette paroisse excepté le mas de
Lavaur-del-Betz qu'il tient du seigneur de Castelnau, et le mas de Bugoala
qu'il tient du monastère de Beaulieu

; tout ce qu'il a dans la paroisse de
Gagnac, excepté la terre du Champ et les fiefs El Cauzer qu'il tient du
seigneur de Castelnau

;
la fasion de la Cayrolie aux appartenances du

Luc, et la Borie du Vicomte aux fasions du Luc, dans la paroisse de
Mercœur

;
la borie de Billac, paroisse de Billac. Toute juridiction,

moyenne et basse pour les fiefs ci-dessus, excepté la supériorité et le
ressort.

Témoins M. Pierre d'Amadon, notaire, public et Jean de Léonac, habi-
tants de Beaulieu. Notaire

:
Rigal de Turenne

;

29 août 1438, dans la salle (aula) du château de Noailhac 18

Noble homme François de Noailles, co-seigneur du lieu et du château
de Noailles, dioc. de Limoges, donne sa nommée pour la juridiction
complète sur le lieu et paroisse de Noailles

;
le lieu ou repaire de Noailles,

maisons, tours, fiefs, édifices, prés, pacages, bois, garennes, redevances,
chasses, manœuvres, exploits et servitudes, manses, capmas, rentes,
cens, directité, "investir et dévêtir", etc. au lieu et paroisse de Noailles

;

tout ce qu'il a, tient et possède aux lieux et paroisses de Chasteaux,
Couzages, Brive, Jugeais, Chartriers, Lissac, Saint-Pantaléon et Saint-
Cernin-de-Larche

; cens et rentes que lui doit le prévôt de Langlade
; cens

et rentes que lui doit le prévôt de Belveyre
;

le lieu et forteresse de
Noailhac, avec moulins, tours, etc. excepté la dîme de la paroisse de
Noailhac

;

le droit du mesurage du vin qu'il a entre les limites des paroisses de
Noailhac et Chabrignac

; tout ce qu'il a dans les lieux et paroisses de
Turenne, Cressensac, Ligneyrac, Collonges, Dampniat

;
le mas d'Ahur,



dans la paroisse de Lanteuil
;

le lieu ou repaire de Darazac
; tout ce qu'il a

dans les lieux et paroisses de Servières, Glénic, Darazac, Saint-Privat,
Hautefage et de Soursac

;
le mas de Viers, paroisse de Saint-Julien.

Témoins
:

révérend père en Christ Dom Pierre d'Escoussat, prêtre, M.

Jean d'André, de Laveyrie, de Collonges, notaire public et Jean Daurat.
Notaire

:
M. Pierre de Polinac, clerc, not. royal.

6 février 1439, au château de Saint-Chamant, dioc. Tulle 19

Magnifique et puissant homme Guy de Letranges, seigneur du lieu de
Letrange, de Davignac, de Bolonia, co-seigneur de Saint-Chamant, fils et
héritier universel de feu messire Guillaume de Letranges, chevalier,
donne sa nommée pour le lieu et bourg de Lapleau

;
les mas de Puy,

Champ et de Salmon, avec toute justice ;
la viguerie en la châtellenie de

La Vigerie et de Turenne
; ses possessions, droits, et devoirs qu'il a dans

le château et châtellenie de Saint-Céré, et dans les paroisses de Saint-Jean
et de Saint-Spérie

;
les mas de Vaur et du Verdier et le ténement de

Forches en la paroisse de Saint-Julien près de Bort, mouvants de la châtel-
lenie de Margerides

;
le château et châtellenie de La Bastide, pour

lesquels il n'est pas encore reçu "en hommage" malgré ses fréquentes
demandes.

Témoins
:

discret homme Jean Gay, châtelain (capitaine) pour ledit
seigneur de Letrange

;
Barthélémy Piet, de Saint-Chamant, et Pierre de

Villemontes, dioc. de Limoges. Notaire non mentionné.

1er mai 1439, à (lieu non mentionné) 20

Noble et puissant homme, messire Jacques de Chabannes, Chevalier,
seigneur de Charlus, sénéchal de Toulouse, hommage audit vicomte avec
le baiser de paix, pour ;

les cens, rentes, émoluments à lui dûs par les
hommes du prieur du prieuré de Saint-Victour, avec toute juridiction, à

cause de "gardiennage" et protection entre les limites dudit prieuré,
suivant les instruments jadis établis entre le seigneur de Margerides et le
doyen du couvent de Mauriac et le prieur de Saint-Victour

;
les fiefs qu'il a

acquis de noble Louis seigneur de Florac, dans le mandement de
Margerides.

Témoins nobles et puissants hommesJean de Vigier, Jean de Noailles,
Louis de Gimel, de Saint-Exupéry, le seigneur de Mauriac, seigneur frère
Gilet de Bosc-de-Cave, de Carennac, Jean de Rofiac, chevalier et Raymond
Robert de Ligneyrac. Notaire

:
M. Jean Pascalis, clerc, not. royal et M.

Benoit Montanhac, not. royal.

(à suivre). Tibor PATAKI



NOTES

1 - Hommager le 4 mai 1415

2 - Hautebrousse, anciennement village avec chapelle, aujourd'hui l'école de commune de
Saint-Privat, Corrèze. Saint-Oucy et Saint-Santin, chapelles disparues dans la commune
de Saint-Julien-aux-Bois, Corrèze.

3 - Hommager le 8 avril 1415

4 - Le brouillon de la nommée du 3 septembre 1420 nomme Adémar de Lostanges, il faut
lire Pierre d'Adémarde Lostanges. c'est la même famille qui donne sa nommée le 13 juin
1427, note 6. Thémines. Lot.

5 - Hommager le 7 avril 1415

6
- Voir ci-dessus note 4

7 - Le nom sera orthographié del Vern, Delvert, Duver, Duvert Gagnac et Teyssieu, cnes.
Lot.

8 - Famille du Quercy. Puybaret n'était pas une châtellenie, c'est un quartier de la ville Brive-
la-Gaillarde, Corrèze.

9 - Hommager le 8 avril 1415, sous le nom de Jean de Sainte-Eulalie.

10 - Vayrac, cne. Lot. Goulles et Sexcles, cnes. Corrèze.

11 - Floyrac, dioc de Clermont, non identifié.

12 - Saint-Julien-près-Bort, Saint-Exupéry-les-Roches et Saint-Anger, cnes Corrèze.

13 - Bonafous (de), hommages 1232, 1334, 1335, 1350 etc. Camps, cne Corrèze
;

Saint-Jean-
Lespinasse et Mayrignac-Lentour, cnes Lot.

14 - Floirac, cne Lot

15 - cf note 10. Queyssac-les-Vignes, cne et Billac, cne Corrèze.
16 Hommager le 6 avril 1415. Friac, village cne Strenquels, Lot, anciennement prieuré de-

l'abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne.

17 - Garnier (de), hommages 1299, 1334, 1350. Altillac, Reygade, Camps, Mercœur, La
Chapelle-Saint-Géraud, cnes Corrèze.

18 - Voir aussi la nommée de Jean de Noailles du 28 janvier 1416 (n. st.)

19 Voir hommage le 18 mars 1415 (n.st.). Saint-Chamant, cne Corrèze. La Viguerie et La-
Vigère, villages, cne Turenne, Corrèze. Labastide, village, cne de Laval-sur-Luzège,
Corrèze. Saint-jean-Lespinasse et Saint-Céré

; cnes. Lot. @

20 - Saint-Victour, cne Corrèze.



FACE À FACE ET CÔTE À CÔTE

Mariage et affrèrement

Le régime dotal s'est maintenu bien après Balzac
: au début du XXe

siècle, des pères soupçonneux l'utilisaient encore pour mettre les propres
de leur fille à l'abri des prodigalités supposées d'un gendre aux dents
longues, croqueur de dot. Au cours des derniers siècles du Moyen Age et
durant tout l'Ancien régime, la constitution de dot avait été de règle pour
tous :

nobles et bourgeois, artisans, laboureurs et souvent simples bras-
siers.

L'affrèrement est un contrat d'association à durée indéterminée ou à
terme, surtout utilisé dans les périodes difficiles, notamment celle de la
reconstruction du Quercy au lendemain de la guerre de Cent Ans. Il ne
concernait d'ailleurs, dans le cas général qu'une activité précise et un
champ d'application bien défini, par exemple la remise en valeur d'une
borie durant dix ans. L'affrèrement a également été utilisé aux XVe-XVIe
siècles par des conjoints pour renforcer ou plutôt contourner la constitu-
tion de dot.

Dans cette courte note, je me propose de faire connaître deux affrère-
ments offrant un caractère particulier que je n'avais jamais rencontré
ailleurs. Tous deux ont été rédigés à un demi-siècle d'intervalle par des
notaires de Caylus-de-Bonnette, donc de la sénéchaussée de Quercy. En
voici l'analyse.

Le premier fait suite à une constitution de dot non retrouvée et à une
quittance dotale du 1er septembre 1466 de M'jean Gohet, bachelier en
médecine de Caylus et futur époux de Marguerite Fabre, fille de Raymond
et majeure de quatorze ans, également de Caylus, devant M'jean
Mayranh, notaire royal1. Le 6 septembre suivant, les conjoints se retrou-
vèrent dans l'ouvroir de ce notaire pour passer un acte d'affrèrement. La
dot (ou une partie de celle-ci) fut alors rappelée

: une maison à Caylus au
barri de La Teula, un jardin à l'Iffernet... puis M'jean et Marguerite s'af-
frèrèrent en raison de l'affection et de l'amour qu'ils avaient l'un pour
l'autre en disant

:
Ecce quam bonum et jucundum habitare fratres in

unum2.

Le second instrument, connu par un vidimus du 28 janvier 1545 (n.st.)
remonte au 23 mai 1522. Il fut passé à Caylus dans la maison de Noble



Maître Gabriel de Puybéral, procureur au parlement de Toulouse, entre ce
juriste et sa femme Catherine de Marty, également de Caylus. Les conjoints
s'affrèrèrent pour le moulin de Sabatié sur la Bonnette, acquisition de
Gabriel, "en disant comme le psalmiste" Ecce quam bonum..." en
présence de Noble Michel de Puybéral, seigneur de Mazeyroles, de Jean
Ard la Bossa (Arlabosse)...3

Il est curieux de constater la "sanctification" (n'exagérons pas) d'un
contrat d'association par un embryon de liturgie, le recours à un psaume
qui était chanté lors de la réception des frères du Temple 4 et de l'Hôpital5.

Jean LARTIGAUT

NOTES

1 - Archives du château de Cas (T-et-G). IV P 48.

2 -
Ibidem, II P 18

3 -
Ibid., IV P 49.

4
- A. DEMERGER, Vie et mort de l'ordre du Temple, 1989, p. 99-101. L'exemple choisi est une

réception à la maison du Temple de Cahors en 1298 ou 1299.
5 - J. Bosio, J. BEAUDOUIN et F.A. DE NABERAT, Histoire des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean

deJérusalem, Paris 1643. 2e partie Les Statuts (titre II). De la reception des frères, p. 7
(pagination particulière aux statuts).



UNE ARMOIRE
DU CHÂTEAU DE COUSSERANS

(Commune de Bélaye)

Quelques vieux Cadurciens se souviennent peut-être de Mademoiselle
de Roussy qui consacra une bonne part de sa fortune aux œuvres et au
soulagement de détresses familiales et individuelles, le tout contribuant

pour une large part à sa ruine. Après avoir beaucoup aliéné, elle dut enco-
re mettre en vente le château de Cousserans et une partie du mobilier.

L'armoire qui fait l'objet de cette note fut vendue en 1935 à un antiquaire
bordelais de la rue des Remparts. Peu avant sa mort, Marie de Roussy se
déclara heureuse de m'offrir cette photographie à défaut de l'original, me
dit-elle avec un sourire et un brin d'humour.

Il faudrait la compétence d'un historien de l'art spécialisé dans le mobi-
lier pour présenter cette pièce probablement assez exceptionnelle par sa
qualité, me semble-t-il, mais aussi par sa rareté

:
les générations qui suivi-

rent ne pouvaient apprécier la lourdeur de cette antique armoire et un
décor étranger à la mythologie gréco-latine à la mode.

A première vue, ce meuble évoque le XVIe siècle, notamment avec les

amours ou putti nichés dans les rinceaux tandis que les tableaux historiés
semblent s'apparenter aux panneaux, attribués à un Tournier, de la collé-
giale du Vigan (début XVIIe siècle ?).

Après ces incertitudes qui attendent confirmation ou démenti, reve-
nons sur la terre ferme avec le thème de cette composition en six élé-

ments. Chacune des portes est illustrée par deux panneaux que sépare

une scène en plein champ ou en plein vent. Un montage défectueux à
d'ailleurs perturbé cet ensemble, aussi convient-il de suivre le schéma ci-

dessous
:





Quant au thème, on n'a pas grand mal à retrouver la parabole dite de
l'enfant prodigue en saint Luc (Chap. XV - 11-32) naguère présente à tous
les esprits.

Le panneau n°l nous fait assister au départ du jeune fils assez faraud

avec son aigrette, ses beaux habits et sa monture. Parti au loin, l'insouciant
dilapide promptement sa part d'héritage. Pour subsister loin des siens, il

devra désormais s'adonner à des travaux mercenaires, rustiques malgré
l'absence des pourceaux de l'Evangile dans la petite scène de gauche
(n°2). Le panneau n03 est celui du retour au réel et de l'examen de
conscience

: «
Rentrant alors en lui-même, il se dit...

"
L'autre scène média-

ne (n°4) nous montre le fils prodigue menacé par ceux auxquels il deman-
de travail ou aumône, peut-être est-il déjà sur le chemin du retour... Le

panneau n05 représente les retrouvailles
: «

Il n'était encore loin quand son
père l'aperçut, fut ému de pitié, courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers

».
Enfin le panneau n°6 procure un aspect du festin qui indigna le

sage fils aîné et donna tout son sens à la parabole
: «... ton frère qui voici

était mort et il est revenu à la vie
:

il était perdu et il est retrouvé
».

Jean LARTIGAUT



RELATION D'UN VOYAGE EN QUERCY
EN 1645

Le manuscrit 4981 de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris est un recueil
factice de 130 folios contenant plusieurs relations de voyage et descrip-
tions de différents pays :

Normandie, Hollande, Béarn, Bigorre,
Limousin...

La relation du voyage en Quercy effectué par Léon Godefroy en 1645

occupe les feuillets 8v-9v et fait suite à la relation du voyage en Auvergne
à Yssoire, Brioude, Clermont, Saint-Flour, Aurillac. Elle se présente sous
forme de lettre adressée par Léon Godefroy à son père, Théodore
Godefroy, historiographe de France.

Les feuillets 75-82v contiennent une "Relation d'un voyage faict de
Paris en Quercy par le chemin ordinaire et en la compagnie du messager
de Paris à Tolose. Party de Paris le 1er mai 1643, escrit au mois de sep-
tembre ensuivant". Cette relation aurait été très intéressante pour nous.
Malheureusement seuls les huit premiers feuillets sont conservés et ne
nous conduisent pas au-delà de Romorantin.

Le lendemain 5 juillet estant entré dans un chemin meilleur que les
précédens, je fis trois lieuespour me rendre à La Roque1, petite ville de
l'Auvergne où je disnay. Après l'avoir quittée, à deux lieues ou environ,
l'on trouve un petit ruisseau du nom de Vyera ou Veyra2 quifait la sépa-
ration de l'Auvergne d'avec le Quercy. En cette part il estfort montueux
etpierreux et remply de boisparmy lesquelsy a grande quantité de chas-
teignes. En toutes lesquelles choses il se rapporte fort aux montagnes
d'Auvergne qui luy sont les plus voisines. Il nourrit beaucoup de bleds
mais ilfaut advoüer que l'industrie des habitans contribue grandement
à luy en faireproduire, veu que la terre n y estpas trop bonne. Du reste
de cettejournée ayantfait quatre lieues depuis le disner, je vins coucher
à Saint-Céré.

C'est une des villes du Quercysituée dans un valon très agréable etfer-
til quoyque très estroit et borné de rudes et hautes collines. Une médiocre



rivière du nom de la Sère ypasse. Près de la ville y a une montagne bien
eslevée sur laquelle est basty un chasteau qui commandeà la ville3. Tant
iceluy chasteau que la ville appartiennent au duc de Bouillon en qualité
de vicomte de Turenne dans l'estendüe duquel vicomté elle est situé.

Le 6 juillet estantparty sur les trois heures du matin, fort proche du
Saint-Séréje vis un très beau chasteau dont le nom aussi bien que celuy
de son maistre m'est oublié4. En continüant chemin j'eus à traverser
deux vilaine lieues d'un pays pierreux, rabotteux, inesgal et remply de
force destourspour me rendre à Gramat, l'une des villes du Quercysituée
dans un pays autant pierreux que j'en aye veu jusqu'à présent. Vous
diriez que telpays ne doive rien du tout produire. Néantmoins c'est une
merveille de veoir que le laboureurentreprend de le cultiver, d'yfairepas-
ser la charrue, d'yjetter sa semence et enfin qu'il n'estpointfrustré dans
son attente, recevant de belles récoltes etfort abondantes. En ce quartier,
la nouvelle sefait de grands nourrissages, nommément de moutons, les-
quels à deux ou troisfoires qui se tiennent icy durant l'année se vendent
à plusieurs miliers à des marchands qui viennent defort loin, y en ayant
qui sont de Paris et les acheptentpour les yfaire conduire. Voyez comme
toutes contrées contribuentpourpour cette mère des villes (laquelle en ce
poinct devient lafille des autres,pource qu 'elles aydent tant à la nourrir).

De Gramatje vins à La Bastide5 qui en est à trois lieues. Là où je dis-
nay. De La Bastide je passay près du moulin nommé de Cassel6. Iceluy
posé sur une montagne qui se trouve sur le grand chemin de Tholose à
Paris. Cefut là que j'entray dans la grand cheminpour diner à Cahors,
commejefis. Mais avant quepasser outre, on dit que ce moulin de Cassel
estposé à l'endroit leplus haut de tout le Quercy et il y en a bien de l'ap-
parence, veu que à venir de Cahorsjusq'à iceluy (laquelle distance est de
trois lieues très grandes), ilfaut monterpresque toujours. De cet endroit
c'est un plaisir bien grand lorsque le temps n'estpoint esblouy d'une trop
grande chaleur ou au contraire n'est point couvert de brouillards ou
nuages trop obscurs, de descouvrir les vastes estendues de pays qui se
voyent d'iceluy, la veüe seportantjusques aux Pyrénées qui en sont esloi-
gnées de trente trois lieues de ces pays (y en ayant trois depuis ce lieu
jusques à Cabors,de Cahors jusques à Tolose 15 et depuis Tolose jusqu'à
icelles encore 15) qui en veulent dire au moins soixante de celles d'au-
tour de Paris. Pour les montagnes d'Auvergne etparmy icelles le Cantal
qui en est à vingt lieues se voyent tout clairement. Enfin de chasque costé
la veüe seperd dans des estendues si vastes. Du moulin de Cassels en sui-
vant le grand chemin de Tolose, j'eus à passerpar les villages de Pélacoye
et celuy de Saint-Pierre-La -Feuille et ayant achevé quatre lieues qu'ilya
depuis La Bastide jusqu'à Cahors, je me trouvay rendu dans cette ville
principale du Quercy sur les huict heures du soir du mesmejour6juillet.



J'y demeuray les 7, 8, 9, et 10 du mesme mois et le 11 vins disner à
Montpezat.

Voicy ce qui m'a semblé de plus digne de remarquer en tout ce voya-
ge et que j'ay volontiers rédigépar escrit afin de tascher (par le petitpré-
sent que vousfais de cette relation) de vous agréer sur ce quejepuis et de
mériter continuellement l'honneurde vostre bienveillancepaternelle.

C'est de cela que je vous conjure comme aussi de me permettre queje
me dise à toujours, Monsieur mon père, vostre très humble et très obéis-
santfils et serviteur.

De Montpezat en Quercy, le 11 septembre 1645.

signé Léon Godefroy.

PS. Si cettepièce vous semble tant soitpeu digne d'estregardée, je vous
supplie de donner ordre qu 'elle le soit.

Christiane CONSTANT-LESTUM

Notes

1 - Laroquebrou (Cantal)

2 - La Veyre

3 - Les tours Saint-Laurent

4
- Château de Montai

5 -
Labastide-Murat

6
- Moulin de Lamothe



CONTRIBUTION À L'HISTOIRE

DES PROTESTANTS À FIGEAC

Si grâce à quelques mémoires, livres de main et correspondances, les
évènements qui se sont produits à Figeac lors des guerres de religion sont
dans l'ensemble connus \ quelques zones d'ombre cependant demeurent,
notamment sur leurs motifs et conséquences socio-économiques. Les
actes notariés classés, conservés, soumis à des règles et contrôlés peuvent
aider à combler ces lacunes. Ils permettent de rendre compte dans la
continuité des conditions d'existence. A l'inverse des registres de catholi-
cité, ils concernent tous les habitants.

Le chercheur peut simplement compter les actes notariés. Cette
méthode a ses limites

:
c'est seulement en 1696 que les notaires sont

astreints à tenir des répertoires résumés d'actes dans une chronologie
impérative. La période antérieure peut receler des lacunes 2. Les notaires
sont des "officiers à pratique"

:
le mouvement des actes dans une étude

dépend en grande partie de l'activité individuelle de son titulaire. Il est
donc souhaitable de recenser l'activité de tous les notaires du même lieu
au même moment, ce qui est rarement possible.

Les actes notariés sont de nature différente. L'étude quantitative par
catégorie d'actes est autrement éclairante que le comptage total.

La grille de classement des actes notariés mise au point par Jean Paul
Poisson permet cette recherche. Elle établit cinq catégories d'actes nota-
riés

:

1 - Les actes de crédit qui regroupent les actes allant de la naissance du
crédit (obligation, constitution de rente) à sa fin (quittance, abandon de
bien) en passant par la période intermédiaire (cession, prorogation de
délai).

II - Les actes économiques autres que le crédit qui regroupent les
mutations de propriété ou de jouissance et les accords commerciaux
(sociétés, ventes de marchandises), les prix faits, les contrats d'appren-
tissage.

III - Les baux d'immeubles. Ces actes peuvent être considérés soit
comme des actes de crédit mise à disposition d'un bien contre rede-
vance, soit comme des actes de mutation de jouissance.



IV - Les actes familiaux concernant le mariage et la transmission du
patrimoine familial.

V - Les actes d'Ancien régime sont ceux en rapport avec le fonctionne-
ment des bénéfices religieux ou des seigneuries 3.

Nous avons le projet d'utiliser cette méthode de recherche au cours de
trois périodes

I. De la Saint Barthélémy à la paix de Nérac.
II. De la paix de Castelnau à l'abandon de la forteresse protestante de

Notre Dame du Puy.
III. Les années qui précèdent la révocation de l'édit de Nantes.
Ce travail est un simple essai. Il est très incomplet, le temps ayant

manqué pour des relevés exhaustifs. Avant d'adopter définitivement ses
conclusions il faut bien entendu élargir la recherche.

De la Saint Barthélémy à la paix de Nérac :
la prise de Figeacpar les protestants en décembre 1576 et l'échec de

la tentative de reprise catholique en septembre 1579 4

L'activité notariale globale se maintient ou progresse suivant les études
jusqu'en 1573 par rapport aux années 1560. En 1573 la baisse est dans
certaines d'entre elles de l'ordre d'un tiers. C'est l'époque où un contem-
porain écrit "après les jours des massacres de la Saint Barthélémy les
protestants se sont levés en arme dans tout le Quercy... ils ont pris
plusieurs villes ou châteaux d'où ils font des courses continuelles" 5.

Cependant en 1574-1575 et début 1576 l'activité revient au niveau anté-
rieur il ne s'agit pas d'un retour à la normale car il faut tenir compte des
nombreux réfugiés qui sont venus à Figeac restée catholique.

La prise de la ville en décembre 1576 perturbe fortement l'activité nota-
riale. Tous les actes de 1677 manquent dans les archives d'une étude.
Nous n'avons pu trancher entre trois explications

:
le notaire a-t-il cessé

son activité ? les liasses correspondantes ont-elles disparu à l'époque ? ou
depuis ?

L'activité notariale globale qui demeure réduite en 1578 et 1579 revient
à son niveau habituel en 1580. Les catholiques qui ont fui Figeac en 1576
tardent à y revenir, d'autant que malgré les mises en garde d'Henri de
Navarre aux consuls

:
"qu'en la ville ne soit rien fait ou attenté aucune

chose au préjudice (de l'édit de pacification)", quelques catholiques
tentent de s'emparer de la ville et échouent, en septembre 1579. Le retour
à la normale en 1580 semble attester que cet épisode ne retarde pas les
effets bénéfiques de la paix de Nérac.

Si on examine cette activité suivant la grille de J.P. Poisson on constate que : -



- les actes économique en rapport avec le crédit, rares habituellement
(10% de l'activité notariale avant 1570) ne dépassent pas 7% après cette
date, dont 3% pour les quittances.

- les actes économiques autres que le crédit sont nombreux
:
de l'ordre

de 55% avant 1570, ils atteignent 67% en 1571 6.

On peut avancer que si les capitaux sont rares, la conclusion de
nombreux autres actes économiques indique que sont en partie effacées
les conséquences des dures années 1530 qui ont vu le prix des céréales
s'envoler, la consommation s'effondrer et la ruine de nombreux artisans
qui ont perdu leur indépendance.

- les baux à ferme ne dépassent pas 3% de l'activité notariale 1.

- les actes matrimoniaux oscillent entre 5 et 10% et les actes concernant
la transmission des patrimoines, commandée largement par la démogra-
phie sont irréguliers. Inférieurs à 5% en 1570, ils oscillent entre 1571 et
1573 de 8 à 20% 8. Les émancipations sont exceptionnelles.

Nous avons relevé l'extrême rareté des procurations malgré l'incerti-
tude des chemins et le grand nombre des réfugiés.

La féodalité et les droits de l'église sont très présents dans la vie des
Figeacois

:
les actes en rapport avec les seigneuries et bénéfices supérieurs

à 10% avant 1570, oscillent par la suite entre 10 et 25%. Il y a là sans doute
quelques reconstitutions de titres mis en cause par les évènements, mais
nous constaterons au cours des périodes suivantes que ce type d'actes
descend rarement en dessus de 12% 9.

Figeac, villeprotestante : de la paix de Castelnau (1593)
à l'abandon de la forteresse de Notre Dame du Puy (1623) 10.

L'activité notariale globale demeure jusqu'en 1609 aux niveaux habi-
tuels de la fin du XVIF siècle. Par la suite elle devient irrégulière seules
les années 1617, 1620 et 1623 parviennent à ces niveaux.

Les années 1610 à l6l6 pâtissent des troubles de la Régence
:

l'activité
chute en moyenne de 80%. Après la reprise de 1617 que nous ne savons
expliquer, la rechute est de l'ordre de 40%.

1620 est également une année "normale". Les évènements de 1621 et
1622 qui conduisent à l'abandon de la forteresse protestante provoquent
une baisse d'activité supérieure à 50%.

Paradoxe que nous expliquerons plus loins, l'activité en 1623 bat tous
les records. Elle s'effondre ensuite et ne retrouvera son niveau habituel
qu'après 1640.



Si on applique la grille déjà utilisée nous constatons que :

- Les actes en rapport avec le crédit sont globalement plus nombreux
que dans les années 1670, mais leur part suivant les études est diversifiée

:

avant 1670 elle va de 4 à 20% suivant les notaires. Entre 1609 et 1626 les
évolutions ne sont pas parallèles. Certaines études rédigent rarement de
tels actes alors que d'autres y consacrent une part importante de leur acti-
vité. Cette part peut atteindre 16,50% en 1617 qui est une année
"normale", mais aussi 50% en 1613, 55% en 1614, 58% en 1615 et 66% en
1619, toutes années d'activité globale réduite. Par contre elle tombe à son
plus bas niveau entre 1621 et 1626 de l'ordre de 3%.

Ce sont les actes constitutifs du crédit qui gonflent ces chiffres. Ils
représentent 35 à 55% suivant les années. Après 1624 ils ne dépasseront
pas 5%.

Les quittances (preuves de paiement) pendant la même période sont
rares de l'ordre de 3%. Notons qu'après 1629 elles dépasseront constam-
ment 10%.

Nous tenterons une explication de ces observations.A l'évidence la
possession de capitaux ne concerne qu'une partie de la clientèle des
notaires figeacois

:
la rareté et la stagnation des quittances l'attestent.

Une minorité disposerait donc de capitaux qu'elle accepte de placer en
imposant toutefois "son notaire" au débiteur. C'est la meilleure explication
que nous trouvons aux disparités entre études.

Qu'elle est cette minorité ? Ne serait-elle pas liée à la riche bourgeoisie
marchande protestante de Montauban qui investit dans le textile ? Notons
dans ce sens que les prêts cessent après 1624 et ne reviendront jamais au
niveau antérieur.

Les autres actes économiques et particulièrement les ventes qui repré-
sentent 50% environ de l'activité notariale au début du siècle, se
maintiennent constamment à ce niveau. Seules exceptions

:
ils atteignent

57% en 1621-1622 mais tombent à 25% en 1624. Notons que les baux à
ferme qui n'ont jamais dépassé jusque là une moyenne de 3%, atteignent
en 1624 25%.

Nous avancerons l'hypothèse suivante
: ceux qui souhaitent quitter

. Figeac mettent leurs biens immobiliers en vente 11, alimentant l'activité des
notaires de 1621 à 1623 (et surtout cette année-là). Cependant d'une part
les capacités d'absorption du marché immobilier sont limitées, d'autre part
la violence des catholiques qui les conduira à détruire l'église de Notre
Dame du Puy "libérée", ne permet pas de différer le départ. D'où le
recours à des locations, situation exceptionnelle. Notons qu'ici aussi les
procurations ne sont pas utilisées.

Les actes matrimoniaux sont toujours irréguliers mais légèrement plus



nombreux en 1623 et 1624. L'augmentation tient pour une bonne part à
des reconnaissances de douaire. Il y a là sans doute quelques régularisa-
tions face à une situation difficile. Il y a également hausse pour les actes
en rapport avec la transmission du patrimoine surtout en 1623 (triplement)
et sans doute pour les mêmes raisons.

Les actes en rapport avec les seigneuries et bénéfices qui ont considé-
rablement progressé au début du siècle, atteignant dans une étude 55% en
1607, restent constants au-dessus de 25%. Ils dépasseront 30% dans les
années qui suivent 1624.

Les années quiprécèdent la révocation de l'édit de Nantes 12

L'activité notariale est constante de 1677 à 1695 et notamment au cours
des années 1683 et 1686, avec une progression en 1679 et 1680.

A partir de la répartition des actes par nature on constate que cette
augmentation provient à la fois des actes de crédit (essentiellement des
constitutions) et des autres actes économiques (essentiellement des
ventes immobilières). Les procurations toujours rares progressent légère-
ment en 1680 dans une étude et 1684 dans l'autre. Les baux à ferme
progressent également en 1680 mais demeurent à leur niveau habituel en
1684 et 1685.

Les actes familiaux (matrimoniaux comme de transmissions de patri-
moine) demeurent sur toute la période au niveau habituel.

Les émancipations sont toujours exceptionnelles.
La moyenne des actes en rapport avec les seigneuries et les bénéfices

ne dépasse pas 5%.

Que conclure de ces observations ? Sans doute qu'aux termes d'une
"lente asphyxie" suivant l'expression de Jeanine Garisson, l'œuvre de
l'évêque Alain de Solminihac et du prieur de Notre Dame du Puy
Delaborie, entreprise à partir des années 1650 a porté ses fruits. Il ne reste
plus de protestants à Figeac. Ceux qui n'ont pas fui massivement en 1623

sont partis petit à petit, les derniers peut-être en 1680.

Philippe CALMON.

NOTES

1 - Voir notamment L. Greil. Le livre de main des du Pouget Cahors 1897 et E. Cabié
Guerres de religion dans le sud-ouest de la France etprincipalementdans le Quercy.
Lafitte reprint 1975.

2 - Certains notaires ont établi à postériori des répertoires. Ils l'ont fait par commodité pour
faciliter les recherches ils n'ont aucun caractère obligatoire et n'ont jamais été soumis
à contrôle.



3 - J.P. Poisson. Notaires et société. Travaux d'histoire et de sociologie notariale. Econoria
1985.

4
- Nous avons dépouillé aux Archives départementalesdu Lot Tournemire 3E 54, Montal

3E 50 et Bardolin 3E 60

5 - Pierre de Regagnac.

6
- La structure interne de l'activité notariale est différente de ce qu'elle sera au XVIIIe siècle.

Les actes de crédit représenteront alors une moyenne de 30% avant l'épisode Law
(1719) et dépasseront après cette date les 50%. Les autres actes économiques feront
alors une moyenne de 30%. Voir Ph. Calmon Archives notariales et activité écono-
mique : une nouvelle approche d'un patrimoine déjà exploité : l'exemple de Figeac.
Quercy Recherche n083.

7 - Il en sera de même tout au long de l'Ancien Régime.

8 - Ces chiffres ne diffèrent guère de ceux du XVIII' siècle.

9 - Au XVIII' siècle ils représenteront environ 5% des actes notariés.
10 - Nous avons dépouillé aux A.D.L. Pradié 3E 71, Coussieu 3E 80 et Teyssandie 3E 67.

Il - Nous rencontrons peu de ventes mobilières.

12 - Nous avons dépouillé aux A.D.L. Amiel 3E 93 et Delbourg 3E 94 qui sont d'égale impor-
tance et dont l'activité interne est très proche.



TROUBLES A CAHORS

EN 1786

Le 18 juin 1786 à 7 heures du soir, un «
escholier

»
du Collège royal qui

se promenait, comme d'autres personnes, aux Ormeaux, près de la rivière,

coupa les cordons du tablier de la femme de Chambal, ancien garçon
meunier. Des insultes furent proférées de part et d'autre puis l'artisan
donna un «

soufflet
»

à l'écolier qui fut secouru par d'autres si bien que le
nommé Chambal ne dut qu'à l'ouverture du jardin des Grands Carmes le
fait de ne pas être assommé...

A partir de ce jour il y eut tous les dimanches et jours fériés des
bagarres entre les garçons artisans de tous les métiers et les écoliers, et des
rassemblements la nuit des «jours ouvriers» avec sonnerie du tocsin par les
artisans pour provoquer la venue de gens de l'extérieur 1 et 3. Les artisans
finirent par confondre les clercs des procureurs avec les écoliers si bien
que l'un de ces clercs fut blessé à la tête et dut être trépané ! 1 (lettre de
Peyre, subdélégué, à l'Intendant).

Devant l'ampleur prise par les évènements et bien que le maire fût parti
dans sa maison de campagne, les officiers municipaux restants furent
obligés de tenter de séparer les combattants en patrouillant, coiffés de leur
chaperon, insigne de leur dignité, accompagnés de deux cavaliers de la
maréchaussée et des douze soldats du guet. Mais cela ne fut pas efficace.
Les garçons artisans lançant des pierres qui pouvaient rouler jusque sous
les pas du subdélégué ou du lieutenant de la maréchaussée comme le jour
de la fête de St Pierre 1 (lettre de Peyre). Il y eut jusqu'à 1200 à 1500

personnes d'après Célarié de Bégoux 3.

Après l'échec de l'intervention des municipaux auprès du principal et
des régents du Collège royal, on prit des décrets au corps contre les prin-
cipaux

« moteurs »
mis en prison pour un ou quelques mois et pour les

«
escholiers les plus étourdis

»
mis aux quatre coins de leur classe.

Mais cela n'aboutissait à rien et même d'après Célarié 3 des combats
plus forts se préparaient, si bien que trois consuls (Aymond, Lezeret de la
Maurinie et Valette) appuyés par le subdélégué demandèrent à
l'Intendant, M. de Trimont, le secours de la troupe, soit 200 hommes, par
une lettre du 1er juillet. L'Intendant répondit en annonçant l'arrivée de 89



grenadiers du régiment du Languedoc,
«
qui en imposeraient davantage

que les fusiliers, et commandés par six officiers intelligents
»

1.

Le 5 juillet une procédure criminelle fut engagée contre deux ou trois
meneurs des troupes d'artisans dont l'une venait de l'extérieur de la ville
et l'on pouvait craindre la sédition 3.

Ce même jour les troupes arrivèrent, annoncées dès leur passage à
Caussade la veille au soir, et d'après le subdélégué, le calme revint,
comme cela s'était produit en 1778 quand le Maréchal de Mouchy avait
envoyé des éléments du régiment de Picardie contre les émeutes dues à la
cherté du pain.

Le calme dura jusqu'au 30 juillet,
« on aurait entendu voler une mouche

la nuit
»

écrivit le subdélégué et cela dura après le départ des grenadiers ce
même juillet.

«
Il n'y a plus de rixe ni de querelle ni de batteurs de pavé

pendant la nuit
»
\ Célarié affirme, pour sa part, que ce fut grâce à des

visites des cabarets, lieux suspects et promenades publiques et secrètes
que le calme revint car certains avaient quitté la ville 3.

Dès le 6 juillet l'Intendant écrivit au Ministre de la Guerre, le Maréchal
de Ségur, pour lui annoncer le rétablissement de l'ordre.

C'est alors que des difficultés apparurent l'une consistait dans le paie-
ment des dépenses engagées, l'autre était la question de fond sur la
nécessité ou non de l'appel à la troupe.

Au sujet des frais, les officiers municipaux s'étaient concertés avec le
commandant du régiment pour le paiement d'un supplément de solde dû
aux grenadiers pour l'usure des souliers causée par les patrouilles, pour
leurs peines et leurs fatigues

;
de plus la ville était dans l'impossibilité de

fournir du pain de troupe car elle n'avait pas la farine adéquate ni de
boulanger instruit dans sa fabrication

;
il fut donc entendu que le pain bis

fourni serait payé par la municipalité ainsi que la fourniture des ustensiles
(marmites, cruches et gamelles) et le bois nécessaire.

Les officiers (deux capitaines, deux lieutenants et deux sous-lieute-
nant) furent logés chez des bourgeois

:

Le capitaine commandant chez Panafieux pour 18 livres
Le capitaine chez Barthes pour 18 livres
Le 1er lieutenant à l'Hôtel d'Orléans pour 18 livres
Le 2e lieutenant chez Gombaut pour 15 livres
Le 1er sous-lieutenant chez Sardan pour 12 livres
Le 2e sous-lieutenant chez Taste pour 12 livres
soit au total

..........................................

93 livres
Les suppléments de solde furent évalués par jour à

4 sols par sergent (x6)
3 sols par caporal (x7)
2 sols par grenadier (x76)



soit au total pour 26 jours 256 livres 2 sols 4

Les dépenses pour le bois, rare car la sécheresse empêchait les bateaux
de naviguer 1 et 3 et la moisson utilisait les charrettes, et aussi pour la

lumière, fut évaluée à 82 livres 1 sol et 8 deniers 4 (8 deniers par grenadier,
1 sol par caporal et 1 sol et 4 deniers par sergent). Le pain bis de 3e qualité

a coûté 141 livres 19 sols 7 deniers 1/5 en raison des variations impor-
tantes de prix au cours du mois (de 1 sol 1 denier 4/5 entre le 5 et le 8

juillet pour atteindre 1 sol 3 deniers 3/5 du 9 au 15 juillet et même 1 sol 5

deniers 3/5 du 16 au 22 pour redescendre à 1 sol 1 denier et 4/5 du 23 au
29 juillet).

Au total les dépenses s'élevèrent à 573 livres 2 sols et 9 deniers. Cette

somme fut payée par l'Intendant et le commissaire de guerre de
Montauban sur autorisation du Ministre de la Guerre au régiment qui
devait rembourser à la ville 77 livres 2 sols 8 deniers qui avaient été
avancés par la municipalité. Cependant la ville avait dû fournir à la troupe
lors de son départ une voiture à 2 chevaux et les chevaux de selle pour les
officiers. Au retour comme à l'aller une nuit d'étape était prévue à
Caussade. Malgré un certain versement par le gouvernement, la ville de
Cahors dut faire approuver les dépenses faites par une délibération qui fut
approuvée par la Commission Intermédiaire siégeant à Villefranche-de-
Rouergue le 24 septembre 1786 et qui autorisait l'engagement des frais

imprévus de 1787 afin de payer les dettes de 1786 pour les troupes venues
rétablir l'ordre.

La question la plus délicate fut celle de l'utilité ou non du déplacement
des grenadiers de Montauban à Cahors.

Le subdélégué affirma que tout le monde avait apprécié la présence
des officiers, leur politesse et leur honnêteté et demandait un détache-
ment à demeure étant donné l'existence de casernements. En effet
expliquait-il

«
la subordination est perdue par le peuple de cette ville et

celui des villages
»,

de plus il faudrait doubler le nombre des soldats du
guet en faisant passer leur nombre de douze à vingt-quatre... La même
demande avait été formulée par l'assemblée de la communauté de Cahors
le 16 juillet et homologuée par le bureau des finances de Villefranche le
12 août.

Le Maréchal de Ségur marqua, quant à lui, son «
improbation

"
dans

deux lettres, les 15 juillet et 11 août, exigeant que désormais il soit fait des
vérifications avant d'appeler au secours, de ne rien faire sans nécessité
indispensable et approuvait le maire qui n'avait pas craint de s'absenter de
la ville. En réponse à la première lettre, l'Intendant affirmait le 23 juillet
qu'il était très sensible à l'« improbation

»
donnée à sa conduite mais qu'il

avait cru véridique les faits dénoncés par son subdélégué sur place et les



officiers municipaux dont le zèle et la vigilance lui étaient connus. Certes
il avait reçu un mémoire anonyme sur l'inutilité de la demande de secours
mais après l'arrivée des troupes, alors

«
devais-je, écrit-il, donner plus de

foi à un tel écrit qu'à l'assertion du corps municipal ? Si un cas pareil se
produisait devrai-je vous le déférer et attendre vos ordres ? De plus le
Maréchal d'Esparbès, chargé du maintien de l'ordre dans les provinces
avait approuvé l'opération

,>.

Dans sa deuxième lettre le maréchal de Ségur ne se déjugea pas, ne fit

aucune allusion au blessé trépané mais accepta de couvrir les frais.
Les officiers municipaux se plaignirent à l'Intendant d'être accusés soit

d'être des tyrans pour avoir appelé la troupe, soit d'être des lâches pour
s'être cachés comme le maire, soit de s'être alarmés trop vite et donc d'être
des pleutres. Mais ils affirmaient que la sédition grondait

; ce que semble
confirmer Célarié qui parlait d'ébranlements dangereux.

Le maire justifia son absence en assurant que les faits n'avaient pas été
aussi graves que cela mais il s'associait aux autres officiers municipaux
pour demander une garnison permanente et le doublement du nombre
des soldats du guet.

Un prélude dangereux ou une petite alerte ? Nul ne le savait vraiment.

Micheline THOUVENIN-CROUZAT.

SOURCES

1 - A.D. du Lot C776 (dossier comprenant les pièces essentielles)

2 - A.D. du Lot C 1993 (quelques pièces comptables)

3 - Mme Constant-Le Stum Journal d'un bourgeois de Bégoux, M. Célarié (1771-1736),
p. 96 et 98

4
- Nota il y avait 20 sols dans une livre et 12 deniers dans un sol.



L'ABBÉ ÉTIENNE REVIGNES (1762-1837)
insermenté, insoumis, anticoncordataire

Vous connaissez tous vos classiques... Vous avez donc tous lu Astérix.

Vous vous souvenez sans doute que la première page de cet album de
bandes dessinées est consacrée à Babaorum, un village gaulois qui résiste

non sans humour à l'occupant romain.
«

Ils sont fous ces Romains !
» ;

c'est
dans toutes les mémoires. Une loupe grossissante suggère que l'histoire
de cette population reflète en miniature toute l'histoire de la Gaule de ce
temps-là, face au conquérant.

Il en va de même de Faycelles, Babaorum quercynois, petit village

sans histoire qui n'en reflète pas moins, lui aussi, la grande histoire. C'est
ainsi que les péripéties de la vie d'un certain abbé Etienne Revignes,
vicaire de cette paroisse à l'époque de la Révolution française et de
l'Empire, nous permettent ce soir de revivre un épisode de notre vie
nationale, à savoir la résistance au Concordat signé en 1801 entre
Bonaparte, Premier Consul, et le Pape Pie VII, afin de mettre un terme
au conflit qui, un peu partout en France et pas seulement chez nous,
opposait l'Eglise et l'Etat depuis 1790. Une initiative d'apaisement que
Jean Tulat, dans un livre récent, n'hésite pas à placer au dessus
d'Austerlitz 1.

L'occasion d'étudier de plus près cette page de notre histoire me fut
donné au temps où, dans les années soixante, travaillant l'histoire de
Faycelles, je rencontrais ce prêtre sur ma route. Un ami très cher, malheu-
reusement décédé depuis, André Cazagou, du Mas du Noyer, eut alors la
gentillesse de mettre à ma disposition des documents de famille le concer-
nant et qui étaient précieusement conservés depuis cette époque dans un
vieux coffre jalousement gardé.

Nommé vicaire de Faycelles en 1787, l'abbé Etienne Revignes avait,
certes, à partir de 1789, collaboré très loyalement avec son curé, l'abbé
Jean-Louis Lacarrière, à la mise en place locale des réformes votées par la
Constituante et généralement souhaitées par le pays, tous ordres confon-
dus. En revanche, il refusa, en 1792, le serment schismatique requis par
la Constitution civile du clergé de 1790 et devint, de ce fait,

«
réfractaire

».

1 - jean Tulat. Le temps despassions. Ed. Bartillat. 1996, p. 110.



Il fut ensuite
«

insoumis
», pour n'avoir pas prêté celui du 7 vendémiaire

de l'an IV (29 septembre 1795), un serment édulcoré proposé par la
Convention finissante. Puis il devint anticoncordataire, - «

enfariné
»,

comme on disait alors dans le pays - et, de ce fait, se coupa de Rome,
quand il refusa l'accord conclu en 1801 entre le Pape Pie VII et
Bonaparte, le premier Consul. Il réintégra, finalement, sous la
Restauration le giron de l'Eglise et finit sa carrière comme curé de
Marcilhac-sur-Célé, avant de revenir mourir en 1837 dans son pays natal
de Poustans, hameau de Montredon au diocèse de Cahors. Tel fut l'extra-
ordinaire destin de ce prêtre dont André Cazagou en janvier 1965 me
montra les reliques.

Ces reliques sont de cinq sortes. Elles comprennent :

1 -
des écrits de l'abbé Revignes

:
lettres, cahier de pastorale, complainte

sur un prêtre exilé, sur la soumission
;

2 - des objets de culte utilisés par lui, pour dire la messe notamment ;

3 -
la correspondance de trois prêtres qui ont pris, dans la région, la relè-

ve de l'ancien vicaire de Faycelles
;

4
- des libelles destinées à soutenir les fidèles dans leur foi traditionnelle

;

5 - des papiers defamille, enfin.
Les écrits de l'abbé Revignes, la correspondancede ses successeurs et

leurs libelles seront analysés. Les papiers de famille, eux, déjà intéres-
sants pour eux-mêmes, nous font en outre mieux connaître le milieu
dans lequel notre héros a vécu ses années de clandestinité. Quant aux
objets de culte, ils sont de deux catégories les uns, se réfèrent à la célé-
bration du saint sacrifice de la messe, les autres à d'autres cérémonies
religieuses.

Et d'abord les accessoirespour la messe. Il s'agit, en premier lieu, d'or-
nements sacerdotaux, soit deux cordons pour serrer l'aube à la ceinture
et deux chasubles, l'une noire pour l'office des défunts et l'autre dorée
pour le temps liturgique. Les chasubles se présentent comme une
mosaïque de morceaux d'étoffe de qualité. Ensuite, un calice defortune
en étain dont le pied est un chandelier sur lequel a été vissé un gobelet
de même métal. Par référence au livre spécialisé de B. A. Douroff, ce
chandelier semble être du type de ceux qui ont été exécutés à Paris en
1719 2. Des traces de poinçon semblent visibles sous le pied. La coupe est
un gobelet en étain. L'assemblage se fait par une vis, le creux pour la
chandelle ayant été préalablement comblé par du métal. On trouve enco-
re dans le coffre

:
deux patènes rouillées, une pierre d'autel rectangulai-

re de trente centimètres sur dix, deux missels ordinaires et un missel pour
les morts, une boite en carton recouverte de papier peint, sans doute la

2 - Les étainsfrançais des 17e et 18e siècles. Ed. Charles Massin. Paris, p. 16.



boite à hosties dont il est question dans une lettre de Revignes à Francoal,
une clochette, un chandelier du même type que celui qui a été utilisé
pour faire le calice, des canons d'autel dont la graphie révèle la main de
Revignes, deux burettes, enfin.

Quant aux accessoirespour d'autres cérémonies, signalons un carton
pour bénédiction du Saint-Sacrement dont le texte manuscrit trahit, lui
aussi, la graphie de Revignes, une robe de la Vierge de Notre-Dame du
Noyer ornée d'un ruban avec une croix, des cordons de bannière avec
gland, un reliquaire en étoffe et un genre de couronne mortuaire com-
portant, à l'intérieur d'une lunule centrale, un autel de plâtre miniaturisé.
A quoi s'ajoute un sac de voyage, celui, sans doute, dont il est question
dans une correspondance de l'abbé Revignes.

Quant au commentaire, il consistera
:

1 - à replacer tout d'abord dans son cadre géographique et historique
le drame émouvant que ces reliques évoquent. Ce qu'on appelle

:
«planter

le décor".

2 - à en retracer les différente péripéties
;

3 - à en raconter, enfin, le dénouement.

I - LE CADRE DES ÉVÉNEMENTS

Dans le contexte historique plus général de la Révolution française, les
différentes péripéties du drame se situent localement à Montredon, à
Poustans qui en est une annexe, à Faycelles et au Mas du Noyer et d'une
façon générale, enfin, dans toute la région limitrophe des trois départe-
ments du Lot, de l'Aveyron et du Cantal, avec Villecomtal comme épi-
centre.

Et d'abord, Montredon. C'est là qu'Etienne Revignes naquit en 1762 au
hameau de Poustans. Cette communauté du Haut-Quercy, implantée au
sommet d'une colline en forme de dôme, comme son nom l'indique, est
située aux confins du Rouergue, à mi-chemin entre Figeac et Decazeville.
La population, de type montagnard, était à l'époque déjà physiquementet
psychologiquement robuste, attachée aux traditions éprouvées et peu
encline aux idées n'ayant pas encore reçu la consécration de l'expérience,
surtout quand elles menaçaient sa foi, car sa mentalité était profondément
chrétienne.

La paroisse était un prieuré régulier, attestée par deux pouillés du
XVIIe siècle, celui de Longnon et celui de Dumas. Il avait dépendu jadis
de la Chaise-Dieu dont l'abbé conférait le bénéfice à un prieur de son
choix, lequel recrutait un vicaire perpétuel auquel l'évêque de Cahors
conférait la juridiction. La toponymie conserve le souvenir de cette ancien-



ne situation juridique puisque la petite place et le puits qui jouxtent l'égli-

se portent encore le nom de
«
Prioulat

» et qu'une prairie, en contrebas de
la chapelle de Notre-Dame, est toujours dite

«
du prieur

,>.
C'était aussi une

halte sur la route de St-Jacques de Compostelle et un centre de pèlerinage
où l'on vénérait déjà une pietà, monolithique et polychrome, de la fin du
XVe siècle.

A l'époque de l'abbé Revignes, le curé de cette paroisse était un certain
abbé Lacarrière, à ne pas confondre avec le curé de Faycelles, son contem-
porain du même nom, même si leur attitude fut identique face aux idées
nouvelles.

Les registres de catholicité qu'il tint fidèlement au plus fort de la tour-
mente révolutionnaire comportent des notations intéressantes pour le
sujet qui nous concerne. Semblable aux paysans de chez nous jadis,
debout devant la porte de leur grange et regardant accourir du fond de
l'horizon les nuages annonciateurs de l'orage pour en faire le commen-
taire, l'abbé Lacarrière consigna à cette époque, en marge des actes
paroissiaux, et en latin parfois par mesure de prudence, les progrès de la
crise. Ainsi, entre le 20 septembre 1792 et le 29 du même mois, il signa-
le

«
Ici commence l'an premier du calendrier républicain. La persécution

contre les prêtres catholiques est extrême
».

Un peu plus loin, il insinue
que, pour des raisons de sécurité, le présent registre comporte des
manques et des faux

«
La persécution et non l'erreur, écrit-il, a donné

lieu aux transpositions qu'on trouvera dans ces registres pendant les trois
ou quatre années suivantes (" desunt multa

» - beaucoup d'omissions). En
1795, on lit dans la marge, la mention discrète

« aestuante persecutione
»

(la persécution fait rage)
; en 1796,

«
declinante persecutione

»
(la persé-

cution décline)
; en 1797

: «
languescente persecutione

»
(la persécution

s'alanguit).
Ce prêtre, par ailleurs, ne manquait ni de courage, ni d'humour, ni d'à

propos, comme le prouve l'anecdote suivante que rapporte la tradition
locale. Réfugié à Bagnac, au hameau de Paimpeur, au temps de la
Terreur, il se trouva un beau jour face à face avec deux hommes de
Montmurat faisant profession d'arrêter les prêtres et les nobles et qui lui
demandèrent s'il connaissait un certain Lacarrière, curé de Montredon.
Conservant son sang-froid, le prêtre, fort d'un gourdin qui lui servait de
canne, répondit en riant qu'à son avis, dans sa situation de prêtre traqué,
le pauvre diable ne devait pas courir les routes. Les deux individus et l'ec-
clésiastique firent ensemble un bout de chemin. Arrivés à un endroit où
le sentier se resserrait, l'abbé céda poliment le pas à ses deux compa-
gnons, et, profitant de sa position favorable, il les assomma de son bâton
noueux en leur criant, avant de s'enfuir

: «
Cette fois, vous l'avez bien

trouvé M. Lacarrière. Rattrapez-le.
»
Avec un tel exemple, l'abbé Revignes

était à bonne école.



Ajoutons, pour faire bonne mesure, que, toujours dans la paroisse de
Montredon, un autre prêtre, du nom de Barbance, ami de l'abbé Revignes,
lui aussi contraint par la persécution à la clandestinité, trouva refuge au
hameau de Joni où vivait une autre branche de Revignes. Nous trouvons
sa trace au bas d'un acte religieux où il fera fièrement suivre sa signature
de ce qu'il considérait alors comme ses plus beaux titres de gloire

: «
inser-

menté, insoumis et anticoncordataire
».

La police n'en viendra à bout
qu'en 1817 pour le conduire au grand séminaire de Cahors et obtenir de
lui, après retraite, sa rétractation. On ne peut nier qu'à l'époque les gens
avaient du caractère.

Il faut dire aussi que la population était complice. Deux maisons, au
moins - je suis allé jadis le constater sur place - avaient été transformées

pour servir de cachette aux prêtres réfractaires. Il suffisait pour cela de
construire dans la cave, au dessous de l'âtre, un mur intérieur en retrait du

mur extérieur et le doublant, d'ouvrir à l'étage,auprès du feu, une trappe
et le prêtre traqué qui se réfugiait dans ce réduit échappait ainsi aux
regards de la maréchaussée qui, perquisitionnantdans la cave, confondait
les deux murs. Ajoutons que, de surcroît - le détail n'est pas négligeable

en hiver et en altitude, - la pièce, si elle n'était pas confortable, était du
moins chauffée.

Poustans. Quant au hameau de Poustans, distant du chef-lieu de

quatre kilomètres environ, situé dans un site abrupt et sauvage, il était uni-

quement peuplé à l'époque par la tribu des Revignes. Leur maison,
conservée, jouxtait l'église massive et trapue que borde sur un côté le

cimetière abandonné où les yeux, de nos jours, cherchent en vain sur une
pierre tombale le nom de notre héros qu'y avait lu autrefois l'abbé
Combelles, l'historien de Faycelles à la fin du siècle dernier.

Il n'est pas inutile de préciser que ce village est posé sur le plateau qui
surplombe Larroque-Bouillacet la rivière du Lot, prisonnière à cet endroit
d'une vallée étroite que domine un château debout sur son pic rocheux,
dans un décor wagnérien de terre rougeâtre et brûlée et d'amoncelle-

ments de blocs semblables à des géants pétrifiés. C'est qu'en effet, on est
ici aux confins de deux sénéchausées, le Quercy et le Rouergue, et, en
ces temps difficiles, il était bien commode, pour échapper aux poursuites,
de pouvoir, d'un seul coup d'aviron, franchir le Lot qui sert à cet endroit-
là de frontière et qui était alors pour la maréchaussée, pour raison de juri-
diction, une barrière aussi infranchissable que ne l'était jadis la muraille
de Chine ou de nos jours le réseau électrifié le plus puissant. Ce qui
explique peut-être que cette zone ait été, en liaison avec Villecomtal,

autre foyer de résistance, un nid de réfractaires, avec le curé Jean Raynal

qui sera déporté à Bordeaux et enfermé au fort du Hâ, son vicaire Joseph



Joffre et leurs commensaux d'occasion, l'abbé Barbance et l'abbé
Revignes.

C'est dans ce cadre à la fois géographique et sociologique que se for-

gea et s'épanouit l'âme de ce beau lutteur que fut l'abbé Revignes. On
comprend dès lors qu'à l'abri d'un tel rempart de fidélité, ou, pour une
fois, la nature se faisait complice des hommes, le réfractaire, l'insoumis et
1'« enfariné

»
aient pu si longtemps et si impunément, braver Robespierre

et l'Empereur ainsi que les autorités religieuses qu'ils avaient mis en
place.

Faycelles. Quant à Faycelles, où il était vicaire au moment où l'orage
éclata, c'était aussi une terre de fidélité. Durant la guerre de Cent ans, la
population avait préféré disparaître pendant un quart de siècle plutôt que
d'être asservie à l'Anglais et aux routiers à sa solde. Au temps des guerres
de religion, alors que la ville de Figeac, trahie par la femme du premier
consul qui leur en avait livré les clefs, tombait aux mains des Huguenots,
Faycelles, lui, tenait tête aux Réformés, avec l'aide, il est vrai, de catho-
liques de Figeac réfugiés au château et le secours puissant de la maison
des Hébrard de St-Sulpice. Façonnée ensuite, aux XVIIe et XVIIIe siècle par
une dynastie de curés issus de la famille des Laurency, la paroisse était
préparée à affronter le choc de la Révolution.

Ce n'est certes pas le curé qui régnait alors sur elle
-

le mot n'est pas
impropre - qui aurait dérogé à la tradition, car l'abbé Jean-Louis Laccarière
était un roc et plutôt que de prêter le serment imposé par la Constitution
civile du clergé, après avoir entièrement épuisé le délai accordé par la loi,
il préféra s'exiler. Il quittera la paroisse le 15 septembre 1792 en direction
de l'Espagne, pour n'y revenir que le 15 mai 1801, une fois la tempête
apaisée.

Le Mas du Noyer. Au temps de la Révolution, la paroisse de Faycelles
englobait encore le Mas du Noyer, dépendant jadis de Lamadeleine-de-
Rivière et appelé à devenir autonome sur le plan religieux le 3 juin 1804,
à la suite du Concordat. C'est là que, depuis deux siècles au moins, vivait
la tribu des Francoal, une famille profondément ancrée dans la foi, amie
de l'abbé Revignes et qui sera son intermédiaireentre les paroissiens et lui,
au temps de la persécution. C'est sur cette souche que se greffera, par la
suite, la lignée des Cazagou qui nous donne aujourd'hui l'occasion de
cette rencontre.

A l'époque dont nous parlons, trois générations vivent sous le toit des
Francoal. Trois personnages surtout nous intéressent.

L'aïeul qui s'appelle Jean et dont l'épouse est Marie Fragnier, de St-
Julien d'Emparé. Il était né en 1710. Il était tout à la fois travailleur et caba-
retier, ce qui lui permettait d'écouler le produit de ses vignes aux habitants



du village, le 8 septembre notamment, jour de la fête votive comme en
témoigne un document, et aussi aux auvergnats qui descendaient l'hiver
de leurs montagnes pour le lui acheter. Il eut huit enfants, quatre garçons
et quatre filles. Il représente surtout le temps où Revignes est vicaire de
Faycelles.

Jean-Baptiste, ensuite, né en 1748 et qui fut plus particulièrement
intermédiaire, correspondant et ami de l'abbé Revignes au temps de son
insoumission. Sa femme, Jeanne Bernet lui donna cinq enfants, une fille

et quatre garçons. Son frère, Jean, sabotier de son état, fut une des onze
victimes de la noyade tragique qui se produisit sur le Lot la nuit de Noël
1800, au retour d'une messe clandestine en Aveyron. Car Noël pour ces
gens là, c'était Noël et la foi faisait fi de la persécution

Jean-Antoine, enfin, né en 1775, dont la femme Anne Fages de
Bassagnac, hameau de Figeac, qui lui donna trois enfants, ne le suivit
pas dans le schisme, une lettre en fait foi, nous le verrons. Il fut, lui, le
correspondant des prêtres qui prirent en charge les dissidents de la
région après la rétractation du vicaire de Faycelles.

C'est donc dans cette famille Francoal que l'abbé Revignes se rendait
la nuit incognito, au péril de sa vie - l'exemple du Lazariste François
Bergon le montre, lui qui, surpris de l'autre côté du Lot à porter de nuit
aux moribonds les secours de la religion, périt à Cahors sur l'échafaud le
17 mai 1794

;
c'est chez elle qu'il entreposait ses objets de culte et qu'il

y célébrait à l'occasion de ses passages ;
c'est à l'abri de ses murs que les

fidèles se réunissaient en secret en son absence pour des offices annon-
ciateurs de nos ADAP modernes et dont l'abbé Revignes, nous le ver-
rons, avait prévu le cérémonial. En couvrant tous ces agissements, Jean-
Baptiste Francoal, agent de liaison, complice et ami d'un réfractaire, tom-
bait sous le coup de la loi des suspects du 17 septembre 1793 et risquait
tous les jours sa tête lui aussi. C'était une époque héroïque.

Tels sont le décor et les protagonistes du drame dont Etienne
Revignes fut le héros et dont il nous faut maintenant dérouler les péri-
péties.

n - LES PÉRIPETIES DU DRAME

Et tout d'abord, campons-en le personnage central, en le situant
au sein de sa famille avant de voir en lui, l'un après l'autre

:
le séminaris-

te, le vicaire, le réformateur, le réfractaire, l'insoumis, l'
«
enfariné

» et le
curé de Marcilhac-sur-Célé, car il fut tout cela successivement.

LA FAMILLE REVIGNES. Le nom des Revignes était à cette époque
un patronyme largement répandu dans la région limitrophe du Rouergue



et du Quercy. On le trouve à Peyrusse-le-Roc où il est attesté au XIVe siècle
déjà et où il subsiste toujours au XVIIIe. On le rencontre encore dans la
paroisse de Livinhac, à la fois comme nom de famille et comme lieu-dit. A
Montredon, il remplit à lui seul le village de Poustans et déborde dans
d'autres hameaux, comme celui de Joni, Plancats et Brancals. A défaut de
pièces justificatives, plusieurs indices laissent supposer un lien de parenté
entre ces différentes branches et notamment :

la proximité géographique
et la constance des mêmes prénoms, compte tenu de la règle intangible
qui oblige à cette époque parrain et marraine, généralement choisis dans
la famille, à donner le leur au filleul et à la filleule Autrement dit, les
Revignes forment une véritable tribu, localisée dans un espace relative-
ment restreint, solidement implantée dans la région, forte de familles nom-
breuses de sept à huit enfants en moyenne, dont les branches s'entrecroi-
sent par le biais des mariages et qui est riche d'une solidarité à toute
épreuve toutes conditions propices à la dissidence et à la résistance, l'une
et l'autre supposant force et cohésion.

C'est dans ce milieu qu'Etienne Revignes naquit à Poustans le 3 janvier
1752, comme l'atteste son acte de baptême conféré le même jour selon la
coutume de l'époque

: «
Le troisième jour du mois de janvier mille sept

cent soixante deux - je cite - est né et a été baptisé par moi, curé soussi-
gné, Etienne Revinhes, fils à François et Anne Couderc, mariés. Son par-
rain a été Etienne Revinhes, oncle paternel. Sa marraine Marie Revinhes,
tante paternelle qui interpellés de signer ont dit ne savoir, par moi
Combrès, curé

».
Il était le septième enfant d'une famille qui en comptait

quinze, sept filles et huit garçons. Son père mourut le 17 frimaire de l'an
XII et vécut donc en grande partie sa clandestinité.

LE SEMINARISTE. On ignore à peu près tout de son enfance sinon
qu'à treize ans au moins il savait lire et écrire un fait assez rare à cette
époque où la plupart des actes religieux, même quand il s'agit d'adultes,
se terminent par la formule classique

« non signé, de ce requis, pour ne
savoir

» ; un fait attesté par l'acte de baptême d'un enfant exposé, une pra-
tique courante de ce temps-là. En effet, le 19 juillet 1775, le carillonneur
de Montredon, en allant sonner l'Angelus, trouva ce matin-là, sous le
porche de l'église, un nouveau-né paraissant âgé d'un jour, à qui fut
donné, dans l'ignorance où l'on était de ses origines et par référence sans
doute au lieu où on l'avait découvert, le nom patronymique fort gracieux
de

«
Clochette

>.
L'acte porte la signature d'Etienne. Or, à cette date, il

n'avait encore que treize ans. Le curé avait sans doute remarqué cet enfant
et lui avait donné les bases de l'enseignement primaire dans le dessein de
l'orienter ensuite vers la carrière ecclésiastique.

Dans quelles conditions fut-il initié aux humanités ? A défaut de preu-
ve, on peut conjecturer qu'il fit ses études cléricales à Figeac, au séminai-



re fondé près de l'église du Puy, le 26 novembre 1668, par M. Laborie, curé
prieur de cette paroisse, dans le sillage de la réforme tridentine instaurée
dans son diocèse au XVIIe siècle par l'évêque de Cahors, Alain de
Solminihac. En effet cette maison de formation s'ouvrit en 1670 par l'en-

' seignement de la grammaire et des lettres et l'on sait que les étudiants en
théologie y apparaissent en 1776. Quoi qu'il en soit, l'abbé Revignes dut
faire d'excellentes études

:
la culture qu'il manifeste dans ses écrits polé-

miques en fait foi, ainsi que nous aurons l'occasion de le constater.
LE VICAIRE. Selon les archives diocésaines, il fut ordonné prêtre à

24 ans en 1786. Pas de doute sur ce point précis les registres sont for-
mels.

En revanche, il n'en va pas de même touchant sa première affectation
les informations ici sont divergentes. Le chanoine Sol, suivi par l'abbé
Combelles, le situe tantôt à Martel où son nom ne figure nulle part dans les

registres paroissiaux - je l'ai constaté sur place - tantôt à
«
Félines-

Faycelles
» : ce qui peut signifier, soit une succession de postes, mais il est

entièrement inconnu à Félines, près de Bretenoux, où j'ai mené l'enquête
;

soit une chapellenie au nom de Félines à Faycelles, ce qui me paraît plus
probable

:
malheureusement cette chapellenie, existante dans le diocèse,

n'est attestée dans cette paroisse, à ma connaissance, par aucun document.
Ce qui est sûr, c'est que le 20 mai et le 11 juin 1787 il fait baptême et sépul-

ture à Faycelles en tant que «
vicaire commis », non titulaire donc

; que, du
22 septembre au 4 octobre 1787, il signe comme «

vicaire
» tout court des

actes religieux à Saint Félix, paroisse distante de son pays natal de quelques
kilomètres seulement, et qu'à Faycelles, il est définitivement en fonction à

partir du 22 novembre de la même année. Après tout, la confusion qui
règne sur cette première période de son ministère n'a qu'une importance
bien relative, car elle ne fut que de très courte durée

:
quelques mois seu-

lement, un an tout au plus.
A partir de novembre 1787 donc, l'abbé Revignes exerça son ministère

de vicaire à Faycelles. Il eut pour curé l'abbé Jean-Louis Laccarière, un
prêtre de grande valeur selon l'abbé Combelles qui le déclare

«
homme de

Dieu, zélé, pieux, charitable
», «

estimé et aimé
»

de toute la population au
dire des anciens dont il rapporte les propos. Leur collaboration, malheu-
reusement, ne dura que cinq ans puisque, face à l'obligation de prêter le

serment constitutionnel ils choisirent, l'un l'exil en Espagne et l'autre la

clandestinité.
LE RÉFORMATEUR. Pourtant, ni le curé ni le vicaire n'avaient

boudé, au départ, les réformes entreprises par la Constituante, comme en
témoigne leur participation active aux deux élections qui eurent lieu
dans l'église de Faycelles le 14 janvier et le 17 février 1790, afin de pro-
céder à la désignation d'un maire, d'un procureur, de cinq officiers muni-



cipaux, de douze notables et qu'ils furent choisis respectivement par le
corps électoral comme président de séance et secrétaire scrutateur. C'est
encore l'abbé Lacarrière qui, en tant que président du corps électoral et
assisté de son vicaire, l'abbé Revignes, reçut le serment de tous ces élus,
le 21 février et le 7 mars suivants. Le 14 juillet de la même année, au cours
d'une messe solennelle célébrée en présence du maire, de la municipa-
lité, des notables et de la garde nationale - je cite - «

commandant et offi-
ciers en tête

»,
ils participèrent l'un et l'autre à la fête de la Fédération

commémorant le premier anniversaire de la prise de la Bastille. L'abbé
Revignes était encore scrutateur le 1er janvier 1791 pour l'élection des
quatre assesseurs du juge de paix. Il cotisa cette année là pour la

«
contri-

bution patriotique
»

décrétée par Necker pour couvrir les besoins pres-
sants de la Nation -

le RDS de l'époque - même s'il en sollicita une
décharge partielle d'un tiers faute de revenus suffisants. Le 9 octobre de
la même année, au cours d'une cérémonie solennelle où les cloches son-
nèrent à toutes volées, le curé lut en chaire le texte de la Constitution
adoptée par l'Assemblée Constituante et entonna le Te Deum de la
reconnaissance pour cet acte important de la vie nationale. Le procès ver-
bal de cette manifestation souligne que - je cite encore - «

les officiers
municipaux, les citoyens à leur exemple, par leur allégresse et leurs
applaudissements, ont donné leurs plus grandes marques d'attachement
à l'acte constitutionnel, lequel a été affiché à la porte de l'église et enre-
gistré au greffe

»

LE RÉFRACTAIRE. On peut à bon droit s'étonner d'une collabora-
tion aussi active du clergé de Faycelles aux réformes entreprises par la
Constituante alors que les vœux de religion ont été supendus dans les
monastères le 28 octobre 1789, que les biens d'Eglise ont été nationalisés
le 2 novembre suivant, que les ordres religieux ont été supprimés le 13
février 1790, surtout que la Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet
suivant, a été condamnée par Rome au mois d'avril 1791. Ailleurs, dans
le diocèse, à cette époque, la résistance déjà se manifestait. Deux raisons
peuvent expliquer cette attitude surprenante chez des prêtres qui don-
neront par la suite des preuves certaines de fermeté et même d'héroïs-
me d'une part, l'influence de la bourgeoisie locale, prédominante alors
dans notre commune - n'oublions pas que c'est cette classe sociale qui a
fait la Révolution

- et, d'autre part, la mentalité du bas clergé qui s'inté-
ressait peu au sort des réguliers et souhaitait par ailleurs vivement les
réformes. Après tout, le 13 avril 1790, les frais du culte catholique avaient
été mis au premier rang des dépenses publiques

;
dans le même mois les

dettes du clergé étaient reconnues dettes nationales
;

curés et vicaires,
enfin, s'étaient vus octroyer dans les cérémonies officielles la préséance
sur les maires, les officiers municipaux et les notables. Tout n'était donc



pas mauvais dans la législation nouvelle
;

Rome, de son côté avait tardé

à parler
;

les communications étaient lentes, et puis on ne voyait pas très

clair dans toute cette avalanche de lois nouvelles difficiles à digérer. La

compromission - si toutefois compromission il y eut - ne s'avéra pas
payante.

En effet, voilà qu'avec le temps la masse se décante et que peu à peu
l'essentiel apparaît. Passe encore pour le nouveau découpage des dio-

cèses et le remodelage des paroisses
:

après tout, ce n'est que de l'admi-

nistration, on peut s'en accommoder. Mais ce qui est insupportable, c'est

la juridiction reçue du peuple et du pouvoir civil par voie élective. Le Pape

est éliminé. L'Eglise devient nationale. Elle cesse d'être catholique, c'est-à-

dire universelle. Le dogme ici est en cause. La frontière de l'inacceptable

est atteinte. C'est le schisme et, comme le clergé, massivement, refuse de

prêter le serment requis par la Constitution - c'est le cas dans le diocèse de

431 prêtres sur 551 - la persécution s'ensuit avec l'exil, la déportation ou
l'échafaud pour les réfractaires. Talleyrand, un des responsables, avouera
plus tard que «

La Constitution civile a été peut-être la plus grande faute

politique de l'Assemblée
».

En ce qui concerne Faycelles, par lettre du 22 février 1791, le procu-
reur-syndic du District de Figeac manifeste au maire, Monsieur Balthazar

Denoist, son étonnement de n'avoir pas encore reçu l'état qui lui avait été
demandé précédemment au sujet de la prestation du serment par le cler-

gé local. Il l'accuse de négligence grave et le presse de fournir sans délai

ce document pour que, en cas de refus de la part du curé et de son vicai-

re, il soit pourvu à leur remplacement par le corps électoral qui doit se
réunir dans ce but prochainement. On devine à travers cette lettre que les

autorités locales avaient fait écran jusqu'au dernier moment pour protéger
leurs prêtres.

Mais, à partir de 1792, la situation devient intenable. Dès le mois de

mars, l'abbé Revignes cesse de signer les registres paroissiaux. Il a dû vers
cette époque quitter Faycelles et regagner Poustans, son pays natal, où

son frère Pierre assure les fonctions d'officier municipal. A partir de ce
moment-là, il a franchi le Rubicon il est un prêtre traqué, un réfractaire.

Quant au curé, comme il se doit, il quitte son poste le dernier, à l'extrême
limite autorisée par la loi. Le 14 septembre, il demande son passeport et

part, le lendemain, en exil pour l'Espagne, d'où il ne reviendra que huit

ans plus tard, le 15 mai 1800.

Une complainte de l'époque, vraisemblablement chantée sur un air du

temps et conservée dans le coffre de la famille Francoal, évoque cette
longue absence du pasteur. Elle comporte huit strophes, en occitan et de
style élégiaque, inspirées des thèmes pastoraux chers à Rousseau, Greuze

ou Watteau. Bien qu'elle soit d'un type trop conventionnel pour porter



l'empreinte certaine d'un auteur, divers indices permettent de supposer
raisonnablement que l'abbé Revignes en est peut-être le père

: notam-
ment, le lieu où elle a été trouvée au milieu des affaires du vicaire, l'allu-
sion à Chivaille, un intrus de Figeac, qui fit des actes religieux à Faycelles
au temps de la Terreur, quelques analogies de style enfin avec «

La com-
plainte sur la soumission

»,
dont il sera question plus loin. Voici la traduc-

tion de cette pièce
:

1 Depuis que cette prairie
A perdu son pasteur
Dans toute la bourgade
Tout sèche de douleur.
0 sort impitoyable,
Malheur trois fois cruel,
Un pasteur tout aimable
N'est plus dans son troupeau.

2 De chagrin les fleurettes
Ont perdu leurs couleurs.
Ni fifre ni musette
Ne donnent plus de son.
Rossignol et linotte,
Tout est muet et consterné.
A part l'horrible chouette
Aucun oiseau n'a chanté.

3 Tircis(berger)ta longue absence
Cause notre tourment.
Sans toi, sans ta présence
Plus de contentement.
Que maudite soit l'heure
Où tu as disparu.
Qui pourrait dire quand
Tu nous seras rendu?

4 Du troupeau que tu gardais
Avec un soin si généreux,
Pour lequel tu n'épargnais
Ni peine ni sueur,
Un intrus est curé, pâtre
Que l'enfer a vomi.
Pour faire notre désastre,
De force, il l'a ravi.

5 Tempête désastreuse
Qui a tout mis au trépas
Notre âme malheureuse
N'a plus ni paix ni joie.
Plaines, vallons, bocages,
Séjours de l'univers,
Vous n'avez plus en partage
Que trouble et confusions.

Ame dénaturée,
Chivaille de malheur,
Brigand, de cette prairie
Tu chasses le bonheur
Il te faut force audace.
Bien peu de probité
Pour avoir pris la place
D'un pasteur tant aimé.

Mais, malgré la violence
Qu'éprouve le troupeau,
A Tircis, avec constance,
Il demeure fidèle.
Quelque brebis pelée,
Quelque mouton galeux,
Forme tout le troupeau
Du loup garou au poil fauve

Troupeau sans défense,
Dans ton sort malheureux
Réclame l'assistance
Du Maître des Pasteurs.
Que le Ciel nous conserve,
Agneaux innocents,
Qu'à jamais il nous garde
Du loup et de ses dents.



Le curé a donc choisi l'exil, en fait la meilleure part. L'abbé Revignes,

lui, est resté au service de son troupeau au péril de sa vie et il continuera
de' le visiter dans la clandestinité. Pour aider ses fidèles à prier ensemble

en son absence, il a rédigé à leur intention, avant de prendre le maquis,

un cahier de pastorale composé de plusieurs fascicules réunis par une
reliure grossière faite de ficelle. Il comporte une série d exhortations des-

tinées à préparer les malades à la mort ; une méthode pour la récitation du

chapelet et du Rosaire
; une manière de dire le chapelet en l'honneur de

la Sainte Trinité, du St Nom de Jésus, du Sacré-Coeur, du Saint-Sacrement;
une prière intitulée

: «
Petite couronne de la Vierge

» ; surtout un recueil

d'une cinquantaine de cantiques, ainsi que la complainte sur la soumis-

sion, dont il sera question tout à l'heure.

Ces cantiques, tout d'abord, étaient chantés sur des airs profanes, indi-

qués en tête, au dessous du titre, ce qui nous permet de constituer une
liste des chansons à la mode à l'époque, par exemple

: «
Le printemps rap-

pelle aux armes », «
Du système

», «
Le printemps a rendu

», <-
Des folies

d'Espagne
», «

Ne m'entendez-vous pas ?
»,

«J'ai fait une campagne », «
Nous

aimons les plaisirs champêtres
,,, «

Quand le plaisir est agréable
», «

De
Léandre

», «
Charmantes fleurs, croissez ,,, «

Depuis longtemps votre absen-

ce ",
«J'entends la trompette », «

Bonjour, Namur et son château
», «

Laissez

paître vos bêtes
»

etc. Ces titres, on le voit, sont évocateurs de deux thèmes
familiers à l'époque

:
la guerre et la sensibilité pastorale, mais surtout

l'amour qui, lui, est de tous les temps. Les couplets, d 'un style et d 'un

contenu théologique généralement pauvres, insistent beaucoup sur les

vices, le péché, le jugement et l'enfer et ont une connotation nettement
janséniste. Un seul a survécu,

«
Venez, divin Messie », encore chanté de nos

jours durant l'Avent. En ces temps difficiles, il fallait bien savoir se
débrouiller tout seuls.

L'INSOUMIS. Mais toute tempête connaît des moments d'accalmie.

Après la chute de Robespierre, le 9 thermidor de l'an II (27 juillet 1794) la

Convention finissante proposa aux prêtres réfractaires, le 7 vendémiaire
de l'an IV (9 septembre 1795), un nouveau serment de simple reconnais-

sance de la démocratie et d'obéissance civique
:

«Je reconnais que l'uni-
versalité des citoyens est le souverain et je promets obéissance aux lois

de la République
».

Il donnait à ceux qui le prêtaient la liberté de célébrer
le culte dans les édifices nationaux qu'étaient devenues les églises. Deux
autorités

: en France, l'abbé Emery, supérieur général de Saint Sulpice, et,

en Quercy, Monsieur de Bécave, nommé administrateur du diocèse à la

mort de Mgr de Nicolaï, conseillèrent aux prêtres de le prêter afin de réin-
tégrer leurs paroisses, d'y reprendre l'exercice du culte et d'y assurer de

nouveau l'enseignement du catéchisme. A Faycelles, une religieuse,
Elisabeth Gualieu, s'y soumit, le registre des serments en fait foi. L'abbé



Revignes, lui, le refusa. Le serment prévu par la Constitution civile du
clergé avait jusque là divisé les prêtres en deux catégories

:
jureurs et

insermentés. A partir de maintenant, ils se répartiront en deux classes
:

soumis et insoumis.
Réfractaires ou insoumis, dans les deux cas, les délinquants étaient

recherchés par la police et contraints donc de se cacher. De cette période
d'insoumission, trois lettres ont été conservées adressées toutes trois par
l'abbé Revignes à son «

intime ami », Jean-Baptiste Francoal. Elles témoi-
gnent d'une activité apostolique débordante, d'un dévouement sans limi-
te à ses anciens paroissiens. Elles nous fournissent en outre de précieux
renseignements sur les conditions précaires d'existence de ce prêtre tra-
qué.

La première est datée du 2 novembre 1797. L'abbé s'y excuse de n'avoir
pu passer voir son correspondant et lui promet sa visite dès que les condi-
tions seront favorables. Il se lamente sur le malheur des temps qui mani-
festent la colère du Seigneur. Il lui confie une commission pour Mlle
Séguret au sujet d'une aube et d'un ornement sacerdotal. Il accuse récep-
tion de 20 sols pour l'honoraire d'une messe et demande qu'on lui en
envoie d'autres.

La seconde, du 14 mars de l'année suivante est plus explicite sur sa vie
clandestine. De cette lettre, il ressort que son ami Francoal est bien le
dépositaire de ses affaires et son intermédiaire avec les gens du pays ;
qu'ils ont un lieu de rencontre secret et qu'ils se voient de temps en
temps ; que la surveillance exercée sur leurs déplacements leur impose
une grande prudence

; que le vicaire assure habituellement, dans son
ancienne paroisse, les secours de son ministère

; que les contacts, enfin,
sont pris à l'occasion de la foire de Figeac qui se tenait, à cette époque
déjà, le 15 de chaque mois.

La troisième lettre, enfin, du 11 septembre de la même année 1798,
manifeste une activité intense et un grand souci de prudence. Le prêtre tra-
qué change souvent de domicile et ne peut prévoir la veille où il se trou-
vera le lendemain. Il ne peut rien promettre

«
n'étant fixé nulle part

,>.Qu 'on prenne donc patience. Il donne des nouvelles de l'abbé Laccarière
qui lui écrit d'Espagne

:
le curé salue tous ses paroissiens, se réjouit de leur

fidélité et désapprouve la conduite des
«
soumissionnaires

» et de ceux qui
les suivent. Cadrieu de Figeac sert de boîte aux lettres. C'est chez lui que
Francoal est invité à déposer les bouteilles de vin de messe dont l'abbé
Revignes a besoin, ainsi que sa canne et son parapluie qu'il a dû oublier
lors de sa dernière visite. En voici le texte.

«
Citoyen Francoal, jefus bien mortifié de nepouvoir vous voir la der-

nièrefois que vousfîtes un voyage dans mes cantons. Sij'avaispuprévoir



votre venue, j'auraisfait en sorte de me transporter dans la maison où

vous mefîtes demander. Vous réclamez, me dit-on, un lettre en réponse à
celle que vous portiez, mais vous direz à la personne qui vous a donné
cette commission, que les circonstances du temps ne mepermettentpas de
luifaire une réponsefavorable, par la raison queje ne suisfixé nullepart.
fe n'habite pas chez moi, comme vous le savez, et il m'est impossible la
veille de prévoir où je me trouverai le lendemain. Ainsi, qu'elle fasse

comme bien d'autres, et qu'elleprennepatience jusqu'à ce que la divine
Providence cesse de nous frapper les uns et les autres. J'ai cette douce
confiance qu'il (sic) ne nous affligerapoint au delà de nosforces et qu'il
n'abandonnera point ceux quipersévéreront dans son service.

Mes compliments à toute votre maison et à tous ceux de vos voisins qui

se montrent encorefidèles à mes exhortations, qu 'ils soient bien persua-
dés qu'aussitôt que les circonstances me le permettront, je m'empresserai
de me rendre au milieu d'eux. Vous leur direz que j'ai reçu depuispeu
des nouvelles de votre Pasteur qui est en Espagne ; il me charge de vous
faire ses compliments et il n 'approuvepasplus que moi, ni la conduite des
soumissionnaires, ni la conduite de ceux qui le suivent. Il a eu un vrai
plaisird'apprendre qu 'ily a eu dans saparoisse un bon nombre de catho-
liques qui se soutiennent dans le droit chemin, mais il est bien affligé de
l'égarement des autres. Il reviendra aussitôt qu'il plaira au Seigneur de
faire cesser ce temps de calamité.

Je suis bien sincèrement votre ami véritable. R.

(Au verso) - Faites-moi le plaisir defaire passer les deux bouteilles de
vin blanc qui sont encore chez vous, chez Cadrieu à Figeac. Par ce
moyen, j'en devrai quatre à la personne que vous savez. Vous aurez la
bonté de les acheter.Je vous enferaipasser le montant à la première com-
modité sûre que j'en aurai, et vous remettrez ainsi toutes celles que je
dois. Vous m'obligerez encore si vous me remettez, encore à Figeac, le

parapluie avec la canne que vous pourrez envelopper dans un sac, afin

que cela ne se gâte et que personne ne voit ce que vous porterez ».

L'abbé Revignes ne se contenta pas d'assurer son ministère clandestin

au péril de sa vie et d'être membre du groupe des insoumis il en fut un
militant et un prosélyte acharné, comme le montre la polémique épisto-
laire qu'il engagea dans les années 1795-97 contre l'abbé Cadiergues,
prieur de Frontenac et contre Monsieur de Bécave. Il serait malheureuse-
ment trop long de rapporter ici cette correspondance, que le chanoine
Sol a du reste publiée dans son livre

«
La Révolution en Quercy

» et le

Docteur Cadiergues dans sa «
Notice biographique sur M. l'abbé

Guillaume Cadiergues
,,.

Disons simplement qu'elle témoigne tout à la
fois d'une culture littéraire et théologique, d'une force de dialectique et



d'une pugnacité surprenantes chez un simple vicaire de campagne. La
simple citation d'un passage d'une correspondance adressée par l'abbé
Revignes à M. de Bécave suffira pour donner le ton de la polémique

:

«
Si les invectives - je cite - les qualifications - injurieuses et les apos-

trophes que vous me prodiguez dans votre lettre du 18 août étaient des
raisons capables de justifier votre démarche anticatholique, on pourrait
dire que personne ne fut mieux en règle que vous. Et si vous avez cru,
par là, répondre suffisammentaux réflexions quej'ai osé vousfaire dans
ma précédente lettre, j'oserai encore vous dire que vous vous êtes trom-
pé. fe me serais abstenu de vous écrire de nouveau si vous n'aviez pas
dénaturé deux endroits de ma lettre, comme s'il vous eût étéplus diffici-
le d'y répondre sans en renverser le sens naturel». Et, après lui avoir
démontré que son titre de vicaire général ne lui donnait pas - je cite enco-
re - «

le droit de prononcer en matière de foi, ce droit étant essentielle-
ment et exclusivementattribué aux évêques

",
il lance pour finir à son cor-

respondant, réfractaire soumis, cette flèche du Parthe
«
Qui nous aurait

dit, Monsieur, il y a trois ans, que vous défendriez un jour la cause des
jureurs ?

».
Le ton est vif, on le voit. Parce qu'elles touchent au sacré, les

querelles théologiques, comme les guerres de religions, sont toujours les
plus âpres.

Plus violent encore cet autre document provenant également du coffre
de la maison Francoal, et qui a pour titre

: «
Complainte sur la soumission

».
Il est inclus dans le cahier de pastorale dont il a déjà été question. La gra-
phie est indubitablement celle de Revignes. Les trente six couplets qui la
composent, en occitan d'une belle venue, sont vraisemblablement desti-
nés à être chantés pour les rendre plus aptes à la vulgarisation. Quant au
fond, dans un style d'une nervosité et d'une densité rares où les formules
percutantes abondent, ils reprennent les arguments développés dans la
correspondance avec l'abbé Cadiergues ou Monsieur de Bécave. Tout
désigne Revignes comme auteur de cette pièce.

Les trois premiers couplets exhalent une plainte douloureuse à l'adres-
se des prêtres

«
soumis

»
qui ont trahi leur fidélité passée et se sont, par leur

serment, ravalés au rang des jureurs. Les strophes suivantes développent
des thèmes qui nous sont désormais familiers inanité de la distinction
entre soumission

«
active

» et soumission
«
passive

» ;
la condamnation de la

Constitution civile du clergé par Pie VI jamais rapportée
;

le silence actuel
de l 'Eglise qu'on ne saurait assimiler à une approbation

;
la collusion avec

le clergé constitutionnel
;

les conséquences désastreuses qui en résultent
pour la foi du peuple chrétien et, surtout, l'appel réitéré et quasiment
désespéré à la rétractation. Le ton est tour à tour suppliant, ironique et
menaçant. Une très belle nièce ! 3

3 - Malheureusement trop longuepour être citée ici dans le cadre d'un simple article.



«
VENFARINÉ

".
L'Abbé Etienne Revignes, un prêtre

«
enfariné

» :

«
enfarinat

» en occitan. Curieux adjectif, qui demande un mot d'explica-

tion. Il est encore usité, paraît-il, dans la région de Bouillac, Decazeville et
Villecomtal où, paradoxalement, il désigne un mécréant qui ne fréquente

pas l'église, alors qu'un
«
enfariné

»
était, à l'époque où ce vocable fut créé,

l'équivalent de l'intégriste moderne, une sorte donc de
«
super-croyant »,

si

l'on peut dire. Cette dérive sémantique s'explique, ainsi que nous le ver-
rons par la suite. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, que l'épithète n'ait pas été
usité à Faycelles, car, dans ma jeunesse - j'en ai un vague souvenir que des

anciens pourraient peut-être confirmer -
elle me semble avoir servi parfois

d'injure
: «

Espèce d'enfariné !» - «
Espèci d'enfarinat !

»

Le terme même d'" enfariné
»

fait allusion à l'habitude que les membres
du groupe - par attachement excessif à la tradition - avaient conservé de
l'Ancien Régime, d'avoir leur chevelure saupoudrée de poudre de riz ou,
à défaut, de farine, notamment quand ils se présentaient à la table sainte

et qu'ils dénouaient le catogan, le ruban de velours noir qui attachait leurs
cheveux. De là leur était venu ce surnom qu'ils revendiquaient eux-
mêmes d'ailleurs comme un titre de gloire, puisque, losrqu'ils se rencon-
traient, dit-on, ils se congratulaient en se tapant sur l'épaule et en
s'écriant

: «
Viva la farina !

»
On ne manquera pas de noter l'analogie de

cette situation avec une autre, toute récente, postconciliaire, elle aussi née
d'une confusion entre Tradition et tradition, avec et sans majuscules. C est
ainsi qu'en débordant l'orthodoxie, on finit un jour par sombrer dans le

schisme.
Car c'est bien de schisme qu'il s'agit, puisque cette dénomination dési-

gnait à l'époque -
dans notre région seulement - les opposants au

Concordat conclu le 15 juillet 1801 entre le pape Pie VII et Bonaparte, pre-
mier consul. Ailleurs, on les appelait

:
les

«
Dissidents

» en Poitou et
Vendée, les

«
Louisets

» en Ille-et-Vilaine, les
«
Filochois

» en Touraine, les

«
Bétounés

»,
les

«
Baniéristes »,

les
«
Rondellistes

»
dans le Cotentin et

l'Avranchin, les
«
Blanchardistes

» ou «
Clémentins

» en Normandie, les

«
Elus

»
dans le Perche, les

«
Stevénistes

» en Belgique, du nom du chanoi-

ne Stevens leur leader, les
«
Blancs

»
dans le Charolais, les

«
Farinites

»
à

Fareins dans le Beaujolais, les
«
Purs

» en Languedoc au pays des Cathares,
les

«
Chambristes

»
à Pamiers et St-Girons, les

«
Illuminés

» en Gascogne. Ce

mouvement de résistance à l'autorité civile et religieuse était alors en
France,on le voit, largement répandu.

Qu'en reste-t-il de nos jours ? Il en subsiste encore quatre ou cinq
mille en Vendée et en Poitou, même si, à la fin de la dernière guerre
mondiale, sous l'impulsion de Mgr Deruineau, chassé de Chine et char-
gé par Rome de ces dissidents, généralement désignés dans l'Ouest sous

i le nom collectif de
«

Petite Eglise
», un mouvement de ralliement s'est



amorçé parmi eux. Ainsi, dans la région de Courlay dans les Deux-
Sèvres, 130 d'entre eux ont rejoint le giron de l'Eglise en octobre 1966.
Georges de Caunes m'a fourni pour cette région une abondante et inté-
ressante documentation. Pour ma part, j'ai rencontré, il y a quelques
années, un prêtre vendéen dont la paroisse était moitié catholique et
moitié

«
Petite Eglise

». J'en ai retrouvé aussi à Fareins dans les années
cinquante.

Dans notre région, l'aire des
«
enfarinés

»
avait pour centre Villecomtal

en Rouergue où le mouvement avait pris naissance, avec le soutien, à dis-
tance, de Mgr Colbert, évêque de Rodez réfugié à Londres. Sur place, deux
leaders menaient le combat

:
l'abbé Régis qui gîtait au château tout proche

de la Guizardie, perché sur les derniers contreforts du plateau de
Campuac, et l'abbé Delom, le chef indiscuté du Taulan qui pontifiait dans
une grange lui tenant lieu de cathédrale. Car, ces dissidents se faisaient
une gloire de célébrer hors des lieux de culte, infestés à leurs yeux par l'es-
prit révolutionnaire. Ils regroupaient leurs fidèles dans des maisons parti-
culières, voire en pleine campagne d'où le surnom qu'on leur donnait
parfois de

«
bartassiers

»
(de l'occitan

«
bartas

»
buissons) et leur assimila-

tion, dans la région de Decazeville, à des incroyants qui fuyaient les
églises. La dissidence couvrait toute la zone frontière des trois départe-
ments du Lot, du Cantal et de l'Aveyron où elle s'est éteinte avec la dispa-
rition de la dernière famille d'

«
enfarinés

»
à la veille du dernier conflit

mondial. Cet épisode de notre vie régionale a fait notamment l'objet, de la
part d'un picpucien, le P. Mouly, d'un opuscule historique paru en 1945,
sous le titre

: «
Concordataires, Constitutionnels et Enfarinés

» et d'un très
beau roman, d'une émouvante authenticité, écrit plus tard par Jean
Boudou, intitulé

«
Lo libro de Catoia

».

Anticoncordataire
- tous les auteurs l'attestent

-
l'abbé Revignes était

donc de ce fait, dans le pays, un authentique
«
enfariné

»,
même s'il figure,

pour l'année 1809, sur une liste des archives départementales de Rodez,
comme «

insoumis ayant renoncé à son état
».

Il est d'ailleurs traité d'« illu-
miné

», au sens précis que l'épithète avait en Gascogne, comme il a été dit
précédemment, dans une liste du temps de la Restauration, conservée aux
archives diocésaines de Cahors, qui classe les prêtres alors en exercice en
28 catégories, la plupart fort peu flatteuses, les périodes de troubles
n'étant guère en général propices à la vertu.

Combien de temps resta-t-il à la tête de la dissidence ? Selon une nota-
tion des registres paroissiaux de Montredon pour l'année 1822, le schisme
avait duré une vingtaine d'années au hameau de Poustans où l'abbé
Revignes rassemblait une centaine de membres originaires du lieu, de
Figeac, de Felzins, de Bouillac et de Montmurat. On peut donc situer vers
cette date la fin de la scission, ce qui correspond en gros pour son point



de départ à celle du Concordat qui lui donna naissance. La procession, à
connotation nettement pénitentielle, qui, jusqu'à une époque récente,
conduisait traditionnellement le lundi de Pentecôte, les paroissiens de
Montredon jusqu'à Poustans, était-elle une cérémonie expiatoire en sou-
venir du schisme ? L'abbé Calmettes, aujourd'hui décédé, n'a pu de son
vivant ni l'affirmer ni l'infirmer. Le doute subsiste donc. Ce qui est sûr c'est
que, au dire du chanoine Sol, la population fêta le ralliement par « un
grand feu de joie dans un bois voisin

».

Ce qui précède ne veut pas dire, pour autant, que l'abbé Revignes
attendit 1822 pour réintégrer le giron de l'Eglise, car la dissidence, sur la
lancée, a pu se prolonger sans lui pendant quelque temps.

LE CURÉ DE MARCILHAC. C'est même probable si nous en croyons
l'abbé Combelles, porte-parole des traditions locales. En effet, selon cet
ancien curé de Faycelles (1877-1905), suivi sur ce point par le chanoine
Sol et par le Dr Cadiergues déjà cités, l'abbé Revignes fut appréhendé sous
la Restauration par la Maréchaussée, conduit par elle au Grand Séminaire
de Cahors où il serait resté trois mois. Son sort justement ne serait-il pas lié
à celui de son ami Barbance, qui, lui aussi, regroupait des schismatiques
au hameau de Plancats, dans la même paroisse de Montredon et qui, arrê-
té le 16 mai 1817, fut également conduit à Cahors où il répudia ses erreurs
avant d'être nommé curé de Lafrançaise, diocèse actuel de Montauban ? A
défaut de certitude l'hypothèse est plausible.

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le registre paroissial de
Marcilhac-sur-Célé daté de 1826

- les états précédents se sont avérés
introuvables dans la paroisse et aux archives diocésaines

- porte, dès le
premier acte, la signature bien caractéristique de l'abbé Revignes et cela
sans interruption jusqu'en 1836, date à laquelle est clos ce registre. Deux
autres documents attestent cette affectation

:
d'une part, la liste des prêtres

du diocèse de Cahors précédemment mentionnée, malheureusement non
datée, où figurent tout à la fois l'abbé Gualieu, curé de Faycelles depuis
1814, et l'abbé Revignes, expressément désigné comme «

curé de
Marcilhac

» ; et, d'autre part, la cloche de l'église de Poustans, qui date de
1833, dont il fut le parrain, qui porte son nom et qui le désigne aussi en
toutes lettres comme «

curé de Marcilhac
>.

Cette affectation ne fait donc
aucun doute.

En revanche, il est étrange de constater que les auteurs qui se sont
intéressés à l'abbé Revignes, comme le chanoine Sol, l'abbé Combelles
et le Docteur Cadiergues, restent sceptiques quant à la sincérité de sa
conversion. Aucun d'eux, il est vrai, ne juge bon de justifier son senti-
ment. Peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort de douter, compte-tenu,
d'une part, que dans le nouveau contexte politique de la Restauration et
vu la pénurie du clergé diocésain au sortir de la tourmente révolution-



naire, le retour au bercail ne dut pas être assorti de conditions trop diffi-
ciles. Par ailleurs, l'obstination qu'a manifesté notre vicaire tout au long
de l'épreuve ne plaide guère chez lui en faveur d'un ralliement enthou-
siaste et total.

De toute manière, l'abbé Revignes est difficile à juger, comme le sont
tous ceux qui, pris dans le remous de circonstances exceptionnelles,
réagissent chacun selon leur caractère et leur tempérament. Nul doute
qu'il n'ait été un prêtre très au fait des sciences de son état, dialecticien et
polémiste de tempérament. Il est incontestable aussi qu'il fut un pasteur
zélé, héroïque même, un véritable confesseur de la foi qui n'hésita pas, de
longues années durant, à risquer sa vie pour son troupeau. Et s'il eut,
comme chacun de nous ses faiblesses, il eut aussi sa grandeur. Peut-être
est-il plus attirant par celle-ci qu'il n'est décevant par celles-là.

Quoiqu'il en soit l'abbé Revignes quitta Marcilhac vers 1836. Il revint à
Poustans, parmi les siens, pour y finir ses jours. Sa retraite n'y fut pas,
hélas !, de longue durée puisqu'il y décéda l'année suivante, le 18
novembre 1837, muni bien sûr des sacrements de l'Eglise, selon la formu-
le consacrée, significative en l'occurrence.

m - LE DÉNOUEMENT ou L'APRÉS-REVIGNES

Le retour de l'abbé Revignes dans le sein de l'Eglise n'entraîna pas dans
la région le ralliement de tous les adversaires du Concordat. Tant s'en faut !

Certains, dans le Lot à Faycelles et au Mas Noyer
;

dans l'Aveyron au Mas
du Causse, dans la paroisse de Loupiac, au Mas Viel dans la paroisse de St-
Igest, à Villeneuve

;
à Montclar dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs encore,

poursuivirent avec opiniâtreté leur mouvement de résistance. Le coffre
des Francoal l'atteste. Certains noms même de fidèles sont cités dans les
documents qu'il contient.

On y trouve, en effet, la correspondance de trois prêtres, différents
comme en témoigne la graphie, qui prirent le relais de l'abbé Revignes et
soutinrent la dissidence. En collationnant les enveloppes, on constate
qu'elle est adressée à «Jean-Antoine Francoal, propriétaire cultivateur au
Mas du Noyer

».
Ce terme de propriétaire, assimilé à un nouveau titre de

noblesse, est tout-à-fait caractéristique d'un ordre nouveau dominé par un
changement radical de la notion de propriété, la définition païenne du
«
jus utendi et abutendi

» se substituant à la notion chrétienne d'intendan-
ce. Passons Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, car nous touchons là à
ce qu'il y a peut-être d'essentiel dans l'esprit de la Révolution et ce qui, en
tout cas, fut lourd de conséquence par la suite.

Une première lettre, assez peu explicite, émane d'un prêtre inconnu,
adonné à un ministère itinérant et originaire du diocèse de Rodez,



comme en témoigne la mention qu'il fait de St Amans,
c<
patron de notre

diocèse
,,.

«
J'ai retardé mon voyagepour le Mas du Causse, écrit-il, le 10 octobre

1809, etpar conséquentpour chez vous, jusqu'au mois de novembrepro-
chain comme il avait été premièrement convenu.J'ai vu que ce temps-ci

est trop précieuxpour les vendanges et les autres travaux, et que les gens
sont assez occupés sans que nous y ajoutions. On me procurera ici des

raisins et je remplirai ici, avant, la même tâche sans aller courir. Il peut
se faire que le cadet ou autres vous apportent une lettrepour moi. Faites

moi la passer, en la remettant à quelqu'un du Mas du Causse afin que je
puisse y répondre.

Vous aurez la bonté, à la première occasion, de prévenir M. Serres

qu'à cause de St-Amans, le Patron de notre diocèse, qui tombe le 4
novembre, jour de samedi, je ne pourrai pas être rendu chez lui pour le

dimanchepromis qui est le 5 novembre, maisj'y serai pour le dimanche
d'après 12 novembre.Jepasserai quelquesjours chez lui etpuis, sur lafin
de la semaine, je viendrai chez vous pour vous donner à vous autres le

dimanche suivant 19 novembre.
Mille choses à tous chez vous et autres que vous devez comprendre.J'ai

l'honneurde vous souhaiter le bonjour».

La seconde lettre, datée du 4 juin 1818, est du curé de
«

Sais
,,.

Il s'agit

ici, sans aucun doute, de Salles-Courbatiers, proche de Villeneuve, d'où la

missive est envoyée. D'une enquête faite sur place, il ressort que le recteur
de l'époque, à la fin de chaque acte religieux, fait toujours suivre sa signa-

ture, illisible, de l'abréviation
« pr. c. »

qui veut dire
«
prêtre catholique

»,

un sigle bien caractéristique en ce temps-là de l'appartenance à la Petite-
Eglise. Or, cette abréviation, nous la retrouvons ici au bas de la présente
lettre.

Ce document est intéressant parce qu'il témoigne de l'âpreté des luttes

que suscita au sein du clergé et même parmi les fidèles le Concordat de

1801. Le destinataire en est également Jean-Antoine Francoal. Il a partici-
pé dans un passé récent à une discussion qui opposait le curé de Salle-

Courbatiers à une personne dont l'identité n'est pas dévoilée, peut-être le

curé de la paroisse du Mas-de-Noyer fondée en 1804
:

l'abbé Joseph
Garouste, nommé en 1813 et décédé en 1830.

Un lot de quatre lettres, enfin, toujours adressées à Jean-Antoine
Francoal, cette fois par l'abbé Delisle qui visite les dissidents de Toulouse,
de Montclar, du Lot et du Rouergue.

Ce courrier, fournit de précieux renseignements

- sur l'abbé Delisle lui-même, d'abord
:

il loge à Toulouse, au n° 12 de
la Place Rouaix ;

il se préoccupe fort de sa santé apparemment précaire
;

^



ses exhortations pieuses s'accommodent de véhémentes invectives à
l'adresse - je cite -

des
«
prêtres des églises

»
qui sont

«
de peu de foi, lâches

ou peu délicats en matière de religion ou imprudents ou ambitieux ou
dominés par l'esprit d'intérêt.

- sur jean-Antoine Francoal, dont l'épouse, Anné Fages, ne partage
pas les convictions

;
qui stipendie un précepteur du nom de Bessières,

remplacé ensuite par M. Tauran, sans doute pour éviter à ses enfants la
contamination de l'école et du catéchisme.

- sur l'importance de la dissidence, dans le village et dans la région
:

quelques habitants de la localité sont désignés nommément comme en fai-
sant partie, dont

«
la pauvre Bélou votre voisine »,

celle qui a dû donner
son nom à la digue du Lot bien connue des Faycellois.

Trois autres documents, enfin, imprimés ceux-là, ont manifestement
pour but d'entretenir au cœur des fidèles la flamme de la résistance.

Les deux premiers, des
«
Instructions ",

datés du 25 mars 1825 et du 15
février 1826, et concernant le Jubilé de 1825, émanent de Mgr Alexandre
de Thémines-Lauzière, évêque de Blois

:
il a refusé de donner sa démis-

sion à Pie VII qui la demandait conformément au Concordat et, de Londres
où il s'était réfugié dès le début de la Révolution, il télécommande la
Petite-Eglise.

Un
«
Encouragement

,,, ensuite, signé de l'abbé Delisle le 1er janvier
1926, s'efforce de démontrer l'illégitimité de l'épiscopat français issu de la
Révolution et du Concordat et donc le bien-fondé de la résistance.

Dans les deux cas, un langage pauvre, une théologie d'occasion, un
regard à court terme. Pourquoi faut-il qu'un si grand fleuve se soit ainsi
perdu dans les sables pour n'être plus, vingt-cinq ans plus tard, qu'un
simple filet d'eau ?

Georges DELBOS m.s.c.



BIBLIOGRAPHIE

ATLAS GEOGRAPHIQUE DU LOT

Groupe d'études géographiques du Lot.

Cahors, 1996, 160pages, 120 cartes en couleurs.

Voici le premier Atlas consacré au département. Il y en a en France une
trentaine, à peine, à avoir adopté le même cadre. Le groupe d'études géo-
graphiques composé de professeurs du Lycée C. Marot à Cahors et du
lycée de Gourdon livre aujourd'hui le résultat de deux années de travaux
et d'enquêtes en 120 cartes éclairées de commentaires et de graphiques.
Le Conseil Général, immédiatement intéressé, a permis par son finance-

ment intégral la réalisation de l'ouvrage.

La géographie n'est point un catalogue elle permet de saisir l'en-
semble des caractères qui composent le physionomie d'une contrée et
l'enchaînement qui les relie. Ainsi s'exprimait le père fondateur de la géo-
graphie française moderne, Paul Vidal de la Blache. Il faut donc continuer
à saisir ce qui est permanent ou semble l'être et à observer, en s'efforçant
de les expliquer, les changements incessants qui caractérisent le monde
d'aujourd'hui.

C'est ce double objectif qui a guidé l'équipe des auteurs sous la direc-
tion du coordonnateur Jean Vayron. Elle a dû d'abord réussir la

documentation statistique, des années 50 à aujourd'hui
;

documentation
dispersée chez tous les acteurs économiques, les services de l'Etat et du
Conseil Général. Pour la compléter une enquête lancée auprès de toutes
les communes du Lot a bénéficié d'un accueil inespéré. La traduction car-
tographique de cette moisson, puissamment aidée aujourd'hui par
l'informatique, nous offre une série de cartes analytiques et de synthèse,

aux couleurs agréables. Clarté, rigueur, sens de l'essentiel les caractérisent.

Aucun aspect de la vie lotoise n'a été négligé, chacun traité par le spé-
cialiste du groupe évolution historique, politique, géographie électorale,
démographie, mutations agricoles et industrielles, tourisme, typologie des
villages, bourgs et villes et enfin synthèse cartographiée des activités
majeures. Le lecteur sera sans doute surpris de voir combien les aspects
sociaux et ceux liés à la qualité de la vie ont aussi retenu l'attention des



auteurs :
pratique religieuse, sportive, santé, éducation, utilisation d'un

riche patrimoine...
Ainsi donc une synthèse, qui pourra être actualisée au fil de rééditions

futures, un compagnon qui permettra à chacun de mieux connaître son
département, son canton, sa commune. Il s'agit bien de cela d'abord.

«
Connaître pour mieux agir

» ; cet Atlas s'adresse donc aux décideurs, aux
investisseurs qui tiennent en mains l'avenir de notre Quercy. Il se veut
aussi outil pédagogique et instrument de travail au service de tous.

Ainsi on apprendra que le solde migratoire du Lot, largement positif
aujourd'hui se fait d'abord avec des familles jeunes, que l'industrie trop
sous-estimée dégage près de quatre fois plus de richesse que l'agriculture,
que la restructuration du réseau routier, véritable révolution, s'annonce
porteuse d'espoir.

A travers une conclusion sans complaisance ni sinistrose, les atouts de
notre département, bien réels, se dégagent des faits étudiés. Aux
Quercynois de savoir les saisir

; cet Atlas, préfacé par Robert Marconis,
professeur de géographie à l'université de Toulouse-Le Mirail qui en
assura la relecture, nous y invite à chaque page.

E. BAUX

HISTOIRE DES FEMMES QUERCYNOISES
(Fin du XVIe siècle

-
début du XIXe siècle)

Par FrançoiseAuriscoste - Editions Quercy-Recherche, Cahors.
1997, 278pages

L'histoire est fille de son temps et, partant, de préoccupations contem-
poraines. Françoise Auricoste s'est attachée à un sujet à la mode depuis
plusieurs décennies mais qui n'avait pas encore été abordé pour le
Quercy. Elle a voulu rendre leur juste place aux femmes quercynoises en
des temps contrastés durant deux siècles et demi, en gros de la fin des
guerres civiles du XVIe siècle aux temps plus paisibles qui ont succédé à
la Révolution et aux guerres de l'Empire. Dans l'espace, l'enquête porte
sur l'ensemble du Quercy, des confins du Limousin au Montalbanais.
L'auteur s'est même autorisé quelques incursions dans les

« pays »
voisins

et nul ne lui en tiendra rigueur.
Le plan de l'ouvrage s'ordonne à partir d'une constatation

:
la femme

est toujours plus ou moins sous tutelle. L'excellent chapitre 1 nous
conduit de l'autorité paternelle à la puissance maritale. Les chapitres II,



III, IV insistent sur la protection de la femme et les voies de sa sécurité

mais aussi sur les extrêmes
:
femmes victimes et marginales. Les chapitres

V et VI portent avec bonheur sur la vie quotidienne des épouses et retra-

cent les efforts déployés sous l'impulsion des évêques de Cahors pour
renforcer la protection des filles et sur une évolution de leur condition.

Enfin, et il ne pouvait en être autrement, le chapitre VII sur la participa-

tion des femmes à la vie publique semble le plus faible. Le cas d'Olympe

de Gouges est atypique et n'offre que l'intérêt de l'insolite et d'une forte

personnalité.
On lit avec plaisir ce livre séduisant, fort bien écrit d une plume alerte

(à peine ai-je épinglé quelque part un «
conséquent

»
dans le sens d 'im-

portant). On me permettra de le considérer comme un galop d'essai.

L'auteur a certes multiplié les exempla suggestifs mais ce n est pas encore
suffisant. Elle ouvre seulement la voie pour de nouvelles recherches

moins ambitieuses dans un certain sens, portant sur des périodes plus

courtes et des territoires plus restreints mais, en revanche, utilisant toutes

les ressources accessibles.Je pense surtout aux fonds des notaires des

XVIIe et XVIIIe siècles qui attendent les chercheurs sur les tablettes des

Archives départementales.En choisissant au départ des rubriques mûre-

ment réfléchies et en comptabilisant certaines données, on gagnerait en
rigueur et des chiffres sortiraient sans doute quelques réalités insoupçon-

nées. Les tableaux permettraient au lecteur de récapituler et de reprendre

son souffle au terme de chaque étape.

Pour ma part, j'aurais souhaité une présentation différente
:

d abord

une bibliographie puis un répertoire des sources et enfin les notes et réfé-

rences. Les lacunes de la documentation, mais aussi la diversité des

sources, ressortiraient beaucoup mieux :
fonds privés irremplaçables,

sources judiciaires, documents épars de la série J, registres paroissiaux...

Un dernier mot enfin en vue d'une comparaison aux même époques

Il faudrait s'inquiéter de la liberté ou des libertés dont jouissaient les fils

adultes, aînés ou puînés, mariés ou célibataires, vivant sous le toit

paternel au manoir comme à la borie. La volonté ou le caprice du père et

surtout l'intérêt commun devaient souvent prévaloir au château mais

aussi chez les laboureurs
:

c'est le plus souvent la terre qui commande...

Et en ville ? la charge à transmettre, l'officine, la boutique ou l'échoppe à

maintenir ?

Comme un houzard de l'armée impériale, Françoise Auricoste a par-

couru à vive allure de vastes « espaces »
(en étendue et de temps '). Son

livre devrait susciter plusieurs mémoires de maîtrise partout où les minu-

,
;j

tiers sont importants en Haut et Bas Quercy de la part d étudiants et



surtout d'étudiantes, ce sujet
«
sensible

» convenant mieux aux jeune filles
me semble-t-il. Bien plus tard viendra le temps d'une nouvelle synthèse
avec, j'ose l'espérer, de nouvelles sources. Telle est la postérité que je sou-
haite pour le livre de notre consœur.

Jean LARTIGAUT

1 - «
L'espace d'un matin

»
(Rose), Malherbe, Consolation à Dupérier.

COMMUNAUTES RURALES DU MOYEN AGE AU XIXe SIECLE
à travers l'exemple du pays de Berbiguières en Périgord Noir

Par Louis-François Gibert.
Editions du Roc de Bourzac, 1996, 240pages

Notre confrère périgourdin a bien voulu offrir à la Société son dernier
ouvrage nanti d'un titre général Les communautés rurales... et d'un
sous-titre annonçant une étude de cas le

« pays »
de Berbiguières.

Précisons tout de suite qu'il ne s'agit que très secondairement d'une
étude juridique de

«
communautés d'habitants

»
mais plus largement des

hommes des trois ordres qui vécurent sur le territoire défini par la châ-
tellenie mais dont le cadre de vie fut le plus souvent la paroisse et le
village.

L'ancienne châtellenie de Berbiguières a valeur d'exemple de ce que
l 'on peut rencontrer en Sarladais et dans le Quercy occidental. Le lecteur
découvrira certes des différences, parfois importantes, plus souvent des
nuances, en aucun cas il ne connaîtra un véritable dépaysement. L'auteur
a pris le parti de la longue durée avec les inévitables faiblesses dues à l'in-
égale répartition de la documentation. Il s'est appliqué à retrouver selon
les temps les puissants dont le pouvoir résiste mal à l'érosion et les dépen-
dants qui le sont de moins en moins. Qu'il s'agisse des véritables
seigneurs, maîtres de la châtellenie ou des vassaux nobles

: pour ces der-
niers, les uns rescapés du groupe des milites, les autres souvent venus de
la ville, appartenant à des strates plus récentes, on constate finalement une
usure assez rapide des lignages.

Les chapitres les plus neufs de cet ouvrage concernent sous l'Ancien
régime, d une part la bourgeoisie rurale des juristes et propriétaires fon-
ciers (les bourgeois sont souvent les deux en même temps) et de l'autre,
les petits marchands de campagne, les artisans et, bien entendu, les
paysans de loin les plus nombreux. La part faite à la vie quotidienne dans



ses aspects matériels comme dans les comportements et les mentalités,

domaine religieux compris, dans un territoire où cohabitent catholiques et

protestants, est de loin la plus séduisante de cette minutieuse enquête.

Jean LARTIGAUT

BILAN SCIENTIFIQUE DE LA REGION MIDI-PYRENEES 1995
Editépar la D.R.A.C. (Service Régional de l'Archéologie),

1996, 270pages

Ce volume publie les résultats des travaux archéologiques de terrain.

Les textes sont rédigés par les responsables des opérations.

Pour le Lot on note une vingtaine de notices (p. 127 à 155), parmi les-

quelles nous citerons :

- Sondages archéologiques sur le Clau de Mayou à Blars, par P.M.

Decombeix.

- Prospections sur le site du Souquet à Castelnau-Montratier, par
Christine Baret.

- Le gisement fossilifère de l'Igue Faurel à Cuzance, par Michel

Philippe.

- Interventions sur le chantier de la déviation de la RN 140 à Gramat,

par J. Jaubert.

- Sondages dans le bourg de Soulomès, par S. Poignant.

- Carte archéologique des Causses de Martel, Souillac et Vayrac, par J.P.

Girault et P. Billiant.

- Pigments des grottes ornées du Quercy, par M. Lorblanchet.

Les autres notices concernent notamment des sites déjà connus en
cours d'étude

:
Duravel (Roc de la Pile), Miers (grotte des Fieux), Orniac

(abri des Peyrugues), Reilhac (grotte du Sanglier), Thémines (grotte des
Escabasses, doline et grotte de Roucadour), Tour-de-Faure (Coudoulous).



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

SÉANCE DU 9 JANVIER 1997*

Présidence M. Dalon

Nécrologie

- Docteur Michel Destreicher, de Cahors.

- M. Jean Vanel, de Rabastens

- Mme Michèle Fagot, de Puy-l'Evêque.

- Mlle Germaine Dois, de Tour-de-Faure

Nouveau membre

- M. Jean-Claude Carnus, de Corn.

Ouvrages etpublications reçus

- Des éditions du Roc de Bourzac
:

A travers les rues de Cahors
(Monuments, consuls, maires et évêques). Deuxième partie du manus-
crit de Jean de Boisjolin.

- De la D.R.A.C., Service régional de l'archéologie Bilan scientifique de
la région Midi-Pyrénées pour 1995.

- De M. L.F. Gibert son ouvrage Communautésrurales du Moyen Age au
XIXe siècle (Ed. du Roc de Bourzac).

- De M. J.A. Simon son recueil bilingue de contes et histoires populaires,
Racontes d'unafamilha d'oc, prix Paul Froment 1996.

Don
De M. Bouyssié : photocopies de trois brochures anciennes :

- Coutumes de Castelsagrat en Quercy, par E. Rébouis (Paris, 1887).

- Poésies en langue méridionale du Lot, par/.Z. Liauzun (Cahors, 1891)

- GabrielEscassut, clerc de la congrégation de la Mission 1889-1911, ori-
ginaire de Latronquière (Zundert, Hollande, s.d.)

* Présents Mmes Aupoix, Bach, Bénard, Cole, Davezac, Desplat, Foissac, Girardat,
Grassies, Hunsiger, Mercadier, Revellat, Thouvenin. Mlles Bernadie, Cavaroc,
Chevalier, Denjean, Lespinet. MM. Bidan, Brugnera, Chiché, Dalon, Davezac,
Deladerrière, Delmon, Ducombeau, Gatignol, Gérard, Houlès, Lapauze, Pissouraille,
Rames, Rausières, Souilhac, Viguié, Vitrac.



Communications

LA ROUTE IMPÉRIALE 111 DANS LE DÉPARTEMENTDU LOT. UNE ÉTUDE DE SON TRAFIC

EN 1854 (M. Verne)

En relevant le tracé de la future voie ferrée Cahors/Monsempron-Libos,

le service des Ponts-et-Chausséesa réalisé une étude du trafic envisagé sur

cette ligne. Notre collègue analyse la partie de cette étude concernant la

circulation sur la route impériale 111 (actuelle départementale 911) entre
Cahors et la frontière du Lot-et-Garonne par Mercuès, Puy-L'Evêque et

Soturac.
Compte tenu de l'état de la chaussée, le roulage y restera longtemps

limité. Une statistique couvrant la période juillet 1884 - juin 1845 donne

d'intéressantes informations sur la circulation quotidienne piétons (de

loin les plus nombreux), cavaliers, voitures attelées. Le trafic sur ce tron-

çon de la 111 était plus important que sur les autres routes du département
(111 entre Cahors et l'Aveyron, départementale 17 entre Cahors et Agen

par Tournon, route impériale 20 entre Cahors et Brive). Les voyageurs
pouvaient aussi emprunter les voitures publiques (Cahors - Bordeaux,

Cahors - Puy-l'Evêque, Cahors - Agen) ou les voitures de location gérées

par les maîtres de postes.

ORATOIRES ET CHAPELLES DU LOT (M. Dalon)

Deuxième partie de la communication présentée lors de la séance de

décembre.
Il s'agit aujourd'hui des chapelles, constructions de dimensions

variables, généralement modestes mais ayant parfois l'aspect de petites
églises. Elles sont souvent pourvues d'une cloche et dotées d'un autel

avec ou sans tabernacle. Elles abritent une statue, un tableau, quelques
objets de piété, parfois des ex-voto.

Certaines de ces chapelles, vouées pour la plupart au culte mariai, ont

connu une extension parallèle au développement des pèlerinages locaux

(N.D. de Verdale, N.D. de l'Ile, N.D. du Roc-;-Traoucat...). Quelques cha-

pelles méritent une attention particulière, soit en raison de leur intérêt

architectural (comme N.D. de l'Olm à Salviac ou N.D. du Majou à

Gourdon) soit comme témoins de la survivance d'un ancien culte popu-
laire sur un site privilégié (chapelles Saint-Jean-Baptiste à Lascabanes ou
Saint-Gervais à Flaugnac).

t



SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1997 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M. Maurice Bourthoumieux, de Cahors

Nouveaux membres

- Mme Lucienne Revel, de Luzech.

- M. Roger Fournié, de Saint-Paul-de-Loubressac

- M. Jean-Philippe Séval, de Porto-Vecchio (Corse)

- M. François Le Blanc, de Rochefort-sur-Mer

Dons

- De Florence Clavaud
: «

Evolution et structures de la population à Cajarc,
consulat du Haut-Quercy, au XIVe siècle ". Extrait des actes du 118e
congrès national des sociétés historiques et scientifiques (Pau).

- De Jean Bergue Photocopie de
«
L'estat des troupes d'infanterie, cava-

lerie et dragons du royaume >.
Ce document a été imprimé à Cahors le

1er février 1727 chez François Richard et Joseph Coignet, imprimeurs et
marchands libraires. Le régiment de Quercy avait alors pour colonel le
comte de Tavanc.

Communications

FULCO SIMONIS (1055-1063) L'ÉVÊQUE, LA SOCIÉTÉ ARISTOCRATIQUE ET LA RÉFOR-

ME GRÉGORIENNEEN BAS-QUERCY (M Panfili)

Spécialiste de cette période du Moyen Age, notre collègue s'est inté-
ressé à un personnage à vrai dire peu connu, Fulco Simonis, qui occupa
le siège épiscopal de Cahors au milieu du XIe siècle. Il s'est notamment
interrogé sur le sens à donner au terme «

simonis
»

(fils de Simon ou simo-
niaque ?). Enquêtant sur les noms de personnes mentionnés dans l'obi-
tuaire de Moissac (Xe siècle - fin XIe) il a constaté que le nom de Foulque
(Fulco) est assez rare. Les noms les plus nombreux sont d'origine germa-
nique (71,85%), suivis des noms d'origine gréco-latine (25,58%) et de
quelques autres.

* Présents Mmes Amat, Aupoix, Bach, Bénard, Cole, Desplat, Gagnayre, Girardat,
Grassies, Hunsiger, Lefrère, Raimondeau, Revellat, Rossignol, Thouvenin, Vanvoren.
Mlles Bernadie, Cavaroc, Denjean, Desseaux. MM. Bidan, Birou, Chatry, Chiché,
Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Denjean, Gérard, Guichard, Lagasquie, Larive,
Lefrère, Rames, Salvage.



L'évêque de Cahors figure dans la dédicace de l'abbatiale moissagaise

en 1063 qui précise qu'on rejeta le concours de
«

Fulco Simonis qui tient
Cahors sous sa loi

".
L'abbé Durand, évêque de Toulouse et abbé de

Moissac avait accusé Foulque de simonie et celui-ci dut se rendre à Rome

pour se faire disculper. Cette affaire illustre le développement des pra-
tiques simoniaques en Quercy avant 1050.

La crise grégorienne se cristallise en Quercy sur l'évêque Foulque au
moment des tensions entre la papauté et les réformateurs (comme
Durand) d'une part, l'aristocratie du Midi de l'autre.

LA PRATIQUE DES FOUILLES DE DOLMENS ET TUMULUS (M. Lagasquie)

Après avoir évoqué les fouilles pratiquées autrefois selon des
méthodes devenues archaïques, J.P. Lagasquie nous a fait un exposé fort
bien documenté sur les techniques actuelles qui permettent d'opérer
d'une manière rigoureuse et scientifique avec la collaboration de spécia-
listes qualifiés (géologues, anthropologues, etc).

Il nous propose deux exemples caractéristiques.
1 - Le dolmen de Ladevèze-sud, sur le Causse de Gramat, daté du

Chalcolithique/Bronze ancien, dont le tumulus a livré, à l'extérieur de la
chambre sépulcrale, trois sépultures gauloises du début du 2e Age de Fer.

2 - Le dolmen des Aguals, avec sa dalle de près d'un mètre d'épaisseur,
intégré dans un vaste tumulus, curieusement à cheval sur les communes
de Montbrun et de Gréalou. L'ensemble, objet d'une fouille programmée
étalée sur plusieurs campagnes, s'avère déjà particulièrement riche d'en-
seignements.

SÉANCE DU 6 MARS 1997 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M. Charles Valéry, de Cahors.

Nouveaux membres

- M. Eric Bodin, de Puteaux

- Mme Mireille Baysse, de Salviac

- Mme Andrée Convert, de Cahors

* Présents Mmes Amat, Aupoix, Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Desplat,
Foissac, Gagnayre, Girardat, Hunsinger, Revellat, Rossignol, Thouvenin. Mlles

Cavaroc, Chevalier, Denjean, Desseaux. MM. Bidan, Birou, Bouyssou, Brugnera,
Chiché, Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Delmond, Denjean, Ducombeau,
Gatignol, Gérard, Houlès, Lapauze, Pissouraille, Rames, Souilhac.



Congrès
Il est rappelé que le congrès national des sociétés historiques et scien-

tifiques aura lieu à Paris du 24 au 27 octobre sur le thème
«
Patrimoine des

sociétés savantes ».
Les inscriptions doivent être adressées avant le 31

mars.

Ouvrages reçus
- Atlas géographique du Lot, réalisé par le groupe d'études géogra-

phiques du Lot et publié par le Conseil général.

- Histoire desfemmes quercynoises (fin XVIe siècle - début XIXe siècle),
par Françoise Auriscoste. Editions Quercy-Recherche.

- Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées 1995, publié par la
D.R.A.C. (Service régional de l'archéologie).

Ouvrage à paraître
- Figeac au Moyen Age (Les maisons du XLle au XlVe siècle), 2 vol. par

Anne-Laure Napoleone. Pour les commandes, s'adresser à la Bibliothèque
municipale de Figeac.

Dons

- De Mlle du Mazaubrun un lot de photographies du gouffre de
Padirac (1889-90) signées Edouard-Alfred Martel.

- De la Bibliothèque municipale de Cahors
:

Photocopie du mémoire
de maîtrise de François Aubel (Université de Toulouse-le-Mirail)

: «
Etude

d'une prestigieuse dynastie de 823 à 1031. Des comtes de Quercy aux
vicomtes de Turenne

».

Correspondances diverses

- M. Gilles Fau, président de l'association Racines, d'Alvignac, propose
l'échange du bulletin de son association avec le bulletin de la S.E.L.
Proposition acceptée.

- M. Lartigaut nous a fait part de la soutenance de thèse de Mme Anne
Pérotin-Dumont sur «

la ville aux îles, la ville dans l'île, Basse-Terre et
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (1650-1815)

»
(Université de Bordeaux III).

Mme Pérotin-Dumont a été directeur des Archives du Lot et membre de
notre conseil d'administration.

Communications

A PROPOS D'HIPPOLYTE DE MONTAL (Mme Auricoste)

Suite à la récente communication de M. Lartigaut, Mme Auricoste nous
apporte d'intéressantes informations sur Hippolyte de Montal, personna-
ge «

excentrique
»

qui, dédaignant ses ascendants, chercha toute sa vie à se



rattacher par la généalogie à la famille noble des Montai de Roquebrou et,

à défaut, s'octroya une particule et alla jusqu'à faire peindre indûment sur
sa voiture l'écusson et la devise des anciens seigneurs de Montai.

Pourtant la famille Montai, originaire de Lamothe-Cassel, a une histoi-

re non dénuée d'intérêt depuis Gabriel Montai, fermier des rentes et
homme de confiance de Jean d'Hébrard de Saint Sulpice (ambassadeur
d'Henri II en Espagne) et dont les fils épousèrent des héritières de famille

nobles.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR L'APPLICATION DES LOIS D'EXCLUSION DE VICHY DANS LE

LOT (M. Calmori)

Notre collègue apporte quelques informations sur cet aspect du régime
de Vichy en 1940 et 1941. Exclusion des fonctionnaires francs-maçons,
démis d'office ou déplacés (loi du 13 août 1940). Statut des juifs français
(loi du 3 octobre 1940)

:
quelque 430 adultes sont recensés dans le dépar-

tement en 1941, dont 45 % viennent de la région parisienne ou d'Alsace-

Lorraine. Statut des étrangers (loi du 27 août 1940) fixant les quotas pour
l'emploi des étrangers. Ces règles concernent les juifs étrangers adultes

un peu plus de 300 dans le Lot (dont plus de 50 % de polonais). On
connaît le triste sort qui fut réservé par la suite aux juifs français et étran-

gers.

LES MOUVEMENTS DE TROUPES À TRAVERS LE QUERCY AU XVIIIE SIECLE

(Mme Thouveniri)

Il existait deux types de mouvements, ceux des régiments ou des

-
bataillons et ceux des recrues, malades ou déserteurs se déplaçant en
petits groupes. Cent itinéraires traversaient la généralité de Montauban
dont une soixantaine concernaient le Quercy et reliaient les garnisons
d'été dans le nord et celles d'hiver dans le sud.

Ces déplacements entraînaient toute une organisation pour le choix et
l'entretien des routes, le ravitaillement, (pain, viande, vin), les transports
(voitures et chevaux) sans parler des problèmes posés aux autorités
locales par les malades, convalescents, déserteurs et «

traîneurs ".

PROJECTIONS (M. Dalori)

L'art roman en Ariège, de Saint-Lizier à Seintein et Unac.



INVENTAIRE COMPLÉMENTAIRE

DES DOLMENS DU QUERCY

Depuis la publication de la thèse de Jean Clottes (Clottes 1977), les
recherches sur les dolmens ont continué selon deux axes complémen-
taires des fouilles exhaustives qui incluent tumulus et chambre dolmé-
nique et le repérage de quelques nouveaux monuments1.

On doit à la curiosité active d'André Felzines, de Didier Laporte2 et
d'Hervé Mennessier, la découverte de neuf dolmens nouveaux, auxquels
s'ajoute un dolmen de Marcilhac-sur-Célé répertorié lors d'une prospec-
tion réalisée sous la direction de Jean-Pierre Lagasquie,

«
retrouvé

»
ensui-

te par Didier Laporte.
De tels inventaires sont doublement utiles, puisqu'ils augmentent la

connaissance sur le mégalithisme quercinois et permettent, en outre, de
préserver quelques monuments supplémentaires d'une destruction
potentielle.

Les nouvelles découvertes :

Dolmen 3 de Roucadour, Thémines (Lot)

Sur un causse sans végétation, près de la célèbre grotte de Roucadour,
deux orthostates affleurent le causse. La chambre paraît pleine et vierge.
Il n'existe pas de tumulus visible.

Orientation 112°, octobre 1996

Dimensions apparentes
Orthostate gauche 1,40 x 0,18 x 0,14 m
Orthostate droit 1,22 x 0,18 x 0,15 m
Dalle d'entrée 0,30 x 0,90 x 0,50 m
Tumulus

:
/

1 - Cet inventaire a été réalisé dans le cadre des recherches pour la carte archéologique
de la France (Programme 124, du Ministère de la Culture).
2 - Les divers relevés sur le terrain ont été effectués par Didier Laporte, Hervé Mennessier
et Jean-Pierre Lagasquie. Les plans publiés sont l'œuvre de Didier Laporte.



Dolmen du Mas del Rey, Sauliac-sur-Célé (Lot).

Placé dans une parcelle non entretenue du type « parcours à mouton ",

ce tout petit monument compris dans son tumulus est extrêmement
dégradé. Seuls subsistent l'orthostate droit et la dalle de chevet, inclus
dans le remplissage. Aucune perturbation récente ou ancienne n'est
visible. La chambre est peut-être vierge de tous pillages.

Orientation 138°, avril 1996
Dimensions apparentes
Orthostate gauche 1,50 x 0,20 x 0,30 m
Dalle de chevet 1,00 x 0,15 x 0,54 m
Tumulus 0 = 8,50 m, H = 0,30 m

Dolmen de Pech Peyrous, Marcilhac-sur-Célé(Lot)

Ce monument est à cheval entre une parcelle du type lande et un che-
min rural qui recoupe l'arrière du tumulus. Un mur de pierre sèche passe
sur le reste de la table

;
la chambre est de plus cachée par la végétation.

Le tumulus ovalaire est arasé, l'orthostate gauche, mal visible, apparaît
peu ;

l'orthostate droit est en place, le remplissage de la chambre semble
intact.

Orientation 92°, mai 1996
Dimensions apparentes
Table

:
2,05 x 1,45 x 0,20 m

Orthostate gauche 1,54 x 0,24 x 0,35 m
Orthostate droit 0,50 x 0,35 x 0,40 m
Tumulus 0 = 17 m, H = 0,50 m

Dolmen du Mas de Bessac, Brengues (Lot)

Ce monument a une position exceptionnelle, puisqu'il est bâti en bor-
dure de la vallée du Célé, face au village de Brengues, sur la partie basse
d'une pente de pech. Sans tumulus visible, il est installé dans un lapiaz
dégagé, dont les constructeurs ont utilisé les blocs pour appuyer et orien-
ter l'ensemble, très dégradé par des pillages anciens

;
il reste l'orthostate

gauche en place, le droit étant effondré dans la chambre, la dalle de che-
vet en position. Une autre dalle, à l'avant, pourrait être la dalle de fer-
meture. La table a été déplacée et déposée sur le côté. Une zone de rem-
plissage à l'arrière, derrière la dalle de chevet, pourrait correspondre à
un prolongement en place de la chambre.

Orientation 210°, septembre 1996
Dimensions apparentes
Table 2,28 x 1,70 x 0,20 m
Orthostate gauche 2,05 x 0,13 x 0,53 m
Orthostate droit 2,00 x 0,15 x 0,82 m



Dalle de chevet 0,84 x 0,12 x 0,55 m
Dalle d'entrée 0,77 x 0,12 x 0,35 m
Tumulus

:
/

Dolmen 4 de Pech Laglaire, Gréalou (Lot)

Situé sur un pech dénudé, les dolmens du Pech Laglaire forment une
petite nécropole en position dominante. Le dolmen 4 a dû être un monu-
ment de grande taille, actuellement détruit. Le grand tumulus qui l'en-

toure est traversé par une murette et partiellement recouvert par les
déblais des matériaux accumulés au bulldozer, lors du débroussaillage
des parcelles environnantes. L'emplacement de la chambre est cratérisé
et, seules subsistent, deux dalles mégalithiques en position erratique. Les

autres dalles ont vraisemblablement été récupérées en vue d'une réutili-
sation.

Orientation
:
/

Dimensions apparentes :

Reste de table 2,00 x 2,00 x 0,30 m
Orthostate

:
2,00 x 0,45 x 0,35 m

Tumulus
: 0 = 21 m, H = 2,00 m

Dolmen de la Bouillague, Saint-Pierre-Toirac (Lot)

Dans un paysage de sous-bois de chênes, sur un pech dominant, ce
petit dolmen simple possède encore son tumulus. Mal conservée, vrai-
semblablement pillée, la chambre a encore ses deux orthostates et peut-
être un fragment de dalle de chevet. Une murette en pierre sèche para-
site transversalement l'entrée.

Orientation 210°, septembre 1996
Dimensions apparentes :

Orthostate gauche 2,25 x 0,22 x 0,35 m
Orthostate droit 2,85 x 0,45 x 0,40 m
Dalle de chevet 0,45 x 0,60 x 0,18 m
Tumulus

: 0 = 14 m, H = 110 m

Dolmen 2 du pech de Montbrun, Montbrun (Lot)

Petit dolmen très dégradé, avec un tumulus arasé, il est perturbé à
l'avant par une saignée effectuée au bulldozer. Tout le pech a été nivelé

pour effectuer une plantation de résineux. Seul l'orthostate droit, très
gélifracté, fracturé en deux parties, est conservé. Un fragment verticalisé
d'une grande dalle sert d'aménagement récent pour l'entrée d'une petite
caselle construite sur la chambre.

Orientation
:

110°, octobre 1996
Dimensions apparentes
Orthostate droit 3,90 x 0,25 x 1,25 m



Tumulus
: 0 = 14 m, H = 0,70 m

Dolmen 3 du Mas de Bourriou, Cajarc (Lot)

Sur un pech recouvert de lande, ce dolmen possède un grand tumu-
lus réutilisé en cayrous et traversé par une murette. La chambre, entière-
ment vidée, est constituée de deux orthostates et d'une dalle de chevet,
l'entrée est excavée et la table a disparu.

Orientation
:

70°, septembre 1996
Dimensions apparentes
Orthostate gauche 2,14 x 0,18 x 0,90 m
Orthostate droit 2,50 x 0,20 x 0,98 m
Dalle de chevet 0,80 x 0,60 x 0,59 m
Tumulus 0 = 18 m, H = 1,50 m

Dolmen 4 du Mas de Bourriou, Cajarc (Lot)

C'est un petit monument, pris dans son tumulus, inclus à l'angle de
jonction de deux murettes, dans un environnement de lande. L'orthostate
gauche et la dalle de chevet, très gélifractés, affleurent dans le tertre ;

la
chambre ne semble pas pillée.

Orientation 120°, septembre 1996
Dimensions apparentes :

Orthostate gauche 1,20 x 0,11 x 0,38 m
Dalle de chevet 0,57x 0,10 x 0,30 m
Tumulus 0 = 12 m, H= 0,90 m

Dolmen de la Plogne, Cajarc (Lot)

En bordure d'une ancienne terrasse parementée, les restes d'une belle
chambre mégalithique ont été transformés en cabane de pierre sèche à
usage agricole. Le tumulus a disparu. Seuls sont conservés les deux
orthostates et une moitié de table.

Orientation 115°, septembre 1996
Dimensions apparentes
Table 3,70 x 3,30 x 0,38 m
Orthostate gauche 3,55 x 0,35 x 1,40 m
Orthostate droit 3,45 x 0,30 x 1,65 m
Tumulus /

Jean-Pierre LAGASQUIE

U.P.R. 311 du C.N.R.S.
46330 Sauliac-sur-Célé

Didier LAPORTE

Le Bédigas, 46100 Béduer
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HOMMAGES RENDUS
AU VICOMTE DE TURENNE

1453-1488
(huitième et dernière partie)

Pierre Roger de Beaufort est décédé le 13 juillet 1444, laissant deux
filles en pupillarité de son mariage avec Blanche de Gimel. Anneta sa
fille première née héritera de la vicomté de Turenne, elle se mariera avec
Agnet IV de La Tour d'Olièrgues, son cousin germain, le 25 octobre 1445.
(Il a 13 ans, paraissant 18 ans). C'est ainsi que la famille de La Tour illus-
trera la vicomté de Turenne jusqu'en 1738.

* * *

20 décembre 1453, à Turenne1.

Hommage rendu auxdits vicomte et vicomtesse par discret homme
Jean de Nogier, du lieu et paroisse de Saint-Michel-de-Bannièrespour ses
acquisitions par permutation et achats ci-après.

Il a acquis de noble Jean Feydit de Terssac, paroisse de Cressensac
(instruments reçus par Bertrand Alvitre, Antoine La Verrie dit Ceyrac,
Pierre du Gua et feu Pierre Amadon, notaires royaux) la borie de
Sarrazac, paroisse dudit Saint-Michel, qui était à feu Bertrand de Sarrazac,
chevalier

;
la fasion de Malmerle, paroisse de Saint-Félix, touchant ladite

borie, chemin entre-elles, de Saint-Michel à Condat et à Saint-Félix
;

la
fasion de la Malaudie, touchant ladite borie

;
certains menus fiefs dans

les paroisses ci-dessus.
Il a acquis de noble Gouni Eymar, la fasion de La Rebeyrolie, avec

certaines pièces de terre touchant ladite borie.
Le tout se joignant et dans l'ensemble se confrontant avec le chemin

allant de Vayrac à Collonges et à Meyssac ; avec le chemin allant dudit
Saint-Michel à Bétaille

; avec la rivière de Sourdoire, avec les fasions du
Mazeau et avec les fasions du mas de La Borgnetie.
4 janvier 1454, au château de Turenne2 dans la salle d'entrée du châ-
teau, le vicomte étant assis sur le rebord d'une fenêtre, l'hommager à

genoux devant lui.
Noble Jacques de Felzins, seigneur de Montmurat, diocèse de Saint-

Flour, pour : son chateau de Montmurat avec toute juridiction
; tout ce



qu'il a, tient ou possède entre les fleuves d'Olt et de Célé
; tout ce qu'il

a au-delà du fleuve d'Olt en la paroisse de Boycha, dioc. de Rodez.
Exceptés le château de Felzins, le lieu,

«
casai

>, ou « area »
où est le châ-

teau nommé le nouveau Montmurat, lesquels sont tenus du monastère
de Figeac

; tout ce qu'il possède en la châtellenie de Saint-Céré.
Témoins noble Hugues Cluzel, maître d'hôtel du vicomte, Dom Jean

de Daniel, licencié ès lois.
Notaire Adémar d'Amadon, clerc de la ville de Beaulieu-sur-

Dordogne, not. roy. et Me Jean Maurelie, de Montmurat, dioc de Saint-
Flour, not. roy.

9 avril 1454 à Turenne dans la chambre qui est au-dessus de la porte
d'entrée du château.

Noble Hugues de Jean,3 du lieu et paroisse de Curemonte, fils de
noble Pierre de Jean et comme héritier de feu noble Raymond de Jean,
son ayeul, en son nom et pour son père et pour Jeanne, sa mère, rend
hommage au vicomte pour tout ce qu'ils ont dans les lieux, paroisses et
mandements de Turenne, Collonges, Meyssac, Curemonte, Tudeils,
Nonars, Queyssac, Vegennes, Saint-Genest, Bétaille, Saint-Michel-de
Bannières, Martel et partout dans le vicomté de Turenne.

Témoins révérend père en Christ, le seigneur Guillaume de La Tour,
évêque de Rodez

;
Dom Jacques Porchonis, Dr.U.J. Infirmier de l'église

abbatiale de Saint-Sernin de Toulouse
;

noble messire Louis d'Albene,
chevalier, dioc. de Clermont

;
nobles Jean de Vigier

;
Raufort de

Chabrignac, dioc. de Limoges
;
noble Gui de Nozières paroisse de Jussac,

dioc. Saint-Flour
;

Notaire Hugues de Lucatorio, prêtre du dioc. de Rodez, not. aposto-
lique et royal.

Même date, ibidem. 4

Noble Hélie de Cardaillac, de la paroisse de Curemonte, hommage
pour tout ce qu'il tient au lieu de Curemonte et partout ailleurs dans la
vicomté de Turenne.

Témoins et notaire les mêmes.

Même date, ibidem. 5

Noble Bertrand Lasteyrie, seigneur du Saillant, paroisse de Voutezac,
dioc. de Limoges, pour le château et la châtellenie de Vergy, paroisse
d'Ussac, et ses appartenances ;

le château et la châtellenie de
Flomon,paroisse de Meyssac, et ses appartenances, avec marc d'argent
d'investiture lors de la mutation du seigneur ou de vassal

; tout ce qu'il
possède dans toute la vicomté de Turenne.

Témoins et notaire les mêmes.



Même date, ibidem.6
Noble Pierre de Monceaux, seigneur de Marcillac, dioc. de Limoges,

pour le château et lieu de Marcillac et le château de Betuc et ses appar-
tenances, ce dernier en indivis entre lui et messire Louis d'Escorailles

;

tout ce qu'il a dans le château et paroisse de Beynat et paroisse de La
Chapelle-aux-Saints

;
le château de Curemonte avec ses appartenances,

rendable une fois (semel) audit vicomte de Turçnne
; tout ce qu'il a, tient

et possède dans ladite Vicomté.
Témoins et notaire

:
les mêmes.

Même date, ibidem.7
Noble Bosquet de Plas, du château de Curemonte, co-seigneur dudit

château, pour le château de Curemonte, rendable une fois pendant sa vie
audit vicomte ;

le château d'Arnac (Puy-d'Arnac)
; tout ce qu'il tient dans

la vicomté, excepté ce qu'il a et tient des coseigneurs de Curemonte.
Témoins et notaire les mêmes.

Même date, ibidem.8
Noble François de Noailles, de la paroisse de Noailles, dioc. de

Limoges, pour le lieu de Noailles et pour tout ce qu'il a, tient et possè-
de dans la vicomté de Turenne.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.9
Noble Nicolas de Giscard, damoiseau, paroisse de Cavagnac, dioc. de

Cahors, pour le château de Cavagnac et ses appartenances et pour tout
ce qu'il a dans les paroisses de Beyssac, Saint-Palavy, Chauffour, Saillac,
Cazillac, Sarrazac et Ligneyrac, et ailleurs.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.10
Noble Antoine de Chaunac, damoiseau, seigneur du lieu et de la

paroisse de Lanzac, diocèse de Cahors, pour les cens et rentes dans la
châtellenie de Bétaille qu'il a acquis de messire Raymond de Cardaillac

;

tout ce qu'il a ailleurs dans la vicomté.
Témoins et notaire

:
les mêmes.

Même date, ibidem.11
Noble Guillaume de Saint-Michel, du lieu de Curemonte, dioc. de

Limoges, pour tout ce qu' il tient dans les château et châtellenie de Saint-
Michel-de-Bannières, dans la paroisse d'Estivals et ailleurs dans la vicom-
té.

Témoins et notaire les mêmes.



I

Même date, ibidem.l2 ï
Noble Guy d'Ornhac, seigneur du château de Pescher, paroisse de }

Sérilhac, dioc. de Limoges, pour le château du Pescher avec ses appar-
tenances ; tout ce qu'il a dans les paroisses de Lostanges, Noailles,
Branceilles et mandement de Collonges et dans toute la vicomté. Et ledit
d'Ornhac en tant que mari et maître des biens dotaux de noble Jeanne
de Lissac, sa femme, rend hommage pour le lieu de Lissac et pour tout
ce qu'elle possède dans les châtellenies et paroisses de Couzages, de
Rignac, et dans toute la vicomté.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

10 avril 1454, ibidem.13

Noble Bertrand de Vayrac, du lieu et paroisse de Vayrac, dioc. Cahors,

pour la troisième partie de la justice des paroisses de Saint-Denis-près-
Martel et de Saint-Martin-de-Farges, et des mas et terres qu'il a dans la
paroisse d'Altillac, dans les châtellenies de Gagnac et de Bétaille et dans
la paroisse de Saint-Michel-de-Bannières

; tout ce qu' il tient dans la
vicomté.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.14

Noble Gilbert de Vayrac, seigneur de Queyssac, dioc. de Limoges,
hommage en son nom et au nom de Catherine de Queyssac, sa femme,
pour le château et châtellenie de Queyssac

; tout ce qu'ils ont, tiennent
et possèdent dans les paroisses de Bétaille, Billac, Curemonte et
Queyssac.

Témoins et notaire les mêmes.

Même date, ibidem.l5
Noble Guy de Longueval, paroisse d'Ussac, dioc. Limoges, hommage,

en son nom et au nom de Dalfina de Vayrac, sa femme, pour le lieu de
Longueval avec ses appartenances dans les paroisses de Billac, La
Chapelle-aux-Saints,Saint-Hilaire-de-Curemonteet ce qu'il a dans la châ-
tellenie de Saint-Michel-de-Bannières

; pour sa femme, le mas de
Langlade dans la paroisse de Sexcles.

Témoins et notaire
;

les mêmes.

Même date, ibidem16

Noble Raymond de Roger, du lieu et paroisse de Turenne, dioc.
Limoges, pour tout ce qu'il a dans la vicomté.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.17



Noble messire Pierre de Garnier, seigneur de Miègemont, paroisse
d'Altillac, dioc. Limoges, pour le château de Miègemont et pour tout ce
qu'il tient dans les paroisses d'Altillac, Reygade, La Chapelle-Saint-
Géraud, Cahus, Mercoeur ; tout ce qu'il tient au lieu et châtellenie de
Gagnac et ses appartenances.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.18
Noble Pierre de Curemonte, de la paroisse de Saint-Hilaire-de-

Curemonte, dioc. de Limoges, pour, le château de Curemonte, rendable
audit vicomte lors de la mutation du seigneur ou du vassal et pour tout
ce qu'il possède dans la vicomté.

Témoins et notaire
:

les mêmes.

Même date, ibidem.l9
Prudent homme Gaubert de Blanat, bourgeois de la ville de Martel,

diocèse de Cahors, pour tout ce qu'il tient dans la vicomté.
Témoins et notaire les mêmes.

12 avril 1454, dans la chambre qui est au-dessus de l'entrée du château
de Turenne.20

Noble Antoine de Salignac, seigneur de Salignac, diocèse de Cahors,
pour une certaine terre dans la vicomté de Turenne et les terres qu'il a
dans les paroisses de Gignac et de Saint-Bonnet.

Témoins
:

Dom, Jacques Porchonis
;

d'Albène, chevalier, Dom Astorg
de Bosquet, recteur de l'église paroissiale de Noailhac, diocèse de Rodez,
nobles Jean de Termes et Urbain de Caslus, dudit château de Turenne.

Notaire
:

ledit Lucatorio.

3 septembre 1460 à Saint-Céré, dans la maison de Pierre La Farge, mar-
chand, diocèse de Cahors, le vicomte assis sur une chaise en bois.21

Noble Hugues de Bonafous (Bonafos), damoiseau, du lieu de
Presque, dioc. Cahors, pour tout ce qu' il tient et dans la châtellenie de
Saint-Céré et dans la vicomté de Turenne.

Témoins noble Florimond de Vertollec, châtelain d'Oliergues
;
noble

Etienne de Vielheschiezes, procureur de Turenne
;

noble maître Jean de
Jumihac, bachelier ès lois.

Notaire
:
Jean Ferrié, de la paroisse de Saint-Julien-Lavestre, dioc. de

Lyon, séjournant à Turenne, not. royal.

11 mars 1461 (n. st.) au château de Turenne22
Noble Jean Toucheboeuf, paroisse de Meyssac, dioc. Limoges, pour

tout et possède dans la vicomté de Turenne.



Témoins noble Florimond de Vertollec, châtelain d'Oliergues, noble
Jean de Vigier et vénérable homme, maître Jean de Cuelhe, licencié ès
lois.

Notaire Antoine Tisserii de Valverte, paroisse Saint-Julien-Lavestre,
dioc. Lyon, clerc, not.

16 mars 1461 (n.st.) au château de Turenne23
Noble Jean de Luquet, damoiseau, seigneur de Réveillon, dioc.

Cahors, hommage pour ses acquisitions dans la vicomté de Turenne.
Il y a quelques temps (nuper) il a acquis de noble Pierre La Vergne

du lieu de Collonges, héritier universel de messires Hugues et Géraud de
Mayrac, tous les cens, rentes, devoirs et droits que ceux-ci avaient aux
lieux et paroisses de Mayrac, Blanzaguet, La Treyne, Belcastel, Saint-Sozy
et dans tout le bailliage de Martel, pour le prix de cent moutons d'or.

L'instrument a été reçu par Me. Pierre de Cuelhe, not. royal le 15 mars
1451 (n.st.).

Il a fait l'acquisition de noble Raoûl de Jouffre, seigneur de l'héritage
de La Mareschaucia,de 10 livres de rentes avec directité et autres droits
pour la somme de 1.200 écus d'or, assignées à lui Luquet sur certains fiefs
dans la vicomté. (instrument reçu le 8 juin 1453).

Il a encore acquis de noble Aymeric de Corso, du lieu de Vayrac, la
borie de Vayrazes dans la paroisse de Montvalent, pour le prix de 40 écus
d'or. (Instrument reçu par Me Bernard La Borie, not. roy. le 30 mars
1454).

Par échange il a acquis de noble Jean de Saint-Jal, co-seigneur de
Saint-Geniès, dioc. de Sarlat, son héritage à lui advenu par feu messire
Raymond de Verneuil, dont une partie est paroisse de Blanzaguet. (Me
Pierre Tisserii de Valverte, not. roy. le 10 mars 1458 n.st.)

Enfin il a acheté à noble Guillaume de Taillefer, de Gluges, d'autres
rentes en la châtellenie de Montvalent.

Témoins noble Florimond de Vertollec, châtelain d'Oliergues, noble
Raoûl de Jouffre.

Notaire ledit Tisserii.

1er mai 1461, au château de Limeuil, dioc de Périgueux.24
Prudent homme Pierre Pauc, marchand de Rocamadour, dioc Cahors,

hommage pour ses acquisitions dans la châtellenie de Saint-Céré. Il a
acheté à noble Hugues Bonafous de Presque, paroisse de Saint-Médard,
dioc. de Cahors, pour 40 écus d'or neufs et 55 s. t. des rentes avec sei-
gneurie et acapte :

6 setiers de seigle, 5 set. d'avoine, mesure de Saint-
Céré, 15 s.t, et 3 gélines et 6 sétiers de seigle, 2 sétiers d'avoine, même
mesure, 10 s.t. et 2 gélines.



Témoins
:

noble Agnet de Talaru, seigneur de Chalmazel, noble
Etienne de Vielheschièzes, procureur du vicomte, noble Jean de Vigier et
Dom Jean Pichonis, licencié ès lois.

Instrument scellé du sceau authentique par le garde-scel du vicomte.

2 octobre 1461 à Turenne 25
Noble et discret homme Dom Raimond de Comers, prêtre, bachelier

U.J. recteur de l'église de Sarrazac, dioc Cahors, fils de noble homme
Antoine de Comers, hommage en son nom et au nom de son père, pour
tout ce qu'ils ont (cens, rentes, droits, devoirs, bories, borderies, acaptes,
maisons, prés, terres, bois, pacages, vignes, brousses, absinas) dans la
ville et paroisse de Turenne et dans les paroisses de Cressensac, Lanteuil,
Saillac, Saint-Palavy, Valeyrac, Cuzance, Chartrier, Estivals et de
Chasteaux.

Témoins
:
noble Florimond de Vertollec, châtelain d'Oliergues, noble

Jean de Luquet et noble Etienne de Vielheschiezes.
Notaire

:
Jean Serre, paroisse de Saint-Julien-Lavestre, dioc Lyon, habi-

tant Turenne, dioc Limoges, clerc, not royal.

5 décembre 1461 au lieu de Lapleau, dans l'ouvroir du notaire.26

Noble Louis dal Boys, damoiseau co-seigneur du château et châtelle-
nie dal Boy, paroisse Saint-Julien-aux-Bois, diocèse de Tulle, donne sa
nommée pour ce qu'il tient dans la paroisse de Saint-Julien-aux-Bois le
tiers du château et châtellenie avec toute justice, son hôtel appelé de
Rosiers, un affar, sept bories et deux mas, deux jardins et le bois de
Selve, trois parts du bois du Telhet, diverses rentes et cens ; un quart des
pacages ; un tiers de seize mas, un tiers de deux bories, un tiers des pas-
turals et un tiers des prés.

• Dans la paroisse de Saint-Cirgues-la-Loutre, un mas et un tiers d'un
autre mas.

• Dans la paroisse de Darazac, un mas.
Témoins nobles Géraud du Telhet, damoiseau, Jean d'Adémar et

Me Géraud La Vaysse, clerc, not. royal de la paroisse de Chaussenac, dioc
de Clermont.

Notaire :
Géraud La Chaze, clerc, not. royal de la ville de Lapleau.

26 septembre 1469 à Saint-Céré. dans la maison de La Fargue.27 le
vicomte étant assis sur un siège en bois.

Noble Bernard d'Araqui, damoiseau, paroisse de Saint-Vincent, châ-
tellenie de Saint-Céré, dioc de Cahors, agissant en son nom et pour les
nobles hommes Raymond et Guilhem d'Araqui, ses frères et pour Géraud
et Jean d'Araqui, ses petits-fils (procuration reçu par Me Jean de Fabre,



notaire de Saint-Céré), hommage pour tous les cens, rentes, acapte, fon-
dalité et directité et ce qu'ils ont dans la châtellenie de Saint-Céré, y com-
pris ce qu'il ont acquis par achat de noble François du Boys.

Noble et discret homme, maître Raymond de Comers, bachelier U.J.,
chancelier général du vicomte appose le sceau sur le présent instrument

Témoins nobles Gui de Cornil, chevalier, co-seigneur de Cornil, de
Sérilhac, de Saint-Germain-les-Vergnes et seigneur du Moulin-d'Arnac

;

François Lasteyrie, seigneur de Flomon, dioc Limoges
; et Etienne de

Vielheschiezes, seigneur du Bastit, dioc Cahors.
Notaire Etienne Jouberti, originaire de Cornil, habitant la ville de

Turenne, dioc. Limoges, notaire public, commis et juré dudit seigneur
vicomte.

15 mai 1470, au château de Turenne, le vicomte étant assis sur un banc
de bois 28

Noble Pierre de Cosnac, damoiseau, seigneur de Cosnac, dioc.
Limoges, pour plusieurs repaires, mas, fasions, ténements et autres pos-
sessions, fondalités, directités, cens, rentes, acaptes, droits et devoirs,
qu'il tient dans la vicomté de Turenne.

Témoins ledit Raymond de Comers, qui appose le scel
;

nobles
François du Saillant, seigneur de Flomon

;
Raoûl Jouffre, seigneur de La

Meschaussée, dioc. Limoges
;

Etienne de Vielheschiezes, seigneur du
Bastit, dioc. de Cahors.

Notaire ledit Etienne Jouberti.

23 juin 1470, au château de Turenne 29.

Noble Hélie Jouffre, damoiseau, seigneur de Chabrignac, explique au
vicomte que feu noble Pierre Jouffre, son père, est décédé sans avoir
rendu hommage et serment de fidélité, et il demande de le recevoir en
hommage et serment de fidélité. Le vicomte accède à sa demande, et
aussitôt Hélie rend hommage et prête serment de fidélité dans les règles,
pour tout ce qu'il tient dans la vicomté de Turenne.

Comers scelle le présent instrument.
Témoins nobles Gui de Cornil, chevalier

; François de Lasteyrie, sei-
gneur de Flomon

;
Gui de Robert, seigneur de Ligneyrac.

Notaire ledit Etienne Jouberti.

23 iuin 1470, au château de Turenne. 30

Noble Etienne de Vielheschièzes, seigneur du Bastit sur la Dordogne,
diocèse Cahors hommage au vicomte pour ses acquisitions.

- Il a acheté des nobles hommes, feus Guillaume et Pierre de Bossac,
frères, héritiers des feus seigneurs de Roffilhac de Pinsac, l'héritage de



Roffilhac et de Pinsac qui sont dans les paroisses de Blanzaguet, de
Louchapt, de Cavagnac et ailleurs dans ladite vicomté de Turenne.

- Il a acheté de Me Pierre de Negelle, notaire de Turenne, et des héri-
tiers des feux nobles Galhard et Jean Paulin, les mas et ténement appe-
lés de Crozes, paroisse de Sarrazac, confrontant avec le chemin allant de
la Croix de Marzelles vers Peyrat de Malapeyre

; avec la rivière de
Tourmente, avec le mas d'Entraygues, et avec le mas d'Arsaliers

; avec
directe, fondalité et seigneurie, 10 sétiers de blé mesure de Martel, 60

sous, 4 gélines, 4 journaux d'homme, de seigneurie et acapte sur ledit
mas.

- Il a acquis par échange du vicomte, 40 sous de rentes dûes par Dom
Pierre La Vergne et Jean de Rigal, prêtres, de Guillaume de Rieu, de
Cressensac, et Pierre Blanchet et Jacques Crestou, en raison d'un pré
dans la paroisse de Sarrazac confrontant avec la rivière de Tourmente,
avec le pré du mas de Crozes, avec le chemin antique allant de Turenne
à Saint-Michel-de-Bannières, avec les prés des mas de La Panisse et de
Malapeyre.

- Et encore trois sétiers de froment de rente, mesure de Martel, que
ledit vicomte levait sur le Jacques et Etienne Crestou, en raison du terri-
toire de Marzelles, paroisse de Sarrazac, confrontant avec le chemin
allant de la Croix de Marzelles vers Saint-Michel-de-Bannières, avec les
terres du mas de Crozes, et avec les terres du mas d'Arsaliers.

- Et finalement 10 s. t., 2 sétiers et une émine de froment, 2 sétiers
d'avoine, mesure de Martel, une géline, un journal d'homme et une
demi-livre de cire, de rentes que le vicomte levait sur la moitié du mas
de La Panisse, dans les paroisses de Sarrazac et de Lasvaux.

Témoins noble messire Gui de Cornil, chevalier, noble François du
Saillant, seigneur de Flomon, noble Gui Robert, seigneur de Ligneyrac,
dioc. Limoges

Raymond de Comers, appose le sceau du vicomte.
Notaire

:
ledit Etienne Jouberti.

22 janvier 1471 (n. st.) dans la ville de Brive, dans la maison de Michel
de La Pomme, hoste, le vicomte assis sur un siège en bois.31

Noble Pierre d'Adémar, damoiseau, co-seigneur de Lostanges et de
Beynat, dioc. de Limoges, pour tout ce qu'il a au lieu de Lostanges et de
Beynat et dans la vicomté de Turenne, excepté certains manses.

Témoins led. Cornil, chevalier, noble Gui d'Ornhac, co-seigneur de
Saint-Chamant, noble François du Saillant, seigneur de Flomon, dioc.
Limoges.

Notaire Etienne Jouberti.



Même jour, ibidem.32
Noble Jean Focault, damoiseau, co-seigneur de Lanteuil, dioc.

Limoges pour tout ce qu'il a, à Lanteuil et dans la vicomté.
Témoins et notaire les mêmes.

Même jour, ibidem.33
Noble Bertrand de Vigier, damoiseau, seigneur de Nova-Villa, dioc. de

Limoges, pour tout ce qu'il a, dans la vicomté.
Témoins et notaire

:
les mêmes.

29 janvier 1471 à Curemonte. 34 Le vicomte est assis sur un siège en
bois.

Noble Bertrand d'Adémar alias de Lostanges, dioc. de Limoges, pour
certains mas qu'il avait acquis dans les paroisses de Puy-d'Arnac et de
Tudeil, dioc. de Limoges.

Témoins nobles Raoûl Jouffre, seigneur de La Meschaussée, François
du Saillant, seigneur de Flomon, Etienne de Vielheschiezes, seigneur du
Bastit, damoiseaux et Me Jean Jouberti, bachelier ès décrets, dioc.
Limoges.

Comers, chancelier général appose le sceau sur le présent instrument.
Notaire Etienne Jouberti.

24 janvier 1472, au château de Turenne. 35

Honorable et scientifique homme, maître Jean Lagrange alias Careto,
bachelier ès lois, originaire de la ville de Rocamadour, habitant la ville
de Gourdon, dioc. Cahors, en son nom et pour Dom Jean Lagrange,
prêtre, et Pierre Lagrange alias Careto, ses frères de Rocamadour, expo-
se que feu honorable et discret homme Pierre Lagrange alias Careto, leur
père est décédé il y a peu de temps. Et c'est pour cette cause fait hom-
mage et serment de fidélité pour tous les cens, rentes, droits et devoirs
qu'ils ont dans la vicomté.

Témoins ledit Comers, chancelier général, nobles Hugues Cluzel, sei-
gneur de La Treyne, et Etienne de Vielheschiezes seigneur du Bastit.

Notaire Etienne Jouberti.

10 février 1474 (n. st.) à Meyssac, hôtel de Termes. 36

Noble Guillebert de Garnier, damoiseau, du diocèse de Cahors, sei-
gneur de Miègemont, dioc. de Limoges, déclare que noble Guisbert de
Garnier, son prédécesseur a hommagé au vicomte le 4 juin 1352, sur le
Pont-du-Rhône d'Avignon, en France 0ean de Bosco, not. royal) dans les
termes qui suivent:

...
«noble Guillebert de Garnier, damoiseau, fils

émancipé de Pierre de Garnier, son père, hommage... pour : tout ce qu'il
a dans la paroisse de Gagnac avec juridiction basse, excepté le lieu de



Gagnac ; tout ce qu'il a dans les paroisses d'Altillac, Reygade, Mercœur,
La Chapelle-Saint-Géraud, Sexcles et Goulles

;
le lieu ou repaire de

Miegemont avec ses appartenances, et fasions de Daumarès, La
Maschuge, Puy-Segy, Le Puy sive del Bos-Roterlan

;
le lieu ou mas de La

Poulveralie avec la borie de Pesteil
;
les mas d'Argueyrolles, del Bosquet,

La Poujade, La Borderie et Fontmerle, tous dans la paroisse d'Altillac
;

les

mas de Gotelol et de Langlade au territoire du château de Merle
;

juri-
diction moyenne et basse avec fourches.

Témoins
:

messires Gisbert de Vayrac et Hugues de Cosnac, cheva-
liers, Me Pierre de Champagnac, juriconconsulte et Jean Vigouroux,
damoiseau...

La famille a acquis depuis 1352 les mas del Bos, Les Gotas, paroisse
de Gagnac, dioc. Cahors, la moitié de la

«
leude

»
de Gagnac, sa part des

fraux de Gagnac, trois parts du Mas de Mascuc duquel a acquis deux
parts de noble 'Gilbert del Vern

;
dans la paroisse de Cahus, le mas de

Longayrou dans lequel sont inclus les mas del Mas et le mas de
Torondel

;
le mas del Verdier inclus dans le mas de Malessec

;
le lieu de

Saint-Saury, noble et franc
;

les mas de La Porchie, del Tel et de
Passeyrals

;
dans la paroisse de Camps, la borie del Beltz (Betz)

;
dans la

paroisse de Mercœur la quatrième partie de la borie ou mas du Luc et
la quatrième partie du mas du Buc

;
dans la paroisse d'Alvignac, tout ce

que ceux de Montai ont eu l'habitude d'avoir, sauf la justice et 31 sous
pour ledit Montai

;
dans la paroisse de Billac, la quatrième partie du lieu

ou bourg de Billac, acquise de noble Hélie de Billac.
Témoins nobles François du Saillant, seigneur de Flomon ;Guillaume

de Cosnac, seigneur des Bordes
;

Antoine de Plas, seigneur de Savyn
;

Etienne de Vielheschiezes, seigneur du Bastit, damoiseaux et Me. Jean
Jouberti, bachelier ès décrets.

L'instrument est scellé par Comers, chancelier général.
Notaire Etienne Jouberti

8 novembre 1474, au château de Turenne, dans la chambre du vicom-
te qui est assis dans un lit à baldaquin.37

Discret homme Pierre alias Pereti du Nogier, fils co-héritier de feu
Jean de Nogier, du lieu de Saint-Michel-Bannières, diocèse de Cahors
hommage en son nom et pour Jean du Nogier, son frère germain égale-
ment co-héritier (Procuration devant Me Pierre de Coderc, not. roy. à
Curemonte du 8 octobre 1474) pour :

les bories de Sarrazac, de Malmerle
et de Rebeyrolie, joignantes (paroisse de Sarrazac et de Saint-Félix),
confrontant avec le chemin public allant de Vayrac à Collonges et à
Meyssac ; avec le chemin de Saint-Michel à Bétaille

; avec la rivière de
Sourdoire

; avec les fasions du Mazeau et avec les fasions du mas de la



Broquelie
;
plusieurs cens et rentes, fiefs dans les paroisses Saint-Michel,

Saint-Félix et Condat, et ailleurs dans la vicomté
;

le mas de la Malaudie,
paroisse de Saint-Michel, compris dans les confrontations ci-dessus, sous
la rente de 5 s. t. payable à la fête de Saint-André apôtre

; Le chancelier
appose le sceau du vicomte sur cet instrument.

Témoins nobles Agnet de Maschat, seigneur de La Meschaussée,
Antoine de Plas, seigneur de Savyn

;
maîtres Jean Jouberti, bachelier/ès

décrets et Aymeric de Canat, notaires.
Notaire Etienne Jouberti
Le 5 avril 1493 à Turenne, Me Pierre de Negelle, not. royal de

Turenne, dioc. Limoges, fondé de procuration desdits Pierre et Jean du
Nogier, de la paroisse de Saint-Michel-de-Bannières, dioc. Cahors, remet
la nommée desdits frères, comme ci-dessus et il ajoute leur maison ou
hôtel avec ses appartenances paroisse de Saint-Michel, joignante une
maison sur le pré de Longa, et autres fiefs vacants.

Témoins Me Jean Ferrié, notaire et Claude Cros, de Turenne.
Notaire le même.

19 novembre 1475, au château de Limeuil 38

Noble Jean Lasteyrie, seigneur du Saillant, de Vergy, co-seigneur
d'Allassac et d'Ussac, dioc. Limoges, pour les châteaux, châtellenies et
paroisses de Vergy et d'Ussac, le quart des dîmes de la paroisse d'Ussac,
et pour tout ce qu'il a, tient et possède dans la vicomté.

Témoins
:

noble Aymeric de Commarque, seigneur de Beyssac et
Dom Bousson, habitants Limeuil.

20 décembre 1475 à Saint-Céré (Sainte-Spérie) dans la maison
d'Antoine Mathé alias Perroye, hoste, le vicomte étant assis sur un siège
en bois. 39

Noble Guillaume de Bar, de la paroisse de Saint-Laurent, dioc. de
Cahors, pour tout ce qu'il possède dans la châtellenie de Saint-Céré et
dans toute la vicomté. Instrument scellé par chancelier général.

Témoins nobles Antoine de Salignac, chevalier, seigneur de Salignac,
dioc. Cahors

;
François du Saillant, seigneur de Flomon, dioc. de

Limoges
;

Antoine de Plas, seigneur de Savin, méme dioc
;

Agnet de
Maschat, seigneur de La Meschaussée

; Amanieu de Vayrac, et Me Jean
Jouberti, bachelier ès décrets.

Notaire Etienne Jouberti.

Même jour, ibidem.40
Noble Aymeric de Roquemaurel, damoiseau, seigneur dudit lieu, dioc.

Saint-Flour, et d'Albiac expose au vicomte que le 15 novembre 1416



noble et puissant homme, messire Alzias d'Aigrefeuille, chevalier, baron
de Gramat, diocèse de Cahors, a vendu à noble et puissant homme
Bethon de Roquemaurel, chevalier, le château de Thémines, et les her-
bages de La Tulle, de Bedas, de Pousalgues, de Coralhes et de Comelhis,
toute juridiction, pour le prix de 700 l.t. L'instrument a été reçu par feu
Me Guillaume de Cabrespines, notaire et signé par Me Gaspar de
Cabrespines, notaire, son fils. Bedes et Pousalgues sont des fiefs du
vicomte qu'il prie de l'accepter en hommage. Ce qui est accordé.

Ce jour Aymeric hommage pour les herbages de Bedas et de
Pousalgues, paroisse de Saint-Chignes, diocèse de Cahors, avec leurs
appartenances et avec toute juridiction.

Le lieu de Bedes confronte avec les terres de Gramat
; avec la terre

de Saint-Chignes, avec les terres de Reilhac
;

des bornes ont été placées.
Pousalgues confronte avec les terres de Reilhac, avec celles du Bastit

et de Lunegarde et avec le territoire de Bedas.
Le chancelier général scelle du sceau authentique du vicomte le pre-

sent instrument.
Témoins

:
nobles Antoine de Salignac, chevalier, seigneur de

Salignac, dioc. Cahors
;

François du Saillant, seigneur de Flomon et
Antoine de Plas, seigneur de Savin, dioc Limoges

;
Etienne de

Vielheschiezes, seigneur du Bastit, dioc. Cahors et Me Jean Jouberti
;

bachelier ès décrets, dioc Limoges.
Notaire

:
Etienne Jouberti.

22 décembre 1475, ibidem.41

Vénérable et religieuse Dame Jeanne Barasc, abbesse du monastère
conventuel de La Grâce de Dieu alias de Leyme, Ordre de Citeaux, dioc.
Cahors, hommage et prête serment de fidélité à genoux, sous le devoir
d'une paire d'éperons dorés, 1 ceinture et 1 bourse en fils de soie en cas
de mutation du seigneur ou de vassal, pour l'abbaye et le lieu de Leyme
avec juridiction haute, moyenne et basse, et pour tout ce qu'elle et son
monastère possèdent dans la châtellenie de Saint-Céré avec seulement de
la juridiction basse. Elle rappelle l'hommage rendu le lundi 30 janvier
1352 (n. st.) par acte reçu par Me Pierre de Champagnac, not. royal, et
la transaction du 22 octobre 1351, reçu par Me Bernard d'Albi, not. royal.

Témoins nobles Antoine de Salignac, chevalier seigneur de Salignac
;

Aymeric de Roquemaurel, seigneur de ce lieu et d'Albiac
;

Etienne de
Vielheschiezes, seigneur du Bastit

;
François du Saillant, seigneur de

Flomon
;
Antoine de Plas, seigneur de Savyn et Me Jean Jouberti bache-

lier ès décrets
Acte scellé par Comers, chancelier général.
Notaire Etienne Jouberti.



19 mars 1479 (n. st.), au château de Montvalent, le vicomte étant assis
sur un siège en bois 42.

Noble Bertrand de Donarel, damoiseau, seigneur de Lanteuil, dioc de
Limoges, pour le lieu de Lanteuil et ses appartenances, avec toute juri-
diction et pour tout ce qu'il a dans la vicomté.

Témoins nobles Guillaume de Cosnac, chevalier, seigneur des
Bordes, dioc. Limoges et Jean Feydit, seigneur de Terssac, dioc. Cahors.

Acte scellé par Comers, chancelier général.
Notaire

:
led. Etienne Jouberti.

22 octobre 1479, au château de Turenne, le vicomte étant assis sur un
siège de bois, la vicomtesse présente.43

Echange entre le couple vicomtal et noble Guy de Bosco alias
Brachio, de la ville de Beaulieu-sur-Dordogne, pour lui et pour noble
Marguerite de Brachio, sa femme.

- Le vicomte et la vicomtesse baillent auxdits Bosco, la juridiction
complète dans la limite du chemin allant de Beaulieu vers La Chapelle-
Saint-Géraud et en suivant ce chemin jusqu'à un croisement de quatre
routes qui est près de la chapelle de Saint-Caprais, et de ce carrefour en
suivant le chemin jusqu'à l'hôtel, borie ou repaire de Brachio allant jus-
qu'au territoire de Galhac, et de là en suivant le chemin en retour jus-
qu'audit repaire, et encore en suivant le chemin allant du Pont Supérieur
vers La Chapelle-Saint-Géraud.Le tout en la paroisse d'Altillac. Ils auto-
risent à construire ou à faire construire dans ces limites une maison forte
ou des fortifications avec fossés et machicoulis. Toutefois del Bosc et ses
successeurs seront tenus rendre aux vicomtes à venir lesdits bâtiments
lors de la mutation de seigneurs, qui les rendront aux del Bosc ou leurs
successeurs incontinent après l'hommage.

- Lesdits del Bosc baillent en échange au vicomte et à la vicomtesse,
les mas de Catinhe, paroisse d'Altillac, confrontant avec le mas de
Freyssignes, les fasions du mas du Truelh, avec les fasions du Peuch-
Spemalz. Et 15 s. de rentes sur ce mas.

- Noble Guy del Bosc, en son nom et comme fondé de procuration
de sa femme rend hommage avec serment de fidélité au vicomte et à la
vicomtesse.

Témoins
:

nobles Raymond de Comers, bachelier U.J. chancelier-
général qui scelle le présent acte ; Annet Maschat, seigneur de La
Meschaussée et Etienne de Vielheschiezes, seigneur du Bastit.

Notaires
:

Etienne Jouberti et Jean de Fournols, clerc de Saint-Bonnet-
des-Pauvres, dioc Tulle, habitant Beaulieu, not. roy.



22 novembre 1481, au château de Monvalent.44

Noble Réginald de Saint-Chamant, damoiseau, seigneur de Lissac, dio-
cèse de Limoges, pour le château, châtellenie et paroisse de Lissac, avec
toute juridiction

;
la moitié de la juridiction des châteaux et châtellenies

et paroisses de Couzages, Chasteaux, Saint-Sernin et Chartrier
;

la moitié
du lieu et forteresse de Jugeais, excepté le mas de Puech-de-Tras qu' il

tient du prieur de Brive
;

le lieu et forteresse de Rignac, diocèse de
Cahors et ses appartenances à la suite de la succession des feus nobles
Réginald de Lissac, de Pierre de Rignac alias Le Souldié, de Hugues de
Rignac de Carlux, et de Me Raymond de Roques ; sa part du château et
de la châtellenie de Noailles, dioc. Limoges avec toute justice

; tout ce
qu'il a dans la paroisse de Brive

; tout ce qu'il a dans les paroisses de
Turenne, Jugeais, Lissac, Couzages, Chasteaux, Chartrier, Ferrières,
Nespouls, Valeyrac, Gignac, Cuzance et Rignac, et ailleurs dans la vicom-
té excepté la dîme qu'il a dans la paroisse de Valeyrac qu'il tient de
l'évêque de Cahors.

Acte scellé par Comers, chancelier général.
Témoins

:
nobles François du Saillant, seigneur de Flomon

; Hugues
de Cluzel, seigneur de La Treyne

;
Antoine Loubrayrie, seigneur de Laval,

dioc. Cahors, et Agnet d'Aynac, seigneur de Soursac, dioc. de Limoges.
Notaire

:
Etienne Jouberti

5 août 1482, à Turenne, le vicomte étant assis sur un siège en bois.45

Noble François Jouffre alias Maschat ci-devant appellé Raoul Jouffre,
fils et héritier universel de feu noble Agnet Maschat, seigneur des
repaires de La Meschaussée et de Lacoste, paroisse de Turenne, mineur
de 25 ans, majeur de 18 ans, autorisé et en présence de noble François
du Saillant, seigneur de Flomon, son curateur, hommage pour les
repaires de La Meschaussée et de Lacoste, paroisse de Turenne et pour
tout ce qu'il tient dans le vicomté.

Acte scellé par le chancelier général.
Témoins noble Hugues Cluzel, seigneur de La Treyne, vénérable et

discret homme Jean Jouberti, bachelier ès-décrets, et Dom Antoine de La
Croix, recteur de Varetz.

Notaire
:

led. Etienne Jouberti.

11 mars 1483 (n.st.) au château de Turenne.46

Discret homme Louis Hamelin, marchand de la ville de Brive-La-
Gaillarde, dioc de Limoges, en son nom et pour les héritiers de feu Me
Thomas Hamelin, son frère, de cette ville, pour moitié, explique au
vicomte ce qui suit feu Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne de son
vivant, avait donné par donation entre vifs a feu Mathieu alias Macé



Hamelin, leur père
;

le factum de Chasals en la paroisse Saint-Martin de
Brive, confrontant avec le champ de La Chalm, le chemin de Brive à la
borie de La Sarretie lui appartenant, avec la pièce de terre des héritiers
de Me Pierre Régis, bornes entre-deux, avec le bois de Belloc, borne
entre-deux,

« vergnes » et fasions de Mons de Langlade, bornes entre-
deux, avec bois de Pierre Nicholau alias Morli, avec le mas du Dordi de
Bosc, et avec ladite borie, avec toute juridiction sous le devoir d'une
paire d'éperons blancs.

Ensuite le vicomte avait donné par donation entre vifs à feu Me
Etienne de Monte Rubiosa la borie de La Sarretie, aux appartenances de
Brive, se réservant 10 s.t. de rentes payables à la fête de Saint-André
apôtre, l'acapte et toute la juridiction. Feu Me Etienne a constitué en dot
la borie à feue Bernarda sa fille, mère de Louis et de Thomas et femme
de leur père. Feue Bernarda de Monte-Rubiosa en faveur du mariage de
son fils Louis avec Marguerite Polverela, lui donna ladite borie de La
Sarretie. Louis, Hamelin demande d'être reçu en hommage et serment de
fidélité. Ce qui est accordé. Acte scellé par le chancelier général.

Témoins
:

Dom Antoine La Croix et Me Pierre Rivière.
Notaire Etienne Jouberti

18 octobre 1484, dans la cour du château de Turenne 47

Honorable et discret homme Rigald d'Arsimoles, bourgeois, fils de feu
noble homme Jean Darsimoles, du lieu de Sousceyrac, dioc. Cahors,
hommage pour huit sétiers de seigle, trois sétiers d'avoine, mesure de
Saint-Céré, 7 s.t., 4 gélines, de rente sur le lieu ou roche de Verdalle et
les mas de Corne et de Peyrusse, joignants, paroisse de Gorses, châtel-
lenie de Saint-Céré, confrontant avec la rivière de Bave, avec les fasions
du mas de La Roquete, avec les fasions du mas de La Garrigue, avec l'af-
far del Bruelh, bornes entre-deux, et avec la rivière de Tolerme, 1 émine
de seigle sur l'affar del Bruelh, même paroisse et 15 d.t. acquis sur la
vigne de Peyras, audit mas.

Témoins nobles Hugues et Albert Cluzel, Jean de Bermond et
François Maschat, damoiseaux, Dom Antoine de La Croix, chapelain de
Varetz.

Notaire Etienne Joubertie.

2 décembre 1484, en la ville de Brives à l'auberge ou pend pour
enseigne la

«
Pomme

» et dans la cour d'entrée donnant sur le chemin
public.48

Hommage des Consuls, co-seigneurs de la ville de Brive, vénérables
et discrets hommes, noble Jean La Rénaudie, Me Jean Lafarge, Jean
Issartier et Me Aymeric Quinhard (absent), pour le tiers par indivis de



toute juridiction de la ville. Les consuls doivent remettre toutes les clefs
de toutes les portes au vicomte qui les leur rendra immédiatement, en
outre ils doivent remettre au vicomte ces clefs à toute réquisition. Les
consuls ouvriront les portes et laisseront circuler les officiers et les servi-
teurs du vicomte.

• Ont été témoins
:

nobles Dom Antoine de Noailles, archiprêtre de
Gignac, François du Saillant, seigneur de Flomon, Guillaume de Cosnac,
chevalier, seigneur des Bordes et du Jayle, Louis Feydit de Terssac. Dom
Jean de Rigald, licencié ès lois de la ville de Tulle, lieutenant du séné-
chal en Bas-Limousin, Antoine de Rotis, licencié ès décrets, de Turenne,
maîtres Pierre Raynal, Jean Proulhac, Pierre Neuvillars, Pierre Rivière,
notaires royaux, Jean Champ, Louis Lebral, Louis Hamelin, Jean Forestie,
François Poulverel, Michel Granmon, marchands de la ville de Brive,
Dom Antoine de La Croix, bachelier ès-décrets, chapelain de Varetz,
Agnet Hamelin et autres.

Notaires : Me Etienne Jouberti, Me Raymond Chieze et Me Hugues
Reynal.

14 août i486, au lieu de La Chapelle-aux-Brocs, dioc. Limoges. 49

Discret homme Jean de Termes, sénior, marchand de Meyssac, dioc.
de Limoges, en son nom et pour Jean de Termes, junior, marchand, son
neveu, du même lieu, représente au vicomte qu'il a fait des acquisitions
suivantes

:

• le 4 août 1472, noble Jean de Beaumont, seigneur du repaire de
Pierretaillade, paroisse de Meyssac, a vendu à feu Jean de Termes, frère
de Jean sénior et père de Jean junior, les cens, rentes, droits et devoirs
ci-après

:
dans la paroisse de Meyssac, territoire de Ponte, confrontant

avec le chemin de Meyssac au mas de Pebies, avec le ruisseau de Ponte,
avec terre d'Adémar du Sol, mouvant du seigneur de Flomon

; une terre
et un pré au même terroir

; une vigne au terroir de Gimel, confrontant
avec vigne de feu Bernard de Gimel et avec le chemin allant de la Croix
de Puy Guilhaume au mas de Termes

; une autre terre dans ce terroir
confrontant avec la vigne de feu Bernard de Gimel, avec la vigne de Jean
Scot junior, avec la vigne des héritiers de feu Bertrand Montmaur alias
Martine, et sur cette terre une émine froment, mesure de Meyssac et 3
deniers raymondins

; une maison au lieu de Meyssac, confrontant avec
abadome? de Termes, avec maison des héritiers de feue Catherine
d'Alhac, avec maison de Guillaume et Jean Valette, avec ayrial des héri-
tiers de feu Jean Clavel

; et sur cette maison 2 s. raymondins
;
deux autres

terres au terroir de Vaurs, même paroisse
; une vigne au terroir de

Mayrac, même paroisse, et une quarte d'avoine rase. Le 24 janvier 1475
(n.st.) discret homme Jean Miquel, bougeois de Martel a vendu audit Jean



de Termes de Meyssac, 2 sétiers, une émine de froment, mesure de
Martel, de rentes à lui dûes par Jean Boat, du mas de Robert, paroisse
Saint-Denis, dioc. Cahors, en raison d'une terre qu'il tient dans cette
paroisse, au territoire de Sainte-Radegonde, confrontant avec le chemin
allant de Sainte-Radegonde vers le Pont-Robert, avec la rivière de
Tourmente, avec la terre de Pierre Boat et avec le chemin allant du Pont
du Vermeilh vers la grange de Vermeilh

; Le 26 février 1475 (n.st.) noble
Hugues de Jean, co-seigneur de Curemonte, par affection et pour les ser-
vices reçus a donné à Jean sénior et Jean junior, oncle et neveu, par
donation entre vifs une émine et demi quarton de froment, mesure de
Meyssac, avec seigneurie et acapte, de rentes que les de Termes devaient
audit seigneur sur un pré en la paroisse de Meyssac, au territoire de
Chambon, confrontant avec le chemin allant du mas de Cheyssials vers
le mas del Chauzé, avec vigne des Termes. Le donateur au lieu du fro-
ment se réserve 12 d.t.

• le 29 juillet i486, noble Pierre La Vergne, co-seigneur de Meyssac,
a vendu à Termes pour payement de 12 l.t. qu'il devait

- 5 quartons de froment, mesure de Meyssac, et 4 d. t. de rentes à lui
dûes par les Termes à cause d'une terre, casai ou maison au lieu de
Meyssac, à côté de l'ayral des héritiers de feu Me Jean Bande, confron-
tant avec ledit ayral, avec le

«
billot

»
dudit lieu, avec la rue allant de la

Porte de Lascortie vers l'hôtel des héritiers de feu Pierre Galiffa
; une

terre au territoire de Saint-Thomas, même paroisse, confrontant avec le
chemin allant de Meyssac à la fontaine de Saint-Thomas, avec pré de
Jean Monteil, avec terre des héritiers de feu messire Jean de Blanat et
avec le cimetière de l'église Saint-Thomas

; une pièce de pré au territoi-
re de Pradele ou del Go, contenant un journal

; une terre au territoire del
Bessanhe, confrontant avec le ruisseau coulant du Moulin vers le terroir
de La Planche, avec le chemin allant de Meyssac vers le mas de Termes

;

une terre et des vignes joignantes au territoire de Duffort, près du lieu
de Meyssac, confrontant avec les fossés de ce lieu.

Le vendeur retient une émine de froment et 12 d. t.
Feu Jean de Termes avait acheté de feu noble Pierre de Beaumont

alias Touchebœuf 12 d. t., un carton de froment, mesure de Martel, une
géline de rente que ledit de Termes devait sur une terre, territoire de
Lanteuil, paroisse de Meyssac

; un pré au territoire de Pradéle.
Il a acheté aussi de noble Antoine de Plas et de ses neveux 2 d. t. de

rente que ledit Jean leur devait sur une terre, paroisse de Meyssac,
confrontant avec le chemin allant du mas de Termes vers le mas de
Gimel, avec le chemin du mas de Termes vers le mas de Vaurs, et avec
la vigne de Raymond de La Chambre.



Les instruments de ces acquisitions ont été reçus par feu Me Jean
André alias La Bena et Me Antoine de Vitria, notaires. Le vicomte les
reçoit en hommages non nobles, ils doivent 5 s. t. en cas de mutation du
seigneur et des tenants-fiefs.

Témoins
:

nobles Hugues Cluzel, seigneur de La Treyne, damoiseau,
dioc. Cahors

;
Jean de Cosnac, damoiseau, fils de messire Guillaume,

chevalier, Dom Grégoire Alvitre, prêtre de Meyssac, et Pierre Chubrity,
clerc, de la ville de Brive.

Notaire
:

Etienne Jouberti.

30 juillet 1488 à Turenne. 50

Noble François du Boy, seigneur du Boy-de-Villemontes, dioc. de
Limoges, et de Maniagues, paroisse de Carennac, dioc. Cahors, pour le
lieu et repaire de Maniagues, confrontant avec les dépendances de
Carennac, celles de Miers, avec les appartenances des paroisses de
Gintrac et de Loubressac, et celles du mas de Taillefer.

Témoins
:

noble François du Saillant, seigneur de Flomon, Me
Antoine de Rotis, licencié ès décrets, bachelier ès lois, juge de Turenne,
et Dom Antoine Lacroix, prêtre, recteur de Varetz.

Notaire
:

Etienne de Rotis, not. royal et juré du vicomte.

(Fin)
T. PATAKI

NOTES

1 - C'est une charte seigneuriale en forme de lettres patentes, en français, imitant les actes
de la grande chancellerie de France. La formule des clauses finales est éloquente

«
Et

pour plus de fermeté avons signé ces présentes de nostres seines manualx Et fait metre
nostres scaulx de nostre chancellarie de turenne en absence de nostre propre scel le.
Xxme. Jour de decembre lan mil. cccc. cinquante troys. Anne de Latour. Anna de Beufort.
Aymeric canat, notaire ».

Nogier nom de famille devenant Noyer ou du Noyer. Les bourgeois en route vers la
noblesse commencent à acquérir des terres nobles, Saint-Michel-de-Bannières,Cressensac,
Sarrazac, Saint-Félix, Condat, Vayrac et Bétaille, cnes. Lot. Collonges, Meyssac, cnes.
Corrèze. La Sourdoire se jette dans la Dordogne. Le Mazeau (Mas-Haulx) village, cne.
Chauffour-sur-Veil, Corrèze. Jean Feydit (ou Faydit) de Terssac était héritier de Bertrand
de Sarrazac. Gouni Eymar autrement-dit à Hugues d'Adémar ou Aymar, des co-seigneurs
de Curemonte, Corrèze.



2 - Felzins, voir aussi l'hommage du 21 avril 1396. Montmurat, cne Cantal, Lot. Felzins,

cne. Lot. Boycha = Boisse-Penchot, cne. Aveyron.

3 - Voir aussi hommage du 13 mai 1415. L'évêque de Rodez, oncle du vicomte, a appuyé
de toute son autorité son neveu.

4 - Le premier hommage des Cardaillac date du 8 juin 1275.

5 - Voir hommages 4 avril 1415, Flomon, village, est aujourd'hui dans la cne. de
Lagleygeolle, Corrèze. Le 30 mai 1403, le vicomte Raymond prétendant que la tour de
Flomont lui appartient comme servant de prison pour le bailliage de Meyssac (Corrèze),

tant à cause de son droit propre que comme ayant celui de Raymond de Touchebœuf, de
Peyre Las Grises et de Durfort, envoya sommerJean de Melioris, seigneur de Flomon de
lui remettre ladite tour, par trois différentes fois, et enfin Giscarde de Noailles, femme de
Melioris, ouvrit les portes. (A.N. R 2 -

448 -5)

6
-

cf hommage 7 avril 1415.

7 - cf. nommée le 19 mars 1438 (n. st.)

8 -
cf nommée le 29 août 1438.

9 - Voir hommages 20 juillet 1299 et 29 août 1350. Cavagnac, Beyssac (réuni à Quatre-
Routes) Saint-Palavy, Cazillac et Sarrazac, cnes. Lot Chauffour-sur-Veil et Saillac, cnes.
Corrèze.

10 -
Cf.nommée du 6 mai 1415 d'Adémar de Chaunac. Lanzac et Bétaille, cnes. Lot.

11 -
Saint-Michel-de-Bannières,cne. Lot ;

Curemonte et Estivais, cnes. Corrèze.

12 - Cf. hommages des 6 et 8 avril 1415. Lissac-sur-Couze, cne. Corrèze. Couzages actuel-
lement village de la cne. de Chasteaux, Corrèze Rignac actuellementvillage de la cne de
Cuzance, Lot.

13 - Saint-Martin-de-Farges, paroisse disparue dans la vallée de la Tourmente, dans le Lot,
près de Saint-Denis.

14
-

Cf. la nommée dudit Gisbert de Vayrac du 9 avril 1438.

15 -
Cf. la nommée du 5 juin 1427.

16
- Devait-être un fils bâtard de feu Raymond VIII Roger de Beaufort, vicomte de

Turenne, décédé en 1414.

17 - Cf. nommée du 16 avril 1438. Cahus et Gagnac, cnes. Lot.

18 - Cf. nommée du 9 avril 1438.



19 - La famille de Blanat est connue à Martel depuis 1296. Belle illustration de la bour-
geoisie en route pour la noblesse. Le château de Blanat est dans la cne. de Saint-Michel-
de-Bannières (Lot). Il hommage feudum adfeudum francum et nobile.

' 20 - Cf. hommage du 6 novembre 1350 par Jean de Salignac, damoiseau. Salignac château
et cne Dordogne. La châtellenie de Salignac en 1251 est passée aux Pons, co-vicomtes de
Turenne.

21 - L'instrument de cet hommage a été scellé du sceau authentique
« par le garde-de-

sceaux du vicomte (son nom n'est pas précisé). Cf. hommage du 15 sept. 1436. Saint-
Médard-de-Presque, Saint-Céré, cnes. Lot. Ollièrgues, cne. Puy-de-Dôme

;
Saint-Julien-

Lavêtre, cne. Loire. Jumihac probablement Jumilhac, Dordogne.

22 - Touchabeo. Cf. hommage du 20 août 1350. Avait le repaire de Pierretaillade à

Meyssac, cne. Corrèze.

23 - Noble Jean Luquet, damoiseau, commissaire député par le vicomte pour la confec-
tion du terrier de la vicomté, 31 déc. 1350

;
il est baille majeur de toute la vicomté le 15

juillet 1452 seigneur de Reveillon et de Mayrac, habitant Hôpital-Saint-Jean Il a épousé
Demoiselle Raymonde de Fontesilvestri, d'où plusieurs enfants. Réveillon, village, cne.
Alvignac, Lot. Collonges-la-Rouge, cne. Corrèze. Mayrac ancienne paroisse, actuellement
village de la cne de Saint-Sozy, Lot. Blanzaguet, ancienne paroisse, village de la cne. de
Pinsac, Lot. Latreyne, château, cne de Pinsac, Lot. Belcastel, château et village, cne de
Lacave, Lot. Saint-Sozy, cne. Lot. Martel, ch. 1. canton, Lot. Jouffre (Joffre, Geouffre,
Geoffre). - La Mareschaucia, La Meschausséeseigneurie sur plusieurs paroisses, déjà signa-
lée. Corso, très vieille famille connue des cartulaires dès le XIe siècle, Pierre, damoiseau,
hommage pour Vayrac le 7 août 1298 au vicomte de Turenne.
Vayrac, cne. Lot. La borie de Vayrazès a été hommagé le 17 avril 1415 par Jean Loubrayrie.
Saint-Jal, noble Jean de Gimel, seigneur de Saint-Jal (en Corrèze) oncle de la vicomtesse
Anne Roger de Beaufort. Saint-Geniès, cne. près de Salignac, Dordogne. Verneuil, famille
noble à Creysse (Lot) dans la partie de la vicomté de Turenne échue aux Pons.
Montvalent, château et châtellenie, cne. Lot. Gluges, anc. paroisse, village de cne. de
Martel, Lot

; on y voit le repaire des Taillefer dans les falaises.

24 - Rocamadour, cne. Lot. Cf. hommage du 3 septembre 1460. Chalmazel, château, cne.
Loire. Limeuil, château, châtellenie, cne. Dordogne.

25 - Comers ou Commers, de Comercio. 21 août 1404 Giral del Mas de Comertz, fidèle ser-
viteur de Raymond VIII, vicomte de Turenne. 1456, Raymond de Comers, écuyer, homme
d'armes du roi, hommage au vicomte du village de Mespelet, paroisse de Cahus, dioc.
Cahors. Raymond, recteur de Sarrazac, chancelier général du vicomte et de la vicomtesse,
en i486 garde des sceaux de la vicomté. - Lanteuil, Saillac, Chartrier-Ferrières, Estivals et
Chasteaux, cnes. Corrèze

;
Cressensac, Saint-Palavy, Cuzance, cnes. Lot. Valeyrac ancien-

ne paroisse, cne. Sarrazac, Lot.

26
- Cf. nommée du 7 avril 1415 par noble Bernard dal Boys. Lapleau, cne. Corrèze.

Chaussenac, cne. Cantal.



27 - Cf. hommage du 26 oct. 1334, Laroque ou La Roque. - Voir Jean Lartigaut, Les cam-
pagnes de Quercy après la guerre de Cent-Ans, Toulouse 1978, p 37,446. Saint-Vincent,

cne. Lot - « ses petits-fils
»

mais nepos peut aussi signifie neveu. Saint-Germain-les-Vergnes,
cne. Corrèze. Cornil, cne.Corrèze.

28 - Cosnac, cne. Corrèze. Pierre de Cosnac était aussi seigneur de Creysse, cne. Lot. Il
épousa Louise de Noailles, fille de François et de Marguerite de Roffinhac, de ce mariage
ils eurent quatorze enfants. François du Saillant est François Lasteyrie du Saillant, seigneur
de Flomon.

29 -
Chabrignac, anc. paroisse, village de la cne. de Noailhac, Corrèze. Les biens d'Hélie

Jouffre avait été pillés en juillet 1446 par les gens d'armes du comte de La Marche, venus
à Turenne (Champeval). Ligneyrac, cne. Correze.

30 - Etienne de Vielheschièzes était procureur général des domaines du vicomte. Le Bastit-
sur-Dordogne, ou Le Bastit-Saint-Hilaire, château et village, cne. de Pinsac, Lot. -
Louchapt, ancienne paroisse, village de la cne. de Martel, Lot. Les Paulin ont donné leur
nom à la cne. de Paulin, Dordogne, étaient aussi bourgeois de Martel, Lot. - Le mas de
Crozes, château de Croze, cne. de Sarrazac, Lot. Tous les autres toponymes existent enco-
re dans cette commune. Lasvaux, ancienne paroisse, aujourd'hui village de Cazillac.

31 -
Plus tard au XVIIè siècle, cette auberge aura pour enseigne la pomme.

32 -
Folcoaldi = Foucault, Foucaud.

33 -
Neuville, cne. Corrèze

34
-

Cf. hommage du 22 janvier 1471

35 - Pierre Lagrange, marchand de Rocamadour fait reconnaissance à l'abbaye d'Obasine
en 1458 pour la grange de La Pannonie, terres de la Salvatte etc. Jean Lartigaut, Les cam-
pagnes de Quercy... p 560.

36
- Guillebert ou Gisbert de Garnier. L'hommage de 4 juin 1352 ne figure pas autrement

dans ce registre de Ql-146-1 que dans la forme rapportée ici. Langlade, village, cne
Sexcles, Corrèze. cf. nommée du 16 avril 1438. Amaury de Montai, seigneur de
Laroquebrou (Cantal) époux de Blanche de Gimel.

37 - Cf. Hommage du 20 déc. 1453. Fête de Saint-André apôtre, le 30 novembre.

38 - Limeuil, cne. et château, Dordogne. Commarque et Beyssac, châteaux, Dordogne.
f

39 - Saint-Laurent-les-Tours, cne. Lot.
40

- Cantal et Lot. Albiac, cne. Lot. Thémines, Lot. Saint-Chignes. Lunegarde, Bedes,
hameaux ou villages autour de Gramat, Lot. Reilhac, Fontanes-Lunegarde et Le Bastit,
cnes. Lot. 1

1



41 - L'hommage du 30 janvier 1352 ne figure pas dans le registre Ql-146-1, par contre voir
ci-devant les hommages de 7 déc. 1293, 2 déc. 1306 et de 15 juillet 1331. La transaction
mentionnée est bien à la date du 22 octobre 1351, déjà publiée. Voir, Albe L'abbaye de

Leyme, RevueMabillon, avril juin 1926, p. 154, et H. Bressac, La châtellenie de Saint-Céré,
réédition 1984, p. 48 où l'hommage est mentionné à la date du 13 janvie 1352.

(42) Donarel, Donnarel, Donnereau, Donnereaux, Un Donarel était bâtard d'Adémar,

vicomte dit des
«

Echelles
»,

à Tulle (Corrèze) vers 935. Ledit Bertrand dit le Vieux était

seigneur de Salvert et de Batz, décédé après octobre 1514. Il avait épousé vers 1471,

noble Jeanne du Ris. (Champeval).

43 - Brachio = Brach, Bras, Braché, Brachet. Les Brach d'origine sont tombés en que-
nouille avec Marguerite de Brach qui a épousé avant 1479 noble Guy de Bosco. (del Bos,

du Bos, du Bois). La chapelle Saint-Caprais existait encore au XVIIè siècle. Altillac, cne.
Corrèze. Saint-Bonnet-desPauvres= Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, cne. Corrèze.

44 - Cf. hommage 26 septembre 1469 et hommage du 9 avril 1454 par Guy d'Ornhac.
Laval, village, et paroisse cne. de Reilhaguet, Lot. Aynac, cne. Lot, c'est Agnet de Turenne
d'Aynac. Soursac, cne. Corrèze.

45 - Agnet Maschat vivait encore en 1479. Cf. aussi 23 juin 1470
;

Lacoste, château cne de
Noailhac, Corrèze. Les Certain en étaient seigneurs au XVIIIè siècle.

46
- Hamelin, Amelin, voilà encore une famille en route vers la noblesse. Macé Hamelin

était receveur général de la vicomté et du vicomte de Turenne en 1433. Régis Roy ou du

Roy, vieille famille de Brive. Monte-Rubiosa, peut-être Montoux. La famille Poulverel

comptait dans la meilleure bourgeoisie de Brive. Eperons blancs = éperons d'argent.

47 - Peu avant cette date, le vicomte et la vicomtesse avaient acheté la châtellenie de la

Millière (autour de Sousceyrac, cne. Lot) au Seigneur de Castelnau-de-Bretenoux.Cf.

F. Pressouyre La Millière, B.S.E.L. 1. XCII, 1971, p. 121-140.

48 - Voir HENRI DELSOL Le consulat de Brive-la-Gaillarde, éd. 1936, réimpression Les
Monédières, 1982.

49 - La Chapelle-aux-Brocs, cne. Corrèze. Voici le départ des Termes de Pierretaillade, du
château de Termes et des nobles magistrats du Parlement de Bordeaux. Beaumont, cne.
Dordogne, était dans la vicomté de Turenne.

50 - Villemonteix, village, cne. Saint-Sétiers, Corrèze. Cet hommage a été extrait du
Registre de Me Etienne de Rotis, notaire à Turenne qui se trouve aux A.N. ZZ1 -495,

fol. 271.

N.B. Pour compléter les hommages rendus à Agne IV de La Tour et sa femme, la vicom-

tesse Anne Roger de Beaufort, entre 1455 et 1479 se reporter à B.S.E.L. t CVIII, 1987, p.
36-59.
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LETTRES DE PRISON D'ANTOINE GAMEL,
CURE DE NUZÉJOULS

Une liasse de papiers pieusement conservés dans une famille de
Mercuès, qui vient d'en faire don aux Archives Départementales, est à

l'origine de cet article. Nous essaierons de présenter une analyse de la

partie essentielle de cet ensemble
: quatre lettres écrites depuis la prison

où il devait mourir, par un prêtre reclus, Antoine Gamel, curé de
Nuzéjouls.

Il était né à Mercuès le 17 septembre 1723, d'Antoine Gamel boucher,
et d'Elaine Bergues. La sœur d'Elaine, Jeanne, avait épousé (le cas était
fréquent) le frère d'Antoine, Guillaume, laboureur, c'est-à-dire paysan
aisé. Les Bergues, qui se déclarent marchands ou bouchers, ont parfois
des prétentions nobiliaires, au moins chez les femmes qui ajoutent volon-
tiers un «

de
»

à leur nom ou se donnent du Demoiselle. Du mariage
d'Antoine et d'Elaine naîtra, outre le futur prêtre, sa sœur aînée Louise
qui épousera en 1740 François Boulomié, bourgeois. Leur fille,
Demoiselle Marie Hélène (ou Elaine) deviendra en 1766 la femme de
Pierre Miquel dit, selon les actes, marchand ou praticien (1) qui sera
donc petit neveu par alliance du curé Gamel. C'est lui et sa femme qui
apporteront, non sans péril, leur aide au prêtre emprisonné

; ce sont eux
les destinataires de ses lettres et plus tard les héritiers de ses biens.

Etudiant en Théologie (il sera docteur en cette matière) nous trouvons
Antoine Gamel comme prêtre au Carême de 1748, puis comme curé de
Nuzéjouls, paroisse qui sera la sienne jusqu'à sa mort. Il y signe ses pre-
miers actes paroissiaux le 30 janvier 1756 et le dernier le 25 décembre
1792. Trente six années pendant lesquelles il dirige cette petite commu-
nauté, seul ou avec un vicaire

:
des actes de 1789 sont signés Benichie

vicaire (2).
Il fut un prêtre aisé et même relativement riche. Outre les revenus que

lui procurait sa paroisse, son origine bourgeoise lui assurait une certaine
fortune personnelle (3). A partir de 1779 il perçoit de sa sœur Louise une
rente de 75 L. Somme modeste mais qui vient s'ajouter à ses autres reve-
nus. Cette situation confortable lui permet de prêter certaines sommes
d'argent à ses paroissiens et nous avons ainsi plusieurs reconnaissances
de dettes, la première datée de 1772 (4). Son âge, sa condition sociale ne
le porteront pas à adhérer aux idées révolutionnaires. Une lettre d'un des



derniers curés de Nuzéjouls au chanoine Albe (5) fait état d'une tradition
selon laquelle il aurait été plusieurs fois traqué domme prêtre insermen-
té mais que toujours il fut caché et sauvé par ses paroissiens (6).

Quoiqu'il en soit, le 11 avril 1793 il entre en réclusion puis est assez
rapidement déporté à Bordeaux dans les

«
prisons de Palais

»
(fort du Ha

ou prisons du palais de justice ?). De ce lieu, à la date du 29 mai 1793
nous avons une lettre d'une autre écriture que la sienne mais signée de
lui. Cette lettre expose qu'étant âgé d'environ 70 ans et de plus atteint
d'une humeur goutteuse depuis dix-huit ans ainsi qu'il est constaté par
le certificat joint, il demande à ne pas être soumis à la déportation. Est-
ce le docteur qui en sus du certificat (non conservé) écrit la présente
lettre ? Une déchirure nous empêche de connaître le destinataire dont
nous savons seulement qu'il est à Bordeaux.

La requête a été suivie d'effet puisqu'à une date que nous ignorons il
est reconduit à Cahors et reclus dans ce qui fut le grand séminaire (7).
Des complicités internes et externes lui permettront des contacts avec
l'extérieur. Il meurt le 14 avril 1794 à une heure du matin, sans doute de
maladie plus que de mauvais traitements.

ANALYSE DES LETTRES

Les quatre lettres conservées sont écrites sur le papier bleu pâle qui
fut de mode en cette fin du XVIIIe siècle. Deux présentent le même fili-
grane et peuvent donc provenir d'un même stock de papier. Ce sont les
deux seules qui présentent aussi cette particularité d'être écrites sur
feuille double. Il s'agit de D et E (8). E est la seule qui soit datée

:
10

décembre 1793 et signée
«
Gamel prêtre

», signature soigneusement
noircie mais cependant lisible. L'absence de date et de signature, omises
par sécurité sur les autres lettres, pourrait faire de E la première suivie
de D, aussi écrite sur une feuille possédant le même filigrane. Suivraient
sans que leur ordre respectif puise être découvert F et G.

L'ordre selon lequel les lettres furent écrites n'est pas d'ailleurs de très
grande importance pour leur compréhension, mais par contre le fait de
les écrire puis de les envoyer depuis la prison semble étonnant. Cela sup-
pose que le prisonnier avait non seulement du papier mais aussi un
encrier, une plume d'oie et le nécessaire pour la retailler. Il avait aussi
des pains à cacheter rouges avec lesquels il scelle ses lettres après les
avoir pliées selon le format habituel pour des expéditions normales, soit
5 à 7 cm de largeur pour 10 de longueur. Simple différence mais elle en
dit long, il n'y a pas d'adresse du destinataire sur ces lettres. Il est donc
bien connu du complice qui se charge du courrier. Nous sommes à l'an-
cien séminaire, ne reste-t-il pas encore du personnel d'avant le
Révolution ? Le mot sœur est évidemment ambigu, alors demandons-



nous comment il faut entendre (F)
: « porte le tout (il s'agit de nourritu-

re, de vin, de vêtements) ches (sic) la sœur qui me remettra exactement,
sans quoi une partie se perdra en chemin.

"
Le

«
panier de (son) ordinai-

re »
(D) est le véhicule classique de telles lettres pour lesquelles il prend

la précaution de ne mettre «
point de seing

»
(signature) ajoutant

: «
dès

que tu auras reçu ma lettre mets-la au feu, je serais exposé à quelque
danger

»
(D).

«
Ménage, écrit-il à son neveu, tant que tu pourras le porteur qui m'a

remis ta lettre, nous avons besoin de lui pour bien des embarras où nous
pourrons nous trouver »

(F). Ce porteur leur assure, dit-il encore dans la
même lettre

« une voie sûre et bien secrète."
Il subsiste peut-être un écho de ces complicités rétribuées dans au

moins un des deux reçus que Miquel, son neveu, gardera soigneusement
dans les papiers qui nous sont parvenus.

Le premier en date est du 24 avril 1794 soit seulement dix jours après
le décès du prêtre

:
"Je sous signée déclare avoir reçu du citoyen Miquel

la somme de deux cents livres pour acquiter les avances que j'avais faites
pour le citoyen Gamel prêtre reclus au séminaire et décédé dans cette
maison. En foi de

... ce à Mercuès le cinquième floréal l'an second de la
république une et indivisible.

»

Et en dessous, d'une écriture très malhabile
«écrit dautre main et signé de la mienne ... Marje fegdi

»

Si le prénom ne fait pas de doute, l'interprétation du nom de famille
semble plus difficile

; sans doute faut-il lire Feydi.
L'autre reçu daté du 30 juin 1794 concerne un certain Perié, officier

de santé, qui reçoit 25 L. pour « avances de drogues fournies en diffé-
rentes fois dans le temps que le citoyen Gamel cidevant prêtre et curé
de Nuzéjouls a été malade dans Cahors et 10 L. pour les peines que je

me suis données auprès de lui.
»

Si le second n'est peut-être seulement qu'un paiement pour soins
médicaux, le premier semble bien rémunérer une complicité la somme
de 200 L. est trop importante pour des avances d'argent à un prisonnier
qui recevait dans sa cellule à peu près tout ce dont il avait besoin.

A côté de ces aides monnayées on pressent qu'il y a à Mercuès un
«
citoyen voisin », un «

respectable citoyen
»

dont il est question dans les
quatre lettres conservées et que ce personnage assure à Gamel une cer-
taine protection.

«
Il m'a tant soutenu et j'ai en lui beaucoup de confian-

ce »
(G) Et dans une autre lettre (D)

«
Tu me ferais plaisir de consulter

le citoyen voisin qui m'a tant soutenu dans les circonstances du temps
présent et vois avec lui le parti qu'il y a à prendre pour éviter tout dan-
ger ;

il m'a toujours paru attaché."



Cette aide efficace et discrète ne serait-elle pas celle de François Agar
qui est à ce moment là maire de Mercuès. Il acheta en l'an I le domaine
et château des Bouysses (aux portes de Mercuès), propriété qui sera plus
tard à son cousin Michel Agar, comte de Mosbourg, ami de Murat qui
assura sa fortune.

Ce François Agar, voisin de Miquel, frère de deux prêtres ou futurs
prêtres, signera en tant que maire un certificat assurant que Miquel est
bien l'héritier d'Antoine Gamel.

Revenons aux lettres de prison. Toutes sont salies à l'emplacement où
devrait se situer normalement l'adresse du destinataire et non sur les
autres surfaces. Salissures dues sans doute aux conditions plus ou moins
clandestines du transport. L'écriture du prêtre est assez régulière pour
qu'on puisse affirmer, sans grand risque d'erreur, qu'il écrit à une table,
à un bureau mis à sa disposition. Elle est petite mais c'est son écriture
habituelle. Il n'utilise aucune majuscule et pas non plus d'accent sur « ou »

et sur « a »
quand ce serait nécessaire. Ecriture ferme, style correct, pas de

fautes ou si peu on peut penser que le calme que manifeste Gamel dans
ses lettres n'est pas seulement de façade ou fait pour rassurer ceux qu'il
aime. Il ne se lamente pas mais analyse sa situation avec calme et une
certaine sérénité puisée dans sa foi il faut se soumettre (G) se confor-
mer (F) à la volonté de Dieu (F,G) à l'exemple de Job et de tous les justes
(G)

«
Il faut espérer avec confiance qu'il mettra fin à tout ce qui nous

accable si fort et lui demander la force et le courage dont nous avons
besoin.

»
(G) Même affirmation dans la lettre (D) qui débute ainsi

«
Loué

soit Jésus Christ, nous sommes mon cher ami dans une bien triste posi-
tion

;
néanmoins il ne faut pas s'abandonner au désespoir, ayons confian-

ce en la miséricorde de Dieu, prions le continuellement de nous accor-
der la grâce de persévérer dans la doctrine quand il devrait nous en coû-
ter la vie.

»

«
Priés(sic) tous les jours le bon Dieu pour moi afin qu'il aye pitié de

ma faiblesse et me soutienne dans de bons sentiments pour sa gloire et
la salut de mon âme.

»
(F) Il continue dans sa prison à mener sa vie de

prêtre et de croyant en recherche
: «

Fais moi passer au plutot(sic) les
livres que je te demandais dans ma dernière lettre (non conservée) et
ajoute les deux tomes du bréviaire qui restent, tu peux renger (sic) le tout
dans un panier.

»
(G) Ces livres dont nous ne savons plus le titre sont

sans doute des livres de théologie, il est docteur en cette matière.
Il peut dire sa messe tous les jours et recevoir les honoraires de ceux

pour qui elle est dite
: « on ne nous donne rien ni ne nous ne donnera

rien, nous sommes réduits (nous, c'est-à-dire les prêtres reclus) à la rétri-
bution de la messe que je dis tous les jours, fasse le ciel que je la dise
avec de saintes dispositions. Et il demande qu'on lui en procure d'autres:



«
prie ce respectable citoyen si comme il me l'a promis il peut m'en four-

nir encore, il ferait une bonne oeuvre. »
(G)

Cette assurance en Dieu, qui va jusqu'à envisager avec calme le mar-

tyre, ne l'empêche nullement de songer à la conservation de ses biens

terrestres, de ses intérêts, par exemple au sujet de ces prêts qu'il fit anté-

rieurement :
«J'ai des débiteurs qui pleins d ingratitude me maltraitent

bien, prends garde à la prescription en fait de billets
»

(G) Pour mes
meubles il préconise une déménagement discret «Je te fais un pur don

de tout le mobilier de la maison en quoy qu'il puisse consister
; prens

(sic) tous les moyens possibles pour le mettre en sureté et dispose en
comme tu voudras

;
fais en sorte que personne n'en soit instruit

»
(E) Il

insiste et s'explique
: « on m'a prévenu que nous aurions à craindre la

confiscation de tous nos biens meubles et immeubles et que les testa-

ments déjà faits seraient déclarés nuls... on m'a conseillé de faire cacher

tout le mobilier ou au moins ce qu'il y a de plus considérable. Ceci doit

être fait sans bruit et tout doucement.
»

(D) Et encore dans la même

lettre
: «

fais voiturer tantôt une chose tantôt une autre, prends bien des

précautions ".

Des précautions, il semble bien qu'il en ait déjà prises avant son arres-
tation. C'est vraisemblablement pour couvrir un tel déménagement que
le 10 février 1793 il se «

déclare satisfait et payé des barriques et com-
portes que Marie Hélène Boulomié prit chez (lui) comme aussi du prix

de la monture ânesse qu'elle avait vendue.
"

L'absence de toute somme
venant d'un homme aussi précis est pour le moins suspecte.

En prévision de difficultés futures pour l'argent qu'il pouvait avoir au
presbytère, sa servante avait remis à Miquel l argent monnayé (E) et les

assignats avaient été confiés à ce citoyen voisin et ami (E) dont il est
question dans chacune des lettres. C'est à lui que devra s adresser Miquel

pour prendre conseil devant le danger qui pèse sur la validité des ces
assignats (D) ou pour demander les sommes nécessaires à la nourriture
de la servante (D) ou encore (G) 100F pour Gamel lui-même sans doute,

avec la recommandation de bien noter ces retraits pour que le prêtre
sache exactement où il en est de son argent (G)

Il porte un grand intérêt à ce que deviendra sa servante ; «
Après près

de quarante ans qu'elle m'a servi je suis obligé en conscience de lui don-

ner tout le secours possible (D) Il lui assure un legs de 100 écus (300 L)

un lit et six paires de draps, demande à son neveu d'assurer sa subsis-

tance et même de lui procurer une navette en bois pour lui permettre de

gagner quelque argent par son travail de tisserand.

«
Ménage la, elle sait bien des petits articles (bien des choses, dirions-

nous)
"

(G) Il lui recommande de ne pas déserter la maison (D) de conti-



nuer à la régenter (G) en son absence et de ne point s'alarmer (G). Il a
recours à elle pour qu'elle lui fasse parvenir

«
des herbes

»
(légumes) le

plus souvent qu'elle pourra, quelques pommes, prunes avec quelque
peu de légumes,

«
je suis prévenu que la viande va être hors de prix

».
j

(F) Autre lettre autre demande «qu'elle m'envoie du linge et ma redin- 1

gote... un peu de graisse et quelques tranches de jambon... une bouteille j

d'huile pour la lampe
»

(G) Gamel est un vrai quercynois, il apprécie le
vin et possède sans doute lui-même des vignes il déclare du fond de sa
prison

: «
Je suis très content du vin que je reçois, cependant recouvre

celui qui est dans les bouteilles, il vaut tout autant que les meilleures
liqueurs, j'en boirai quelques gouttes de temps en temps... (F) Et dans
une autre lettre

«
Continue de me faire passer du vin si tu peux, je ne

peux m'en procurer de bien bon et j'en ai besoin.
"

(G)
Le vieil homme nous émeut par son assurance tranquille, par saconfiance en Dieu à qui il remet totalement son avenir, mais aussi par

son côté très humain, son souci des autres ou plus modestement sondésir de quelques pommes ou d'un verre de bon vin. Jouer au conspira-
teur à son âge, écrire en secret, en demi secret, des lettres, en recevoir
très traditionnellement dans un panier de provisions n'a pas dû être faci-
le pour un prêtre habitué aux égards, vivant bourgeoisement dans sonpresbytère de Nuzéjouls. Il mourra peu après ces lettres, mais l'écriture,
l'homme aussi sans doute, restera ferme jusqu'au bout. Sa vie a peut-être
été raccourcie par ses épreuves mais sa prison n'a pas eu, et de très loin,
le caractère horrible de celle sur les pontons de l'Atlantique ou dans les
geôles parisiennes. La Révolution garda en Quercy, mis à part quelques
épisodes dus souvent à des éléments extérieurs, un caractère mesuré et
non dénué de toute humanité. Antoine Gamel nous en semble un bon
exemple.

Gilbert FOUCAUD

NOTES

1 - Praticien remplissait un certain nombre des fonctions du notaire.
2 - Note du Chanoine Albe aux archives diocésaines.
3 Un reçu fait état de la somme de 110 F. 18 s. 11 d. pour ses impositions de l'année-

1792.
4

- Toutes ces reconnaissances de dettes sont le fait de paroissiens de Nuzéjouls en 1772,
48 L. à Pouly. En 1777, 120 L. à Terry dont il est précisé qu'il est tisserand. En 1778, 30
L. à Bourdeuil. En 1786, 8 louis d'or de 24 L. soit la somme assez considérable de 192
L. à Amadieu qui remboursera une première fois 50 L. (sans date) et se libérera d'une
autre partie de sa dette le 10 mars 1793 par l'apport d'une quarte de millet dont on ne
nous précise pas la valeur. La quarte, mesure de Cahors, est de 78 livres.



5 - Ajoutée à la note du Chanoine Albe (cfn. 2)

6
- Le fait est possible, au moins dans les quelques mois qui ont précédé son arrestation,
mais on peut difficilement le considérer comme clandestin quand il paie ses impôts en
1792 (sans date précise) et quand, plus tôt, le 19 juillet 1791 il est compris dans la liste
des prêtres qui touchent un traitement ou une pension. In E. Sol, Dans la tourmente
révolutionnaire, Paris Picard s.d. p. 349. C'est sans doute à cette pension qu'il fait allu-
sion quand il écrit (G)

«
Quand à la dépense que je puis faire on ne nous donne ni

ne nous donnera rien ».

7 - Emplacement de ce qui fut par la suite la caserne Bessière puis la préfecture. Le cha-
noine Sol (op. cit. p. 45) précise que l'abbé Gamel y est interné avec au moins une
douzaine de prêtres sexagénaires ou infirmes qui avaient été exclus de la déportation.
Pour eux l'ancien séminaire redevint un lieu de prière et d'étude.

8 - Pour la commodité du travail, des lettres A.B.C.D... ont été attribuées aux différentes
pièces du dossier ayant trait à l'abbé Gamel. Les lettres D.E.F.G. sont celles des quatre
missives écrites de prison, les autres étant par exemple celle de la supplique écrite de
Bordeaux ou les reconnaissances de dettes.



A PROPOS
DE DEUX FRANCISCAINS FIGEACOIS

Dans l'article sur «
Deux franciscains figeacois à la charnière des XIIIE

et XIVE siècles
»

(B.S.E.L. 4e fasc. 96) je reconnaissais ne pas savoir locali-

ser « castrum Polareto
»

où Aldemar fit un miracle.

C'est M. Jacques Juillet, notre président d'honneur, qui nous a donné
la réponse

«
Il s'agit, nous écrit-il, du château de Palaret que les Aurillac

avaient reçu dans la dot que Douce de Thémines apporta à son époux
Astorg VII baron d'Aurillac (1322-1353). Ce fut dans cette demeure sei-
gneuriale que leur fils Astorg VIII fut rappelé à la vie par le bienheureux
Adhemar de Felzins

».

De ce château, proche de l'Hôpital-Beaulieu, il ne subsiste plus, ajou-
te M. Juillet, que des ruines de fondation et un puits.

Il m'est agréable de remercier M. Juillet pour sa complaisance et son
érudition qui ont permis de compléter la traduction d'un texte dont
j'avouais les difficultés et les obscurités.

Gilbert FOUCAUD.



A PROPOS D'HIPPOLYTE DE MONTAL

Mes recherches récentes sur la bourgeoisie rurale m'ont amenée à tra-
vailler sur l'histoire de la famille Montai de la Mothe-Cassel Mon étude
s'est arrêtée au début du XIXe siècle mais la personnalité curieuse
d'Hippolyte de Montai a retenu mon attention. Voilà pourquoi je peux,
en réponse à Monsieur Lartigaut, éclairer en partie la situation familiale
de Mr de Montai, situation qui est à l'origine de sa répulsion à l'égard des
bourgeois ruraux du Causse.

LES CAUSES PROFONDES DE L'AMERTUME D'HIPPOLYTE DE MONTAL

Monsieur Lartigaut a souligné dans son analyse des lettres d'Hippolyte
de Montai, son profond dégoût pour les notables de campagne, en par-
ticulier ceux du Causse. Il parait avoir éprouvé dans son enfance et jeu-

nesse ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome des enfants de divorcés.
Son père, Jean-Pierre Montai, né en 1763, avocat, licencié en droit de la
faculté de Toulouse en 1786, avait épousé le 16 frimaire an V Marie
Dorothée Lavergne, fille d'un riche et très actif négociant en toiles de
Lacapelle Marival, Jean-Jacques Lavergne, cité par Richeprey et de
Marguerite-Rose Lacarrière

,
issue d'une riche famille de noblesse récen-

te mais ayant acquis de nombreuses seigneuries au XVIIIe siècle.
Hippolyte fait allusion au cas de son père lorsqu'il écrit dédaigneuse-

ment « ces propriétaires n'exigent pas de suite de la femme qu'ils épou-
sent, une grosse dotte (sic), il leur suffit d'avoir des beaux-pères qui aient
des biens à laisser à leur mort ". En effet Jean Pierre de Montai avait seu-
lement reçu de son beau-père le négociant Lavergne 2800 livres à valoir
sur les droits de succession de Dorothée Lavergne.

Hippolyte Montai naît à La Mothe-Cassel le quinze frimaire an IX. Très
vite le couple ne s'entend pas. Il semble que Jean-Pierre Montai se soit
passablement ruiné à Paris, ayant confié ses intérêts à une femme de
confiance assez instable. Comme son épouse plus jeune que lui de dix
ans était sans doute exigeante, il vend le domaine familial de la Bécade
à Caniac cinquante six mille francs et donne ainsi à son épouse l'illusion



qu'il est riche. Ce serait la raison pour laquelle il ne se serait pas fait

payer la légitime de sa femme estimée à 24.000 francs selon Hippolyte.

La richesse supposée de Jean-Pierre Montai, à laquelle Dorothée
Lavergne a du faire complaisamment allusion, n'est pas mise en doute
par une amie de la famille, Madame Saint-Aubin, correspondante
d'Hippolyte à Paris

,

quand celui-ci était en pension. Elle confie au jeune
garçon en se promenant à Maule, près de Paris, que Jean Pierre Montai
devrait bien acheter une propriété de campagne à Maule, à côté de la
sienne, avec l'argent qu'il a placé sur le Grand Livre. En fait le père
d'Hippolyte apparait surtout très laxiste, incapable de gérer sérieusement
ses biens. Après sa mort au milieu du XIXe siècle son fils découvrira chez
les notaires d'Ussel ou de Caniac un grand nombre de rentes constituées
qu'il n'a jamais exigées ou des emprunts qu ne luit ont jamais été rem-
boursés. Hippolyte estime à 18.200 francs, ce qui était du à son père à
Caniac. Plutôt que de se contraindre à gérer ses biens, Jean-Pierre Montai
avait préféré retourner à ses habitudes de vie très économe et austère,
étant de ceux, décrits par Hippolyte, qui ne vendent leur récolte que
lorsque le besoin les y oblige ou qui ne font des réparations à leur mai-
son qu'en cas d'incommodité importante. Or Marie Dorothée Lavergne
avait l'intention de bien vivre et le couple se détériora rapidement pour
des raisons d'argent. Hippolyte est mêlé à la discorde de ses parents et
souffre profondément. Plus tard en 1844 dans sa lettre à Alphonse de
Valon, il vilipende ces notables de campagne qui ne recherchent qu'une
qualité dans une femme

: «
qu'elle soit avare, ils disent économe

».
Or

Marie Dorothée est tout sauf économe. Puisqu'on lui refuse l'argent elle
le trouvera. Elle a hérité de l'esprit d'entreprise de ses ancêtres et a reçu
une certaine instruction. Aussi elle rêve d'exercer ses talents commer-
ciaux et ne cesse, en 1811, en proposant tabac, poires ou pommes à ses
correspondants de demander des recommandations à divers ecclésia-
tiques, pour ouvrir un bureau de tabac à la Capelle-Marival. Elle obtient
celui-ci alors que ces bureaux étaient réservés aux anciens militaires
invalides et y installe aussitôt une employée en juillet 1811. Ayant enten-
du dire qu'on va rétablir en régie les entrepots généraux de sel, elle fait
demander une recommandation à l'Evêque de Cahors pour qu'on lui en
attribue un, celui-ci lui fait répondre qu'on ne fait pas de démarche sur
un bruit populaire qui n'a peut-être aucun fondement.

Il semble qu'à cause de la mésentente de ses parents Hippolyte ait été
mis en pension à Paris. Mais toute son adolescence est assombrie par la
discorde familiale.

Cette mésentente est telle que, à l'âge de 67 ans, Jean-Pierre Montal-
demande la séparation de corps pour injures graves contenues dans une



lettre de son épouse, qui a environ 57 ans. Il l'obtient de la cour d'Agen
peu avant 1830. Les frères de Jean-Pierre Montai prennent parti contre
leur belle-sœur Dorothée et l'empêchent de rentrer dans le domicile
conjugal. Le père va jusqu'à confier à Hippolyte «J'ai de grandes obli-
gations envers mes frères

:
ils m'ont délivré de ta mère

». En 1830,
Dorothée Lavergne se pourvoit en cassation contre l'arrêt de séparation
de corps et choisit son fils comme avocat, lequel va plaider contre son
père ! Elle réclame devant le tribunal une pension alimentaire de 6000
francs. A l'époque où la séparation de corps, seule autorisée après 1816,
faisait scandale, on conçoit que ces tribulations aient quelque peu altéré
le caractère d'Hippolyte.

L'OBSESSION DE NOBLESSE D'HIPPOLYTE DE MONTAL

Déçu par le présent, la vie mesquine de son père qui vieillit mal, les
bureaux de tabac de sa mère, l'activité de négociant de son grand père
Lavergne, Hippolyte de Montai se réfugie dans le passé. Elevé dans les
meilleurs collèges où il noua probablement des amitiés avec de jeunes
aristocrates, hantant les salons parisiens, il ne rêve que de noblesse. Il
cherchera toute sa vie à se rattacher, par la généalogie, à la famille noble
des Montai de la Roquebrou. Malgré ses recherches à la Bibliothèque
nationale, sa correspondance avec des érudits, il ne trouvera jamais de
preuve de sa filiation. Les titres de la famille de Montai mentionnant les
nombreux enfants naturels de Raymond de Montai au XVe siècle, il peut
cependant fantasmer sur cette hypothèse, qui n'est pas invraisemblable,
puisqu'au XVe siècle un fils naturel des Montai d'Auvergne aurait pu
s'établir à Caniac au moment du repeuplement, Mr Lartigaut ayant retrou-
vé la trace de ce laboureur.

N'ayant pu prouver sa filiation, Hippolyte continue à rêver. Voyageant
en Italie en 1842, il se fait appeler vicomte de Montai comme le prouve
l'invitation adressée à

«
signor Hippolyte, vicomte de Montai pour le prier

d'intervenir à l'Academia Philarmonica Romana ,,. A la grande stupéfac-
tion des villageois de la Mothe-Cassel, il fait peindre sur sa voiture un
écusson avec la devise des anciens seigneurs de Montai. Plus encore, il
aurait altéré les registres paroissiaux du XVIIIe siècle de la Mothe-Cassel
en grattant derrière son patronyme le mot bourgeois et en ajoutant
«
noble

»
devant. En 1860, les juges de Gourdon lui épargnent une com-

damnation pour faux, car s'il a bien emprunté les registres, il n'est pas
prouvé qu'il les ait surchargés. Le maire de la Mothe a le dernier mot de
l'affaire

; comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas réagi plutôt, il
répond avec bon sens qu'il considérait Montai comme un «excentrique».
Et dans nos campagnes on ne traine pas les excentriques devant les tri-



bunaux. Un brouillon de lettre de 1860 d'Hippolyte de Montai au procu-
reur impérial confirme l'impression du maire. Hippolyte prend acte de
l'arrêt de la cour de cassation de 1830, concernant la séparation de corps
de ses parents. La cour a en effet donné la particule à ses parents et à
lui-même en tant qu'avocat de sa mère. Il explique qu'il y a donc pres-
cription trentenaire et que le droit à la particule lui est acquis définitive-
ment. Sommé de présenter ses titres, il répond hautainement qu'ils ne
voyagent pas, évoque ensuite sa filiation

;
il descend des Montai d'Astorg

qui descendent eux-mêmes d'Avigerne, sœur de Saint Géraud, maître du
château d'Aurillac. Mais sa preuve essentielle

:
les séjours de son aïeule

la bourgeoise demoiselle de Lalbertie chez la famille de Saint-Martial, qui
avait acheté les fiefs héréditaires de la famille de Montai, dut paraître
bien farfelue au procureur impérial. Hippolyte termine sa lettre en
dénonçant la prétention de la justice à lui refuser le droit d'inscrire sa
devise sur sa voiture, s'il n'y avait pas eu de plainte d'une autre famille.

Cependant, accusé, Hippolyte de Montai l'a pris de haut et a invecti-
vé avec morgue le procureur général de son affaire. Le 3 décembre 1860,
il est condamné pour outrage à magistrat par le tribunal de Gourdon.

HIPPOLYTEDE MONTAL
EST PASSÉ À CÔTÉ DES GRANDES HEURES DE SA FAMILLE.

Obsédé par les Montai d'Auvergne, Hippolyte de Montai a négligé
complètement la véritable histoire de sa famille pourtant particulièrement
intéressante et remarquable en ce qui concerne son ascension sociale. A
l'époque des guerres de religion, Jean d'Hébrard de St Sulpice, ambas-
sadeur en Espagne du Roi de France Henri II, souvent absent du Quercy,
se reposait entièrement sur maître Gabriel Montai, l'ancêtre direct
d'Hippolyte, qui, fermier des rentes de ses fiefs d'Artix, Caniac, Lentilhac,
Lauzès, etc, était surtout son homme de confiance. C'est Gabriel Montai
qui par les chemins infestés de huguenots, s'en allait maintenir les inté-
rêts locaux de la famille de St Sulpice, porter des messages politiques
confidentiels, organiser des obsèques familiales. Après la mort de Gabriel
Montai, en 1570, c'est son fils, probablement Pierre Montai, qui continue
à servir Jean d'Hébrard et après 1581 Antoine d'Hébrard, évêque de
Cahors, nouveau chef de la maison de St Sulpice. En 1589, Pierre Montai
occupe le poste de capitaine de la châtellenie de Caniac (capitaine au
sens de l'époque, c'est-à-dire administrateur de la châtellenie) car il est
chargé de recruter une compagnie d'arquebusiers dans la seigneurie de
Caniac. C'est évidemment le fermage des rentes qui a enrichi considéra-
blement la famille Montai et lui a permis de se constituer d'importants
domaines à la Mothe-Cassel et Caniac. Mais la protection, l'amitié des



Saint-Sulpice n'a pas été négligeable. Les fils de Gabriel Montai ont épou-
sé les héritières de familles nobles qui, durant les guerres, ont fait partie,

avec les Montai, du réseau dévoué aux St Sulpice et à la cause catho-
lique. Pierre Montai, bourgeois de la Mothe-Cassel, épouse avant 1582
noble Clémence de Castres ou del Castel, du Vigan, descendante d'une
famille chevaleresque du Gourdonnais. Pourtant Hippolyte ne tient

aucun compte de cet aïeul car après les guerres de religion, avant de se
dire bourgeois, Pierre Montai est qualifié de marchand dans de nom-
breux actes des années 1600-1615, ce qui horrifie Hippolyte. Les fils de
Pierre Montai, dont trois au moins sont passés par l'université de Cahors
ont conclu des alliances qui témoignent de leur situation sociale, pres-
qu'intégrée de fait à la noblesse. Durand Montai, bachelier en droit,
épouse une veuve, Jacquette de Soyris, descendante de la vieille famille
chevaleresque des Soyris qui lui apportera la dot de son premier maria-

ge. Quant à François Montai, il épouse la fille du premier mariage de la
demoiselle de Soyris, Marie de Teyssier, issue d'une famille de juristes
également au service des St Sulpice durant les guerres.

Monsieur Lartigaut m'a transmis des notes intéressantes concernant le
mariage de Nicolas Montai. Nicolas Montai, bourgeois de Vaillac, petit fils
de Gabriel Montai, fils de Marc décédé précocement, et légataire en 1687
de son oncle Antoine Montai, curé de la Mothe-Cassel, épouse Louise la
fille de François de Ginouilhac. François était lui même fils de Charles de
Ginouilhac, écuyer, sieur de Beaulieu, établi dans la partie nord de la

commune de Vaillac, paroisse de Septfonds. Les petits gentilhommes por-
tant ce patronyme descendaient des bâtards de la famille de Gourdon-
Ginolhac. Le manoir appelé Feneyrols advint par ce mariage à Nicolas
Montai. La fille de Nicolas Montai, Claire, en épousant Pierre de Valon de
Saint-Amarand, le fit passer dans la famille des Valon. Deux branches des
Montai se sont illustrées, aux XVIIe et XVIIIe siècle, toutes les deux bour-
geoises, l'une de magistrats ou avocats cadurciens comptant un receveur
à la chancellerie de la cour des Aides. Elle était possessionnée à Caniac,
alliée aux Corvisier. L'autre branche est composée de propriétaires ter-
riens enracinés à la Mothe-Cassel et Caniac, alliés aux Lalbertie, bour-
geois de Rocamadour, à un Sasmayou, juge du marquisat de Cardaillac
et aux Claret, bourgeois de Murat à la Mothe en 1747, et même au mar-
quis de Fontange.

L'histoire d'Hippolyte de Montai, cet homme blessé par de pénibles
histoires de famille parait finalement très émouvante. La quête impossible
de son «

Graal
»

personnel, les preuves de son rattachement à la famille
noble des Montai d'Auvergne, lui fait négliger son histoire prouvée, le
souvenir de ces aïeules, descendantes de chevaliers qui apportèrent une
certaine noblesse

«
du ventre ", selon l'expression consacrée, aux Montai



et surtout la fidélité exemplaire à la grande famille de Saint-Sulpice pen-
dant les périodes troublées tout à l'honneur des Montai de la Mothe-
Cassel, qui les intégra à une noblesse de fait sinon de droit et de preuves,
puisque cette famille put s'allier aux compagnons d'armes des Saint-
Sulpice.

Françoise AURICOSTE

SOURCES

Archives des Montai de la Mothe-Cassel, chez Guy et Sylvette Montai, la Mothe-Cassel.
(pas avant 1604)

AD Lot 34, carton 1 des familles (constitution de dot de Dorothée Lavergne) et autres
papiers Montai.

BN 157, Carré d'Hozier, quittance Pierre Montai, bourgeois, à N Estienne de Castres, du
Vigan pour la dot de son épouse, 5 nov. 1582.

AD Lot J 701 (dans J. 702 note d'Hippolyte de Montai pour préparer le procès contre son
père).

AD Lot, AC Vaillac, cadastre Gl, à partir folio 681 (note de M. Lartigaut)

CABIÉ, Les guerres de religion en Quercy (pour Gabriel Montai et son héritier).



LA ROUTE IMPÉRIALE 111
DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Une étude de son trafic en 1854.

Le service des Ponts & Chaussées tout en relevant le tracé et le profil
de la future voie ferrée Cahors/Monsempron - Libos, se livrait à une esti-
mation du trafic qui pourrait circuler sur cette ligne. Cette étude fit l'ob-
jet d'un important rapportée l'ingénieur en chef Andrade, daté du 21

mars 1854, à la rédaction duquel participa l'ingénieur Courbebaisse.
L'étude porta non seulement sur l'analyse des transports effectués par

la voie navigable du Lot mais également sur celle de la circulation sur la

route impériale 111 entre Cahors et la limite du département du Lot-et-
Garonne. C'est cette dernière analyse que nous allons examiner mainte-
nant2.

Il est d'autant plus aisé de décrire le parcours de ce tronçon de la

route impériale 111 car c'est celui, inchangé depuis 18413, de l'actuelle
départementale 911 passant par Mercuès, Labastide-du-Vert, Castelfranc,
Prayssac, Puy-l'Evêque et Soturac. Mais si le parcours était le même
qu'aujourd'hui, cette nouvelle route n'avait de route que le nom. Projetée
dès la fin du XVIIIe siècle, elle restait une ébauche, et malgré treize
années passées depuis son ouverture, aucune amélioration n'avait été
apportée à son infrastructure et à son aménagement. Etroite, souvent
coincée entre le causse et la rivière, sans murets de protection, elle ne
permettait pas le passage de grosses voitures4.En 1854, la route impéria-
le 111 ne pouvait être assimilée, dans le département du Lot, à une route
de grande communication entre Cahors et Bordeaux. De ce fait, le rou-
lage sur cette voie, répertoriée de troisième classe, restera pendant long-
temps limité, l'amélioration de l'infrastructure s'étant faite épisodique-
ment et très lentement.

Le tronçon de la route impériale 111, objet de l'étude, étant identifié,
quel trafic, autour des années 1840/1850, empruntait son parcours et
quelle était son importance ?

- Il y avait, tout d'abord, les vovageurs représentés par :

• les piétons, les plus nombreux
;

• les cavaliers montés à cheval ou a dos de mulet,



• les gens voyageant en voiture particulière attelée soit à un cheval
soit à un mulet. Dans le rapport de l'ingénieur en chef Andrade ce
type de voiture est désigné sous le vocable

«
collier

» pour éviter de
faire référence au modèle de véhicule. Il est compté deux per-
sonnes transportées par collier.

• des gens circulant en voiture publique (messagerie, diligence).

- Ensuite le roulage mais non par grands chariots étant donné le mau-
vais état de la route 111. Dans un rapport, l'ingénieur Courbebaisse écrit
«Je dirai ici une fois pour toutes que l'usage des chariots n'est pas répan-
du et qu'on emploie des charrettes pour toute espèce de roulage

".

- Enfin des troupeaux destinés à la vente sur des marchés situés le
long où à proximité de la route 111.

Comment le rapport de 1854 a-t-il, tout d'abord, chiffré le mouvement
de chacune des catégories de voyageurs ?

L'ingénieur en chef précise qu'il a eu recours aux relevés statistiques
établis en 1844-1845 pour le passage des piétons et des cavaliers dont le
dossier lui a été remis par un Monsieur Capella, et à un relevé établi en
1851-1852 pour les colliers, sans qu'il précise comment le comptage a été
effectué.

Le tableau ci-après, repris du rapport, concerne le trafic voyageurs
pour une circulation journalière diurne empruntant la route 111 de
44,9 kms entre Cahors et la limite du Lot-et-Garonne.

Epoque des observations Piétons Cavaliers
(Moyenne journalière)

juillet 1844 306 50
août - 297 43
septembre - 308 42
octobre - 360 40
novembre - 560 52
décembre

- 675 36
janvier 1845 1123 54
février

- 673 37
mars - 783 50
avril

- 526 32
mai - 513 ,32
juin - 1250 75



Moyenne journalière diurne, ramenée à l'année, des voyageurs sur la

route 111
:

- piétons 615

- cavaliers 45

- colliers 21x2 42

702

Quelques observations complètent ce tableau. Il est constaté, tout
d'abord, que la route 111, dans son tronçon Cahors/Lot-et-Garonne,
reçoit plus de voyageurs que les autres routes du département. Il
indique, (moyenne journalière ramenée à l'année)

:

route 111, entre Cahors et l'Aveyron piétons 345

cavaliers 16

colliers (9x2) 18

379

route dép.17 entre Cahors et Agen
via Tournon piétons 199

cavaliers 10

colliers (3x2) 6

215

route imp.20 entre Cahors et Brive piétons 329
cavaliers 23
colliers (6x2) 12

364

Il est précisé ensuite que ce n'est pas aux travaux agricoles qu'il faut
attribuer l'importance du passage. L'ingénieur en chef écrit à ce sujet

:

«
La vallée est fort étroite depuis Cahors jusqu'à Puy-l'Evêque, elle exige

l'emploi d'un petit nombre de bras et la masse des agriculteurs se porte à
droite et à gaucheperpendiculairementà la rivièrepour les soins à don-
ner aux vignes qui occupent les coteaux et une grandepartie du plateau.
Cette assertion est prouvée du reste et d'une manière complète par le
tableau lui-même. La moindre circulation des piétons a lieu pendant les
mois dejuillet, août, septembre et octobre, c'est-à-direà l'époque des mois-
sons, des vendanges et de toutes les cueillettes secondaires. Ainsi on peut
affirmer queplus les travaux ont d'activité dans la vallée du Lot moins il

y a de circulation bien que cependant les moissons et les vendanges atti-
rent un certain nombre d'ouvriers étrangers au pays (...) On voyage sur-
tout lorsque les soins à donner aux récoltes laissent le plus de liberté

,,.



Les voyageurs pouvaient aussi emprunter les voitures publiques. Il y
avait trois services

- Cahors/Bordeaux. Une voiture par jour dans chaque sens attelée à
4 chevaux offrant 12 places

;

- Cahors/Puy-l'Evêque. Une voiture par jour dans chaque sens attelée
à 2 chevaux offrant 6 places

;

- Cahors/Agen. Une voiture par jour dans les deux sens attelée a 2
chevaux offrant 6 places.

A celles-ci, il faut ajouter les voitures de location gérées par les
maîtres de postes installés le long de la route 111. La route 111 était
« route de poste » avec relais à Cahors, Castelfranc, Puy-l'Evêque.

En ce qui concerne le roulage, nous avons déjà vu les remarques de
l'ingénieur Courbebaisse. Il ne fait qu'une exception que nous citons
pour son intérêt

: «
Il y a sur la route impériale 20 un service de roulage

accéléré de Cahors à Brive avec correspondance sur Limoges sans temps
d'arrêt. Ce service est organisépour 2 départs de Cahors par semaine et
deux départs de Brive et il emploie des charrettes attelées à 3 forts che-
vaux ».

Force donc est de constater que l'état de la route 111 ne permettait
pas le passage de charrois. Le trafic lourd était laissé à la voie fluviale,
seules quelques charrettes, généralement attelées à des boeufs, assuraient
un trafic local, principalement vers les foires, le long de la route 111 et
de son voisinage.

Enfin, la route 111 enregistrait le passage de troupeaux d'animaux.
Sur ce sujet, très curieusement, l'ingénieur en chef Andrade, commence
en citant le passage sur la route 111 des chevaux, mulets et bœufs ayant
servi à la remonte des bateaux du Lot et repartant en aval chercher un
nouvel halage. Il estime à 3.300 les bêtes qui transiteront ainsi lorsque le
cours du Lot aura été amélioré.

Il indique ensuite que le département du Lot ne fait pas l'élevage des
boeufs et que ceux qui y sont employés viennent de l'extérieur, princi-
palement du Lot-et-Garonne où dit-il

«
l'espèce bovine est nombreuse et

belle et comprend 130.000 têtes de gros bétail tandis qu 'il n y en a guère
plus de 50.000 dans le départementdu Lot. Les marchésprincipauxde ce
commerce important sont : Cahors, Puy l'Evêque, Fumel et Villeneuve, et
entre ces divers points il circule un nombre considérable de bœufs et de
vaches.

Si l on veut avoir une idée de ce nombre, il faut considérer que le
renouvellement annuel des boeufs se faitpar tiers du nombre total dans
le département du Lot et que de là résultent au moins 6.000 voyages de
l un à l 'autre des marchés ci-dessus pour les cantons riverains du cours



du Lot et sans tenir compte des animaux que les cantons non riverains
achètent ou vendent sur ces mêmes marchés. Le nombre total despassages
peut sans crainte d'exagération être évalué à 10.000 ».

Pour la race ovine, le rapport rappelle que le département du Lot est
un gros producteur de bêtes à laine donc un important vendeur. Il

indique que la vente des bêtes à laine représente annuellement
:

moutons 20.000
brebis vieilles 20.000

animaux de 2 ans et au-dessous 100.000
140.000

Sur ce nombre, il estime à 20.000, le nombre empruntant la route 111,
principalement à destination du Lot-et-Garonne qui

«
riche en bêtes à

cornes, produitpeu de bêtes à laine
».

A la lecture des chiffres et commentaires donnés par ce rapport de
l'ingénieur en chef des Ponts & Chaussées, quelle image, un lecteur d'au-
jourd'hui, peut-il se faire de la route impériale 111 en 1854, surtout s'il a
l'habitude de la parcourir en voiture, le trajet étant resté le même.

Le premier constat est que la route était
«
mauvaise ", étroite, parfois

dangereuse et non revêtue. Ces inconvénients, rédhibitoires maintenant
ne l'étaient pas à l'époque. Peut-être interdisaient-ils le roulage avec des
grands chariots, mais ils ne gênaient en rien la circulation des piétons,
des cavaliers et des voitures légères de 2 à 12 places, pour ces dernières
les passagers, comme l'attestent nombre de récits de voyage, ayant peu
ou prou l'habitude des secousses de la route.

Aujourd'hui, l'usager de la départementale 111 ne rencontre que voi-
tures automobiles et camions. En 1854, quel grouillement ! Des gens mar-
chant sur la route, beaucoup de gens. En moyenne 615 par jour avec des
pointes à 1.250, des cavaliers, des voitures légères et des troupeaux.
Encore ne s'agit-il que des chiffres du trafic diurne, comme le précise le

rapport, les préposés aux pointages ne travaillant pas la nuit. Or, la nuit
la circulation restait active. Les voyageurs à pied, à 4 km à l'heure
moyenne, partaient de nuit s'ils devaient aller un peu loin. Des groupes
se formaient pour éviter les surprises nocturnes. Beaucoup de message-
ries roulaient après le coucher du soleil. La statistique du Lot de 1830
indique qu'une voiture à 6 places part de Cahors, de l'hôtel du Palais
royal, tous les jours à 2 heures du matin pour Villeneuve d'Agen
(Villeneuve-sur-Lot) par Puy-l'Evêque, et qu'il part de chez le sieur
Delrieux, dit Pistolet, à Cahors, à 3 heures du matin, une voiture à 7
places pour Montauban.



Nous n'avons aucun élément pour chiffrer ce passage nocturne. Il
semble cependant que le trafic qui précédait ou suivait la mise en place
du comptage diurne auquel se réfère la statistique, ne devait pas être
négligeable, car ces quelques heures de nuit correspondaient à un début
ou une fin de déplacement. Pour se rendre à une foire et occuper une
bonne place à celle-ci, un usager devait, pour un éloignement de plus
d'une dizaine de kilomètres, partir avant l'aube qu'il soit à pied ou en
charrette et souvent revenir la nuit tombée.

Pour expliquer l'importance de cette circulation aux environ de 1850,
deux raisons principales peuvent être invoquées d'une part le départe-
ment du Lot était beaucoup plus peuplé qu'aujourd'hui (290.000 habi-
tants aux environ de 1850 contre 155.000 actuellement), d'autre part la
liaison économique du Lot avec l'extérieur se faisait vers Bordeaux, la
vallée du Lot et la navigabilité de la rivière y conduisant naturellement.
En 1854, Paris n'avait pas encore centralisé les axes commerciaux de la
province, et le trafic par la route 111 restait dominant. Ce n'est que plus
tard, avec le désenclavement du département, que la route n020 vers
Paris prendra la prépondérance.

Ce désenclavement commença à prendre forme, du moins en ce qui
concerne le trafic passagers, avec l'ouverture de la ligne
Agen/Périgueux/Paris, en 1863, avec un arrêt à Monsempron-Libos, aux
portes de Fumel. Cette dernière ville ne sera reliée à Cahors par la voie
ferrée qu'à la fin de 1869, mais la route 111 reliant ces deux villes, celle-
ci allait permettre aux cadurciens de se rendre à la capitale par chemin
de fer en empruntant une voiture jusqu'à Libos. Pendant six années, la
route 111 assura cette liaison.

Voici, par exemple, comment selon un avis de 1866, on se rendait de
Cahors à Paris. La voiture publique attelée à 4 chevaux, quittait Cahors à
9 heures trente du matin. Arrivée à Libos à 14 heures trente. Soit 5 heures
de route.

A Libos un express partait à 15h01
Arrivée à Périgueux 17h40
Arrivée à Limoges 20h25
Arrivée à Paris le lendemain matin 4h54

soit donc 19 heures 24 minutes pour se rendre de Cahors à Paris par
l'express.

Une autre messagerie assurait un service de nuit de Cahors à
Monsempron-Libospar Douelle et Luzech.

Départ de la voiture à Cahors à 23 heures



Arrivée à Libos à 05 heures le lendemain matin
A Libos départ d'un omnibus à 8h08
Arrivée à Paris le lendemain à 3h55

soit un voyage Cahors/Paris de 25 heures 55 minutes.

Lorsque la voie ferrée Cahors/Monsempron-Libos sera ouverte le 20
décembre 1869, le train mettra de Cahors à Libos lh45. Départ de Cahors
à 6hl5 arrivée à Libos 8h. L'étude de l'ingénieur en chef Andrade venait
de trouver sa pleine justification.

En 1889, s'ouvrait la ligne en direct de Cahors sur Paris via Brive et
Limoges. L'axe Nord-Sud remplacait l'axe Est-Ouest. Le trafic sur la route
111 allait fortement s'amenuiser. Mais ceci est une autre étude.

José-Paul VERNE

NOTES

1 - Cette étude est classée aux Archives nationales sous la cote F/14/8966, dossier 17.

2 - Sur le trafic par la navigation, voir la remarquable publication de M. Delvit
«
Quand le

Lot était navigué
»

3 - A.N. F./14/1552

4 - Pour plus de détails, voir B.S.E.L. 41 fascicule 1991
"

Le comte de Mosbourg et la route
royale 111 ".



ACTIVITÉ DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

EN 1996

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS

Archives anciennes etprivées

- Acquisition du fonds Monmayou (57 J), fin XVIIIe-XIXe siècle)

- Complément aux fonds entrés précédemment
:

Fonds Lachièze, Saint-Sozy (55 J), XVIe-XVIIIe siècle (acquisition)
Fonds Dupuy, Montcléra (33 J), XVe-XVIIe siècle (dépôt).
Fonds Lacoste-Lagrange (50 J), XVIIIe siècle (dépôt)
Fonds de Valon, XIXe siècle (dépôt).

- Dons et acquisition de pièces et registres divers.

Archives modernes, notariales et communales

- Versement de l'étude Despeyrières à Luzech.

- Dépôt des archives centenaires des communes de moins de 2000
habitants 15 communes essentiellement des cantons de Payrac et
Souillac.

Archives contemporaines

- Versement de divers services (Conseil général etc.)

Archives nouvelles

- Dépôt du fonds Bacquier, Flaujac-Poujols 137 plaques photogra-
phiques verre. Inscription à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

- Dépôt du fonds de l'Association «Igue Verte» 848 photographies et
100 heures d'enregistrements sonores (1994-1995).

COMMUNICATIONS

En progression de 5% avec 1050 lecteurs et communication de 23141
articles. L'envoi de département à département à concerné 162 micro-
films et microfiches.

MICROFILMS

Réalisation de 2054 microfiches (104 communes sur 340 ont été trai-
tées).



PUBLICATIONS

Parution de deux ouvrages :

- Le Lot politique et administratif de 1800 à nos jours
Guide des archives communales

En préparation

- Monographies cantonales et communales, 1856

- Les voies de communications terrestres de l'Antiquité à nos jours.

Christiane CONSTANT-LE STUM



UNE JOURNÉE D'ÉTUDE À CAHORS

«
LA DEMEURE MÉDIÉVALE

»

(3 mai 1997)

L'implantation d'un enseignement universitaire dans notre ville
:

D.E.S.S. Patrimoine fut sans doute à l'origine de ce « transport
»

d'uni-
versitaires et de chercheurs en majorité toulousains spécialisés dans l'ar-
chéologie monumentale et l'histoire de l'art, la seconde raison étant
l'abondance relative, à Cahors, de maisons au moins en partie du XIIIe et
de la première moitié du XIVe siècle. D'autres encore se cachent sans
doute sous le crépi, ne livrant au regard que les étroits rectangles de
fenêtres du siècle dernier.

Une fois de plus, la Chambre de Commerce avait bien voulu mettre à
notre disposition sa salle de conférences qui fut particulièrement bien
remplie. La matinée fut prestigieusement occupée par Pierre Garrigou
Grandchamp qui nous tint en haleine durant deux heures et demie en
abordant surtout les problèmes généraux relatifs à la demeure médiéva-
le à l'exception toutefois des constructions du XVe siècle. Malgré une cer-
taine prépondérance de la

«
France du Nord

»
Provins, Cluny et autres

villes, la réplique méridionale fut bien représentée avec Montpellier,
Cahors, Saint-Antonin... En outre, quelques exemples furent empruntés à
la péninsule italienne où prédominaient la vie urbaine et le patriotisme
municipal.

Provins, ville de foires, fut largement évoquée
:

la ville haute à l'abri
derrière ses puissants remparts, le palais comtal et le proche enclos cano-
nial de Saint-Quiriace mais aussi la ville basse émergée d'un marécage
avec ses marchands et ses corps de métiers, ses hôtels et ses «

tiroirs ".
Quant à Cluny, le bourg monastique né de l'abbaye la plus prestigieuse,
il devint une ville d'accueil. Le monastère était en effet un lieu d'étape
pour les grands de ce monde et leurs suites impressionnantes.
Montpellier est surtout connue pour son architecture classique mais il ne
faut pas beaucoup gratter pour retrouver les traces médiévales de
l'époque des grands marchands et de l'axe Montpellier-La Rochelle par
Cahors. On sait que des Cahorsins résidèrent aux deux extrémités de ce
raccourci, route des denrées précieuses et de peu de poids, celle des
convois de bêtes de somme franchissant les

« montagnes ».



La diversité géographique n'empêche pas un certain air de famille et
l'identité des fonctions

:
logement d'une famille, activités profession-

nelles. D'où une organisation ordinairement en hauteur de l'espace bâti.
Il convient également de tenir compte de l'environnement le quartier et
sa vocation particulière mais aussi de la situation de la demeure parfois
accolée à une tour de prestige sans valeur défensive, façade sur rue ou
en retrait, présence d'annexes utilitaires en fond de cour. Enfin l'organi-
sation intérieure de l'immeuble

:
rez-de-chaussée consacré aux activités

professionnelles entrepôt au fond, boutiques ouvrant sur la rue mais
aussi, presque toujours, une porte livrant accès à un couloir et à un esca-
lier rejoignant les étages. Cette circulation aux niveaux supérieurs habi-
lement distribués, aulae camerae... est parfois extrêmement sophisti-
quée. La famille assure son intimité et l'accueil des visiteurs à l'étage. Les
équipements essentiels ont été conçus dès la construction de la maison
cheminées, éviers, placards (chez nous armaris), coussièges dans l'épais-
seur du mur percé pour les fenêtres favorisant les apartés et la curiosité
des femmes

«
fenestrières

». Autres commodités, les latrines avant l'infla-
tion au XVe siècle de ces appendices hygiéniques.

Ajoutons enfin le rôle social de la demeure assignant à chaque mes-
nie sa juste place dans la ville, ne serait-ce qu'en raison de l'habileté
technique de la construction des façades. Pierre Garrigou Grandchamp a
tenu à souligner le contraste entre le rez-de-chausée utilitaire avec ses
baies grandes et petites ordinairement dépourvues du moindre décor et
l'étage (ou les étages) avec leurs suites de fenêtres parées de toutes les
ressources de l'art décoratif qui, d'ailleurs, contribue aux datations tout
en témoignant d'un goût raffiné du

«
paraître

».

Enfin ,et P. Garrigou Grandchamp n'a pas manqué d'insister sur cette
limite

: aux XIIIe et XIVe siècles, il ne peut guère être question que de
maisons de pierre ou de brique, en fait d'une élite du bâti avec des
degrés, peut-être majoritaire à Cahors dans la ville close, mais qu'en était-
il des fragiles maisons des faubourgs, celles des jardiniers, des brassiers
et des derniers venus attirés par la ville ?

L'après-midi de ce même jour débuta par une table ronde qui ne fut
pas un «

combat de tranchée
»

mais une suite de communications de
« gens de chez nous » sur le thème

«
la maison médiévale en Quercy,

bilan des études
» avec A.L. Napoleone, Valérie Rousset et Gilles

Séraphin. Nous connaissons les travaux quercinois des deux premières.
Pour sa part, G. Séraphin qui semble marquer une prédilection pour les
zones de confins a conté les récents malheurs du petit bourg castrai de
Fumel. Son enquête et ses photos ont sauvé d'un total oubli des éléments
de constructions modestes et significatifs avec même l'apparition d'un
procédé technique peu connu les murs aux angles arrondis. Tout cela a



disparu par la méchanceté des hommes et l'indifférence d'élus peu sou-
cieux de continuité historique.

Enfin après un rapide raccourci au pas de charge de Bruno Tollon
soucieux de l'horaire, nous avons suivi Maurice Scellès dans une lente
procession qui nous a conduits des Badernes au palais Duèze avec des
stations devant d'importantes demeures suffisamment mutilées pour lais-

ser leur place légitime aux hypothèses. Véritable étude de cas in situ par
le meilleur connaisseur de l'architecture médiévale de Cahors à laquelle
il a consacré sa thèse de doctorat.

L'historien
«
tout court ",

médiéviste, souhaiterait attribuer un état-civil
médiéval à quelques unes des demeures les plus marquantes de Cahors.
Serait-ce vraiment une tâche impossible ? Ce n'est pas le lieu ici d'évo-
quer les sources et les méthodes qui permettraient d'aboutir.

Il me reste à remercier Michelle Pradalier-Schlumberger et Louis
Peyrusse, chefs de file dans leurs domaines respectifs, d'avoir associé
notre société à cette «

concertation
»

(dans le sens le plus ancien du terme
et le plus pacifique) à la fois entre deux générations de chercheurs et un
public avide de connaissances dans un climat amical et détendu.

Jean LARTIGAUT.



SORTIE DU 8 JUIN EN PERIGORD

Par un temps déjà estival, les participants à cette journée se sont
retrouvés sous la vieille halle de Belvès avant d'entreprendre une explo-
ration des deux pôles d'intérêt de la ville. D'abord l'ancien bourg castrai
avec ses vestiges médiévaux. Ensuite le curieux habitat troglodytique,
creusé sous la partie centrale du bourg, que nous avons eu le privilège
de découvrir en compagnie d'un archéologue, spécialiste des

«
cluzeaux

»

et principal artisan de l'aménagement du site.
L'essentiel de l'après-midi était consacré à l'abbaye cistercienne de

Cadouin. Visite du cloître et de la salle capitulaire sous la conduite d'une
guide-conférencière qui a su nous présenter, avec une rare compétence,
l'exceptionnelle richesse des sculptures et les éléments romans subsistant
sous les apports du gothique flamboyant et de la Renaissance, avant de
nous entretenir de la singulière histoire du

«
saint suaire », en fait un tissu

copte du XIe siècle qui fut pendant des siècles l'objet de la vénération
populaire. Après cela, nous avons pu déambuler à notre guise dans l'égli-

se abbatiale avant de détailler le décor extérieur l'austère façade certes,
mais aussi l'intéressante série de modillons sculptés agrémentant l'abside
et les absidioles.

Sur le chemin du retour, un crochet nous permettait de faire connais-
sance avec l'église champêtre Saint-Christophe de Montferrand-du-
Périgord et son imposant clocher assis sur un chœur rectangulaire. Celui-
ci est un précieux témoin du premier art roman périgourdin avec ce qui
reste d'une nef de la même époque malheureusement amputée de sa
partie occidentale. Il s'agissait surtout d'apprécier les peintures murales
du XVe siècle décorant l'intérieur le Christ en majesté entouré du tétra-
morphe (l'admirable petit taureau, symbole de saint Luc, mériterait à lui
seul la visite), l'Annonciation, la silhouette mutilée de saint Christophe,
la figuration du soleil et d'une lune à visage humain, une représentation
inattendue de saint Léonard, patron du Limousin, et quelques autres
scènes incomplètes, plus ou moins identifiables, comme un fragment de
la théorie des péchés capitaux dont on devine un personnage (l'orgueil)
face à la gueule ouverte du Léviathan.

Météo favorable, atmosphère conviviale, repas de qualité, guides
éclairés... autant de facteurs qui ont contribué à la réussite de cette sor-
tie printanière.



PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES j

de la Société des Études du Lot 1

SÉANCE DU 3 AVRIL 1997*

Présidence M. Dalon |

Nouveau membre
1

- M. Christian Sussmilch, de Condom (Gers).

Ouvragesparus
De Georges Depeyrot (CNRS

-
EHESS), les trois titres suivants

- Textes monétaires royaux
- Emissions monétaires d'Arles C4e-5e siècles)

- Monnaies gauloises à la croix (en collaboration avec R. Boudet).
Ouvrages publiés par les éditions Moneta, de Wetteren (Belgique).

Ouvrage à paraître
Réédition des publications de Roger Bulit en un seul volume

:
Le châ-

teau de Gourdon du Xe au xV/y siècle - La Borie de Louménat au XIV
siècle - Les origines, les seigneurs, les consuls et la communauté de
Gourdon jusqu'à la fin du XVe siècle - La destinée des Lauzières-
Thémines seigneurs de Gourdon et de la Bouriane du XVe siècle à 1829.
Présentation et commentaires de Christophe des Longchamps. En sous-
cription jusqu'au 31 mai 1997 aux Editions de la Bouriane, Gourdon.

Dons

- De Florence Clavaud
: «

Un rôle de capitation pour Cajarc, consulat du
Haut-Quercy, en 1382

,>.
Tiré à part du Tome 149/1 de la Revue de la

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes.

- De J.P. Girault le texte de son étude (en collaboration avec Pierre
Billiant) «Les croix de chemins et de villages dans le Haut-Quercy -
région de Martel, Souillac et Vayrac», publiée dans les Annales des ren-
contres de Saint-Céré (1995).

* Présents Mmes Amat, Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Davezac, Desplat,
Didon, Foissac, Gagnayre, Girardat, Rossignol, Royère. Mlles Cavaroc, Chevalier,
Denjean, Desseaux, Fauré, Lespinet, Rousset. MM. Bidan, Birou, Bouyssou, Chiché,
Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Denjean, Gérard, Houlès, Lapauze, Larrive,
Rames, Rausières, D. Rigal, Royère, Souilhac, Sussmilch, Vitrac.



Communications
INVENTAIRE COMPLÉMENTAIREDES DOLMENS DU QUERCY (M. Lagasquie)

Depuis l'inventaire de Jean Clottes (1997), les recherches sur les dol-
mens se sont poursuivies.Jean-Pierre Lagasquie signale ainsi la décou-
verte de dix nouveaux dolmens. Ils sont situés sur les communes de
Thémines, Sauliac-sur-Célé, Marcilhac, Brengues, Gréalou, Saint Pierre-
Toirac, Montbrun et Cajarc (trois dolmens).

LETTRES DE PRISON D'ANTOINE GAMEL, CURÉ DE NUZÉJOULS (M. Foucaud)
Tirées d'un fonds privés, ces lettres ont été écrites par l'abbé Gamel,

curé de Nuzéjouls au moment de la Révolution. Emprisonné à Bordeaux
le 11 avril 1793, puis dispensé de la déportation en raison de son âge et
de ses infirmités, il est reconduit et interné à Cahors où il décédera le 24
avril 1794. Bénéficiant de complicités internes et externes, il continuera
de mener sa vie de prêtre, disant sa messe tous les jours, gérant ses
affaires, échangeant du courrier avec l'extérieur et se procurant des livres
et diverses denrées (y compris quelques fioles de vin qu'il semble appré-
cier).

LA SOCIÉTÉ FIGEACOISE ET L'EGLISE AU XIX' SIÈCLE (Mme Foissac)
Malgré son relatif isolement géographique, Figeac a vécu les grands

débats du XIXe siècle, en particulier la confrontation entre l'Eglise et les

«
idées nouvelles

»>
issues de la Révolution. Dans toutes les classes de la

société figeacoise, nul n'a pu échapper à la question religieuse qui a for-
tement marqué l'histoire locale pendant le dernier quart du XIXe siècle,
interpellant les consciences et remettant en cause des acquis avant
d'aboutir à une inconfortable situation conflictuelle.

Mme Foissac étudie scrupuleusement cette période à partir du
Concordat, le rôle des ordres religieux établis dans la ville, l'évolution de
la société locale et la place de l'Eglise dans cette société.

LA RÉOUVERTURE DU PORTAIL NORD DE LA CATHÉDRALE (Mlle Rousset)

Le 31 juillet 1996 s'est achevé le chantier de réouverture du portail
nord de la cathédrale, portant ainsi un terme à la proposition, demeurée
sans suite, que F.A. Calvet avait soumise en 1841 alors qu'il redécouvrait
le tympan sculpté.

Le dégagement du revers du portail et de son porche intérieur, occul-
tés depuis 1732 par la tribune intérieure réservée aux chanoines, a mis
en lumière une partie de la structure romane (trou barrier, vestige d'une



voussure soulignant l'arc de l'embrasure...) ainsi que la suite successive
de traitements architecturaux et ornementaux qui se sont opérés du XIIe

au XVIIIe siècle. Parmi ceux-ci figure notamment la mise au jour d'un
décor du XVIIe siècle, composé d'un faux-appareil rouge orné de bou-
quets et de vases à godrons, et d'un décor naturaliste gothique de rin-

ceaux et de fleurs.

Ce chantier a permis de confirmer la parfaite cohérence et la contem-
poranéité du portail, du porche, de la pile de la coupole et du mur nord
de l'édifice ainsi que l'originalité des linteaux, du trumeau et du seuil de
l'entrée romane.

SÉANCE DU 1er MAI 1997 *

Présidence
:

M. Dalon

Nouveaux membres

- M. Patrick Ferté, de Rabastens (Tarn)

- M. André Dalat, de Puylagarde (Tarn-et-Garonne)

- M. Guy Laborderie, de Sénaillac-Lauzès

- Mme Sylvette Montai, de Lamothe-Cassel

- M. et Mme Claude Ramos, de Pradines

- Mme Odette Foissac, de Caillac.

Informations

- Le vice-président rappelle le programme de la Journée d'étude organi-
sée le samedi 3 mai par l'Université de Toulouse-Le Mirail et la Société
des Etudes du Lot.

- Les étudiants du D.E.S.S. Patrimoine, en collaboration avec le S.D.A.P.
du Lot, travaillent actuellement sur les églises de Puy-l'Evêque,
Pescadoires, Martignac, Les Junies et La Masse. Pour faire connaître
l'avancement de leurs travaux, ils animeront deux réunions publiques
auxquelles sont notamment invités les membres de la Société le 6 mai
à 18 h 30 à la mairie des Junies et le 12 mai à 18 heures à la mairie de
Puy-l'Evêque.

* Présents Mmes Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Deladerrière, Desplat, O. Foissac,
Girardat, Lefrère, Mercadier, Rossignol, Thouvenin. Mlles Cavaroc, Chevalier,
Desseaux, Lespinet. MM. Bidan, Bouyssou, Chiché, Dalon, Deladerrière, Gérard,
Houlès, Lapauze, Lefrère, Rames, Ramos.



- Notre collègue Christophe Galinon nous a signalé la découverte de
deux sportelles de Rocamadour sur un chantier archéologique du
Limousin.

Don

- De M. de Farals, photocopie d'une affiche de 1772. Il s'agit de la publi-
cation d'un monitoire émanant de l'évêque de Cahors à la suite de vols
commis au préjudice de Louis François de Farals, seigneur de Baillot,
habitant Gramat.

Monuments historiques
1) Est classé Monument historique le château de Cabrerets, précédem-

ment inscrit à l'Inventaire supplémentaire (arrêté du 28 novembre
1996).

2) Sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des M.H.
:

- le domaine de La Devie à Belmontet (arrêté du Il octobre 1996).

- l'église de Goujounac (arrêté du 28 février 1997). Seul le tympan du
portail sud faisait l'objet d'une inscription.

Communications

LE REPEUPLEMENT DE FERRIÈRES AU XVE SIÈCLE. LE REPAIRE, LE VILLAGE ET L'ÉGLI-

SE. (M. Lartigaut)

Lors du repeuplement qui a suivi la guerre de Cent Ans, le lieu appe-
lé Ferrières et la paroisse de Vila de Molas constituaient le cadre d'un
indivis atypique. Le territoire de Ferrières s'identifiait à la paroisse avec
ses deux pôles le repaire et l'église, distants l'un de l'autre de 1300m.

Le lieu même de Ferrières se réduisait à un carrefour entre le chemin
de Tournon et le château du XVIIIe siècle. Entre les deux, une place
publique et quelques maisons, plus trois ou quatre mas aux abords
immédiats. Le nom du repaire et du village l'a emporté sur celui de la
vieille église. Celle-ci, siège de la paroisse de Vila de Molas (vila au sens
de village après avoir été celui de domaine) n'est connue que depuis le
milieu du XIIIe siècle sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine.
Probablement isolée, elle se situait près de Dalou et le culte y fut célé-
bré jusqu'au milieu du XVIIe siècle, époque de son transfert à Ferrières

pour rejoindre le noyau d'habitants et la demeure aristocratique.
Ferrières fut repeuplé dans le deuxième moitié du XVe siècle grâce à

un accensement collectif complété par des accensements particulier. On
connait bien la douzaine de coseigneurs,

«
entrepreneurs de repeuple-



ment », qui furent un temps possessionnés à Ferrières. La plupart des
familles paysannes installées depuis 1458-59 venaient du diocèse de
Saint-Flour. On dénombre aussi quelques Rouergats. j

C'est aux XVIIe et XVIIIe siècles que le regroupement de la
«
directe

»

se réalisa au profit d'un maître unique, seigneur du village. Mais Ferrières
ne parvint à la notoriété qu'au XVIIIe siècle avec la famille Dubreuilh, ori-
ginaire de Caylus, et la famille Timbrune, originaire de l'Artois, qui accé- -
dèrent à de hauts grades militaires. Le nouveau château, inachevé à la
veille de la Révolution, était, plutôt qu'un lieu de pouvoir, un lieu de
prestige autorisant la

«
coûteuse et vaine érection

»
du marquisat de

Ferrières.

QUELQUES ÉPAVES DU CHÂTEAU D'ASSIER (M. Foucaud)

Il s'agit de deux peintures sur bois, éléments de décor, représentant
les châteaux du Raincy (près de Paris) et de Richelieu (en Touraine),
auxquelles il faut ajouter des vestiges de bas-reliefs en bois et une plaque
de cheminée aux armes de Galiot de Genouilhac. Ces objets se trouvent
dans une maison de Livernon et proviennent du dépeçage du château
d'Assier au XVIIIe siècle.

CROIX DE FER FORGÉ - CROIX TOMBALES À FÛT DISCOÏDAL (M. Dalon)

M. Dalon présente une sélection de croix en fer forgé photographiées
dans diverses communes du département. De fabrication locale, elles
datent pour la plupart du XIXe siècle (quelques unes du XVIIIe) et sont
souvent ornées de motifs symboliques (coq, serpent, ostensoir, instru-
ments de la passion...).

Il attire ensuite l'attention sur un type très particulier de stèles funé-
raires qu'il a eu l'occasion d'observer en 1978 dans quelques cimetières
du Causse de Limogne, notamment à Concots où les dates relevées vont
de 1854 à 1867. Il s'agit de croix tombales monolithes à fût discoïdal dont
on ne trouve pratiquement pas d'exemples dans les autres cimetières.
Malheureusement ces discrets monuments funéraires sont en voie de dis-
parition. Plusieurs de ceux qui ont été répertoriés il y a vingt ans ont
maintenant disparu, victimes comme tant d'autres d'opérations de

« net-
toyage

» et de
«
rénovation

».



SÉANCE DU 5 JUIN 1997 *

Présidence M. Dalon

Nécrologie

- M. Lucien Espenon, de Cahors.

- Mme Renée Dassié, de Cahors

- M. Hervé Bresson, de Pradines

Nouveaux membres

- Mme Colette Imbert, de Cahors

- M. Henri Benoit, de Limoges

- Mme Catherine Mortellier, d'Ecouen (Val d'Oise)

Ouvrages reçus
- Châteaux de Midi-Pyrénées. Ouvrage collectif; Edit. Patrimoine et

médias, 1997.

- Préhistoire du Sud-Ouest. Nouvelles études, n°3, 1996.

Article signalé
- «

Les Massaut au Vigan, à Gourdon et à Cahors (XVe-XVIIe siècles)
»,

par Jean Lartigaut. Revue de l'ARHFA, n°22, avril 1997.

Communications

QUELQUES INCERTITUDES SUR LE RETABLE D'ARTIX (M. Foucaud)
La modeste église d'Artix (commune de Sénaillac-Lauzès) possède un

beau retable du XVIIe siècle, orné de deux tableaux représentant deux
saint martyrs espagnols

:
Aurèle et Natalie. Ces peintures, d'excellente

facture, plus anciennes que le retable, sans doute de la fin du XVIe siècle,
révèlent un atelier espagnol. Elles pourraient avoir été apportées par Jean
d'Hébrard de Saint-Sulpice, de la famille des seigneurs d'Artix, qui fut
ambassadeur en Espagne de 1562 à 1565.

DE LA FIABILITÉ RELATIVE DES REGISTRES PAROISSIAUX DE L'ANCIEN RÉGIME

(Mme Aupoix)
Prenant pour exemple l'état civil de Payrac dont on possède les deux

séries, Mme Aupoix note les discordances entre les deux registres, les
nombreuses lacunes et surtout les incohérences observées dans l'un ou

* Présents Mmes Bénard, Bidan, Bouyssou, Desplat, O. Foissac, Lefrère, Revellat,
Rossignol, Thouvenin, Vanvoren. Mlles Bernadie, Brun, Cavaroc, Denjean, Desseaux.
MM. Bidan, Bouyssou, Chatry, Chiché, Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon,
Delmond, Gatignol, Gérard, Houlès, Lapauze, Larrive, Lefrère, Rames, Ramos, D.
Rigal, Rausières, Souilhac, Sussmilch.



dans l'autre. Ces constatations, qui ne sont pas propres à Payrac, souli-
gnent les obstacles auxquels se heurtent couramment les généalogistes.

SONDAGES ET FOUILLES DE SAUVETAGE SUR LE CHANTIER DE L'AUTOROUTE AU SUD

DE CAHORS (M. Rigal)
Notre collègue fait un résumé des opérations effectuées sur le chan-

tier de l'autoroute. A titre d'exemple il nous expose le déroulement et le
bilan des travaux exécutés sur le site de Larsou, entre Réalville et
Caussade, avec l'aide des engins mis à la disposition des archéologues

:

découverte de vestiges antiques (notamment une sépulture à incinération
du Ile siècle) et de vestiges post-médiévaux (en particulier de nombreux
silos comblés, un four à chaux et deux fours de tuiliers).



LE REPEUPLEMENT DE FERRIÈRES

AU XVe SIÈCLE
Le repaire, le village et l'église

Naissance d'une coseigneurie directe
dans un cadre paroissial

"Encore un repeuplement !" dira-t-on. Cet accensement collectif a bien
été sobrement évoqué dans ma thèse 1 mais il me semble utile d'examiner
plus à fond ce cas particulier dont les imperfections même accroissent l'in-
térêt.

Un "lieu", Ferrières 2, une paroisse, Vila de Molas constituent le cadre
de cet indivis atypique. La paroisse n'ayant pas donné naissance à une
commune moderne3, il conviendra de débuter par un bornage de son ter-
ritoire grâce à la localisation paroissiale des lieux habités et si possible de
terroirs frontaliers à l'aide d'instruments anciens, mettons antérieurs à
1550, sans négliger l'apport en recoupements et compléments recevables
d'actes notariés, de cadastres et de registres paroissiaux plus récents.
L'entreprise ne va pas sans quelque difficulté notamment en raison de l'in-
stabilité de la microtoponymie, plus particulièrement celle des lieux habi-
tés à laquelle s'ajoutent des déformations dues à l'épreuve du temps.
Donnons quelques exemples pris dans l'entière commune de Sérignac.
L'actuel Bailles, proche de Ferrières est, du moins dans sa partie orientale,
l'ancien fach de la Guiraudia réoccupé au XVe siècle par des tenanciers
du nom de Valhas. Dalou, attesté seulement en 1545, fut d'abord
Pecharno ou du moins fut-il englobé dans ce tènement, La Roque (de
Plalong) avait été Salvebelle et Gaillardou, Miquel. En revanche, le mas de
Lartigue conserve encore aujourd'hui le nom de son tenancier de 1347,
Caersi de Lartiga 4 tandis que le mas de Robert devait le sien à la famille
de Guillaume de Robbert, paroissien de Vila de Molas en 1344 5. On peut
à la rigueur reconnaître dans le moderne Pellatou l'ancien mas de Puech
la tor. Mieux vaut tout-de-même en obtenir confirmation par les
confronts. Mais que dire de Loucarde dissimulant le Lopguarda du XVe
siècle et d'un Goth impressionnant à la place d'un modeste Huguot

J'ouvre à nouveau un dossier rassemblé il y a plus de trente ans en vue
d'une monographie collective de Ferrières sous l'égide de notre regretté



confrère Henri Guilhamon, ouvrage qui d'ailleurs ne fut pas publié. Ma
contribution de l'époque date et me semble inutilisable telle quelle

: au
début des années 60, on commençait seulement à découvrir quelques
équivalents quercinois des actes d'habitation provençaux.

Mais surtout, dans la nouvelle version, je serai davantage attentif aux
structures antérieures au repeuplement du XVe siècle, également aux
paroisses voisines de Ferrières et à de proches tentatives de repeuplement
sous une forme ou une autre. Je crois qu'il convient de préciser dès main-
tenant que le véritable pouvoir ne se trouvait pas à Ferrières mais au cas-
trum de Montcuq distant d'une quinzaine de kilomètres. En Bas-Quercy,
dans les vastes châtellenies, surtout comtales puis royales, ceux que l'on
peut désigner comme des "seigneurs de village" ou de paroisse ne jouis-
saient même pas de la basse justice jusqu'à soixante sous à la réserve de
rares exceptions. On ne trouvera pas l'embryon d'une cour à Ferrières, pas
même un cotier, équivalent du garde champêtre. Sans doute en raison de
carences de la documentation, plus exactement de la nature des instru-
ments disponibles, je n'ai pas rencontré de mentions d'un bayle des cosei-
gneurs ni d'ailleurs des syndics de la communauté.

J'envisage d'abord de m'attarder longuement et de la façon la plus
concrète possible au territoire de Ferrières qui s'identifiait à la paroisse de
Vila de Molas avec ses deux pôles

:
le repaire et l'église.J'en viendrai

ensuite aux modalités foisonnantes et confuses de la réoccupation du sol,
je dresserai enfin un catalogue des coseigneurs une suite de brèves
notices au terme de laquelle je tenterai de saisir des solidarités et des
regroupements aristocratiques dans l'indivis même et à sa périphérie.
J'esquisserai enfin une présentation des familles paysannes de Ferrières.
Ensuite, il sera temps de conclure.

Le territoire de Ferrières
Commençons simplement par des confronts à la mode ancienne.

L'indivis touchait au nord-ouest au fief de Mauroux, paroisse de la châtel-
lenie d'Orgueil jusqu'à la fusion de celle-ci dans la châtellenie royale de
Montcuq peu avant les années 1330. Au nord-est, Ferrières était borné par
les paroisses de Saint-Jean de Sérignac et de Saint-Martin de Plalong, éga-
lement dans la mouvance du château de Montcuq tout comme Saint-Matré
et Coulourgues au moins en partie, au sud-est de notre territoire. En
revanche, plein sud, de l'autre côté du vieux chemin ferratié de Cahors à
Tournon-d'Agenais, les paroisses de Saux (Saint-André) et de Troniac ou
Tourniac (Saint-Hilaire) formaient curieusement un élément détaché du
gros de la châtellenie de Lauzerte 6. Enfin à l'ouest, le ruisseau de Fonfrège
séparait Ferrières de la châtellenie de Tournon et plus précisément de la
paroisse Saint-Vincent de Masquières, diocèse d'Agen, prieuré de l'abbaye





de Moissac. Ces limites enserraient environ cinq cents hectares. On pou-
vait en attribuer à peu près autant à la paroisse de Plalong et environ huit
cents à celle de Sérignac.

Le lieu de Ferrières
Les deux pôles du territoire étaient, nous l'avons dit, le lieu de Ferrières

et l'église paroissiale distants l'un de l'autre de 1300 mètres. On ne sait rien
ou presque du premier avant le XVe siècle. La plus ancienne attestation est
celle du chemin de Tournon à Ferrières en 1284 7. Le repeuplement s'étant
opéré dans un cadre antérieur aux désertions et sans doute avec la naïve
intention de reproduire à l'identique l'ancien état de choses. Les premiers
accensements devraient permettre de se faire une idée du lieu de Ferrières
tel qu'il fut avant son abandon. Locum en effet, il ne s'agit ni de villa (vil-
lage dans le cas général à cette époque) ni d'un mansum susceptible de
rassembler deux ou trois feux paysans, ni à plus forte raison d'une simple
boria, en principe exploitation agricole de type familial. Ainsi locum reste-
rait-il dans l'indéfini, un terme passe-partout pour désigner l'inqualifiable,
ce qui échappe à la typologie ? On peut en douter car on rencontre assez
souvent sous la plume des notaires du XVe siècle la formule locum seu
repayrium et même locum seu castrum, cette fois par abus, pour caracté-
riser une simple maison forte ordinairement accompagnée de quelques
maisons de laboureurs. Locum impliquerait donc l'existence d'une fortifi-
cation sommaire ayant donné naissance à un hameau dont nous cherche-
rons tout à l'heure à préciser la consistancemais il convient au préalable de
s'intéresser au toponyme et au site.

Le toponyme Ferrières Ferrieras, Farrieras..., parfois même au singu-
lier, est ambigu. On serait tenté de le mettre en relation avec la production
du fer si l'on trouvait des scories dans les proches labours mais ce n'est pas
le cas semble-t-il. De plus, carrals, équivalent occitan pour ces déchets,
est inconnu des habitants. Ferrières est également lié à la route et se trou-
ve même au croisement d'un chemin de Lauzerte à Orgueil par Saux et de
celui de Tournon-d'Agenais à Bélaye par Sérignac. Madame Gilles men-
tionne une via ferraria dès 925, il est vrai aux environs de Nîmes 8. De
plus nous savons qu'un cami ferratié bornait le territoire au sud. A vrai
dire, cette qualification de la route était peu utilisée en Quercy, je n'en
connais que trois cas auxquels s'ajoutent deux Pechferrat en bordure d'un
chemin ancien. En somme ce qualificatif exprimait la même idée que pey-
rat plus fréquent ou encore caussada.

Dernière tentative d'explication
: un Ferrières issu d'un lignage de che-

valiers de la châtellenie de Montcuq serait à l'origine de la maison forte qui
porterait son nom, à une époque très ancienne sans doute car ces
Ferrières, connus seulement dans la seconde moitié du XIIIe siècle, avaient



coutume dès cette époque de donner à l'un de leurs fils, l'aîné en princi-

pe, du moins l'héritier, le nom de Pierre, c'est-à-dire celui du titulaire de
l'église paroissiale de Bagat d'ailleurs contiguë à leur repaire. Cette piste
semble donc conduire à une impasse. Dans l'attente d'une preuve contrai-

re, je considèrerai Bagat comme le lieu d'enracinement de cette lignée en
raison de l'attachement à l'église paroissiale.

Le site
Le premier souci est de parvenir à une localisation satisfaisante de la

maison forte médiévale avant de s'intéresser au village lui-même.
Constatons d'abord que ce repaire était situé près d'une limite de son ter-
ritoire, entouré de terres plutôt fertiles, argilo-calcaires avec assez de fond
et proches des terroirs d'antique colonisation des abords de Sérignac. (A

l'inverse, le partie occidentale du territoire de Ferrières, du côté de
Masquières, était moins favorisée). Un emplacement conviendrait assez
bien et semble le plus vraisemblable, celui de l'actuel château des XVIe-

XVIIIe siècle à la cote 266. Certes on n'y voit nulle roque où asseoir une
tour à moindres frais mais une paisible éminence d'où la vue s'étend fort
loin. Malheureusement les alentours de la maison noble ont été profon-
dément bouleversés, au XVIIe siècle par la création de métairies9 et davan-

tage par les constructions des XVIe-XVIIIe siècles et plus encore sans doute

par la réalisation d'agréments extérieurs
:

l'avenue, les terrasses, les jar-
dins. C'est dire que le parcellaire a été transformé et les chemins détour-
nés au point de faire disparaître le petit village dont les maisons avaient
été redressées à la fin des années 1450.

Il convient de signaler à environ 600 m à l'est du repaire de Ferrières

un terroir de la mota de Latgier dans la paroisse de Sérignac qui apparaît

en 1452 dans un accensement consenti par Raymond-Guillaume de
Mauroux. Cette motte présumée est accompagnée d'un nom d'homme,

en ce cas germanique, indice favorable. Le terroir était borné par le che-
min de Montcuq à Orgueil, celui de Tournon à Sérignac et encore un sen-
tier descendant du mas de La Falconia, aujourd'hui Bélugues, à ce grand
chemin10. Ce lieu fort fut-il antérieur ou contemporain de celui de
Ferrières ? On ne saurait le dire, l'un et l'autre peut-être. On ne connait
pas de lignage du nom de Latgié. D'ailleurs des modestes fortifications
ont souvent reçu le nom (pour nous prénom) de leur fondateur, par
exemple la bastida d'en Trauqua11 (Trauque d'Orgueil) ou encore la
bastide de mossenh Alric (de Luzech) qui est Labastide-du-Vert. Ainsi
Latgié pourrait être le constructeur de la motte. A quel lignage apparte-
nait-il ? aux Lézergues ? Aux Mauroux ? ou au contraire à des chevaliers
de Montcuq ? Faute de mieux on retiendra seulement la proximité des
deux points forts.



Lesforces de Ferrières
Des documents malheureusement tardifs (1602-1639) font état de la

"tour vielhe de Ferrières" qu'il convient peut-être de situer dans les
parages de l'église moderne, donc à courte distance (une centaine de
mètres ?) du chemin de Tournon. Cette construction sans doute désaffec-
tée avoisinait un terroir dit en 1520 al lac sive terra de la torr12 (le lac exis-
te toujours) et "la vigne de la tour" attestée en 1639 13 sur le chemin de
Ferrières à Tournon, à l'ouest et à proximité de l'église actuelle. En août
1602, le lieutenant principal au siège de Lauzerte vint conduire une enquê-
te à Ferrières, les parties s'assemblèrent sur la place du lieu devant la "tour j

vielhe" 14. On comprend mieux que celle-ci ait servi de point de départ à
de nombreux chemins en direction de Tournon, d'al boys 15, c'est à dire de
Mauroux, à l'ouest et au nord-ouest, de "l'église de Ferrières" (Vila de
Molas) vers le sud et à l'est vers Sérignac et Plalong. Curieusement, le
grand chemin médiéval de Lauzerte à Orgueil n'est plus mentionné. Lors
de la confection du cadastre de 1639, Guion de Bar de Ramond, seigneur
de Ferrières, possédait un patus dit la maison del Bosc donnant sur la
place publique et confrontant avec le chemin de Sérignac à Tournon. Le
nom de cette maison réduite en patus après prélèvement des ruines
évoque une famille noble 16 de la juridiction de Tournon qui détenait une
part de la directe de Ferrières à l'époque du repeuplement. La Tour vielhe
à disparu, ses matériaux ont peut-être servi à la construction de la pre-
mière église implantée à Ferrières dans les années 1660. On peut sans -

doute imaginer une tour quadrangulaire de tradition romane.
Nous pouvons maintenant reprendre l'ordre chronologique. En janvier

1459 (n.st.), moins d'une année peut-être après l'arrivée des premiers
tenanciers, nous constatons qu'une simple parcelle, un jardin, sépare la
maison du capmas de la Pojada de la sala del repayre 17. Cette salle ne
semble pas habitée, d'ailleurs lors du dénombrement de 1504, la maison
noble de Jean de Ramond, seigneur de Folmont et d'Auty, coseigneur de
Ferrières, était encore disruide, détruite ou pour le moins inhabitable 18.

Par la suite, on ne saurait dire de façon certaine à quelle époque un cadet
de Folmont s'installa à Ferrières, certainement pas avant la seconde moi-
tié du XVIe siècle. On sait seulement que Jean de Ramon dit M. de La
Bénechie, adhérent à la Réforme fit du "fort de Ferrières" ainsi dénommé
en 1587 un point d'ancrage du parti huguenot dans le pays des Vaux 19.

Rien n'indique que les coseigneurs du XVe siècle aient envisagé d'amé-
nager un "réduit" (reduch, reductum) à l'usage de leurs tenanciers. Aucun
de ces donzels ne résidait sur place. Les habitants, il est vrai, auraient pu
se lancer dans le creusement d'un fossé, l'édification d'une murette ou
d'une palissade mais ils avaient sans doute d'autres soucis en tête les mai-
sons à redresser, les terres cultivables à défricher, les prés à débarrasser



des bartas, buissons épineux ou broussailles, les chemins à désobstruer,
des vignes à planter après un nouvel épierrement, autre forme de défriche-

ment, mais permettant de remonter les murs de clôture.

Un indice non négligeable confirmerait l'absence de réduit, du moins
six ans après la réoccupation du site. En effet, un habitant de Ferrières se
fait concéder en 1465 un "emplacement" de maison au repaire de
Lavalette, paroisse de Ségos, distant de trois à quatre kilomètres. Ce lot
semble le premier à avoir reçu une affectation. Le nouveau tenancier de
Bertrand de Lavalette put choisir à sa convenance un emplacement de

quatre cannes de long contre le mur du lieu sauf devant la porte du repai-

re 2°. Il faut bien reconnaître qu'un réduit populaire n'atteignait sa pleine
efficacité qu'en s'intégrant à la fortification "seigneuriale", qu'il ait été ins-
tallé dans la basse-cour du repaire ou dans un appendice formant ventou-
se plaquée contre le mur d'enceinte.

La mention au milieu du XVIIe siècle d'un chemin de Ferrières à

Lavalette, maison forte isolée, aurait-elle un rapport avec le lieu de sûreté
d'habitants de Ferrières ?21

Le village

Les documents contemporains du repeuplement permettent de retrou-
ver quelques éléments du village disparu et de ses abords. Il faudra cepen-
dant tenir compte, rappelons-le une fois de plus, des mutations de la

microtoponymie et de la difficulté de comprendre des confronts ordinai-

rement dépourvus d'orientation (de oriente...) et encore de l'absence de
points de repère suffisants. Néammoins un axe sud-nord, le chemin de

Lauzete à Orgueil structurait l'habitat partiellement regroupé. Reprenons
l'accensement du capmas de La Pojada en 1459. Les confronts indiquent
les terres (et non le seti) du capmas de Cayssias, celles du fach de La
Guiraudia et un chemin allant de Cayssias à Comba redonda en passant
à proximité de la maison du capmas de La Pojada et de la sala del repay-
re de Ferrieras. On peut penser que la salle se trouvait à l'emplacement du
fort de 1587, c'est-à-dire à la cote 266. Le nom du capmas de La Pojada n'a
rien à voir avec cette hauteur, il perpétue seulement le souvenir de tenan-
ciers antérieurement à la désertion du territoire; Il en va de même pour le

capmas de Cayssias dont l'emplacement nous échappe encore, peut-être
le Goth. Quant au fach de La Guiraudia, situé selon les sources dans les

paroisses de Vila de Molas et de Plalong, il s'étendait sur le ténement de
Bailles (carte 1/25 000). Reste la Combe redonde qui figure sur le cadastre
napoléonien. Elle aussi relevait des deux paroisses que nous venons de
mentionner.

Il n'est pas inutile pour notre propos de s'arrêter un instant au terme
"capmas", caput mansi qui, même au XVe siècle, conservait parfois son



sens originel, celui de seti, siège d'une exploitation agricole, maison du
laboureur avec ses proches dépendances. En ce cas, la tenure consistait en
parcelles dispersées en des terroirs parfois éloignés et aux aptitudes
diverses. Néammoins, outre de sommaires bâtiments d'exploitation, un
jardin, une chènevière si le fond était assez humide ou au contraire un
bout de vigne accompagnaient la maison paysanne. Les hameaux de
Sérignac révèlent encore au XVe siècle un contexte assez lâche des clos
pouvaient s'intercaler entre les maisons au lieu de se trouver à la périphé-
rie du bâti pour former un premier cercle de cultures privilégiées.

Ferrières présentait également un aspect plus compact un accense-
ment de 1476, reprenant d'ailleurs les termes d'un acte antérieur, portait
notamment sur une terre et une maison situées à Ferrières, confrontant
avec le chemin de Lauzerte à Orgueil et trois autres maisons.22

Peut-on maintenant aller plus loin en combinant les sources précé-
dentes et les textes postérieurs jusqu'au cadastre napoléonien ? Je crois
qu'il faut avoir le courage d'une imprudence calculée. Auparavant, on doit
tenter de préciser la limite orientale de la paroisse de Vila de Molas indi-
quée précédemment de façon trop sommaire selon un instrument du XVe
siècle.

Nous utilisons maintenant une enquête de 1602 23 en partant pour une
fois d'un repère bien assuré un moulin à vent édifié dans les années 1580
aux confins des paroisses de Sérignac et de Ferrières (Fig. 1). Les experts
donnèrent comme limite de ces paroisses, à partir du moulin à vent, un
paredal descendant plein sud à travers vignes et champs jusqu'au chemin
de Sérignac à Ferrières (la D 173 des cartes modernes ou un chemin paral-
lèle au précédant passant par Capela qui fut La Guilhibertia, Les Devèzes
et Bailles ?). Ce mur de clôture est encore matérialisé sur le plan cadastral
de 1838 (section F 1) par un tracé rectiligne d'orientation nord-sud s'al-
longeant sur près de 900 mètres jusqu'au puits ou lac situé au bord de la
D173. Il sépare d'ailleurs deux parcellaires nettement distincts. Au sud de
la route départementale, c'est-à-dire à l'est de Ferrières nous parvenons au
tènement de Bailles qui soulève d'ailleurs un irritant problème.

Bailles rappelle le nom d'une famille de la paroisse de Plalong connue
seulement depuis 1461. Le 15 avril de cette année-là, Jean de Lézergues,
seigneur de Mauroux, et son frère Folquet, seigneur de Cuzorn 24, vendi-
rent au seigneur de Lavalette deux setiers de froment et autant d'avoine de
cens dû par Pierre de Ruppe (Laroca) paroissien de Sérignac, et Raymond
de Valhas, paroissien de Plalong, pour la borie de la Guiraudia et le tène-
ment de Las Devesas.



Le 27 avril suivant, Pierre Daymart et Raymond Valhas, paroissiens de
Plalong, reconnurent à leur nouveau seigneur deux parcelles à Las
Devesas délimitées par les chemins de Montcuq à Orgueil et de Sérignac à

t La Guiraudia et par le pech de Montlausié ou Montlaufié que traverse le

chemin de Sérignac à Vila-de-Molas et encore par les terres de La
Guiraudia. Le même jour, Raymond Valhas, cette fois associé à Etienne
Batifolia, autre paroissien de Plalong, reconnut au même douzel la borie
de La Guiraudia, confrontant avec le chemin de Sérignac à Montcuq et
celui de Sérignac à Ferrières et avec le pech de Montlausie. 25

Dans notre pesante démarche, c'est la borie de La Guiraudia qui a
retenu l'attention. Nous savons déjà qu'elle confrontait avec le capmas
de La Pojada vers l'ouest et qu'elle relevait en partie de la paroisse de
Ferrières, du moins en 1476. Du côté opposé, elle était bornée par les

:
terres des Devezès celles-ci butant elles-mêmes à l'est contre le chemin

I de Montcuq à Orgueil. Lors des reconnaissances féodales consenties en
| 1555 à Maffre de Bécave, seigneur de Sérignac, apparaît un village de
I Vailhes ou demeure Pierre Vailhes mais ce village est plus ou moins
I confondu avec La Guiraudie et "La Guiraudie de Cabrit"26. Le cadastre

I
de Sérignac mentionne à son tour le village de Bailhes séparé du terri-

jj toire de Ferrières par un paredal. Ce village est surtout peuplé d'arti-
I sans, six des sept feux, le dernier étant le domicile du procureur d'offi-

ce de Ferrières. On dénombre encore trois Bailhes un Me tailleur, un
tailleur et un Me menuisier 27. Enfin l'état des sections de 1839 ne signa-
le plus que cinq maisons dont la plus à l'est qui appartient à Pierre
Bailles. On m'a assuré que les habitants de ou des Bailles étaient, de
mémoire d'homme, "morts" de Ferrières. Il n'en reste pas moins que
cette pratique est vraisemblablement assez récente et résulte de l'aban-
don de l'église et même du cimetière de Plalong, leur paroisse, au cours
des dernières années de l'Ancien Régime ou pendant la période révolu-
tionnaire

; par la suite, Ferrières l'ayant emporté sur Sérignac en raison
de sa proximité.

Faisons le point maintenant après avoir tant bien que mal réglé la ques-
tion des Bailhes et de la vieille Guiraudie. Nous savons déjà que le capmas
de Cayssias n'est mentionné qu'une seule fois

; quant à celui de La
Poiada, on perd sa trace en 1483. A cette date, il est toujours exploité par
des tenanciers du nom de Rollan et tenu d'un Guiscard 28. La Barri-bas
apparaît en 1541 avec des confronts malheureusement imprécis 29. Enfin,
le cadastre de 1639 révèle les villages d'Huguot, des Nayacs et de Rollan.
Confessons-le tout-de-suite, s'il est facile de situer le premier au lieu appe-
lé aujourd'hui Le Goth, je suis loin d'une pareille certitude pour les sui-
vants. Je ne pourrai donc poser que des jalons dans l'attente imprévisible
d'un document peut-être insignifiant mais qui nous livrera avec un pré-



cieux repère, la clé du dispositif de Ferrières. Constatons encore que la
Borie-haute et la Borie-basse ne sont pas signalées en 1639. En raison de
leur qualité de biens nobles ? Je ne le pense pas. Le cadastre débute avec
le compte du seigneur de Ferrières et dénombre ses biens ruraux y com-
pris une métairie à Dalou mais à l'exception il est vrai de la maison noble
et de ses appartenances. Il s'agit donc de biens ruraux.

Une précision avant d'aller plus loin. J'ai employé à plusieurs reprises
le terme "village" pour un regroupement de quelques maisons. En effet, le
"hameau" d'origine germanique n'avait pas cours en Quercy. Lorsque les
notaires durent rédiger leurs actes en langue vulgaire, plus exactement en
français, ils traduisirent "mas" par "village".

Rollan.
Ce village portait le nom de pionniers qui avaient pris pied dans deux

tenures dont La Poiada avant 1460. D'après le cadastre de 1639, ses appar-
tenances, du moins le terroir de Las Fossas alias Rollan confrontait avec le
chemin de Sérignac à Ferrières et avec une muraille séparant ces taillables.
En outre, un jardin, une vigne et une terre als combes de Rollan étaient
bornés par le même parédal faisant la division des paroisses de Ferrières
et de Plalong. Ainsi, en cet endroit, la limite des seigneuries coïncidait
avec celle des paroisses, ce que nous savons déjà pour l'ensemble de "l'in-
divis". Rollan touchait à l'ouest au chemin de Mauroux à Lauzerte et s'in-
tégrait ainsi à Ferrières. Il était également desservi par un chemin partant
de Calhan (Caillou) qui traversait pour le rejoindre la place publique de
Ferrières et de plus, par un chemin du Crucifix (Saint-Matré) à Mauroux
sans oublier un humble chemin de service. En 1639, le village comptait
cinq maisons. L'une de celles-ci appartenait à un proche voisin demeurant
à Bailles 30.

Les Nayacs
Sous ce nom, ce village nous est révélé pour la première fois en 1639.

Le collectif suggère un groupement familial. Pourtant ce nom (ou ce sur-
nom) n'a pas été rencontré à l'époque du repeuplement mais seulement
en 1519 le pré des "hommes des Naiacs" tenu d'Antoine de Guiscard31.
Il resurgit en 1602 à l'occasion d'une enquête, le lieutenant au siège de
Lauzerte, commissaire, et son greffier s'étaient logés dans la maison
d'Hugues Najac, laboureur de Ferrières 32. Malheureusement, je n'ai pas
trouvé trace d'autres habitants de ce nom. En revanche, le cadastre de
1639 nous procure quelques éléments pouvant aider à la localisation de ce
village qui, à cette date, ne comptait d'ailleurs que deux maisons apparte-
nant à des del Cros, famille attestée à Ferrières dès 1470. "Les Nayacs" était
cependant relié à l'église de Ferrières (Vila de Molas) par un chemin pas-
sant au carrefour d'Huguot. Deux autres chemins le traversaient, ceux de



Bailles à Barri-bas et de Ferrières à Plalong par la Combe redonde 33.

"l'opinion problable" tendrait à situer Les Naiacs à l'emplacement de l'ac-
tuelle Borie-Haute.

Barri-bas
Le terme occitan barri désigne un faubourg ou plus modestement n'im-

porte quel groupement de maisons à l'extérieur d'un mur d'enceinte. Si

par aventure on rencontre "barri" employé à l'intérieur d'un bourg castral
c'est qu'il s'agit d'un habitat hors les murs qui fut absorbé par une nouvelle
enceinte, souvent des XIVe et XVe siècles. Evidemment rien de tel ne peut
se rencontrer dans le territoire rural de Ferrières. Cependant, j'avais
recherché à priori le Barri-bas aux abords de la maison forte. Nous savons
déjà que ce toponyme est d'apparition tardive

:
1541. Le vieux cadastre de

Ferrières nous apporte quelques précisions à son sujet. En 1639, il ras-
semble quatre maisons et se trouve sur le passage du chemin des Nayacs
à l'église de Ferrières qui est aussi celui de Bailles à notre village. On croit
pouvoir l'identifier à l'actuelle Borie-Basse qui fut au siècle suivant l'un
des domaines des seigneur de Ferrières. On n'est pas surpris que le curé
de la paroisse, d'une famille étrangère à celle-ci, y ait acheté ou édifié

avant 1639 une maison en raison de la relative proximité de son sanctuai-

re :
500 mètres seulement au lieu de 12 ou 1300 si le desservant s'était éta-

bli au voisinage du château 34.

Il reste encore à signaler rue Barri-Haut à 200 mètres au nord du
Goth 35.

On voudra bien excuser l'austérité de ma démarche. En bon fantas-
sin, j'ai difficilement progressé de "taupinière en taupinière" selon l'ex-
pression apitoyée des cavaliers du temps jadis. Finalement, le lieu même
de Ferrières se réduisait à un carrefour et un segment de route entre le
chemin de Tournon et le château du XVIIIe siècle. Entre les deux, une
place publique tout de même et quelques maisons. On doit cependant
incorporer à cette agglomération les trois ou quatre mas de ses abords
immédiats. Peut-on vraiment parler d'un village dans le sens français du
terme ? Ferrières en remplit-il les fonctions ? Le véritable pouvoir est
certes ailleurs mais comment refuser, du moins aux temps les plus
anciens, une autorité de fait forcément contraignante, d'essence sociale
plutôt que juridique au maître de la tour ? Cependant, il n'existait même
pas de four banal mais seulement des fours privés, du moins après le
repeuplement. L'église et le cimetière étaient à plus d'un kilomètre du
"chef-lieu". Et encore les apparences de celui-ci qui n'étaient pas flat-

teuses sur les chemins qui y conduisent, on cherche en vain la double



file des maisons, la "bande" pour reprendre la jolie expression du
Gourdonnais.

Ne devrait-on plutôt parler de "protovillage" selon l'expression d'E.
Zadora-Rio ou d'une "juxtaposition géographique" (A. Verhulst) 36 pure-
ment physique ne conférant pas encore une "âme" à un corps informe. En
effet, nous avons peut-être à Ferrières un dispositif qu'auraient pu
connaître de nombreuses localités rurales du Quercy à un stade de leur
développement.Même de nos jours, certains villages du grand causse,
Couzou par exemple, ont conservé un dispositif lâche en poquets de mai-
sons qui n'a nuit en rien à leur épanouissement, c'est-à-dire à leur adapta-
tion à la vie des habitants. Pour "coaguler" un village, il faut un maître, un
esprit plus communautaire qu'individualiste des habitants et un besoin de
sécurité. Bien des villages n'ont-ils pas été remodelés à la fin du Moyen

-

Age grâce au carcan des fortifications "populaires" ?

Il n'en reste pas moins que le nom du repaire et du village l'a emporté
sur celui de la vieille église pour désigner l'ensemble du territoire.

Vila de Molas

Cette paroisse n'est connue que depuis le milieu du XIIIe siècle par une
lettre d'Alphonse de Poitiers à son sénéchal d'Agenais et Quercy en date
du 24 décembre 1262 37. Réagissant à une plainte de l'évêque de Cahors,
le comte prescrivit une enquête sur le meurtre de cinq prêtres dont un
archipêtre et le recteur de Viladamalos perpétré per illos de Lusergues de
Orgolio, les Lézergues, chevaliers du château d'Orgueil.

L'église, à collation épiscopale et relevant de l'archiprêtre de Bélaye,
était sous l'invocation de sainte Marie Madeleine dont le culte est attesté à
Cahors au Xlle siècle 3H. De plus, vingt-deux églises du diocèse avaient été
placées sous son patronage. La dévotion à la Pécheresse s'était propagée
à l'époque des croisades en relation avec la Terre Sainte et les ordres mili-
taires, également avec la route et pas forcément avec les chemins de
Vézelay. En outre, des chapelles de léproseries, periurbaines plutôt que
rurales, se réclamaient de la sainte.

Dans le cas précis qui nous intéresse, l'implantation du lieu de culte
pourrait résulter de défrichements à partir des vieux terroirs de Saint-Jean
de Sérignac. En outre les quelque cinq cents hectares du territoire parois-
sial correspondent bien au "format" réduit des dernières érections des XIIe
et XIIIe siècles.

Le site et le nom vulgaire ont intrigué les gens du voisinage et les éru-
dits locaux. Arrêtons-nous d'abord à vila le contenu en a varié au cours
des siècles. Mais son sens le plus commun est village après avoir été
"domaine". Notons en passant qu'il est entré fréquemment dans la com-



position du nom de villages neufs du XIIIe siècle, surtout les bastides.
Ailleurs, il cache peut-être un village plus ancien le village de
Villesèque s'est développé sur le site d'une église de Saint Michel de
Pemdas 39. A l'inverse, Milhac en Gourdonnais succède à un "Villeneuve"
du XIIIe siècle.

Il resterait tout-de-même à déterminer les causes et les circonstances de
la disparition d'un éventuel village, du moins d'un habitat regroupé qui ne
paraît pas avoir laissé de traces 4°. Quoi qu'il en soit, les villages définiti-

vement désertés sont relativement rares en Quercy, en tout cas, bien
moins fréquents que les églises dites champêtres, c'est-à-dire isolées
depuis leur construction.

Quant au second terme, molas, il est probablement à l'origine d'une
tradition de meules enterrées non loin de l'église. Il y eut effectivement
dans ces parages un terroir et un moulin au nom "aquatique" de
Cantarane 41 mentionnés seulement aux XVIIe et XVIIIe siècles faisant
suite à un simple Molinal. Si la forme Molas l'emporte, et de beaucoup,

on n'en rencontre pas moins des variantes
:

Vila de Molars en 1469,

1477 42, en latin de molaribus (1476, 1479) 43 et enfin Moleras en 1479 44.

Ces dernières formes suggèreraient-elles des "mouillères", des sols
humides ou inondables ? De plus, on rencontre à environ deux kilo-
mètres dans la paroisse de Saux un terroir de Molas 45, attesté en 1458,

entre les chemins de Saux à Sérignac et de Coulourgues à Ferrières et
dominé par le tue de las molas mentionné en 1476 46. Cependant un
changement d'appellation apparaît dans les années 1470

:
Ferrières tend

à supplanter Vila de Molas pour désigner la paroisse, l'église, la font du
terroir de Dalou, le pont sur la Rivièrette 47. Le nom traditionnel n'est pas
oublié pour autant, il est, à l'occasion associé à l'usurpateur

: par
exemple, en 1488, la paroisse de Vila de Molas sive Ferrieras4H. En
revanche, entre 1520 et 1557, le livre des achats de Gilibert de Gozon
renferme douze mentions de Ferrières seul pour désigner l'église, la

paroisse et le recteur 49.

Après l'édification d'une église auprès de la maison noble de Ferrières

en 1663, les textes précisent ordinairement en évoquant la délaissée "le

chemin de Saux à l'église vielhe de Ferrières", en 1693 par exemple 5°. En
contrepoint, dernier adieu au toponyme originel, en 1712 "le chemin de
Saux à l'ancienne église de Ferrieres autrefois de Molas"51. En fait, il faut
tenir compte d'un décalage entre la pratique des notaires ordinairement
enclins à décrire la réalité du moment souvent dictée par leurs clients et
les sources ecclésiastiques soucieuses du droit canon et forcément plus
conservatrices. Le chanoine Dumas rédigeant un pouillé du diocèse de
Cahors en 1679 concilie les deux exigences en notant "Ecclesia de Villa



de Molas... translata... de dicto loco de Molas campestri ad locum de
Ferrierasprope castrum domini loci"52.

Avant d'en venir au site de l'église, proche de Dalou, je voudrais sou-
ligner l'originalité de son environnement d'après la monographie de J.
Daymard, ingénieur de formation. S'il n'y a pas grand profit à lire la par-
tie historique, on retiendra des notations intéressantes touchant à l'eth-
nologie d'une part et de l'autre à la géologie et à de récents accidents
naturels, notamment au voisinage de Vila de Molas - Daymard dit de la
source de Ladenau

:
"toujours inépuisable [elle] n'alimente un ruisseau...

que pendant la majeure partie de l'année. Le ruisseau visible n'est que le
déversoir du trop-plein d'un cours d'eau souterrain. Le ruisseau de Dalou
qui prend une certaine importance lorsqu'il a uni ses eaux à celui de
Ladenau ne tarde pas à son tour à perdre ses eaux, partie par partie, jus-
qu'à ce qu'il disparaisse complètement. Il arrivait que la voute des ruis-
seaux souterrains s'effondrat déterminant un clot53 qu'il fallait combler si
possible"54. Cette instabilité du sol pourrait être à l'origine de la tradition
des meules enterrées et même d'un village, la vila abandonnée sinon
engloutie

Pour sa part, Raymond Sindou, linguiste attentif à la toponymie quer-
cinoise 56, s'était fait montrer l'emplacement de l'église ou du moins du
cimetière par un habitant de Dalou, Camille Lolmède. D'après ses infor-
mations, l'enclos des morts se trouvait approximativement à 500 m au
nord du camiferratie et à 250 m de l'ancien "village" de Dalou devenu un
"domaine" vers la fin du XVIe siècle, au sud de la jonction au Pontet du
chemin de Lauzerte à Orgueil et d'un autre chemin de Saux à Ferrières dit
en 1460 cami de moras57 (pour molas ?), et à l'endroit où la combe du
court ruisseau de Dalou s'évase en débouchant dans la légère dépression
de la Rivièrette. Le meilleur repère serait encore la cote 220 sur la carte au
1/25.000.

Les alentours devaient être assez humides car les prés l'emportaient sur
les labours. Par exemple en 1476, un laboureur du mas des Clausades
vieilles relevant de Saux acheta un pré in pradis de Ferreriis au bord du
ruisseau de la font "de Ferrières" (en fait de Dalou) qui séparait cette par-
celle d'un pré du seigneur de Mauroux 58.

L'église de Vila de Molas où le culte fut célébré jusqu'au milieu du XVIIe
siècle était reliée aux sanctuaires du voisinage celui de Saux, nous le
savons déjà, mais aussi ceux de Mauroux ! Masquières, Sérignac, Plalong,
Saint-Matré, Coulourgues et Troniac, sans doute par les Clausades vieilles.
Ce réseau en étoile drainait, il est vrai, les paroissiens convergeant vers
leur église.



Nous n'avons pas les moyens d'évaluer, même de façon approximati-

ve les moyens d'existence du recteur qui devait d'abord vivre de l'autel
:

offertes, dîmes... avec, en plus, le soutien du gleyatge c'est-à-dire du
temporel attaché à l'église paroissiale. Ce dernier comportait en général
la caminade59 (le presbytère) au statut souvent ambigu

:
bien noble ou

au contraire rural, en ce cas mis à la disposition du curé par la commu-
nauté, le jardin attenant, parfois un canabal ou un bout de vigne, un pré

assurant la provende de la monture du desservant si le titulaire du béné-
fice ne levait pas la dîme du foin. S'y ajoutaient parfois des cens, rare-
ment importants. A Plalong, très proche de Ferrières, le recteur de
Sérignac avait néammoins participé en compagnie de deux seigneurs
laïcs, en novembre 1461, à l'accensement collectif d'une partie au terri-
toire paroissial

:
les terres restées vacantes à la suite d'un premier accen-

sement. Les seigneurs réservèrent la caminade, le jardin et quelques

terres proches de l'église, "patrimoine de saint Martin", en plus des

cens 6°. L'église de Plalong ne devint sans doute annexe de Sérignac
qu'après les malheurs de la guerre de Cent Ans. En effet, un acte de 1284

énumère parmi les témoins lo senhor GausbertAigui, recteur (guberna-

,
dor) de l'église de Plalong 61.

*
A l'issue de la guerre, la vie paroissiale semble avoir repris rapide-

I
ment62. L'église de Vila de Molas eut son propre desservant dès 1470 ainsi

I qu'en témoigne un accord conclu le 19 octobre de la même année 63 un
certain Jean de Las Ginias de la paroisse de Saint-Geniès, dans la juridic-

tion de Montcuq, reconnait devoir à Jean de Lagarda, recteur de Vila de
Molas, et à Jean Redon, "ouvrier" de cette église, deux écus d'or à la suite
d'un accord entre Las Guinias et les paroissiens au sujet d'un calice en
argent du poids d'un marc d'argent et trois deniers que les prédécesseurs
de l'habitant de Saint-Geniès "avaient" de cette église aux temps passés. Le

calice avait sans doute été vendu pour les "propres nécessités" de celui qui

en avait reçu la garde. On connait un cas semblable à Espère, à la même
64époque

.

Par la suite, le culte semble normalement assuré ainsi qu'en témoignent
de modestes legs en faveur de l'église. Dans son testament de juillet 1499,

Jean de Lavalette et de Lisle 65, le maître de la maison forte de la paroisse
de Ségos, veuf, appauvri et chargé d'enfants légitimes et de deux bâtards
nés d'une servante, ne lègue que dix deniers à chacune des églises de
Floressas, Sérignac, Plalong, Vila de Molas et du Boulve 66.

Quoique fort mauvais ménager de son bien, Mathelin de Balaguier, sei-

gneur de Saux, donne par testament cinq sols aux quêtes de l'église "de
Ferrières" en mars 1523 (n.st.) 67. Sa veuve rouergate, Catherine de Gautier
de Savignac, dont il avait dilapidé la grosse dot, testait à son tour en 1527



après son remariage avec Gilibert de Gozon, autre Rouergat. Paroissienne
de Saint-André de Saux, elle n'oubliait pas pour autant l'église voisine et
léguait aux quêtes cinq sous tournois et une robe de camelot destinée à
faire une chape 68.

En somme cette petite paroisse n'offre rien de bien original dans ce
Bas-Quercy où les églises pullulent. Jusqu'à preuve du contraire. J'aurais
tendance à conclure à une église isolée desservant un habitat largement
dispersé et, à une date inconnue, un regroupement auprès d'un repaire.

Certes, on a des exemples d'églises primitives qui ont subi sur leur
territoire la concurrence d'un nouveau sanctuaire édifié, le plus souvent
au cours du XIIIe siècle, dans un bourg castral bien peuplé. Et pourtant,
en règle générale, on insiste volontiers sur la stabilité des lieux de culte
solidement enracinés grâce surtout à l'enclos des morts. Ici au contraire,
nous constatons que du XIIIe au XIXe siècle les paroissiens de Vila de
Molas alias Ferrières ont prié dans quatre églises distinctes établies sur
trois sites.

Dans la mesure où la documentation l'autorisait, nous avons fait
connaissance avec un territoire dominé à des titres différents par une mai-
son forte et une église paroissiale - Nous sommes maintenant mieux armés
pour suivre les étapes d'un complet repeuplement au terme de grands
malheurs, peu après la fin de la guerre de Cent Ans.

Le repeuplement de Ferrières
Guerres, mortalités et famines expliquent les désertions dont il n'est

pas toujours aisé d'évaluer l'ampleur. La situation est limpide dans les
vastes terres désolées entre la Dordogne et le Lot ou encore dans le caus-
se au sud-est de Cahors. Le Pays des Vaux, autour de Castelnau, Montcuq
Lauzerte, Moissac et Montpezat, a rarement connu de situations aussi bru-
tales. Les abandons y furent peut-être aussi de plus courte durée. Mais sur-
tout la structure des seigneuries directes exceptionnellement d'un seul-
tenant mais au contraire consistant en fiefs éparpillés dans plusieurs
paroisses: mas, bories, parcelles... a difficilement permis d'apporter de
grands ensembles au marché de la terre.

Les mortalités, rappelons-le, sont les épidémies et particulièrement la
grande peste pour laquelle nous avons au voisinage de Ferrières l'un des
rares témoignages précis en milieu rural. Le 15 avril 1358, deux veuves
reconnaisent tenir en fief du prieur de Masquières une terre dans la parois-
se de Ségos. Sur les six autres noms, trois nobles et trois tenanciers, men-
tionnés dans ce document, cinq sont accompagnés de la mention quon-
dam, équivalent de "feu". La diminution du cens est justifiée par "la peste
ou mortalité générale qui a sévi olim", un autrefois pas bien lointain. Dix



ans après la grande peste de 1348, le tiers ou le quart des terres de Ségos

sont encore à l'abandon69.
Bien sûr, tous les anciens emphytéotes n'avaient pas péri de façon tra-

gique. L'insécurité, l'impossibilité de cultiver des terres trop souvent rava-
gées, le risque d'une capture suivie du payement de la rançon équivalent
parfois à la valeur de la borie, avaient incité les habitants à tenter leur
chance ailleurs. Certains partirent fort loin, d'autres se réfugièrent en ville

ou dans des bourgs castraux du pays. Quoi qu'il en fut, le territoire de
Ferrières avaient été complètement déserté car il fut réoccupé au moyen
d'un accensement collectif.

C'est à bon droit que les féodistes de l'Ancien Régime qualifiaient cet
instrument de "titre" ou de "bail primordial". Son caractère emphytéo-
tique devait lui permettre, en principe, de traverser les siècles. Par mal-
heur, l'accensement collectif ne nous est pas parvenu, cependant des
actes postérieurs sont susceptibles de nous en livrer la teneur, au moins

en partie.

L'accensement collectif

Bien que Ferrières appartînt à la juridiction de Montcuq et à la séné-
chaussée de Quercy, les coseigneurs s'adressèrent à un notaire de la séné-
chaussée d'Agenais, Me Guiral Gresas 7°, en résidence à Tournon distant de

sept kilomètres seulement. Ce choix pourrait surprendre si nous ne
savions par la souscription d'un accensement dans la paroisse de Saux que
Me Guiral avait été institué notaire royal dans les sénéchaussées
d'Agenais, Gascogne et Quercy 71. Nous connaissons des actes de ce notai-

re de 1456 à janvier 1474 (n.st.). Le 19 avril suivant, il n'était plus de ce
monde.

La date de l'acte d'inféodation n'a pu être précisée. Celui-ci était forcé-
ment antérieur à la vente, en août 1461 d'une vingt-quatrième partie par
indivis de toutes les possessions qui se trouvent dans les limites de la

paroisse de Vila de Molas"72. On peut même remonter un peu plus haut
avec un acte, il est vrai confus, du 18 octobre 1458, un lauzime de l'acqui-
sition d'un quart de borie ou de la "borie" de Ferrières 73.

Les coseigneurs, les "entrepreneurs de repeuplement" sont connus par
la vente le 4 janvier 1463 (1464 n.st.) d'une vingt-quatrième partie de toute
la paroisse de Vila de Molas tenue en fief des seigneurs de Puycornet, de
Luzech et de Mauroux, de noble Bernard de l'Icherie, de Puy-l'Evêque, et
de noble Bernard del Bosc, de Tournon-d'Agenais ainsi que de dom.
Gasbert Bases, recteur de Creyssens, et du seigneur de Lauture.
L'acquéreur s'engageait à payer les arrérages de cens depuis cinq ans, pré-
cision qui nous ramène à 1459 ou 1458 74.



Le lauzime bien postérieur qui nous a informés du décès de Me Guiral
Grésas porte sur une demi-pagésie "mech carteyro de tot lo terrador e
parroquia es arrendat per plusors feusatiers a vinch e quatre cartay-
ros"75. L'accensement collectif semble bien rodé et nous en sommes déjà
à des quarante-huitièmesdu lieu.

Quant aux redevances, on ne les connait que pour le cens originel en
céréales en 1464. Le prélèvement pour l'ensemble du territoire était alors
de dix-huit setiers de froment et de près de neuf setiers d'avoine, soit res-
pectivement 52 et 25 hl (estimation à partir des mesures de capacité au
XVIIIe siècle). Le fouage de chaque pagésie, sans décompte des feux réels
aurait été de seize doubles tournois et une géline et demie 76.

Un accensement de 1476 assure la transition entre l'accensement col-
lectif et les accensements particuliers. Le seigneur de Lavalette inféode par
indivis à quinze habitants et tenanciers de Ferrières faisant pour eux et
quelques absents une maison à Ferrières et quatorze parcelles dans les ter-
roirs de La Guiraudia, La Talhada, Ferreras, His, Comba bolhenqua, Las
Corregas, La Denau, Vialhenc ? et Lestrada. Ces instrument a encore le
mérite de nous livrer les noms des derniers emphytéotes avant l'abandon
du lieu. On en retrouvera les noms en note. Aucun d'entre eux n'apparait
dans la documentation relative au repeuplement. En revanche, plusieurs
s'inscrivent dans la toponymie du territoire La Poiada, Caychiels, Audoy
et Laudern 77.

Les accensementsparticuliers
Particuliers car ils émanent d'un et plus rarement de deux ou même

trois coseigneurs et non du "collège" qui avait consenti l'accensement col-
lectif. Ils ne concernent évidemment ni l'ensemble du territoire ni même
des fractions de celui-ci mais des biens concrets terres, prés, bois, rare-
ment des vignes et encore des botges et mayonels, médiocres maisons
délabrées peut-être même des cabanes. Les instruments s'échelonnent sur
une quarantaine d'années (1459-1499). J'utiliserai également quelques
rares reconnaissances féodales, des ventes

,
des lauzimes... Pour les ana-

lyses qui suivent, fastidieuses et nécessaires, on s'en tiendra à l'ordre chro-
nologique avant de parvenir à une vue d'ensemble. 7

Le premier de ces accensements, en date du 20 janvier 1459 (n.st.) a été
partiellement utilisé dans l'essai de reconstitution du village de Ferrières.
Il s'agit de "l'inféodation" (dans le sens méridional du terme) du capmas
de La Pojada par Guillaume-Bertrand de Guiscard, seigneur de Lacoste. A
ce lot d'un seul tenant était joint un pré au bord du ruisseau. Le cens
consistait en neuf quartes de froment, autant d'avoine, cinq sous tournois
et une paire de gelines 78.



Au cours de la même année, un paysan de Saux, Bernard Lholmeda,

reconnut tenir de Jean de Caussade, seigneur de Puycornet, outre des par-
celles à Saux, la moitié par indivis d'une terre dans la paroisse de Vila de
Molas à la garriga lesergues en bordure du chemin de Cahors à Tournon.
Le notaire embarrassé pour désigner les autres confronts mentionne "les

terres qui furent à Arnal Bos, aux hoirs d'Arnal Clavel et à ceux d'Arnal
Ségui de Lartiga" noms que l'on ne retrouve pas parmi ceux des habitants
de Ferrières à l'époque de la reconstruction 79.

Le prieur de Masquières entre en scène à son tour : en compagnie de

Jean d'Aspremont, fils et procureur del noble baro Bertran daspremon qui

est seigneur de Roquecor en Agenais, ils accensent suivant les coutumes
de Tournon à Antoine, Pierre, Jean et Vidal Ratjada "tot aquel tenhper non
devis entre lor apelat las ramondencas avec les mayonels, terres, bois,
bartas dans les paroisses de Masquières et de Vila de Molas. Les confronts
de ce tènement sont le chemin de Tournon à Sérignac, le chemin de
Laygonia (dans Masquières) à Mauroux, los prats de Robert, terme en
mech (probablement un talus) et am las terras de la perroquia de Vila de
Molas, terme et paret (mur de clôture) entre deux. L'acapte est fixée à

deux sols tournois et le cens à sept cartons de froment, autant d'avoine et

une paire de gélines. On a certainement relevé l'ambiguité des confronts.
Le tènement des Ramondenques est en majeure partie de la paroisse de
Vila de Molas mais n'appartiendrait pas, du moins à cette date, à l'Indivis
de Ferrières 80.

Revenons pleinement en Quercy
:

le 20 juin 1470, le noble et puissant
Jean de Luzech, seigneur baron de la baronnie de Luzech, accense à trois
laboureurs, Guillaume Vayssié, Guiral del Cros et Guiral Barta, habitants
du lieu de Ferrières, totas las terras, prats, pradals botges... qui lui appar-
tiennent en tot puech arno e en tot lo puech de Miramon losqualspuechs

son situatz dedins las metas de la parochia de Vila de Molas et confron-

tent avec le chemin de Cahors à Tournon, celui du mas del Pogal (non
identifié, La Pojada conviendrait) al Divisicart, le pré du seigneur de
Mauroux et le fach de Robert, en gros entre la Rivierette et la limite sud du
territoire de Ferrières. Le baron jouit de ces possessions en raison de
l'achat par feu Guillaume de Luzech, son père, à Blaise de Guiscard et de
Penne, seigneur de Lasbouigues "ou autrement". Le cens est plutôt fort

quatre setiers de froment et deux d'avoine, mesure de la conque de
Montcuq, assortis de quatre gélines et huit œufs 81.

Le 23 février 1475 (1476 n.s.t.) de son repaire de la paroisse de Saux,
Amalric de Balaguier faisant tant pour lui que pour le seigneur de Luzech

et François del Bosc, lause l'achat d'un pré "aux prades de Ferrières" 82.

Deux ans plus tard, le 25 février 1477 (n.st.), mais cette fois à Tournon
dans sa maison castrale et pour son compte personnel, Amalric accense à



Guillaume Girvaut ? de Maurs (Maux), paroisse de Troniac, une terre et un
bois contigus dans la paroisse de Vila de Molas et au terroir de Fonfrège.
Les deux parcelles confrontent avec le pré du seigneur de Mauroux, les
terres dites de Guilhalmo 83, avec lo cami vielh de Cahors et un sentier de
ce grand chemin à la fonfrega 84.

C'est au tour de noble Glaude Guodet, infirmier du monastère de
Moissac, d'accenser le 1er juillet 1479 à un habitant de Masquières, Pierre
Fabre, le tiers d'un moulin et de ses appartenances dans les paroisses de
Masquières et de Vila de Molas confrontant avec les terres du mas de
Lartigue et le pré de Jean et Rigal Ratjada. Le prieur y joint le tiers de l'île
qui touche aux terres de Sirgue Redon et au bocalh de ce moulin qui ne
peut-être que celui dit de Lagarde ou de Fon Frege 85. Le 8 octobre sui-
vant, nouvel accensement par le prieur de Masquières à Jean Laporta de
Saux, plus précisément du mas des Clausades Vielhes, d'un pré de trois
jornals dans la paroisse de Vila de Molas et au ténement de Lartigue. Les
confronts de cette parcelle sont le chemin du mas de Lartigue à l'église
de Vila de Molas et les terres de plusieurs tenanciers du nom de Lartigue
qui sont vraisemblablement des Redon 86. En effet, dix ans plus tard,
Sirgue et Jean Redon reconnaissent tenir en fief d'un nouveau prieur,
Arnaud de Peyrat, et de noble Bernard del Pech, seigneur de Labastide
[d'En Trauque] le quart par indivis d'une borie située dans la paroisse de
Vila de Molas al loc apelat..., nous n'en saurons pas davantage, le par-
chemin est troué à cet endroit mais les confronts chemin de Lartigue à
la fon de Robert et bois de Roconet suggèrent qu'il s'agit bien de
Lartigue 87.

Voici un acte déconcertant par le nombre des participants et néam-
moins l'impossibilité de le concilier avec l'accensement collectif théori-
quement en vigueur à une date aussi tardive. Le 6 janvier 1488 (n.st.),
Jean Ladona, Jean Vidal, Pierre Vidal, Jean Rolan, Guillaume Barta,
Michel, Antoine et Guillaume Romieu, Jean de Bonis ? (plutôt Bovis), en
fait Bo, Jean et Géraud del Cros, Arnaud del Cros alias Folhet, Guillaume
Petit, Jean Botet, Jean Fontanye, Pierre Gravat, Jean Golavayssa, Bernard
Rolan, Jean Nanthonie, habitants de la villa de Molas et du lieu de
Ferrières faisant pour eux-mêmes et au nom de Jean Berthomieu, sartre,
Guillaume Mir, Antoine Boysset, Pierre Troppel et Jean de Gai, égale-
ment de Ferrières, reconnaissent tenir de noble Amalric de Balaguier,
seigneur de Ginolhac en Rouergue et coseigneur de Saux et de Ferrières,
habitant à Saux, "une certaine quantité de terre" dans la juridiction de
Montcuq et la paroisse de Ferrières au terroir d'Auduy 88. Ce territoire est
borné par de chemin de Sérignac à Tournon, les trois bornes qui sont les
metas sive bolas ramundencas, avec les terres du prieuré de Masquières,
la borne dite de Robert, puis un paredal rejoignant la fon de lepa solel-



ha et enfin un autre mur de clôture se prolongeant jusqu'au chemin de
Tournon, premier confront.

Les tenanciers reconnaissent en outre tout ce qu'Amalric possède dans
la paroisse de Vila de Molas sive de Ferreriis, ubicumque pour lever toute
ambiguïté, soit molinaria... énumération stéréotypée, sans intérêt.
Balaguier rappelle qu'il jouit de ces fiefs en raison d'un échange avec
François de Lézergues, seigneur de Mauroux. Quant aux tenanciers, ils

reconnaissent devoir un cens de six setiers de froment et deux d'avoine,
toujours de la mesure de Montcuq, vingt sous tournois et quatre poules.

Et ce n'est pas tout ! Le 25 janvier suivant, Raymond Vernhas, Jean
Boys, lignifaber, Bertrand Campanhac, Pierre Labrugayera, Jean
Labrugayera, Pierre Broat, Antoine Campanhac, Agnès Redonda veuve de
Pierre Girvat, paroissiens de Mauroux, reconnaissent tenir du même sei-

gneur le tènement d'Auduy en indivis avec les habitants de Ferrières sous
le cens déjà mentionné 89.

En raison de leur intérêt pour l'anthroponymie, j'ai tenu à donner les

noms de ces chefs de famille bien que certains aient sans doute été altérés

par le copiste. Ce qui nous a déconcerté dans le foisonnement des actes
parfois contradictoires relatifs à Ferrières peut être éclairé par un cas voi-
sin, celui de Couloussac, paroisse du diocèse d'Agen dans la juridiction de
Tournon à six kilomètres au sud de Ferrières.

L'indivis de Couloussac

Le territoire de la paroisse Sainte-Marie de Couloussac appartenait à de
nombreux coseigneurs qui n'avaient pu déterminer leurs parts respectives
de directe. Ceux-ci étaient en 1463 au nombre de douze Guillaume de
Luzech, chevalier, baron de Luzech, en raison de

«
l'hostal de Lastors ",

c'est à dire au nom de sa femme Finamande de Rozet, héritière de ce
repaire de la châtellenie de Montcuq, Raymond-Bernard de Montaigu,
coseigneur de Montaigu, pour lui, son frère Bertrand et son neveu Jean de
Lomagne, puis Benoît d'Autrey, Augier de Lavayssière, Bernard del Bosc
et Pons de Charry, donzels de la juridiction de Tournon, Guillaume de
Lolmie, seigneur de Rams, et Blaise de Guiscard [et de Penne], seigneur de
Lasbouigues, donzels de Montcuq, et enfin Hugues Fornié, marchand de
Lauzerte et son fils Dom Jean, chanoine de Saint-Antonin et prieur de
Couloussac.

Ces coseigneurs avaient élu trois arbitres
:

Me Pierre Sabatié, un notai-
re royal de Lauzerte, Guillaume Tardieu, bourgeois bien renté de ce cas-
trum, et le marchand de Tournon Antoine de Negra. Ils promirent en
outre de respecter la sentence arbitrale à peine de vingt-cinq marcs d'ar-
gent.



L'assemblée se tint naturellement à Couloussac, le 4 janvier 1463 (n.st.).
Après avoir constaté que le cens global consistait en onze setiers de fro-
ment, cinq d'avoine, deux livres et quinze sous tournois accompagnés de
sept paires de gelines, les arbitres procédèrent à la répartition de ces
rentes non sans avoir établi une distinction entre les accensements qui fait
l'intérêt de cet instrument. Ils décidèrent d'abord que les accensements
(au pluriel) du lieu de Couloussac faits par Raymond-Bernard de
Montaigu, Benoît d'Autrey, Pons de Charry, Hugues Fornié, Augier de La
Vayssière et Guillaume dels Homs (oublié dans le préambule)poureux et
d'autres parciers au moyen d'un acte (singulier) reçu par un notaire de
Valprionde conserveraient toute leur valeur à l'avenir tandis que les accen-
sements privats (particuliers) étaient annulés 90.

Comme à Ferrières, malgré l'ambiguïté de cette analyse, on trouve
d'une part un accensement collectif

«
pluriel

» par l'abondance des partici-
pants et unique par l'instrument du notaire de Valprionde. On constate
que l'accensement collectif a été consenti par des Agenais des juridictions
de Tournon et de Montaigu associés à un quercinois frontalier, Guillaume
dels Holms. En effet le repaire des Homs (graphie moderne), paroisse de
Troniac et châtellenie de Lauzerte, se trouvait à quelques mètres seule-
ment de la limite des sénéchaussées. En revanche, les autres coseigneurs
habitant Luzech, Montcuq et Lauzerte avaient inféodé en ordre dispersé
tout comme le prieur de Couloussac et son père le marchand qui détenait
d'ailleurs le tiers des rentes de cette paroisse. Précision en contradiction
avec ce qui précède.

On retiendra encore de cette comparaison qu'il manque à notre dossier
de Ferrières un instrument majeur, la transaction qui assura une répartition
incontestée des cens entre les coseigneurs. Ajoutons, mais c'est d'éviden-
ce, que la sentence arbitrale aurait été mieux comprise en disposant de
l'autre pièce essentielle l'accensement collectif. On s'expliquerait notam-
ment comment à Ferrières le baron de Luzech a pu participer au «

bail pri-
mordial

»
à une date inconnue et s'autoriser un accensement particulier en

1470. Ponction sur la réserve ? Peu probable.

Le
«
syndicat

»
des coseigneurs

Ces courtes notices n'ont d'autre but que de donner le profil ou la phy-
sionomie de lignages qui furent un temps possessionnés à Ferrières et de
dégager au terme de l'inventaire des solidarités et peut-être des opposi-
tions.

Les Lézergues. Dès le XIIIe siècle et sans doute auparavant, ce furent
des chevaliers du château d'Orgueil dans la mouvance gourdonnaise. On
les connait au milieu de ce siècle pour leurs courses dans la temporalité
épiscopale et il convient de les ranger parmi les sympathisants de l'héré-



sie ou les nostalgiques de la vieille dynastie comtale. La présence du curé
de Vila de Molas au nombre des clercs assassinés par Bertrand et ses frères

permet de supposer des griefs personnels, peut-être un conflit d'intérêts.
En ce cas, les Lézergues avaient déjà pris pied à Ferrières. Aussi n'est-on

pas surpris de leur résidence à Sérignac dans les années 1330. Vers la fin

du siècle, le mariage de Pons de Lézergues avec Pessa de Mauroux, fille

de Raymond-Guillaume, détenteur de cens à Ferrières, ne put que renfor-

cer leur position dans ces parages. Au milieu du siècle suivant, Guillaume

se dit seigneur de
«
Lézergues »91 et de Sérignac et Jean, de Mauroux et

d'Orgueil 92.

Les Guiscard. Ces chevaliers du castrum de Bélaye dans la clientèle
des vieux Belaic passèrent sous la domination de l'évêque de Cahors
dans les années 1230. Leur présence à Ferrières n'a rien d'insolite car la

limite occidentale de la châtellenie de Bélaye confrontait avec les

paroisses de Floressas, Sérignac, Plalong et Saint-Matré. A l'époque de la

reconstruction, les Guiscard étaient scindés en deux branches également
présentes à Ferrières

:
les seigneurs de Lacoste (Grézels) et autres

repaires (souvent ruinés) et les seigneurs de Lasbouïgues et de Penne
surtout implantés dans la châtellenie de Montcuq où d'ailleurs les deux
chefs de branche avaient des cens et une maison castrale sans doute
héritée d'un lignage disparu 93.

Les delPech alias l'Lcherie. Peut-être le plus ancien lignage de cheva-
liers de Puy-l'Evêque, ils n'ont cessé de résider dans leur maison castra-
le. On rencontre à Ferrières vers la fin du XVe siècle Jean del Pech et
Bernard, ce dernier, seigneur de Labastide d'En Trauque, associés au
prieur de Masquières. En fin de compte, ils ne jouissent que de modestes

94cens
.

Les del Bosc. Il s'agit sans doute de ces del Bosc qui, associés aux
Manhac, leurs proches parents, vendirent en juin 1292 aux consuls de
Cahors le pas de la chaussée du Fossat située en face d'Orgueil95. On
doit les considérer comme des chevaliers de ce château et non en faire
les descendants de ce Raymond del Bosc, d'Orgueil, qui cultivait en
1259 deux mas de cette châtellenie relevant du chevalier Bertrand de
Montaigu encore que ce Raymond dût être un paysan peu ordinaire 96.

Autre précision
:

il ne faut pas les confondre avec les del Bosc, de
Montcuq,

«
plus récents ».

A l'époque du repeuplement, le gros des possessions de cette lignée

est situé en Agenais, dans la châtellenie de Tournon, notamment dans la

paroisse de Masquières97. En 1458, Bernard se dit encore coseigneur
d'Orgueil 98 où il ne devrait avoir aucun droit de haute juridiction. Bien
qu'ordinairement qualifié de donzel de Tournon où il réside, Bernard avait



acquitté cinq ans plus tôt au capitaine du château royal de Montcuq les
arrérages de quatre années de captenh dû au roi pour sa part de la sei-
gneurie d'Orgueil99. Le fils présumé de Bernard, François, également pos-
sessionné à Ferrières, se disait seigneur del Bosc et de La Capelle

«
près

d'Orgueil
»

10°.

Rappelons enfin que Bernard del Bosc avait été l'un des nobles parti-
cipant à l'accensement collectif de Ferrières.

Le prieuré de Masquières. Ce prieuré de Moissac, bien nanti dans la
paroisse de Masquières, disposait encore de rentes dans les paroisses du
voisinage appartenant au diocèse d'Agen Courbiac par exemple, et sur-
tout de Cahors Troniac, Saux, Plalong 101 et Ségos. A Ferrières, il jouissait
de la moitié de l'important tènement des Ramondenques et d'une partie
du mas de Lartigue. Durant la période des accensements, deux moines se
succédèrent à la tête du prieuré. L'un des deux fut d'ailleurs infirmier de
l'abbaye de Moissac.

Les d'Aspremont. Bertrand d'Aspremont alias Pélagrue, seigneur des
châteaux de Roquecor en Agenais et de Miramont en Quercy, appartenait
à un lignage agenais connu depuis le milieu du XIIIe siècle. Leur castrum
de Roquecor relevait en 1271 de l'honneur et du district de Tournon. On
ne distingue leur trace à Ferrières qu'en 1463, Bertrand jouissant momen-
tanément d'une part des Ramondenques.

Les barons de Luzech. Ce lignage de l'aristocratie châtelaine du XIe
siècle avait subi le contre-coup de la croisade des Albigeois et perdu une
partie de son dominium dans la vallée du Lot pour le plus grand profit des
évêques de Cahors. Il connut néammoins une sensible extension de son
patrimoine, en seigneurie directe sinon en droits éminents, peu avant l'is-
sue de la guerre de Cent Ans. En effet, Guillaume, cavalie darmas 103,

baron de Luzech... avait épousé peu avant 1436 104 une héritière,
Finamande de Rozet, dame de Lastours, fille de feu Pons, le sénéchal. La
mariée avait apporté de très importants droits de directe dans de nom-
breuses paroisses de la châtellenie de Montcuq et dans le proche Agenais
au-delà de son repaire de Lastours situé dans la paroisse Sainte-Croix des
Vaux. A proximité de Ferrières, le baron possédait désormais la plus gran-
de partie de la paroisse de Saint-Matré et des cens non négligeables à
Saux, Plalong, Coulourgues... Leur fils aîné, Jean, n'eut qu'à achever,
après 1470, ce grand oeuvre de reconstruction. En revanche, les cens de
Ferrières avaient été achetés par Guillaume à Blaise de Guiscard et de
Penne, nous le savons déjà.

Lavalette et Lisle. L'origine presque certaine des premiers est à recher-
cher aux alentours de Lauzerte. En 1259, Bertrand et Guido reconnaissent



tenir la Vila de Borgonh d'Alphonse de Poitiers 105. On retrouve l'un des
deux frères parmi les nobles de la baylie de Lauzerte en 1271 106. Ce ligna-

ge apparaît dès 1329 dans la châtellenie de Bélaye à l'occasion d'un hom-

mage à l'évêque. Sans doute est-ce le même personnage qui se dit en 1353

et en 1358 donzel de la paroisse de Ségos 107 probablement comme héri-
tier des Fages. Le dernier descendant en ligne directe des chevaliers de
Lauzerte, Bertrand, n'ayant pas d'enfants, fit donation de son repaire de
Lavalette à son neveu Jean de Lisle, fils de Targuette de Lavalette, à l'oc-
casion du premier mariage dans les années 1460 du donataire qui porta
désormais les noms conjoints de ses père et mère.

Ces Lisle habitaient Caussade en 1435 et non leur repaire de Lisle situé
dans la paroisse de Gibiniargues et la juridiction de Puycornet108.

Les Balaguier. Ces barons frontaliers, riverains du Lot, Rouergats par
leurs châteaux majeurs, n'en détenaient pas moins sur l'autre rive une part
de Cajarc au XIIIe siècle. A toutes les époques, ils avaient projeté des
cadets hors de leurs châteaux et domaines. C'est ce que nous constatons à
Tournon-d'Agenais avec Bertrand de Balaguier en 1457 et 1458 109 rejoint

peu après par Amalric nommé plus familièrement Malrigo. Celui-ci résidait

encore en juillet 1459 dans sa maison forte de Ginouillac, proche de
Martiel, dans la Basse-Marche de Rouergue no. On le retrouve en sep-
tembre 1461 marié à Indie d'Ays et résidant dans la paroisse de Saux. Indie
était la dernière d'un lignage de la petite aristocratie castrale dont les biens
étaient éparpillés dans les juridictions de Tournon et de Fumel en Agenais
ainsi que dans celles de Lauzerte et de Montcuq en Quercy. Du côté pater-
nel sa grand-mère était Mascaroze de Fumel. On ignore le nom de sa
mère, le testament de son père Jean d'Ays, donzel de Tournon étant qua-
siment illisible 111. Son oncle Bertrand d'Ays, l'aîné des enfants, avait épou-
sé Comtesse de Lavayssière, puis Jeanne del Bosc sans sortir de la châtel-
lenie de Tournon et néammoins, faute de postérité, fit héritier son
cadet112. De plus, un acte de novembre 1402 rappelle que le grand-père
d'Indie, Bernard d'Ays, coseigneur de Fumel (pour une bien faible part)
avait été l'héritier universel de Na Regina dorgolh dame de... le nom de

ce lieu est illisible même à l'aide de la lampe de Wood on pourrait devi-

ner Farrera mais j'en doute... 113. Ce n'est pas par passion généalogique
que j'allonge cette notice en évoquant les alliances mais d'une façon plus
terre à terre parce que les cens d'Amalric de Balaguier et d'Indie d'Ays à
Ferrières ont sans doute été apportés par une tante ou une aieule. On pen-
serait à Jeanne del Bosc. Le fils d'Amalric, Mathelin, aliéna une partie de

ses possessions à Ferrières.
Le chapellenie de Séguier. Elle fut fondée in ecclesia nova de Bélaye

par Pierre Séguier, évêque d'Elne 114. Le prélat était issu d'une lignée de



j

chevaliers de ce château connue sur place depuis 1225 115 et qui s'éteignit
avec Jeanne de La Sicayria, mariée à Bertrand d'Orgueil, chevalier, avant
1354 ll6. Le droit de patronage passa tout naturellement aux d'Orgueil par
héritage.

En septembre 1467 fut conclu un échange de rentes entre Jean de
Lézergues, seigneur d'Orgueil et de Mauroux, et Antoine de Forcas,
prêtre de Tournon et nouveau chapelain 117 avec le consentement du
patron, Jean d'Orgueil, seigneur des repaires du Boulvé et de Lauture.
Lézergues céda tous ses cens de la paroisse de Ségos et reçut ceux de la
chapellenie dans les paroisses de Vila de Molas et de Saux. On apprend
que ces rentes avaient été achetées à Raymond-Guillaume de Mauroux,
chevalier, seigneur de l'hospicium de Mauroux, par Jean Buffet, bour-
geois de Cahors, pour le compte de Pierre Séguier le 7 août 1368. Et
pourtant j'ai dit que la date de ce contrat est inconnue pour la bonne rai-
son que l'évêque d'Elne disparut en 1346. Quant à Jean Buffet, d'une
famille fort entreprenante à Cahors et à La Rochelle, la fréquence de son
prénom ne peut fournir un repère 118. On ne peut lever l'incertitude
grâce au vendeur car il a existé deux Raymond-Guillaumeau cours du
XIVe siècle. Le premier hommage à l'évêque an 1329 tandis que le
second est attesté en 1374 119. Le plus sûr est donc de s'en tenir aux dates
de l'épiscopat de Pierre Séguier.

Les d'Orgueil accrurent la dotation de la chapellenie désormais dite
également del Volve. Jean d'Orgueil délaissa trois quartes de froment sur
le mas de Ladenau et Raymond-Arnaud, fils du précédent, quelques çens
à Saint-Matré et à Plalong (en 1477) 120. L'année suivante, Pierre Calvet
reconnut tenir en fief du chapelain le tènement sivefach de Ladenau situé
dans les paroisses de Saint-Matré et de Vila de Molas, borné par des che-
mins de Tournon à Cahors, de Lauzerte à Puy-l'Evêque et par un troisiè-
me partant del Devesicart121.

Le seigneur de Puycornet122. Issu des anciens vicomtes de Caussade,
Jean de Caussade était seigneur de Puycornet où il demeurait, de Larnagol,
du Foussat, coseigneur de Fumel... et, de plus, vicomte de Calvignac.
Comme chefs de guerre, ses prédécesseurs avaient fait preuve d'un atta-
chement sans faille à la cause du roi de France. Il est vrai que ces barons
du Montalbanais étaient moins exposés aux dommages causés par les
Anglais et aux tentations des seigneurs frontaliers. Les fiefs de Jean de
Caussade dans les paroisses de Ferrières, de Saux... et peut-être même le
repaire du Foussat, aux confins du Quercy et de l'Agenais, pourraient fort
bien provenir des dépouilles de tenants du camp anglais.

Rappelons que le seigneur de Puycornet avait participé à l'accense-
ment collectif de Ferrières. En 1504, son fils Raymond dénombra des cens



non négligeables au Foussat, à Ferrières et à Sérignac, malheureusement

sans indiquer la répartition entre ces trois lieux 123.

Un demi-siècle plus tard, les Saunhac de Belcastel, ses neveux et héri-

tiers rouergats installés au Foussat, détenaient avec les Ramond la moitié
des rentes de Ferrières selon les dépositions de tenanciers du lieu lors

d'une enquête en 1562 124.

Arnaud de Lustrac, seigneur de Lustrac et Gavaudun. Selon
H. Guilhamon, cet Agenais avait été comblé de faveurs par Charles VII en
raison de ses services de guerre sur lesquels je ne saurais me prononcer
faute d'avoir consulté les sources appropriées. On sait qu'il fut capitaine
de Lauzerte de 1428 à 1438, de Penne d'Agenais en 1434, de Sauveterre et
de Montflanquin en 1438 125.

L'hommage qu'il rendit au roi à Chinon le 12 novembre 1459 sous le

nom de Naudonnet énumère un nombre impressionnant de châteaux,
repaires et fiefs, surtout en Agenais autour de Penne et de Tournon, bien
au-delà de ses biens patrimoniaux autour de Lustrac et de l'apport de sa
femme, Jeanne de Durfort, héritière des châteaux de Gavaudun et de
Moissaguel (ce dernier en Quercy). Dans ce pays, nous relevons notam-
ment la «terre et seigneurie de Ferrières» et le village de Maulx (Maux) 126

H. Guilhamon soutenait que ce chef de guerre s'appropriait les places
conquises sur les tenants du parti anglais avant même d'avoir obtenu l'ap-
probation royale. Notre vieil ami s'était montré bien sévère, peut-être
n'avait-il pas gardé en mémoire la prière du brave La Hire ! Pour ma part,
je serais plus indulgent et je m'amuse même de ces noms affectueux de
petits garçons, les Naudonnet, les Perrot, Perroton et autres donnés à de
redoutables routiers qui n'étaient pas tous des bâtards 127.

D'après l'hommage de 1459 Naudonnet aurait été l'unique seigneur de
la terre de Ferrières. Il est vrai qu'à cette époque de mutations, ces docu-

ments ne devaient pas être très rigoureux. Quoi qu'il en soit, il est assuré

que le seigneur de Lustrac fit don le jour de Pâques 1464 à son compère
Pierre de Ramond, sans doute son compagnon de guerre et de rapines, de
la moitié par indivis de tous ses droits sur la terre de Ferrières et la parois-

se de Vila de Molas 128.

Autour de Ferrières, Naudonnet ne semble pas avoir dédaigné les

menus fiefs. Dès 1435, il aurait accensé en quatre parts le fief de Maux,
paroisse de Troniac. Malheureusement on ne dispose que d'une vague
analyse dans un répertoire 129. Le 21 juin 1460, il inféode à un paysan
agenais de la paroisse de Courbiac le très vaste mas des Clausades
vieilles, paroisse de Saux, s'étendant de ses terres de Maux à deux che-
mins, de Tournon à Cahors et de Saux à Ferrières. Le cens en céréales est
dérisoire et celui dû en argent, exprimé en arnaudencs, la monnaie
d'Agen 13°.



Pourtant le 21 septembre 1469, les tenanciers du mas des Clausades
désormais au nombre de trois firent une reconnaissance féodale en faveur
d'Amalric de Balaguier agissant pour Indie d'Ays, sa femme, de tout ce
qu'ils tiennent de lui et de François de Lustrac, seigneur de La Mothe
d'Anthé soit la quatrième partie indivise de ce mas 131. Les droits d'Indie
d'Ays avaient-ils été négligés par Naudonnet dix ans auparavant ? Nous ne
dirons rien de ceux des Lustrac al Devesicart, terroir contigu aux
Clausades et constaterons qu'après 1470, ces barons agenais semblent
s'être désintéressés de Ferrières.

Les Ramond de Folmont. Jusqu'à présent, ce lignage s'est révélé extrê-
mement discret. On peut admettre qu'il n'ait rien possédé à Ferrières avant
la donation du seigneur de Lustrac en 1464. Curieusement, il faut attendre
le dénombrement de 1504 pour se faire une idée de leur part de "sei-
gneurie collective

». Jean de Ramond, seigneur de Folmont et d'Auty,
reconnait tenir du roi la maison forte inhabitable, nous le savons déjà, et
en rentes trente-deux quartes de froment, seize de seigle, huit livres en
argent, quatre livres de cire, huit paires de poules et huit journées de cor-
vée

.
A vrai dire, les droits sur Ferrières ne représentent qu'une bien

modeste part du patrimoine. Le chef de famille possède alors huit maisons
nobles en plus ou moins bon état avec les terres et les cens qui s'y ratta-
chent. Néanmoins de nombreuses rentes sont engagées, sans doute par
achever de payer les dots 132.

En somme, leurs cens de Ferrières correspondaient au tiers de la direc-
te de ce lieu.

Revenons en arrière pour retrouver le grand homme de la famille,
Pierre de Ramond, chevalier, seigneur de Folmont, qui combattit sans
doute sous les ordres de Naudonnet de Lustrac. Pierre fut dès 1461 maître
d'hôtel, conseiller et chambellan du roi et de plus son sénéchal de Quercy
et Agenais de 1461 à 1468, puis de nouveau de 1472 à 1484. Il fut en outre
le châtelain de Penne, clef de l'Agenais, de 1469 à 1487 133. De plus,
Bertrand de Ramond, panetier du roi, fut à partir de 1463 capitaine des
francs archers de la sénéchaussée de Quercy 114.

Remontons plus haut encore pour retrouver le profil de ces Ramond à
l'origine, chevaliers au château de Montcuq où ils conservaient encore au
XVe siècle une maison noble intra-muros135. A vrai dire, on ne les
découvre que dans les années 1250 soit dans les chartes de Carnac, petite
commanderie templière située au nord de la route de Cahors à Tournon,
soit grâce à un inventaire qui semble digne de foi. Leur résidence rurale
était le repaire de Folmont (Falmont) paroisse de Saint-Martin «près de
Bagat" qui avait donné naissance vers 1260 au moins à un hameau de
quelques maisons

;
l'une de celles-ci confrontait en 1290 avec las trenca-

das, les fossés du repaire de B.R. de Ramon 136. Au XIVe siècle, les cens des



Ramond sont éparpillés dans une dizaine de paroisses au nord du cas-
trum de Montcuq avec une certaine concentration dans celles de Saint-
Martin, Bagat et Saint-Daunès.

Ces Ramond représenteraient fort bien la petite aristocratie à la fois
rurale et castrale des vastes châtellenies du Bas-Quercy, s'ils ne posaient
un problème pour l'instant insoluble. En arpentant Montcuq et ses fau-
bourgs avant de rédiger une notice pour l'Atlas des bourgs castraux de
France, j'ai été surpris de l'ampleur et de la qualité de ce qu'il reste de l'an-
cien couvent des Frères Mineurs connu depuis 1283. La salle capitulaire
édifiée au XIVe siècle est ornée de deux beaux blasons sculptés aux armes
des Ramond de Folmont. Comment jusitifier leur présence en ce lieu ?

Peut-on imaginer qu'un lignage de simples chevaliers soit, peut-être avec
d'autres, à l'origine d'une telle fondation ?

Au terme d'une
«
montre »

des coseigneurs de Ferrières, on en retire
l'impression que leurs lieux d'origine s'identifiaient avec les aboutissants
du réseau des chemins castraux traversant ou côtoyant le territoire de Vila
de Molas. Les coseigneurs laïcs étaient au nombre de onze mais il faut leur
adjoindre un prieur bénédictin et le chapelain d'une fondation de la peti-
te aristocratie. Les Quercinois l'emportaient naturellement sur les Agenais
mais cette distinction n'était que relative car, depuis des générations, des
alliances avaient été nouées de part et d'autre d'une frontière parfois poli-
tique mais en aucun cas sociale ou culturelle.

Toutes les châtellenies des confins étaient représentées Penne,
Montaigu et Tournon pour l'Agenais et, en Quercy, l'ancienne châtellenie
d'Orgueil, celle de Montcuq, celle de Lauzerte plus modestement, aux-
quelles il faut ajouter les deux châtellenies épiscopales de Puy-l'Evêque et
de Bélaye.

Mais que restait-il des solidarités castrales déjà mises à mal au début du
XIIIe siècle ? La conservation dans les patrimoines de la

«
maison de ville

»,

les charges de consuls nobles, du moins dans les juridictions royales et à
Castelnau-des-Vaux, entretenaient malgré tout une certaine sociabilité. Et
puis, il y avait les proches alliances avec leurs

«
grands amours » et leurs

tensions. Par exemple, Guillaume, baron de Luzech, était par alliance le

neveu de Guillaume-Bertrand de Guiscard et le cousin germain de
Guillaume de Mauroux.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur un petit clan de Rouergats de la
Basse-Marche qui s'était formé dans les années 1450 autour de Tournon-
d'Agenais. D'abord, les Gautier de Savignac également répandus dans la
châtellenie de Castelnau et même à Cahors, puis les Balaguier de la



branche obscure de Genouillac près de Martiel et plus tard, après 1525, les
Gozon 137 venus de plus loin encore et les Lapèze de la paroisse de
Savignac, possessionnés également à Ferrières.

Les tenanciers de Ferrières

Nos aurions aimé connaître presque aussi bien que les nobles les pay-
sans de Ferrières et leurs voisins ayant part à l'utilité de ce territoire.
Malheureusement, les

«
notaires de paroisse

»
à clientèle locale ne se

mirent en place qu'au cours des premières décennies du XVIe siècle. Nos
laboureurs, tout comme leurs seigneurs, eurent recours aux notaires cas-
traux, le plus souvent ceux de Montcuq et de Tournon d'Agenais dont la
production n'a été conservée que pour une modeste part. Pour un terri-
toire d'un demi-millier d'hectares réoccupé par une vingtaine de familles,
on ne peut escompter des documents familiaux en abondance constitu-
tions de dot et testaments mais seulement quelques instruments relatifs à
la terre achats et ventes ainsi que de rares baux à cheptel.

Autour de Ferrières, il semble qu'on puisse admettre que les villages
de Saint-Matré, Sérignac, Saux et Masquières n'aient jamais été complè-
tement désertés même si on avait dû procéder à de nombreux accense-
ments particuliers de mas, de bories et de parcelles. Ce qui restait d'ha-
bitants dût se replier auprès de la maison forte et de l'église ne cultivant
que de proches terroirs. En revanche on eut recours à des accensements
collectifs pour repeupler les paroisses de Plalong (au moins en partie) et
de Coulourgues.

Nous ignorons comment les coseigneurs de Ferrières procédèrent au
recrutement des premiers colons. Les nobles du Bas-Quercy ne contrac-
taient guèrent d'alliances en Auvergne et quelques unes seulement dans la
Basse Marche de Rouergue. En fait, ils tournaient leurs convoitises vers
l'Agenais et la Gascogne. A proximité du logis des notaires, il est possible
que les marchés des bourgs castraux aient tenu lieu de

«
bourse du tra-

vail
». Le repeuplement de Ferrières étant relativement tardif, chacun des

coseigneurs a pu néanmoins utiliser des migrants en surnombre dans sa
directe de paroisses voisines des castra. Ensuite, les premiers emphy-
téotes ont attiré en Quercy des parents des hautes terres, les seigneurs
n'intervenant que pour ratifier (lauser) les achats et les démembrements
au profit d'une nouvelle cellule conjugale.

L'origine d'un certain nombre de familles installées à Ferrières depuis
les années 1458, 1459 peut être précisée. Lors de l'accensement du cap-
mas de La Poujade au début de l'année 1459, les deux frères Guillaume
et Jean Rollan se déclarèrent originaires du mas d'Esplas situé dans la
paroisse de Saint-Austremoine au diocèse de Saint-Flour. Ils avaient
d'ailleurs été précédés par leur frère Vidal sans doute venu en éclai-



reur 138. Et pourtant, en juin de la même année, deux baux à cheptel
concernant Guillaume et Vidal les désignent comme d'anciens habitants
de la paroisse de Chastels 139. Le mal n'est pas grand car moins de cinq
kilomètres séparent les deux clochers140. La même année, Jacques
Rollan, fils de Feu Jean, se dit tout simplement habitant de Ferrières 141.

On voit qu'il faut souvent saisir au vol le migrant dès son arrivée en
Quercy. D'autres Rollan (de même provenance ?) s'installèrent dans la

châtellenie de Montcuq, plus précisément dans les paroisses de Rouillac,
Saint-Privat et Saint-Pantaléon. L'un ou l'autre se dit

«
originaire du pays

d'Auvergne ".

En d'autres cas, il faut un long cheminement pour découvrir le lieu
d'origine d'un nouveau tenancier. En octobre 1458, un coseigneur de
Ferrières lause l'achat d'un quart de borie du lieu par Pierre Boysset ou
Boschet de la paroisse de Boisse en l'honneur de Castelnau-des-Vaux142

et, selon un autre instrument, du mas de Casals dans la même paroisse
mais juridiction de Montcuq 143. Ce dernier document (d'octobre 1451)

nous livre la véritable origine de ce migrant au prix de quelques détours.
En sa qualité de beau-père de Durand Montanhac, Boysset traite avec
Laurent, frère du précédent, originaire du mas de Roveret, paroisse de
Saint-Poncy 144 désormais habitant de Saint-Pantaléon, au sujet d'une sixiè-

me partie de ce mas. Le même jour, Laurent associé à sa femme Marguerite
Boysseta, fille d'Hugues Boysset, vend à son frère le quart de ce même mas
auvergnat appartenant à sa femme au titre de la dot. De ces laborieux
arrangements de famille on peut déduire que Pierre Boysset était originai-

re de Saint-Poncy et que son gendre Durand envisageait peut-être un
145retour au pays

Les Ratjada, laboureurs de Masquières puis de Ferrières venaient sans
doute sinon du village de Rageade 146, du moins de ses environs, dans la

partie orientale du diocèse de Saint-Flour. En effet, les Raciada établis
dans la paroisse de Lebreil, près de Montcuq, au repaire de Valmaria
tenaient une partie de leur cheptel de Guillaume Bonnet du lieu de
Rosseyra, Rousseyre entre Saint-Poncy et Rageade 147. Installé dans la

paroisse de Plalong mais tenancier de quelques parcelles à Ferrières,
Durand Brosac avait quitté définitivement la paroisse de Vèzes dans la juri-
diction du château d'Aurouze, proche de Massiac 148.

Après ces quelques exemples de migrations, il convient peut-être de
s'interroger sur un problème de méthode. Il y a plus de trente ans, je
m'étais surtout soucié d'obtenir des trajectoires d'un lieu de départ à

« un
point de chute

» en Quercy en dépouillant systématiquement les notaires
du Quercy mais ces analyses étaient-elles vraiment exhaustives ? J'ai
conscience d'avoir souvent négligé des paysans apparaissant en qualité de



témoins ou encore de façon bien fugitive dans les confronts comme déten-
teurs d'une insignifiante parcelle. Reprenant mes notes de ce temps et au
prix de quelques révisions, il me semble possible d'accompagner une
famille de migrants durant les dix ou douze années suivant son arrivée en
Quercy 149. Une famille qui eut bien entendu des droits dans l'indivis de
Ferrières et choisie presque par hasard. Il s'agit des del Castanhier en pro-
venance des alentours de la puissante forteresse vicomtale de Carlat. On
trouvera en annexe les analyses des documents les concernant (p. 122). Je
me bornerai pour l'instant à un tableau généalogique et à un croquis per-
mettant de localiser le plus gros de leurs tenures dans la juridiction de
Montcuq. Le premier présente quelques incertitudes. En raison d'apparte-
nances paroissiales différentes (en Auvergne) les frères Hugues et Jean,
neveux de Géraud, pourraient être les enfants d'un frère de ce dernier
autre que Pierre demeuré au mas ancestral de La Calsade. En outre, rien
ne permet d'identifier avec le maçon l'autre Jean qui avait des droits sur la
borie de Lentilhada.

Rappelons le, nous n'avons pas la prétention d'avoir jadis recueilli tout
ce qu'aurait pu livrer le minutier des notaires mais seulement l'essentiel.
Cette famille de laboureurs présente la particularité de compter deux arti-
sans :

le maçon moins nécessaire dans les campagnes qu'en ville et l'in-
dispensable fustier. La borie de Penne-Barnac, à peine à trois kilomètres
de Montcuq où se marient deux filles est le point d'ancrage de ces
migrants. Cette exploitation ne sera jamais aliénée, même à pacte de
rachat, du moins de 1454 à 1491. Comment expliquer cette faim de la terre
qui leur fait solliciter des inféodations, quitte à ne pas payer les cens, par-
fois durant cinq années (à Ferrières) ? Le vieux Géraud songe-t-il à l'ave-
nir des siens, à faire de chaque enfant de la génération suivante un capd-
hostal ? Ce n'est pas impossible mais on peut envisager une autre préoc-
cupation mettre la main sur la terre dont le «loyer» est encore modeste,
apporter quelques améliorations, défricher quelques parcelles, relever les
bâtiments ruinés, la main d'oeuvre familiale le permettrait, profiter d'une
hausse vraisemblable du prix des bories et revendre avec bénéfice tout en
soldant les arrérages de cens. Nos Auvergnats issus d'un pays qui aimait
illustrer l'un des vices ou péchés capitaux, l'avarice, au moyen d'un mar-
chand serrant une bourse contre son cœur, seraient-ils des spéculateurs au
petit pied ?

Les Ladoa, Ladona, Ladotz (Ladoux) établis à Ferrières étaient en
Auvergne des voisins des Castanhier avec lesquels ils furent associés en
1459 à la remise en valeur du mas de Gayrac dans la paroisse de Saint-
Sernin. Ils étaient en effet nayssedors seguon que dicera del loc de







Badalhac 150 dans la paroisse de Raulhac contiguë à celle de Saint-Etienne
de Carlat151. Il est difficile de les séparer d'un Jean Ladotz venu en Quercy,
l'an 1493, du mas de la Cayrie, également paroisse de Raulhac pour épou-

ser Jeanne Labarta de Lébreil près de Montcuq 152.

De même, il est probable, presque certain, que Bertrand Calhac, habi-

tant Ferrières en 1477, était de même souche et probablement un proche
parent de Pierre et Jean Calhac déjà fixés au mas de Langlade dans la

paroisse de Ségos en 1461 151 et encore de Pierre, Jean, Pierre et encore
autre Pierre Calhac qui prirent à fief en 1467 les tènements de La Molera

et Belpojal à Plalong. Ces derniers se disaient originaires de la paroisse de
Vézac, au diocèse de Saint Flour, à moins de quatre kilomètres de
Carlat154. Le hameau de Caillac existe toujours. Les Vayssie du Boulvé voi-
sins de ceux de Ferrières arrivèrent en 1455 du mas de Camtornet, parois-

se de Prunet, à cinq kilomètres au sud de Vézac 155. De même, les Vidal,
également du Boulvé et de Ferrières 156. En contrepoint, on pourrait citer

t,
quelques Rouergats tels les las Planhas de Coulourgues puis de Ferrières

1 originaires de la paroisse de Saint-Cyprien dans la juridiction de Belcayre

au sud de Conques, etc. Seul exemple à contre courant : en janvier 1477

(n.st.), au mas del Bosquet dans la paroisse de Saint-Vit de Dor157,

François del Bosc, donzel de Tournon, lause l'achat d'une maison et d'une
terre situées à Ferrières par Pierre Givet ? habitant de ce mas 158. Ce nou-

- veau tenancier de Ferrières était selon toute vraisemblance un Agenais de

Ï fraîche date.
Au terme de ces pages consacrées aux paysans de Ferrières, il faut bien

reconnaître que nous n'avons pu préciser le lieu de départ de toutes les
familles. Je n'ai pas voulu faire état de trop de présomptions et de les jus-
tifier pour ne pas alourdir ce texte. On peut néammoins conclure à la pré-
dominance des Auvergnats venus parfois de fort loin à l'est. Nous avons

I également constaté l'instabilité des pagès. De la communauté des habi-
tants, on ne sait presque rien. Il est assuré que les tenanciers étaient soli-
daires dans le règlement des cens aux coseigneurs. Ceux-ci ratifiaient les

f
transactions mais laissaient le soin à leurs emphytéotes d'établir le nou-

| veau cens à la suite de mutations. Lors d'une vente à Géraud de Bartas de
quelques parcelles par Guido del Cros en 1478, les parties décidèrent d'un
commun accord que le cens serait fixé par deux prudhommes 159.

Il est pénible d'énumérer tout ce qui nous a échappé
: au premier

chef, la vie familiale, les relations de voisinage puis l'intégration des
forains de Mauroux mais aussi les pratiques agricoles et pastorales, le
redressement des barrades assez souvent mentionnées, l'accès aux
points d'eau

:
fontaines et lacs et même dans les débuts, les travaux de



défrichements, sans doute superficiels, conduits en commun ou par des
groupes familiaux ?

Un repeuplement atypique, à nos yeux maladroit dans ses aspects
juridiques, avec ses contradictions. Un double face à face, celui du sei-
gneur direct et de son tenancier mais aussi de deux groupes solidaires,
l'un dans la directe et l'autre dans l'utilité. Un cadre réduit, les quelque
cinq cents hectares d'une paroisse inconnue avant le milieu du XIIIe
siècle.

Deux pôles animaient cet ensemble la maison noble de Ferrières éta-
blie à la croisée de chemins

« castraux »,
de la Tour Vielhe au château clas-

sique en passant par le repaire ruiné du XVe siècle et le fort huguenot.
L'église champêtre au nom singulier longtemps demeurée dans sa solitu-
de mais fort bien desservie par des chemins secondaires. S'ajoutait un
habitat dispersé, rare à l'ouest, plus dense à l'est. En outre, la maison forte
et la route avaient favorisé la formation d'un village inachevé formé d'un
noyau réduit et de mas satellites pour autant qu'on puisse en juger car la
construction d'un château Louis XVI avec ses extérieurs à bouleversé le
site. L'instabilité des lieux de pouvoir (bien relatif certes) est une autre
caractéristique de Ferrières

; aux quatre maisons nobles successives
répondent les quatre sanctuaires paroissiaux édifiés sur trois d'emplace-
ments. Tardivement, seulement au milieu du XVIIe siècle, l'église a fini par
rejoindre le noyau d'habitants et la demeure aristocratique.

Les seigneurs entrepreneurs de repeuplement au milieu du XVe siècle
appartenaient tous à d'anciens lignages parfois même de l'aristocratie
châtelaine et surtout de la chevalerie castrale du Quercy et de l'Agenais.
Pas de pénétrations bourgeoises malgré la proximité de Tournon-
d'Agenais. Aurions-nous affaire à une bande de cousins (dans un sens
large) ?

Que dire des tenanciers ? Ces migrants arrivaient surtout d'Auvergne,
plus précisement du diocèse de Siant-Flour mais assez loin des confins
avec le Quercy, parfois même à l'opposé jusqu'en Haute-Loire. Quelques
Rouergats leur étaient associés. On a pu constater l'instabilité d'une partie
de ces familles, les unes se sont perpétuées sur place durant des siècles,
d'autres n'y firent qu'une brève tentative d'implantation, quelques années
seulement. L'exemple des Castanhier illustre bien cette agitation aux mul-
tiples causes qui expliquerait peut-être le recours, dès la fin du XVe siècle
à des voisins, paroissiens de Mauroux, pour la mise en valeur de tène-
ments de la partie occidentale du territoire, d'ailleurs la plus boisée (rési-
du d'une forêt-frontière ?).





On assistera par la suite, surtout au XVIe mais encore au XVIIe siècle à
un regroupement de la directe au profit d'un maître unique, celui de la
maison noble, véritable seigneur de village ou de paroisse. Cependant
Ferrières ne parvint à la notoriété qu'au cours du siècle des Lumières grâce
à deux familles, les Dubreuilh, jadis marchands de Caylus-de-Bonnette (au
XVe siècle) et surtout les Timbrune ou Thimbronne venus de l'Artois en
Agenais au cours de la guerre de Cent Ans (un capitaine de Puymirol) et
mieux connus sous le nom de Valence. Les deux familles eurent en com-
mun d'éclatants services et l'accès aux hauts grades militaires, particuliè-
rement les Valence qui succédèrent par alliance avec une Dubreulh.

Le nouveau château de Ferrières, d'ailleurs inachevé à la veille de la
Révolution ne pouvait passer pour un lieu de pouvoir mais plutôt de
sociabilité, d'influence et de prestige allant de pair avec le fantôme de
grand fief constitué par sept ou huit paroisses d'alentour autorisant la coû-
teuse et vaine érection du marquisat de Ferrières-le-Grand.

Jean LARTIGAUT
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ANNEXE ]

Les implantations en Bas-Quercy des del Castanhier ou Castanhier, ;

laboureurs du mas de La Calsade (commune de Carlat, Cantal)
1454-1466

(Le nom de ces laboureurs abrégé C)

. 1456, 31 janvier (1457 n.st.)
- Déguerpissement par J. Falguieras, du mas

de Bournaguet, paroisse de Rassiels, et par Géraud C., habitant de la borie
de Penne [ou Barnac], paroisse Saint-Geniès, de la borie du repaire de
Vilars, paroisse Saint-Daunès. Les tenanciers s'engagent à payer les arré-
rages de cens à N. Jeanne de Ramond, fille et héritière de N. Jean, donzel
de Montcuq. (A.D.T.G., VE 5992, fol. 45").

• 1457, 25 avril
- Géraud C. du lieu de Penne (alias Barnac) paroisse de

Saint-Geniès, associé à J. Falguieras, du mas de Bournaguet, paroisse de
Rassiels, s'était engagé envers N. Jeanne de Ramond, pour lui et pour Jean
C. de la borie de Lentilhada, paroisse de Trespoux... (A.D.T.G., VE 5992,
fol. 69).

e 1457, 20 juin à Montcuq - Accensementpar N. Bernard de Laboissière et
Narcès, donzel de Montcuq, par indivis, à Géraud C. habitant de la borie
de Penne, paroisse de Saint-Geniès et à ses neveux Jean C. et Hugues C.
peyrier et fustier habitant à présent la paroisse de Raulhac, diocèse de
Saint-Flour, soit de l'entier capmas de Gayrac, paroisse de Saint-Sernin,
avec un ayral dans le reductum du repaire de Gayrac sous le cens de 18
quartes de froment, 9 d'avoine, mesure de Montcuq, 28 sous et 5 gélines.
(A.D.T.G., VE 5992, fol. 87YO).

. 1458, 2 décembre
- N. Jean de Ramon, donzel, avait accensé à Géraud

C. laboureur du capmas de Penne, une terre dans la paroisse de Saint-
Daunès le 27 avril 1454... (A.D.L, 3E 1018, fol. 94.)



• 1458, 4 décembre - Accensement par J. del Bosc, bourgeois de Montcuq,
à Géraud C., habitant du capmas de Penne, du capmas de La Feyda,
paroisse de Saint-Privat, et de huit parcelles dispersées. (A.D.L. 3E 1018,
fol. 96.)

. 1458, 13 février (1459 n.st.) - Vente par Guiral C., laboureur du capmas
de Barnac [Penne] paroisse de Saint-Geniès, à Jean C. habitant du capmas
de Gayrac, paroisse Saint-Sernin et à Rigal C. habitant le capmas de La
Caussada, paroisse de Carlat, diocèse de Saint-Flour, de la moitié du fach
de Gayrac, paroisse de Saint-Sernin. Prix cinq écus d'or et huit journées
d'homme à la volonté du vendeur. (A.D.L. 3 E 1018, fol. 143).

e 1458, 17 mars (1459 n.st.) - Accensement par N. Bernard de Laboissière et
Narcès, donzel de Montcuq, à Rigal C, natif du mas de La Calsada, paroisse
de Carlat, diocèse de Saint-Flour, habitant Gayrac du capmas del Peyrie et
Combel Queytio, paroisse de Saint-Sernin avec neuf parcelles dans cette
paroisse et celles de Saint-Privat et de Saint-Hilaire de Montcuq. Hugues C.

est l'un des témoins de cet acte (A.D.L., 3 E 1018, fol. 157).

a 1458, 22 mars (1459 n.st.) - Accensement par N. Bernard de Laboissière
et Narcès, donzel de Montcuq à R. et J. Ladoua, frères, originaires de
Badalhac, paroisse de Raulhac, diocèse Saint-Flour, habitant à présent le

capmas de Gayrac et du tiers d'un ayral dans le reductum distinct de la
basse-cour du repaire, avec les réserves exprimées dans l'accensement du
26 juin 1457 consenti par le même seigneur à Guiral, Jean et Hugues C.

(A.D.L., 3e 1018, fol. 169).

• 1459, 11 décembre - Vente par Rigal C., habitant la paroisse de Saint-
Sernin à Guillaume de Pargues, laboureur du capmas de Fontauda, parois-
se Saint-Privat, d'unfach dit 10 capmas del Peyrie et del Combel et de neuf
parcelles dispersées. Le prix est fixé à deux écus d'or (erreur possible).
Rigal demeurera dans les maisons vendues jusqu'à la prochaine fête de
Saint Jean-Baptiste. Il jouira des terres et des chaumes (restolhas) et ense-
mencera et récoltera (céréales de printemps), s'il le désire jusqu'à la pro-
chaine Saint-Michel en payant le cens. Mêmes possibilités accordées à l'ac-
quéreur. (A.D.T.G., VE 5993, fol. 206).

e 1459, 22 janvier (1460 n.st.) - Jean C., faisant au nom de J. del Cros, son
gendre, reconnait tenir en fief d'En Pons de Charri... un boutge à Montcuq
(A.D.T.G., VE 5993, fol. 255).

• 1459, 9 février (1460 n.st.) - Constitution de dot de Catherine C. fille de
Géraud, habitant la borie de Penne, paroisse de Saint-Geniès et future



épouse de Barthélémy de Brocart alias de Salvaterra, habitant Montcuq :

lit, habits nuptiaux, dot en argent (A.D.T.G., VE 5993, fol. 276vo).

e 1460, 6 octobre, Lauzime par N. Bernard de Laboissière et Narcès de la
vente du capmas del Peyrie e Combel queytio par Rigal C. (A.D.T.G., VE
5995, fol. 146).

• 1461, 30 juillet, Vente par Hugues C., fustier de Gayrac, paroisse de Saint-
Sernin, à J. Trelba, laboureur de la paroisse de Murols et du mas de La
Bertrandia, diocèse de Rodez, nunc habitant la borie de Penne, paroisse
Saint-Geniès, d'un tiers par indivis du fach de Gayrac... sous le cens du tiers
de 18 quartes de froment, 8 d'avoine, 28 s.t., 5 gélines. Le prix atteint est plu-
tôt convenable

:
douze écus d'or. (A.D.T.G., VE 5996, fol. 84).

• 1461, 30 juillet - Lauzime par N. Bernard le Laboissière et Narcès de la
vente par Rigal C. à Guillaume de Pargues du capmas del Peyrié et appar-
tenances (Ibid., fol. 86).

• 1461, 30 juillet - Accensementpar le même seigneur à Géraud C. demeu-
rant à la borie de Penne, d'une terre et d'un ayral au Pech de La Roqua,
paroisse de Saint-Privat (Ibid., fol.87).

• 1461, 10 août - Echange entre Rigal C. du capmas del Peyrie et
Guillaume de Pargues, de la borie de Fontauda. Le premier cède le cap-
mas del Peyrie et ses annexes. En contre-échange le second délaisse une
vingt-quatrième partie indivise de toutes les possessions dans les limites
de la paroisse de Vila de Molas. (Ibid. fol. 98). Le même jour, lauzime en
ce qui le concerne par N. Bernard de la Laboissière et de Narcès (Ibid., fol.
100). On peut déduire de ce qui précède que la vente du capmas del
Peyrié du 11 décembe 1459 fut transformée en un échange.

a 1462, 19 avril
- Vente par B. de Merens alias del Cambo à Géraud C.

habitant la borie de Penne située sur le pech de Lolmeda d'une
cc terre et

bois
,>
libres de tous cens et autres devoirs féodaux située au pech de Saint-

Geniès et confrontant avec la borie de Penne. Prix deux écus d'or et cinq
sous tournois (A.D.T.G., VE 5998, fol. 13).

• 1463, 4 janvier (1464 n.st.) - Vente par Rigal C. du lieu de Ferrières,
paroisse de Vila de Molas, à Géraud C. habitant de la borie de Penne,
paroisse de Saint-Geniès, de la vingt-quatrième partie de toute la paroisse
de Vila de Molas maisons, ayrals... Le prix n'en est que de deux écus d'or,



dix-sept sous tournois et un denier mais l'acquéreur sera tenu de payer les

arrérages de cens depuis cinq ans (A.D.T.G., VE 6000, fol. loivo).

• 1464, 18 août - Vente par Rigal C., habitant Farguas, juridiction de
Montcuq, à J. Golavayssie habitant la paroisse de Saint-Privat du quart de

ce qu'il possède dans la paroisse de Fargas au prix de trois moutons d'or
(A.D.L., 3E 436/1, fol. 693). Il s'agit en fait de Ferrières

;
Fargues est dans

la juridiction de Belaye.

• 1464, 31 janvier (1465 n.st.) - Constitution de dot pour Catherine
Castanhiera, originaire du mas de Calsada soteyrana, paroisse de Carlat,

diocèse de Saint-Flour, future épouse de Jean Lacaza, nunc de Montcuq.
Géraud C., de la borie de Barnac (Penne) est l'oncle de la fiancée et Rigal

C., du lieu de Ferrières et de la paroisse de Vila de Molas (mais n'a-t-il pas
tout vendu ?) son propre frère. Ajoutons que Jean Redon, du mas de
Lartigue, paroisse de Vila de Molas, avait fait pour la circonstance le voya-
ge de Montcuq. Peut-être était-il témoin en qualité de parent... (A.D.T.G.,

VE 6001, fol 102).

• 1466, 4 octobre - Accensement par N.Jean d'Espiamont, seigneur de
Sainte-Alauzie, à Géraud C., laboureur de la borie de Penne alias de
Vernac, paroisse de Saint-Geniès, d'une terre et boysse au terroir del
Tartuguier dans ces parages (A.D.L., 3E 436/1, fol. 142).

• 1491, 22 décembre - Accensement par N. Pons de Guiscard et de Penne,
seigneur de Lasbouygues, du capmas de Lopsadol, paroisse de Saint-
Geniès, confrontant avec les terres de Géraud C. et de ses frères. (A.D.L.,

3 E 436/5, fol. 258).





QUELQUES ÉPAVES D'ASSIER

En 1655 paraissait à Francfort-sur-le-Main le premier volume de la

Topographia Galliae éditée et gravée par Caspar Merian. Les autres
volumes, treize en tout, s'échelonnent de cette date à 1661. Grâce à un
tirage relativement élevé et un prix de vente modéré, l'œuvre de Merian
fut, dans sa version allemande comme dans sa version latine, bien connue
en son temps.

Les eaux-fortes représentaient des plans, des vues d'ensemble ou de
détail, des villes et monuments de France. Elles servirent souvent de
modèle aux peintres et dans le cas qui nous intéresse jusqu'à Assier.

Il est vraisemblable en effet que les fragments de peintures retrouvés
dans une maison de Livernon proviennent du dépeçage du château
d'Assier au XVIIIe siècle. Ce sont des représentations faites sur bois, sans
doute à la colle, de deux châteaux

:
Richelieu et le Raincy reproduits

d'après Merian. Celui-ci place Richelieu en Poitou alors qu'il fait partie de
la Touraine. Le château fut bâti par le grand architecte Lemercier qui est
aussi l'auteur de la petite ville neuve faite pour l'accompagner et dont La

Fontaine disait que c'était "le plus beau village de l'univers". Du palais il

ne reste plus que le tracé des douves et un pavillon au milieu d'un parc
mélancolique.

Le château du Raincy (à trois lieues de Paris nous dit Merian) fut bâti

aux environs de 1640 par Le Vau. Il appartint au grand Condé et c'est là

que fut joué pour la première fois le Tartuffe de Molière. Après la destruc-
tion des bâtiments le parc fut loti sous Napoléon III et devint le noyau de
la ville du Raincy.

Le plus grand des panneaux, celui de Richelieu mesure en son état
actuel 64 x 33 cm. Celui du Raincy est plus fragmentaire et en très mauvais
état. Il présente par ailleurs quelques très légères différences avec son
modèle sur le bâtiment central, les pilastres qui bordent les fenêtres sont
sur la peinture coupés par un bandeau alors que chez Merian ils montent
d'un jet tout au long de la façade. Par ailleurs l'atlante porteur d'un panier
de fruits a sur notre panneau des bras que la gravure ignore. Si nous met-
tons de côté ces quelques divergences bien menues, tout concorde
angles de prises de vue comme détails d'architecture.







Ces bois peints sont des éléments de décor plutôt que des peintures
encadrées et accrochées au mur. On pourrait peut être penser à des des-
sus de portes. Bien sûr, nous n'avons pas, faute d'inventaire précis du châ-
teau d'Assier au XVIIIe siècle, la certitude absolue que nos peintures en
proviennent

;
la maison de Livernon où elles sont actuellement pourrait

être du XVIIIe et possède encore une plaque de cheminée ancienne avec
les armes de Galiot. Notons enfin qu'il n'y a qu'une lieue entre les deux
villages.

A ces épaves peintes ajoutons des vestiges de décor en bas-relief sur
bois qui me furent signalés jadis par un ami. Il s'agit de trois fragments en
noyer (dimension 33 x 28 cm environ pour une épaisseur qui varie de 4 à
5 mm pour les aplats jusqu'à 12 ou 15 mm pour les reliefs). Ils furent
découpés sans vergogne pour servir de fond à un meuble et donc destinés
à demeurer invisibles. Deux des panneaux représentent des bâtons à feu

;

leur assemblage graphique donne à l'ensemble primitif des dimensions
d'environ deux pieds sur un. Le troisième présente un fragment d'épée. Sa
longueur restituée donne aussi cette même longueur de deux pieds.

La ressemblance avec les sculptures sur la pierre des monuments
d'Assier interdit une autre origine que le château ou à tout le moins cette
résidence de Figeac dont nous savons si peu de choses. S'agit-il de frag-
ments de lambris ayant orné les murs ?

Sculptures et peintures réduites à n'être plus que de vulgaires plan-
ches, images de monuments disparus, vestiges d'un château ruiné dépecé,
sic transit gloria mundi. Qu'en est-il de la gloire de Galiot qui, selon son
tombeau, devait être immortelle ?

Gilbert FOUCAUD.

Mes bien vifs remerciementspour les amis qui m'ont donné la possibi-
lité d'écrire cet article. J'ai toujours trouvé le plus chaleureux accueil
dans la maison de Livernon dont les propriétaires devaient pourtant
déménager tout un placardpour montrer la peinture de Richelieu, et je
dois ajouter que la photographiejointe, meilleure que les miennes, fut
faitepar eux.



LA SOCIÉTÉ FIGEACOISE
ET L'ÉGLISE AU XIXe SIÈCLE

(du Concordat à 1895)

Malgré ses liens étroits avec le milieu rural, souvent passéiste, et son
relatif isolement géographique, Figeac a vécu les grands débats du XIXe
siècle, en particulier la confrontation entre l'Eglise et les

«
idées nouvelles

»

semées par la révolution.
Dans la société figeacoise, parmi les classes éclairées comme parmi les

classes populaires issues d'une paysannerie croyante par tradition, nul n'a
pu échapper à la question religieuse qui a fortement marqué l'histoire
locale pendant le dernier quart du XIXe siècle, interpellant les consciences,
remettant en cause des acquis avant d'aboutir à une inconfortable situa-
tion conflictuelle.

Il s'agit d'un sujet délicat abordé ici avec beaucoup d'humilité et en
toute honnêteté intellectuelle.

L'ÉGLISE A FIGEAC
AU DEBUT DU XIXe SIÈCLE

Bien que celle-ci fût en déclin à la veille de la Révolution, Figeac avait
exercé pendant des siècles une importante fonction religieuse qu'évoque
un texte cité en 1789

: «
On trouve (à Figeac) une abbaye de fondation

royale qu'on espère bientôt voir érigée en évêché, un chapitre richement
doté, cinq paroisses avec une annexe, un séminaire, cinq couvents de reli-
gieux, deux couvents de religieuses, une communauté de Demoiselles des
écoles chrétiennes, une communauté des soeurs du Bon-Pasteur, un hôpi-
tal général régi par les Sœurs de Nevers...

»

Qu'en reste-t-il à l'aube du XIXe siècle ?

La collégiale Saint-Sauveur est devenue une église paroissiale
; ses

dignitaires ont disparu, ses dépendances ont été vendues comme les bâti-
ments et les propriétés des couvents de la ville, les ordres monastiques
ayant été interdits par la Révolution.



Une seule communauté religieuse subsiste à Figeac, les Soeurs de la
Charité de Nevers qui ont en charge, depuis 1734, l'hôpital - hospice; un
collège de garcons a remplacé l'ancien séminaire.

Pourtant la catholicisme a bien résisté aux tentatives de déchristianisa-
tion. Dès 1795, 600 figeacois avaient demandé que leur soient restitués des
lieux de culte

;
pendant le Directoire la population n'a pas plus apprécié

les cultes civiques que le nouveau style du calendrier et dès avant la fin de
la période révolutionnaire, à défaut des églises, transformées en dépôts
divers, la chapelle de l'hôpital abrite une discrète reprise de la pratique
religieuse.

Constitutionnels ou réfractaires sortis de la clandestinité, quelques
prêtres résident à Figeac au moment où Bonaparte négocie un accord avec
l'envoyé du Saint-Siège afin de ramener la paix religieuse et de conforter
son pouvoir.

LEGLISE CONCORDATAIRE

Le concordat signé en 1801 est appliqué chez nous deux ans plus tard.
Les curés installés à Figeac en 1803 sont des personnalités bien

connues comme François Debons ancien chanoine de la collégiale ou
Lacurie ci-devant curé de la ci-devant paroisse de La Capelle (la paroisse
urbaine dont l'église jouxtait presque l'abbatiale). Certains prêtres figea-
cois ont été compagnons d'exil en Espagne comme Debons, Cormier,
Pierre Guary. Tous sont insermentés.

La communauté paroissiale de Figeac est remaniée
; trois anciennes

paroisses ont disparu La Capelle au centre ville, Saint-Martin sur la rive
gauche du Célé et Saint-Georges une paroisse rurale. Les églises de La
Capelle - à l'emplacement de l'actuelle place Edmond-Michelet - et Saint-
Martin sont démolies

;
celle de Saint-Georges était déjà en ruine. La popu-

lation de Figeac qui dépasse 7.000 habitants est répartie entre quatre
paroisses

:
Notre-Dame du Puy et Saint-Sauveur comptant chacune envi-

ron trois mille fidèles, Saint-Thomas qui recouvre l'usage de l'église des
Carmes, évacuée par la gendarmerie, et la paroisse rurale de Saint-Dau
(Ceint d'Eau) Saint-Thomas et Saint-Dau desservent chacune un peu plus
de six cents paroissiens.

Huit prêtres sont au service de la population figeacoise un curé et
deux vicaires à Saint-Sauveur (paroisse créée au début de la Révolution),
un curé et deux vicaires à Notre-Dame du Puy (qui avait été pendant des
siècles la paroisse principale de Figeac), un curé à Saint-Thomas, un des-
servant à Saint-Dau.



Le curé de Saint-Sauveur est archiprêtre, il a le pas sur tous les prêtres
de l'arrondissement, le curé du Puy est doyen (comme tous les prêtres
investis dans un chef-lieu de canton - ici le canton de Figeac-est).

L'église concordataire n'est ni démocratique, ni collégiale.

Les curés, confortablement payés - 900 F or par an - détiennent une
réelle autorité sur leurs vicaires incardinés et sur les fidèles. Restant long-

temps en fonction, ils ont la possiblité de marquer durablement leur
paroisse Saint-Sauveur, n'aura que quatre curés entre 1806 et 1848 et
Antoine Massabie, dont nous aurons à évoquer la personnalité et l'action,
de 1861 à sa mort. Ils portent le titre de chanoine ou de chanoine hono-
raire.

En 1856, l'organe officiel du département, l'annuaire statistique, comp-
te parmi les dignitaires ecclésiastiques figeacois, Mgr Jean-Marie Mouly,

notre compatriote, évêque de Fussulan (sic) en Chine et contemporain de
saint Jean-Gabriel Perboyre.

LES ORDRES RELIGIEUX A FIGEACILa
Révolution avait fermé les couvents, le Concordat de 1801 réorgani-

sant l'Eglise de France était resté muet sur le sujet. Comme nous l'avions
noté dans une précédente chronique, seul avait subsisté à Figeac l'ordre
des Dames de la Charité et de l'Instruction de Nevers, gestionnaires de
l'hôpital.

| Sang-froid, fidélité à leur foi, inlassable dévouement à leur vocation
charitable ont permis aux religieuses de l'hôpital de tenir bon pendant la

crise révolutionnaire. Deux personnalités de premier plan ont traversé la

Révolution et l'Empire
:
Mère Gertrude Delort du Trejet (f 1816)

«
servante

des pauvres »
pendant soixante-seize ans et Sœur Thérèse Pelras (sœur

consanguine d'Annette, l'une des Carmélites de Compiègne évoquées par
Georges Bernanos), responsable de la pharmacie de l'hôpital pendant un
demi-siècle (t 1840).

Depuis 1803, les religieuses de Nevers dirigent l'Institution Sainte-
Marthe destinée à l'éducation des jeunes filles de la bourgeoisie figeacoi-

se. En 1828 est confiée aux Dames de Nevers
«
l'Œuvre de la Miséricorde ".

Cet organisme caritatif en faveur des
« pauvres vergogneux » que l'hospice

effraie, avait été fondé par M. de Laborie au XVIIe siècle
;

réorganisée et
agissant au nom du bureau de Bienfaisance, organisme municipal, la
Miséricorde s'installe dans la ville basse et bientôt les religieuses de
Nevers, en plus de l'accueil des pauvres, y établissent un orphelinat.



Charité, éducation, l'ordre de Nevers exerce dès le début du XIXe siècle les
fonctions traditionnellement dévolues à l'Eglise.

A partir de 1830, jaillit une «
puissante montée de sève

» au sein du
catholicisme européen

;
le renouveau des ordres religieux en est un des

aspects, l'essor le plus spectaculaire étant celui des communautés de
femmes.

Dans le seul Quercy, naissent quatre congrégations féminines à voca-
tion éducative et missionnaire en milieu rural

:
les Filles de Jésus de

Vaylats (plus de soixante établissements vers 1870), les Sœurs de la
Miséricorde de Montcuq, les Sœurs du Calvaire à Gramat et les Sœurs de
Saint-Joseph à Sainte-Colombe les paroisses du pays figeacois voient
ouvrir quelques-unes de leurs écoles.

A Figeac, les religieuses de l'ordre contemplatif du Carmel établissent
en 1834 un important couvent dans l'enclos d'où la Révolution avait chas-
sé les Jacobins.

L'année suivante, la prieure du tout jeune Carmel, Mère Marie-Thérèse
de Saint-Augustin, rencontre l'une des plus attachantes figures de la sain-
teté, en la personne d'Emilie de Rodat, fondatrice à Villefranche-de-
Rouergue de la Sainte Famille, un ordre voué en particulier à l'éducation
des filles issues de milieux défavorisés. Mère Emilie de Rodat trouve en
Mère Marie-Thérèse de Saint-Augustin un réconfort au milieu des difficul-
tés et de l'hostilité que rencontre sa volonté de créer fondation à Figeac.

Le 4 mars 1835, une petite communauté de la Sainte Famille s'installe
pauvrement, avec sa fondatrice, dans une maison louée. Trois mois plus
tard, Mère Emilie repart pour revenir en 1836, signer l'acte par lequel elle
devient propriétaire, dans la ville haute, de l'ancien couvent des Clarisses
où elle établit une communauté cloîtrée

; par acquisitions successives réa-
lisées jusqu'en 1895, la Sainte Famille regroupe bâtisses, chapelle, terres et
jardins en un vaste enclos d'un seul tenant ;

les locaux abritent un pen-
sionnat et une école gratuite pour les jeunes filles.

Bonaparte avait autorisé comme étant utile l'Institution des Frères des
Ecoles Chrétiennes entre 1836 et 1874, les Frères ouvrent en France 734
maisons d'éducation parmi celles-ci, l'école de Figeac. Des documents
postérieurs permettent de situer ses locaux au voisinage de l'actuelle rue
Turalure, et nous savons que leur supérieur, Frère Igène, fait partie en
1877 des membres correspondants de la Société des Etudes du Lot.

Enfin, pauvres parmi les pauvres, arrivent à Figeac vers 1870, trois reli-
gieuses gardes-malades de l'ordre fondé à Mauriac par le Père Serres. La
municipalité héberge leur modeste

«
ermitage

»
place du Verre, dans le

quartier Saint-Thomas, avant que Fanny Delpech n'institue parmi ses legs



l'attribution aux Petites Sœurs des Pauvres, de la maison qui les abritera
pendant plus de quatre-vingts ans.

Avec les Dames de la Charité de Nevers présentes à l'hôpital (vaste
domaine agricole), à Sainte-Marthe, à la Miséricorde vers laquelle affluent
les dons, avec les Carmélites, les religieuses de la Sainte-Famille assez bien

pourvues sur le plan foncier, avec les Sœurs Gardes-Malades, les Frères
des Ecoles Chrétiennes, Figeac porte, à la fin du Second Empire, dans sa
population comme dans son paysage, l'empreinte retrouvée des ordres
religieux.

LA SOCIÉTÉ FIGEACOISE

Avec en gros plus de sept mille habitants dont le tiers vit en dehors de
l'agglomération, Figeac est le prototype de la petite ville de la France pro-
fonde.

Elle a gardé au XIXe siècle son élite de notables dont la fortune, sou-
vent modeste, s'appuie sur des propriétés foncières acquises par des
ancêtres bourgeois, transmises par héritage et lentement augmentées au
cours des générations, ou plus rarement sur des biens dits nationaux.
Dans un précieux annuaire statistique du lot de 1847 donnant la liste des
électeurs en cette époque de suffrage censitaire, nous retrouvons le nom
des plus forts contribuables de Figeac ;

à l'exception de quelques ex-aris-
tocrates titrés, ils appartiennent aux vieilles familles bourgeoises de notre
ville ou leur sont alliés.

Des solides études leur ont permis de devenir hommes de lois et
magistrats ;

les services de la sous-préfecture et l'existence d'un tribunal
complet utilisent leurs compétences et leur offrent une carrière plus
honorifique que bien rémunérée. Ils ont traversé sans trop d'encombre
la Révolution

:
ils constituent

«
la Société

»
qui donne le ton et domine la

vie locale car ils sont restés longtemps en charge de la gestion munici-
pale.

Jean-François Champollion en résidence surveillée dans sa ville natale
(1816-1817) a la dent dure pour ses contemporains

«
La jeunesse de notre

ville, comme celle de tous les pays fertiles sans industrie locale, ne s'oc-

cupe que des chevaux, du jeu et du soi-disant beau sexe » - «
Point de vue

très provisoire
>,,

dit Jean Lacouture. Aimé Champollion, fils de Jacques-
Joseph, évoque la vie mondaine qu'a pu connaître son oncle,

«
Figeac

conserve la tradition du gai savoir ;
les salons des Delpont, des Jausions,

des Pradayrol, des Teulié étaient animés et en quête de divertissement de
bon aloi

».



Le récit officiel d'une réception à la sous-préfecture pour la Saint-Louis
de 1818 et réunissant les notables permet d'évaluer leur nombre

: «
Mr le

sous-préfet a donné la fête la plus somptueuse ;
à la suite d'un bal où se

trouvaient 150 personnes, un élégant souper a été servi dans un jardin illu-
miné avec pompe ».

Au cours du siècle, quelques noms changeront, mais
non l'atmosphère balzacienne de la vie figeacoise.

Dans cette ville-marché, les samedis et surtout les foires du 15 de chaque
mois, de la Saint-Georges, plus trois jours en novembre, représentent les ftj

temps forts de la vie locale, réveillent les vieilles rues et leurs boutiques, rou- I
vrent les auberges et remplissent les places de tant de chalands que les |j
édiles ne cessent de se plaindre de l'exiguïté de l'espace public. I

Les boutiquiers et les aubergistes occupent dans la société la même J
place que les nombreux artisans

; ceux-ci sont liés au monde agricole dont I
ils transforment les produits ou pour lequel ils travaillent briquetiers, tan- gj

neurs, charrons, maréchaux-ferrants, chaudronniers, tonneliers ou char- f;
pentiers. !

Un prolétariat urbain vit dans les quartiers pauvres du Claux ou de 1

l'Ortabadial ouvriers du bâtiment ou journaliers agricoles, ce sont des i

tâcherons soumis aux aléas de la saison et de la conjoncture, frappés de
plein fouet par toutes les crises agricoles qui font le travail rare et le pain
cher mauvaises récoltes en 1829 et 1846, phylloxéra en 1876... Laveuses,
raccommodeuses, repasseuses à la journée échangent leur dur travail pour
quelques sous et un repas, tandis que de nombreux domestiques, le plus
souvent issus du monde paysan, servent à l'année, parfois à vie, dans les
maisons bourgeoises ou dans celles qui aspirent à le devenir.

Le monde, les techniques évoluent et au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, on assiste à Figeac à la lente ascension de deux classes
sociales. Proche des notables et des professions de santé, s'est développée
une classe de négociants ayant pignon sur rue des marchands de fer, des
brasseurs, un banquier, une quarantaine au total en 1867.

Les progrès de l'administration et des services publics PTT, travaux
publics, chemin de fer (17 employés à Figeac) font naître une nouvelle
classe moyenne les fonctionnaires ou assimilés, peu nombreux encore -bien moins d'une centaine - ils constituent les couches nouvelles sur les-
quelles compte Gambetta

:
ils sont favorables au progrés et à la démocra-

tie.
Au conseil municipal en 1877, les notables d'autrefois ont dû laisser de

la place à ces nouveaux venus.
La ville est petite, ses habitants ne peuvent s'ignorer. Des liens se sont

noués dans cette société paternaliste, sur fond de calme bourgeois et de
résignation populaire. 1



L'ÉGLISE DANS CETTE SOCIÉTÉ

L'église continue de répondre à sa traditionnelle vocation caritative. Les
religieuses de Nevers assurent à l'hôpital les soins aux malades, aux
vieillards, aux enfants abandonnés. En 1877, l'hôpital est desservi par 8

sœurs hospitalièreset par Il employés attachés à divers services. La popu-
lation habituelle est de 97 malades.

Pour les pauvres « vergogneux » que l'hospice effraie, l'œuvre de la
Miséricorde, fondée par Mr de Laborie, a été réorganisée en 1828 et s'est
installée dans la ville basse

; agissant au nom du bureau de bienfaisance,
organisme municipal, plusieurs Dames de la charité de Nevers en assurent
la gestion chez elles, on trouve soupe chaude, vêtements et remèdes gra-
tuits.

Les membres de la bonne société figeacoise appartenant à la conférie
des Dames de la Providence vont à domicile dispenser secours en argent
et en nature.

Pour les gens de ma génération, le visage le plus marquant de la chari-
té à Figeac est celui des soeurs gardes-malades, lestes et alertes malgré leur
immense cornette, leur lourde robe de bure brune, leur ample manteau
noir. Leur fondateur leur disait

«
Ne soyez pas des dames

».
Elles sont en

service, au service de tous et surtout des plus pauvres. Infatigables, éner-
giques, efficaces, d'un dévouement à toute épreuve, elles savent aussi
bien assister les accouchées qu'ensevelir les morts.

A ces bonnes oeuvres, les religieuses de la Miséricorde ont ajouté des créa-
tions à caractère plus nettement social l'ouverture d'une salle d'asile - ainsi
appelle-t-on les écoles maternelles - et l'organisation d'une sorte d'école pro-
fessionnelle pour les jeunes filles orphelines ou pauvres :

l'ouvroir.
Nous touchons ici à un autre aspect de l'influence de l'Eglise.

L'ENSEIGNEMENT

L'université Napoléonienne ne s'était souciée ni de l'enseignement pri-
maire, ni de l'enseignement féminin.

Dès 1816, Figeac a été à la tête d'une expérience pédagogique origina-
le, l'enseignement mutuel, dont les promoteurs furent les frères
Champollion. Peu coûteux, efficace, ouvert à tous, filles et garçons, l'en-
seignement mutuel était laïque bien que l'histoire sainte y fût enseignée.
Après quelques années, en butte à l'hostilité du pouvoir du fait de son



esprit d'indépendance, il tombera en quenouille. Il faut attendre les lois
Guizot de 1833 pour que soit posé le principe d'un enseignement primai-

re financé par les communes, sans qu'il soit question de laïcité, d'obliga-
tion ni de gratuité.

Les édiles figeacois consentent un gros effort financier en faveur de
l'enseignement primaire... masculin, en ouvrant trois écoles de garcons ;

le
collège municipal accueille les jeunes bourgeois (200 élèves) de la huitiè-
me jusqu'à la classe de philosophie. Monsieur l'Archiprêtre y préside la
distribution des prix.

En même temps, comme nous l'avons vu, s'offre aux parents le choix de
l'enseignementdes Frères des Ecoles Chrétiennes

;
de plus, les petits garçons

de moins de 7 ans peuvent être accueillis à la petite école des Soeurs de la
Sainte Famille dans l'ancienne viguerie prêtée par Mme de Boutières.

Et les fillettes ?

Quel que soit leur milieu, elles grandissent dans le giron de l'Eglise
: au

pensionnat distingué que tiennent les Sœurs de Nevers, Sainte Marthe, au
pensionnat moins sélect de la Sainte-Famille, ou dans l'école gratuite
annexe qui

«
procurait une éducation chrétienne aux filles pauvres, les

classes payantes étant considérées comme accessoires et non comme
objet principal

»
disait E.de Rodat.

Sous le second Empire, on avait bien pensé ouvrir une école primaire
de filles mais...

LA VIE RELIGIEUSE À FIGEAC :

quelques aspects et leur portée

Qu'attendent l'un de l'autre le clergé et la société figeacoise après les
déchirures mal cicatrisées de la Révolution retour à la tradition ou volon-
té de renouveau ?

Le clergé figeacois renoue avec la tradition des confréries qui enca-
drent solidement les fidèles

: on voit renaître la Confrérie des Pénitents
bleus (les notables) et celle des Dames de Providence. Deux confréries
jumelles (comme les vitraux qui rappellent leur souvenir à Notre Dame de
Pitié) veillent sur la piété et la bonne conduite des jeunes filles la confré-
rie des Enfants de Marie et celle des Servantes de Marie (peut-être 150
membres). En 1876 ces dernières, aidées par un instituteur Mr. Cadiergues,
veulent transformer un organisme de piété en une véritable société de
secours mutuels

;
leur initiative est jugée révolutionnaire avant que, l'an-

née suivante, le pouvoir municipal revenu aux républicains ne les félicite
et ne leur attribue un local dans l'enclos des Capucins.



Sous la Restauration, à l'initiative du maire Jausions, la société figea-
coise est mobilisée dans de grandes cérémonies triomphalistes ou répara-
trices.

9 Août 1818, 7 heures du matin, la journée s'annonce torride
; un long

cortège quitte l'église Saint-Sauveur le clergé, la confrérie des Pénitents,
la garde nationale, une musique militaire escortent un pavillon porté par
quatre pénitents, tandis que les demoiselles distinguées tiennent à la main
les rubans suspendus aux quatre angles du pavillon. Dans ce pavillon, la

statue de Notre-Dame de la Pergue qu'on allait solennellement rendre à la
chapelle de La Capelette, presqu'entièrement détruite en 1794 et restaurée
par les soins de Mr Bary de la gâche, ancien procureur du Roi.

«
4.000

fidèles, dit le procés-verbal officiel, ont assisté à cette cérémonie qui a
duré jusqu'à 10 heures sous un soleil de plomb ". (Archives municipales,
texte rédigé par le maire Jausions).

Depuis le XVIIe siècle existe la tradition des grandes missions, périodes
de la vie religieuse intense, une « sorte de mobilisation générale de la
paroisse ", avec prédications, cérémonies spectaculaires dans le but de
reprendre en main les fidèles, renouveler la vitalité de la paroisse, rame-
ner à la pratique des sacrements les

«
tièdes

» ou les négligents et créer si
possible une oeuvre nouvelle.

Figeac a eu ses missions et la plus impressionnante a été celle de 1822-
23, mise sur pied par le maire Jausions autant que par le clergé local. Cette
mission a laissé un témoignage matériel la croix du Calvaire dressée sur
le champ de Saint-Barthélémy au terme d'une grandiose procession qui
déroula un impressionnant cortège à travers les rues de la vieille ville le 2
février 1823.

Une série de lettres réunies à l'époque par Guillaume Cadiergues, curé
de Frontenac, nous permet de suivre la mission

«
de l'intérieur

» par ceux
qui l'ont vécue 25 décembre 1822, 5 heures du matin, par un froid très
vif, deux prêtres de la Mission de France, Mr.Caillau futur restaurateur du
pélerinage de Rocamadour, et Mr.Poncelet, assurent dans l'église Notre-
Dame du Puy la cérémonie d'ouverture de la mission.

«
Qu'il est beau de voir l'empressement de presque tous les habitants

de cette ville à se rendre aux services. Il y a tant de personnes qui veulent
revenir à Dieu qu'il a fallu convoquer un certain nombre de prêtres des
campagnes pour aider les missionnaires. Parmi les personnes de tout sexe
et des premières conditions

»
écrit Cadiergues.

Quant à Mr. Jausions, il s'extasie
«
Nos messieurs sont émerveillés. Ils

ne parlent que du zèle que les habitants mettent à venir les entendre, à se
rendre à la mission pour chanter les louanges du Seigneur. Il s'est formé
un chœur d'hommes spontanément. A 4 heures du matin, un nombre
considérable de jeunes gens se réunissent sur la place, courent les rues en



chantant le cantique «Venez à la mission, le Seigneur qui nous appelle
veut notre conversion ,,.

«
Nous avons un chœur de chanteuses admirable, écrit Mr.Caillau.

Cahors sous ce rapport est infiniment au dessous de Figeac ».

Nul ne peut percer le secret des consciences mais Figeac donne l'im-
pression d'avoir fait une révision de vie.

«
Plusieurs mariages réhabilités, |

beaucoup de sacrilèges réparés, tant de pêcheurs ci-devant ennemis de I
Dieu réconciliés avec lui, des injustices réparées et pour comble de bien, §

trois prêtres jureurs ont rétracté leurs serments et demandé pardon au I
public par l'organe du supérieur de la Mission ,,.

I

Avec réalisme, l'abbé Cadiergues (comme le chanoine Debons) ne se I
leurre pas sur la profondeur et la durée de ces retours à Dieu, de même |
qu'il remarque : « un certain nombre de Figeacois a résisté à la vive lumiè- |
re que le Seigneur a fait briller avec éclat dans cette ville

» et il appelle ces i

irréductibles
«
Messieurs les Libéraux

».

Mr. Cadiergues évoquait par ce terme l'existence au sein de la bour-
geoisie figeacoise d'un courant voltairien acquis aux grands principes de
la Révolution, glissant peu à peu vers l'option républicaine. A l'origine dis-
cret, ne sortant guère des salons et des cercles privés, lié pour quelques
uns de ses membres à la Franc-maçonnerie, ce courant sous-tend la vie
politique locale bien plus que l'opinion, longtemps sans voix légale, du
prolétariat agricole ou artisanal.

Les missions se sont succédées avec des fortunes diverses et quelque-
fois un résultat inattendu

:
c'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle un mission-

naire zélé avait réussi à rassembler un auditoire masculin qui semblait
réceptif

;
aussitôt il propose une procession dans l'église et se hâte de

réunir les cierges qui doivent accompagner la démarche (au propre et au
figuré) des fidèles. Revenu dans l'église, le missionnaire s'apercoit qu'il est
tout seul. On est des hommes, n'est ce pas ?...

FOI ET VIE RELIGIEUSE

L'abbé Grégoire dit à propos de la vie religieuse au début du XLXe
siècle

: «
Il y a du culte à Paris mais bien peu de religion

».

Qu'en est-il à Figeac ?

Il s'agit ici d'un domaine personnel, difficile à pénétrer. On s'acquitte,
les registres de catholicité en font foi, des rites religieux du baptême des
enfants, de la première communion, du mariage et des obsèques à l'égli-
se ; pour la plupart des hommes, c'est par convenance ou formalisme sur
fond de respect humain. L'assistance à la grand'messe dominicale regrou-
pe une majorité de paroissiens mais la messe de communion est peu fré-



quentée. La vie religieuse se cristallise autour de plusieurs points forts,
essentiellement la semaine sainte, pierre d'achoppement de la foi mascu-
line avec l'obligation de la confession et de la communion pascales. Le
nombre des hommes pascalisants projette un éclairage intéressant sur la

pratique masculine.
Le Quercy est dans son ensemble respectueux de l'obligation pascale,

dans le figeacois au milieu du XIXe siècle
;

près de la moitié des hommes
font leurs Pâques (peut-être un peu moins à Figeac même). A la fin du
siècle, on ne compte que 15 % d'hommes pascalisants à Figeac. Pour la
majorité, la religion reste l'affaire des femmes. Exercices de piété, mois du
Rosaire, mois de Marie, grandes processions mobilisent les femmes

«
chré-

tiennes par conviction, dévotes par habitude
» comme le dit si bien une de

nos compatriotes évoquant ses souvenirs d'enfance.
A la fin du XIXe siècle, plusieurs témoignages émanant de milieux

sociaux différents attestent du maintien de la tradition de la prière en com-
mun, même si le maître de maison, bourgeois, n'y assiste pas, même si
dans les familles plus humbles restées proches de leurs racines rurales, le
père se borne à retourner sa chaise et à prendre un air absent.

Dans les cercles, tel le Café Suisse fréquenté par les républicains, le
rationalisme se développe et la première manifestation publique d'une
libre pensée se situe au début de la troisième République

;
certains

membres de la compagnie de sapeurs-pompiers font savoir par voie de

presse qu'ils refusent de s'associer à la traditionnelle messe de Sainte
Barbe. Leur initiative ne fut guère appréciée.

Pendant trois-quarts de siècle, les documents en témoignent, il y a eu
à Figeac une volonté de tolérance. Ainsi en 1873, un conseiller municipal
ayant proposé l'interdiction des processions à cause de

«
l'encombrement

des rues ", ses collègues se retranchèrent derrière le Concordat pour main-
tenir le statu quo. La même année, l'archiprêtre de Saint-Sauveur à qui les
Bonapartistes ont demandé une messe à la mémoire de Napoléon III, s'ac-
quitte de sa tâche avec une discrétion exemplaire pour ne pas heurter la
sensibilité républicaine de ses compatriotes.

Pourtant, dès le Second Empire, les archives municipales attestent d'es-
carmouches opposant les républicains à certains membres du clergé ou
d'attaques personnelles à leur encontre.

FOI ET VIE POLITIQUE

La fin du second Empire et les débuts de la IIIe République corres-
pondent à l'épiscopat de Mgr Grimardias, ancien vicaire général de
Clermont-Ferrand, qualifié de libéral par le préfet impérial, mais l'évêque



est surtout prudent et recommande à ses prêtres une attitude réservée
avant d'interdire à ceux-ci de célébrer une messe pour la fête du 14
juillet.

Un mémoire de maîtrise consacré à la vie politique lotoise entre 1870
et 1889 signale l'originalité de l'arrondissement de Figeac où les desser-
vants, à la différence de leurs confrères du département, d'ailleurs deux
fois plus nombreux, se montrèrent discrets pendant les campagnes élec-
torales opposant le thème bonapartiste,

«
Dieu et l'Empereur

» au thème
républicain

«
le maire dans sa mairie, l'instituteur dans son école, le curé

dans son église
".

Les électeurs figeacois ont fait très tôt leur choix. Dans un département
où le bonapartisme est si bien implanté qu'il vaut au Lot le surnom de peti-
te Corse, dans une période où l'on a pu longtemps se demander si la
France ne basculerait pas vers un régime monarchique, Figeac a choisi la
République, spontanément le 4 septembre 1870, légalement en apportant
ses suffrages au parti républicain pour toutes les élections législatives au
scrutin uninominal Figeac aura le premier maire républicain du Lot et en
1876 le seul député républicain du Lot.

«
L'influence du clergé dans le

domaine politique n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire quand on
sait son rôle religieux, sa connaissance des gens, son autorité en d'autres
domaines, les chrétiens du Lot estiment implicitement que les options
politiques les regardent seuls

»
(Clément Nastorg), opinion confortée par

le résultat des élections législatives de 1889 donnant au parti républicain jj

les 4 sièges de députés du Lot. j

Le temps était venu des grandes lois républicaines sur l'enseignement, j

sur les congrégations, sur les associations
; mettant en cause l'Eglise et j

l'Etat, leur application entraîne les difficultés et les affrontements bien j

connus au niveau national.
A Figeac, la situation n'aurait pas été plus conflictuelle qu'ailleurs s'il

n'y avait pas eu dans l'église locale elle-même un climat tendu.
«
Une

fâcheuse rivalité
» oppose M. l'archiprêtre, Antoine Massabie, curé de

Saint-Sauveur à M.le doyen Bonaventure Massabie, curé de Notre-Dame
du Puy. Titulaires de paroisses créées égales en droits et en honneur,

«
l'un

est accusé de vouloir annuler et absorber la paroisse voisine, l'autre de
troubler la paix en défendant avec perséverance et énergie sa situation et
les droits de son église. Les méchants et les indifférents affectérent de se
scandaliser

»
(écrira en 1922 Mr.Vayssié, curé du Puy). Les catholiques sin-

cères et de bon sens sont troublés.
Le partage des deux paroisses en secteur rural, la préséance que Mgr

Grimardias semble reconnaître à Saint-Sauveur pour la dignité d'archi-
prêtre dont est revêtu son titulaire, pour la position centrale de l'église et
quelques autres avantages qualifiés de

«
factices

» sont mal supportés par



Bonaventure Massabie qui affirme
«

Le chapitre a pris le Puy en pitié et lui
dénie tout droit à l'égalité

».

Les paroissiens épousent la cause de leur curé et en 1895 au moment
où il va quitter Figeac, Massabie le doyen du Puy constate avec tristesse

:

«
S'il y a fraternité entre les fidèles, je ne dis pas les paroissiens, de la même

église, il y a suspicion, malaise, gêne, presque de l'hostilité entre les deux
paroisses ;

rien n'est plus regrettable, les relations en ville sont moins cor-
diales et la religion ne gagne pas à cet état de choses

».

«
Des relations moins cordiales

»,
c'est un doux euphémisme pendant

plus d'un demi-siècle, à Figeac, on est catholique certes, mais surtout «
du

Puy
» ou du

«
Chapitre ".

Les rapports entre les deux prêtres ont été encore envenimés par «
l'af-

faire de la Miséricorde dans laquelle on a reproché à Mr. Massabie du Puy

son intervention et son rôle
».

N'oublions pas toutefois les deux autres protagonistes de l'affaire l'ar-
chiprêtre Antoine Massabie et le maire Louis Vival élu en 1883, devenu
député en 1889 et qui a pris dans sa «

profession de foi
»

l'engagement de
défendre à la Chambre le maintien du Concordat.

«
La Miséricorde

» en 1880 c'est à la fois une école maternelle recevant
180 enfants, un orphelinat, l'ouvroir (une sorte d'école professionnelle), le
bureau de Bienfaisance, tous ces établissements étant gérés par les reli-
gieuses de la Charité de Nevers.

En vertu d'une loi créant des commissions administratives dans les éta-
blissements de bienfaisance, et aprés une campagne de presse jetant la

suspicion sur la gestion du bureau de Figeac, le doyen Bonaventure
Massabie, sur proposition de l'archiprêtre Antoine Massabie (simple
homonymie) est chargé de vérifier les comptes.

C'est son rapport communiqué au conseil municipal qui décide celui-
ci à laïciser le Bureau de Bienfaisance. Quelques temps après, le maire
Louis Vival confie la direction de l'école maternelle à Marie Laborde, reli-
gieuse de Nevers qui vient de renoncer à ses vœux. La cohabitation de
Marie Laborde et de ses anciennes compagnes est une telle épreuve pour
celles-ci, dit-on, qu'elles quittent les locaux de la Miséricorde et rejoignent
les autres soeurs de Nevers à l'hopital (1885). Louis Vival installe la pre-
mière école primaire de filles de Figeac dans une partie du bâtiment de la
Miséricorde.

Scandale à Figeac, prônes incendiaires de l'archiprêtre Massabie,
lettres ouvertes affichées ou distribuées, nul ne peut rester spectateur
impassible.

Envoyé par Mgr Grimardias, son vicaire général Blatviel rend visite au
maire puis se transporte dans les locaux de la Miséricorde (situés sur la



paroisse Saint Sauveur). L'archiprêtre Antoine Massabie a été tenu à l'écart
et c'est son confrère Bonaventure Massabie qui accompagne le maire et le
vicaire général.

Monsieur Massabie, de Saint- Sauveur, s'en indigne et aurait ajouté

«
Pour combler la mesure les soeurs de la Sainte Famille viennent sans

m'avoir consulté, de remplacer à la Miséricorde les soeurs de Nevers. Nous
avions déjà à Figeac des divisions politiques et cléricales, nous allons avoir
de plus des divisions entre nos communautés religieuses. Laissons la paro-
le aux événements, ils ne tarderont pas à se produire

".

En réalité, Mgr Grimardias et Mgr Bouret, évêque de Rodez, sont
intervenus auprès des religieuses de la Sainte Famille pour qu'elles assu-
rent la relève à la Miséricorde où il faut encore gérer l'orphelinat et l'ou-
vroir.

Les
«
événements

>,
dont l'archiprêtre Massabie menaçait nos compa-

triotes ne se sont pas produits et lui-même reconnaissait les mérites de
Madame la Supérieure de la Sainte Famille.

Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y a eu entre les deux curés
de Figeac et les responsables municipaux une incessante guerre au cou-
teau.

Les documents de l'époque prouvent que les titulaires ont obtenu, cha-
cun pour son église, des autorisations d'aménagements parfois considé-
rables pour l'église du Puy, le dégagement de l'édifice du côté des jardins
du collège, l'aménagement au sud de vastes terrasses et d'une orangerie (à
l'emplacement de l'ancien cimetière)

;
à Saint-Sauveur la restitution des

locaux de la Bibliothèque municipale qui ont fait place (1882) à un vaste
presbytère.

L'un et l'autre curés ont pu consacrer beaucoup de temps et d'argent à
d'importants travaux de restauration et de rénovation

:
à Notre-Dame du

Puy, toiture en briques noires émaillées, contreforts, tourelle
;

à Saint- jj

Sauveur, pavement, vitraux, grand autel, grilles... Rien n'est trop beau pour
leur

«
bien-aimée

»
paroisse (cet adjectif est de Bonaventure Massabie). j

Si Antoine Massabie reste à Figeac jusqu'à la fin de ses jours, son ]

homonyme est appelé à Cahors en 1896 comme vicaire général par le
nouvel évêque, le distingué Mgr Enard qui fut prédicateur à Notre Dame
de Paris.

Les églises sont rénovées, embellies. Mais qu'en est-il de l'Eglise ?

Les femmes n'ont pas perdu leurs dévotes habitudes mais les hommes
de la bourgeoisie ou des classes populaires semblent avoir pris leur dis-
tance avec la religion. Nos anciens disaient

« on ne voit plus un seul
homme à l'église

». Ce qui n'était pas tout à fait vrai
: pour certains la tra-

dition à respecter était devenue affaire personnelle.



La question religieuse reste au cœur de toutes les confrontations de la
fin du siècle il y a là une matière trop dense pour être traitée dans cet
exposé déjà trop long qui a tenu à ne pas s'écarter des évènements les plus
caractéristiques de la personnalité figeacoise.

«
La société figeacoise et l'église au XIXe siècle» avais-je annoncé ! Nous

les retrouvons pour les quitter sur un mode plaisant. En 1892, Mr le dépu-
té-maire Louis Vival entre solennellement à St-Sauveur pour conduire à
l'autel sa nièce qui épouse Mr le Sous-Préfet, et Mr l'Archiprêtre Antoine
Massabic se fait une joie de bénir cette union. C'est par cette évocation
digne d'un roman pour jeune fille du XIXe siècle que je termine l'exposé
d'un sujet sérieux et que j'ai préparé comme tel.

Simone FOISSAC
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SORTIE DU 7 AOUT
(Frayssinet le Gourdonnais

Saint-Chamarand et Thédirac)

Au programme de cette demi-journée, deux villages du Gourdonnais et
pour finir Thédirac dans l'ancienne baronnie de Luzech. Le rendez-vous
avait été fixé en bordure de la R.N. 20 à l'entrée de Frayssinet où se retrou-
vèrent plus de 80 participants. Il convient de noter dès à présent que le
plus gros de la documentation sur les deux premiers villages a été fourni

par des
«
dépôts

»
extérieurs du département Archives départementales

de la Dordogne et Archives municipales de Bordeaux.

FRAYSSINET

La commune, reflet de la communauté et, partant de la seigneurie
s'étend sur 1 756 ha. Le territoire paroissial était beaucoup plus restreint. A
l'est, le village del Plegat relevait en partie de Beaumat, au nord-ouest,
entre Pech de Mont et Coutens, le ruisseau de Tirelire séparait les dîmaires
de Frayssinet et de Saint-Chamarand, au sud-est enfin, l'important mas de
Labastidette dépendait au spirituel de Montamel. Ainsi, la paroisse de
Frayssinet aux dimensions moyennes constituait au moins depuis 1183 un
prieuré de l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac.

Les seigneurs - Ce lieu relevait des sires de Gourdon et de leur château
éponyme avant que l'hommage en soit porté à Labastide (-Murat) au
temps des Ebrard de Saint-Sulpice (milieu XVe s.). Bien auparavant, dans
les années 1310-1320, Bertrand de Gourdon qui consomma la ruine du
vieux lignage avait vendu l'entière justice aux chevaliers de village. On
peut désormais parler de seigneurs locaux, plus exactement de cosei-

gneurs de Frayssinet. Laissons de côté le prieur dont les droits peu éten-
dus sont en fait assez mal connus. Les Vassal sont présents à Vaillac et à
Frayssinet depuis les années 1270. Ils occupèrent une position dominante
dans la petite aristocratie locale. Les Rodorel qui recueillirent une part de
leur héritage étaient issus de bourgeois de Labastide du XIIIe siècle. Ils
étaient déjà installés à Frayssinet avant la prise du lieu par les Anglais, pro-
bablement en 1379. N'oublions pas les nobles de Saint-Chamarand qui



eurent une part de la directe du village voisin et mentionnons pour finir,
cette fois au XVe siècle, les Gauléjac de la branche de Piac en bas Quercy,
en fait un très vieux lignage de la mouvance gourdonnaise.

L'organisation du village - Le site
: un versant orienté vers l'ouest,

une dénivellation d'une bonne trentaine de mètres. Un axe majeur est-
ouest la rue de l'église au pont de l'hôpital. Trois parties s'étageaient
jusqu'au ruisseau de Tirelire. Au plus haut, un noyau aristocratique, puis
le costal et enfin la rebiera. La première s'ordonnait autour de l'église et
du cimetière avec la maison du prieur distincte de celle du recteur. Au
voisinage, la tour dite des coseigneurs, la maison des Gauléjac sous
l'église et celle des Rodorel au sud du sanctuaire. Les mentions de la
plassa del mur et du barri delpe del mur donnent penser que ce noyau
primitif était protégé par un mur d'enceinte, du moins au XVe siècle. Le
costal comportait plusieurs petites rues parallèles d'orientation nord-sud.
Enfin, en terrain plat ou presque, la rebiera ou barri dit de lhospital alias
de la Brica (et parfois briga) borné à l'ouest par le ruisseau de Tirelire
précédant de quelques mètres le grand chemin et Cahors à Limoges. Ce
dernier barri abritait l'hôpital du lieu, flanqué du cimetière des pauvres à
proximité de la place del Olm. Cet établissement charitable était sans
doute lié à la route. En effet, le village voisin, Saint-Chamarand ne pos-
sédait qu'une léproserie (Frayssinet avait aussi la sienne, bien à l'écart du
village).

Il reste à mentionner quelques petits barris celui de La galiniera
(1453) sur le chemin allant au moulin de Lalbareda, ceux del Bornac
(1449)

- une fontaine ? - et del Truelh (1508) mal localisés et, tardivement,
aux XVIe siècle, une rue au nom insolite

:
Maligay (mal y gît).

Ces quelques données topographiques ne sont pas antérieures à la
seconde moitié du XVe siècle. Nous ne saurions dire quelles furent les f

conséquences pour les monuments et les habitats les plus modestes de la
prise de 1379 qui provoqua l'exode de la plupart des rescapés. Les bâti-
ments durent souffrir d'un défaut d'entretien durant environ 70 ans. De
toute façon, les lignes qui précèdent ne sont qu'une ébauche, une
approximation.

L'église - C'est à Pierre Dalon que revenait la tâche de présenter l'église
dont le clocher-tour domine le bourg et dont les murs portent la marque
des remaniements plus ou moins importants effectués aux XVe, XVIIe et
XIXe siècles. Placée sous le vocable de Saint-Pierre-ès-liens, elle possède
un grand retable baroque du XVIIe et un intéressant mobilier dont la plus
belle pièce est sans nul doute une Pietà en pierre polychrome du début du



XVIe siècle. Victime d'un choc au cours d'une manipulation, elle mérite une
restauration qui se fait attendre. On notera aussi un autel dédié à saint Roch
(autrefois invoqué contre la peste, puis devenu le protecteur du bétail)

avec un tableau du XIXe d'assez bonne facture.

SAINT-CHAMARAND

La commune ne compte qu'environ 1300 hectares mais nous savons
déjà que la paroisse s'étendait largement au-delà des limites communales.
L'église était sous l'invocation de saint Amarand mais lequel ? le martyr
d'Albi, peut-être du milieu du IIIe siècle, plutôt que l'obscur abbé de
Moissac.

Le lieu de Saint-Chamarand fit une entrée précoce dans l'histoire du
Quercy à l'occasion du testament de Raymond II, comte de Rouergue, éga-
lement possessionné en Quercy et en Albigeois. Ce grand personnage
lègua en 961 à Aymeric et à Géraud, fils du précédent, le castellum de
Gourdon et les alleux du Gourdonnais et de Saint-Chamerand. Un alleu
c'est-à-dire une pleine propriété, un domaine qui deviendra un fief, sans
doute au XIe siècle.

Les seigneurs - Les descendants des légataires du comte, autrement dit
les sires de Gourdon, furent les premiers seigneurs de Saint-Chamarand
jusqu'à l'époque de leur ruine vers 1310-1320. Ils vendirent sans doute la
haute justice ou l'entière justice à un lignage de chevaliers, les Auriol, mais
l'acte n'a pas été retrouvé.

Ces derniers appartenaient à la mouvance gourdonnaise. Il ne faut pas
les confondre avec les grands marchands cadurciens du même nom dont
il avait été question lors de la visite de Roussillon. Ces chevaliers appa-
raissent dans les années 1160 grâce au cartulaire d'Obazine. Ils possé-
daient encore des maisons au castrum de Gourdon au XIIIe siècle, une fille
de ce lignage jouissait même d'une part de la viguerie en 1283. Ils avaient
eu un coup de cœur pour l'hérésie cathare comme beaucoup de leurs
parents d'ailleurs. Notre confrère M. Aussel mentionne en 1241 parmi les
hérétiques Raymond, fils de Pierre et Bertrand mais aussi, trente ans plus
tard, le clerc Raymond d'Auriol parmi les valeureux combattants d'une
rixe de chanoines et clercs opposés selon leurs solidarités lignagères
devant l'une des portes du monastère du Vigan. A cette époque, les Auriol
apparaissent surtout dans l'entourage des seigneurs de Gourdon Pierre
en 1257 et 1258, autre Pierre et Faydit le chevalier en 1295 à Milhac et à
Gourdon, Faydit et Etienne à Cahors en 1297 et 1299 et encore à Labastide

en 1303. J'abrège. Cette famille semble avoir formé deux branches et deux



1

feux à Saint-Chamarand. Toutes deux s'éteignirent avec des filles, mariées
à Montcuq et en Périgord, dont les proches descendants vendront tout
l'héritage entre Dordogne et Lot.

Peu après la disparition des Auriol, les Peyronenc deviennent à leur
tour seigneurs de Saint-Chamarand. Ce petit lignage n'est connu à Saint-
Martin de Vers qu'à partir de 1326. Il résidait dans une maison forte asso-
ciée à un moulin sur le Vers entre Saint-Martin et Saint-Sauveur. En 1388,
Gui del Peyronenc, donzel, acheta à une dame du Périgord, héritière des
Auriol, tout le lieu et castrum de Saint-Chamarand ainsi que Saint-Cirq-
Bel-Arbre. En 1400, désormais qualifié de coseigneur de Saint-Chamarand
le même Guy acquit d'un Périgourdin tout ce que le vendeur possédait de

*
l'héritage de Raymond Auriol à Saint-Chamarand, Frayssinet et autres lieux »1

du Gourdonnais. Par la suite, la famille ne cessa d'accumuler des fiefs en
Quercy, Périgord et Auvergne tout en se maintenant à Saint-Chamarand Ï
jusqu'à la Révolution. |

Comme héritiers de Gauside de Vassal, les Valon ou Stephani (Steve), J

seigneurs de Gigouzac, eurent des fiefs à Saint-Chamarand à partir de 1420 $

mais ils aliénèrent la plupart de leurs droits dans ce lieu par ventes et !

échanges, classique regroupement des directes constaté dans tout le f

Quercy.

L'organisation du village - Ce village est presque symétrique de celui
de Frayssinet par rapport au cours du Céou. Toutefois le versant tourné
vers l'ouest est moins pentu. De plus, une partie de la localité est nichée
au débouché d'une combe (la comba gordonesa) dans la vallée de Céou.
Bien des incertitudes subsistent quant à la structure du village qualifié de
vila en 1290 et de locum seu castrum en 1388, Villa ayant dès le XIIIe
siècle le sens général de village.

Le noyauprimitif
- Il correspond au site de l'actuel château en cours de

restauration. L'essentiel de ce qui subsiste appartient à première vue aux
XVIe et XVIIe siècles. Ces bâtiments sont assis sur une motte presque ara-
sée. Une tour tenue par les Auriol est attestée en 1311 et 1312. L'ensemble
était protégé par un fossé en partie formé par le lit aménagé du ruisseau
coulant de la fontaine de Saint-Chamarand.

Une charnière - Au sud-ouest du fossé s'étendait une place aux dimen-
sions inconnues limitée par l'église, le cimetière, le four banal et plus tard
la prison du seigneur.

Deux noyauxsubordonnés- Ils sont égalementbornés par la place com-
mune. L'un d'eux est dit del Peyrat. Ce reductum dominé par une tour du
même nom (1468) comportait aussi des maisons protégées par un mur d'en-
ceinte (1453) et un fossé (1486). Un portal (1478) y donnait accès.





Le réduit de La Casa formait un groupement de maisons dont-celle de
La Casa (1400) en bordure d'un chemin de Saint-Chamarand à Concorès.
Il touchait également à la place publique et au ruisseau de la fontaine. Une
procuration avait été donnée en 1400 par un Peyronenc pour prendre pos-
session des

«
biens de la maison de La Casa ». Or, nous disposons pour la

même année de l'acte d'achat par Gui del Peyronenc du second lot de
l'héritage des Auriol.

Mentionnons encore un oratoire tardif sur le chemin de la place à
Saint-Germain, puis l'attestation d'un terroir dit de La Garoustière ou la
"place de la tour» en 1655 confrontant avec le chemin de Gourdon, la

garenne du seigneur et, vers le bas, avec les premières maisons du villa-
ge. Enfin un barri de Merdalo alias Prunel (1477) certainement sur un
fond humide et la

«
bande

»
(synonyme de barri) de Lauzeral au nord du

château.
Bien que située à 1 km au sud du village et au bord du Céou, je ne

peux passer sous silence la tour del Barrat attestée seulement en 1529 et
associée au moulin du seigneur.

C'est à cet endroit, sur le passage d'un chemin du Périgord à l'Auvergne
par Salviac, Saint-Germain, Labastide et Figeac qu'était levé le grand péage
des seigneurs de Gourdon dit de La Rebiera ou del Caslar, la forteresse
qui l'avait jadis surmonté.

Avec trois noyaux fortifiés et des barris, donc un ensemble complexe, on
pourrait penser que nous sommes en présence d'un village éclaté. Le noyau
primitif avec sa motte avait d'abord appartenu au seigneur dominant et les
deux autres réduits sans doute à des chevaliers. Que restait-il des solidarités
villageoises après ce fractionnement ? Pour tous, la qualité de protégés de
Saint Amarand, un enclos des morts rassemblés sans distinction, à l'origine
un maître commun, le seigneur de Gourdon, qui concéda des coutumes au
XIIIe siècle au castrum et à la châtellenie de Gourdon, enfin, au village, un
embryon de vie municipale avec les syndics.

L'église
- Restaurée depuis peu, pourvue d'un clocher-tour qui rappel-

le celui de Frayssinet, l'église, comme le fait remarquer Pierre Dalon, est
un édifice essentiellement marqué par le XVIIe siècle. L'ensemble du
mobilier, retable du maître-autel compris, est plus modeste que celui de
Frayssinet. On notera cependant le bénitier, daté de 1609 et portant excep-
tionnellement, en plus des monogrammes du Christ et de la Vierge, le nom
du donateur.

Un problème se pose à propos du patronage de cette église. Le titulai-
re est un certain saint Amarand. Mais quel est ce personnage ? Pour cer-
tains auteurs, repris par le chanoine Albe, il s'agirait d'un des premiers



abbés de Moissac devenu évêque d'Albi au VIlle siècle. Selon d'autres

sources, plus fiables, il faut l'identifier avec un martyr d'Albi dont l'histo-

ria passionis fut rédigée vers le milieu du Ve siècle. Son tombeau, à Vieux
près de Gaillac, était l'objet d'un culte populaire

; son corps a été transfé-

ré en 1494 dans la cathédrale d'Albi. Quoiqu'il en soit Saint-Chamarand
bénéficie de deux patrons secondaires

:
saint Côme et saint Damien (par

ailleurs patrons des médecins et des apothicaires) dont on célèbre la fête
le 27 septembre.

La société remercie M. et Mme Leboucher qui ont bien voulu nous faire

visiter le château et Madame Delmas, maire de la commune, qui nous a
accompagnés dans une partie de notre visite.

THEDIRAC

La baronnie de Thédirac n'était en fait qu'un démembrement de celle
f de Luzech. On est frappé de constater que les fiefs du baron de la vallée
| du Lot enveloppaient sur trois côtés les terres du prieuré de Catus. Les
' Luzech seraient-ils à l'origine de cette fondation ? La nouvelle baronnie de

i 1595 comprenait les paroisses de Thédirac, Montgesty, Maussac, Saint-
Médard, Saint-Martin-de-Graudène près de Catus, et encore Le Cluzel,

Tourniac et Rostassac à Pontcirq.
Nous savons par le cartulaire d'Aubazine qu'en 1150-1159 Guillaume

de Thédirac fut témoin d'une donation de Bertrand de Luzech en faveur
\ des Cisterciens. Il n'y eut à Thédirac que des chevaliers de village, dont

des Bonafos, peut-être cadets des Pestilhac.
Après le démembrement de 1595, les nouveaux seigneurs, ou mieux

barons, de Thédirac étaient les Giscard de Cavagnac, de la paroisse de
Cornac, originaires des confins du Limousin et du Quercy, vieux lignage
distinct des Guiscard ou Giscard de Grézels. Aux XVIIe et XVIIIe siècle, les
Giscard étaient une famille essentiellement militaire, ce qui, avec les frais
de leur charge, l'absence de contrôle des gestionnaires et sans doute une
noble insouciance, contribua à leur ruine complète.

L'église de Thédirac, caractérisée par une abside d'origine romane, sur-
élevée ultérieurement et pourvue d'un clocher-tour, présente l'aspect d'un
édifice fortifié. Nef et chapelles latérales sont du XV' siècle.

* A l'intérieur on remarque d'emblée le grand retable du XVII' orné
ï d'une monumentale crucifixion où le Christ, la Vierge et saint Jean sont
I sculptés en ronde bosse. De part et d'autre de l'autel deux belles statues

en bois doré
:

saint Roch, patron de la paroisse et l'ermite saint Antoine.
Le premier est accompagné de l'ange qui soigne sa plaie et du chien qui
lui apporte un morceau de pain

;
le second est escorté de son animal fami-



I

lier, un cochon, qui est ici curieusement représenté avec une tête de san-
glier. Comme le souligne Pierre Dalon, il est intéressant de noter la pré- I

sence conjointe de deux saints guérisseurs qui étaient naguère l'objet d'un j

véritable culte populaire. Il n'est pas inutile de rappeler qu'au XIVe siècle j

le titulaire de l'église était saint Barthélémy. L'apôtre a été supplanté, sans k
j

doute vers la fin du XVe siècle ou au début du XVIe, par saint Roch dont la { |
réputation de protecteur contre la peste s'était largement répandue en j

Quercy comme ailleurs. Une mention doit être réservée à une statue de j

saint Martin en pierre polychrome (XVe s. ?) malheureusement privée de
sa tête et reléguée dans un coin obscur de la chapelle nord. Triste sort en I

vérité pour une oeuvre inscrite à l'inventaire des objets mobiliers. I

En raison de l'heure tardive, il a fallu se contenter d'un bref regard sur
[

le château dont la tour escalier polygonale du XVe siècle reste le plus beau [

vestige. |

Le but de nos sorties n'est pas seulement d'admirer des paysages et
d'apprécier des monuments. Il n'est pas uniquement de livrer une infor-
mation exhaustive, une sorte de

«
plat cuisiné ". Il est aussi d'associer nos

adhérents à la recherche en leur faisant part des incertitudes et des hypo-
thèses mais également des espoirs d'améliorer nos connaissances. Pour
les villages, outre les sources médiévales et les cadastres d'Ancien Régime
déjà utilisés, il faudrait dépouiller les sources judiciaires et notariales des
XVIIe et XVIIIe siècles pour obtenir des nouvelles précisions topogra-
phiques avec quelques chances de mieux localiser des édifices aujour-
d'hui disparus mais alors debout et plus ou moins en ruine.

Jean LARTIGAUT

PS. S'ilplaît à Dieu, on trouvera toutes les références dans un ouvrage en
préparation et, à défaut, dans mes dossiers déposés aux Archives.
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CHÂTEAUX DE MIDI-PYRÉNÉES
Editions Patrimoine et médias.

Collection Belles visites en France. 1997. 140pages.
Ce livre, admirablement illustré, invite à la découverte de quelque 120

châteaux ou manoirs de notre région. Il comporte une carte-guide qui
situe l'ensemble des édifices et précise les renseignements indispensables
pour les visiter.

La partie concernant le Lot est dûe à notre collègue Catherine Didon
dont on a déjà pu apprécier le remarquable ouvrage "Châteaux, manoirs
et logis du Lot" ; paru en 1996. Font l'objet d'une notice

:
Assier, Aynac,

Cieurac, Castelnau-Bretenoux, Cénevières, Grézels, Lacapelle-Marival,
Laroque-Toirac, Lastours, Montai, Rocamadour, Roussillon, Saint-Cirq-
Lapopie, Saint-Laurent-les-Tours et La Treyne.

S LES ÉGliSES BUISSONNIÈRES DU LOT : LA MASSE, LES JUNIES,
PESCADOIRES,PUY-L'ÉVÊQUE, MARTIGNAC.

Plaquette réalisée par les étudiants du D.E.S.S. Patrimoine
(Promotion 1997) et le S.D.A.P. du Lot. 23pages.

Cette année les étudiants du D.E.S.S. Patrimoine ont choisi d'étudier
cinq églises de la basse vallée du Lot. Figurent dans la brochure La Masse
(avec ses peintures murales), Les Juntes (avec ses vitraux, son retable et sa
salle capitulaire), Pescadoires (intéressante par l'étude des remaniements
postérieurs à l'époque romane), Puy-l'Evêque (et son évolution depuis le
XIVe siècle), enfin Martignac (avec ses peintures murales malheureuse-
ment fort dégradées).

Ce travail a permis l'organisation d'un circuit de visite incluant les
monuments concernés.

GOURDON EN QUERCY, DES ORIGINES AU XIXe SIÈCLE.

par Roger Bulit. Editions de la Bouriane, Gourdon, 1997, 416pages.
Il faut remercier les Editions de la Bouriane d'avoir réédité les travaux

de notre regretté confrère Roger Bulit. On y trouvera successivement :



- Gourdon, les origines, les seigneurs, les consuls et la communauté,
jusqu'à la fin du XIVe siècle (1923).

- Le château de Gourdon, Xe-XVIIe siècles (1931).

- La Borie de Louménat au XIVe siècle (1930).

- La destinée des Lauzières-Thémines, seigneurs de Gourdon et de la
Bouriane, du XVe siècle à 1829 (1973).

On doit à Philippe des Longchamps une excellente introduction à cette
réédition, accompagnée d'une chronologie de l'histoire de Gourdon et de
l'indispensable index facilitant la consultation des diverses parties de l'ou-
vrage.

LE LOT POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DEPUIS 1800.
Editépar le Service des Archives départementalesdu Lot.

1997, 190pages.
Répertoire des hommes politiques et des responsables administratifs

du département de l'An VIII à nos jours parlementaires, conseillers géné-
raux, conseillers régionaux, conseillers d'arrondissement, membres du
corps préfectoral et du conseil de Préfecture. Ouvrage de référence utile
aux chercheurs et à tous ceux qui souhaitent une réponse à des interro-
gations ponctuelles. On y trouvera un certain nombre d'illustrations (por-
traits, cartes, reproductions de documents d'archives).

LES VITRAUX DE LEGLISE SAINT-RÉMY DE LIVERNON.
Par Marie-Rose Tricaud. Photographies de Pierre Lacout.

Editépar l'Association de sauvegarde de l'église Saint-Rémy
et du patrimoine de Livernon, 46pages.

Voici un intéressant opuscule consacré aux vitraux de l'église de
Livernon, vitraux réalisés entre 1886 et 1890 par l'atelier Dagrand de
Bordeaux. Le texte est abondamment illustré par des photographies en
couleurs d'une exceptionnelle qualité. On se permettra seulement une
petite remarque concernant le vitrail n° 14 qui représente un personnage
couronné, richement vêtu et portant une maquette d'église. Plutôt que de
l'ermite saint Namphaise il doit s'agir de saint Léopold, margrave
d'Autriche, fondateur de l'abbaye de Klosternenburg et, au demeurant, un
des patrons de Delpon à la mémoire duquel ce vitrail est dédié.

Vendue au profit de la restauration de l'église, cette plaquette est une
précieuse contribution à l'étude des vitraux du XIXe siècle dans le diocèse
de Cahors.



CHAPELLES ET ORATOIRES DU LOT

Du calvaire à l'oratoire

Les croix disséminées dans nos villages et nos campagnes ne sont pas
de simples repères topographiques (1). Symboles religieux et emblèmes
protecteurs, elles restent depuis le haut Moyen Age les témoins les plus
répandus d'une sacralisation de l'espace.

Une croix n'est pas à proprement parler un oratoire, même si elle est

une invitation à la prière ou un lieu de rassemblement occasionnel pour
les fidèles. Certaines sont placées sous un abri de pierre sèche (fig.l) pré-
figurant les petites constructions maçonnées (fig2). Quoiqu'il en soit
l'étude des croix n'est pas ici notre propos (2).

Hormis les calvaires on rencontre de petits édicules baptisés oratoires
abritant ou supportant une statue, généralement une Vierge. Rarement
antérieurs à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle, ils ne pré-

sentent pour nous qu'un intérêt tout relatif. Nous ne les prendrons pas
en compte, sauf s'ils méritent d'être signalés. On peut inclure dans la

même catégorie les grottes artificielles créées dans quelques paroisses

pour présenter une statue de N.D. de Lourdes, attestant une dévotion qui
s'est largement développée à partir de 1860 (3).

On connaît par ailleurs des fontaines placées sous le patronage d'un
saint guérisseur. Nous ne les mentionnerons que si elles sont désignées

par un signe extérieur de culte (croix, statue).

De l'oratoire à la chapelle

La distinction n'est pas toujours facile. On peut dire que l'oratoire est
en général une petite construction logeant une croix, une statue, un bas-
relief. De plan carré ou rectangulaire, il est presque toujours bâti en pier-

re avec une voûte en berceau (plein cintre, surbaissé, rarement brisé)
(fig.3)

Le toit couvert de lauses, de tuiles plates ou de tuiles canal, est sur-
monté d'une croix en pierre, en fer forgé ou en fonte.

La plupart des oratoires n'ont que trois murs. Ils sont parfois clos par
une grille métallique ou une claire-voie en bois. L'entrée peut être enca-



drée de deux murets, laissant un passage fermé ou non par un portillon.
(fig.11)

En fait d'aménagements on y trouve un autel en pierre, quelquefois
un bénitier

;
il peut s'y ajouter chandeliers, vases à fleurs et autres bibe-

lots de piété.
Les chapelles sont des bâtiments de proportions variables. Certaines

sont relativement exiguës (donc proches des oratoires), d'autres sont
plus vastes et peuvent accueillir un petit groupe de personnes (5). Bâties
à quatre murs de pierre (6), voûtées en berceau, quelquefois charpen-
tées, elles sont fermées par une porte et éclairées par une ou plusieurs
fenêtres. Elles sont le plus souvent signalées par un clocheton

; excep-
tionnellement la cloche est placée dans une baie aménagée dans la par-
tie supérieure du mur de façade. A l'extérieur, à côté de l'entrée on trou-
ve habituellement un ou deux bénitiers creusés dans la pierre et éven-
tuellement un petit orifice pour glisser les offrandes.

Toute chapelle est dotée d'un autel, en pierre ou en bois, avec un
tabernacle et parfois un petit retable. On y voit l'image du saint patron
accompagnée d'un crucifix, de statuettes diverses, de chandeliers, de
vases à fleurs, parfois d'ex-voto. Quelques bancs ou chaises peuvent
compléter le mobilier.

Chapelles et oratoires étaient le but de processions en diverses occa-
sions

:
Rogations, Fête-Dieu, fête patronale, Assomption, Saint-Roch,

Saint-Jean, etc. Seules subsistent aujourd'hui quelques pratiques de dévo-
tions individuelles et les manifestations épisodiques autour des chapelles
de pèlerinage.

De la chapelle à l'église

Il y a de grandes chapelles et de petites églises. D'où des confusions
courantes dans la désignation des unes ou des autres.

L'appellation d'église est réservée au sanctuaire qui est, ou qui fut,
canoniquement le siège d'une paroisse. L'église est dotée des fonts bap-
tismaux et entourée du cimetière (7).

Quelques chapelles importantes ont des dimensions qui les apparen-
tent à des églises. C'est notamment le cas des chapelles de pèlerinage
dont la notoriété s'est affirmée et qui se sont souvent substituées à des
édifices plus modestes, voire à de simples oratoires N.D. de l'Ile à
Luzech, N.D. de Verdale à Lacamdourcet, N.D. du Roc-Traoucat à
Sauliac-sur-Célé, N.D. des Neiges à Gourdon... (8).

Il y eut jadis des chapelles d'hôpitaux. Presque toutes ont disparu ou
changé d'affectation (9).



On notera, cas très particuliers, deux chapelles aménagées dans une
grotte N.D. du Rocher à Meyronne et N.D. de l'Espérance à Bourzoles
(Souillac).

Ajoutons encore les "chapelles de secours", bâtiments sans caractère
architectural, bâties sur la fin du XIXe siècle pour la "commodité" des
fidèles. Fort rares en vérité, elles ont été implantées au centre du bourg
lorsque l'église était située à l'écart de l'agglomération (10).

On laissera par contre de côté quelques chapelles funéraires à usage
privé visibles en bordure d'un chemin public (11).

Essai d'inventaire

Compte tenu des observations qui précèdent, nous avons jugé utile
de dresser un état des chapelles et des oratoires que nous avons pu
recenser, en éliminant les édifices ne répondant pas aux critères retenus.
Nous y avons ajouté quelques bâtiments disparus, attestés par des docu-
ments d'archives ou dont l'évocation peut présenter un intérêt pour l'his-
toire de la piété populaire.

La toponymie indique parfois l'existence d'un oratoire (l'ouradou,
l'ouradour) ou d'une chapelle (la capelle, la capelette). La plupart du
temps il ne reste plus rien sur le terrain.

On remarquera la prédominance des édifices consacrés à la Vierge
(prééminence du culte marial toujours privilégié par l'Eglise) et le
nombre de chapelles ou oratoires dédiés à saint Roch, personnage fort
populaire invoqué dès le XVe siècle contre la peste et devenu par la suite
le protecteur du bétail (12). Certains oratoires abritent simplement une
croix, symbole fondamental il est vrai, et ne bénéficient d'aucun patro-
nage particulier.

Fort rares, et généralement laconiques, sont les documents concer-
nant ces petits lieux de culte, jugés pour la plupart trop modestes pour
être mentionnés (15). La simplicité et la rusticité de leur architecture ne
permettent guère de leur assigner d'emblée une date de construction
quand celle-ci ne figure pas sur le bâtiment. Quant aux légendes et aux
traditions locales, nous les avons simplement notées sans émettre de
jugement de valeur.

Chapelles et oratoires répertoriés ont été classés par communes.



LES ARQUES (canton de Cazals)

Chapelle Notre-Dame de l'Albrespy ou de l'Aubépine (Fig. 21)

Sur la route de Gindou. Elle a été construite en 1756 sur l'emplace-
ment d'une chapelle antérieure citée en 1679 dans le Pouillé Dumas. Si
l'on en croit une légende locale, des chaudronniers auvergnats auraient
fortuitement trouvé en cet endroit, appelé autrefois Yort desfatsilieros (le
jardin des sorcières) une statue en pierre de la Vierge cachée dans un
buisson d'aubépine. D'où la décision d'y construire une chapelle (14).
Thème classique dont on trouvera ailleurs d'autres exemples.

L'édifice couvert de lauses est voûté en berceau brisé. Un auvent char-
penté couvert de tuiles plates protège la façade sur laquelle s'ouvre une
porte encadrée de deux fenêtres. A l'intérieur on peut noter une Vierge
à l'Enfant en bois doré et deux ex-voto.

AUTOIRE (canton de Saint-Céré)

Chapelle Saint-Roch (Fig. 14)

Située a l'ouest du village. Bâtiment couvert de lauses et couronné
d'une croix de pierre. Erigé vraisemblablement au début du XVIe siècle
à la suite d'une épidémie de peste. Sur le mur ouest une large baie per-
met de voir l'intérieur où subsistent des peintures murales passablement
détériorées qui ont été restaurées en 1995. Un tableau, aujourd'hui en
lambeaux, représentait saint Roch et son chien (15).

Sur le linteau en accolade de la porte sont gravés les mots "s. ROCH

POUR LA PESTE". Même inscription, précédée du monogramme 1 H S, sur
le linteau de la baie occidentale. Deux petites fenêtres étroites contri-
buent à l'éclairage de la chapelle.

BAGAT ( canton de Montcuq)

Oratoire de Lasbouygues (Fig. 3 et 9)

En bordure de la R.D. 23, à 200 m à l'est du cimetière isolé de
Lasbouygues au milieu duquel subsistent les restes de l'ancienne église
paroissiale Saint-Jacques (16).

Dressée en beaux moellons bien appareillés avec voûte en berceau et
couverture de tuile canal. Autel de pierre supportant une croix de pier-
re sur laquelle sont gravés le titulus INRI et la date 1815. Un bénitier est
encastré dans le mur latéral droit.



BELAYE (canton de Luzech)

Oratoire de Latour

Visible sur la D 45, face au chemin qui conduit à l'église. Il est bâti

autour d'une niche à linteau cintré qui contenait une statuette de N.D. de

Lourdes dans un décor en forme de grotte, fait de ciment moulé orné
d'un filet de feuilles de lierre. La statuette a disparu, le décor s'effrite, la

croix de fonte qui dominait l'ensemble est cassée. Cet oratoire serait
banal s'il n'était édifié sur une petite source, et c'est en raison de cette
particularité qu'il mérite d'être signalé.

CAHORS

Ancienne chapelle des Artisans

Quai Champollion. Haute construction de pierre et de brique sur-
montée d'un petit clocher carré. Il s'agissait à l'origine d'une maison par-
ticulière achetée en 1828 par la congrégation des Artisans de la ville pla-

cée sous le patronage de l'Annonciation de N.D., précédemment instal-

lée dans les murs de l'église Saint-Jacques (17). En aménageant leur nou-

veau local, les artisans y incorporèrent la porte de leur ancienne chapel-

le, oeuvre en bois sculpté sur laquelle on lit ces mots "cette congrégation
fut fondée le 15 Xbre 1619 par Mgr Etienne-Siméon de Popian, év. de
Cahors". La congrégation ayant été dissoute, la chapelle est redevenue

une maison particulière.

CAJARC

Chapelle Sainte-Marguerite (Fig. 27)

Dite aussi des Mariniers ou de la Ségalière, sur la rive droite du Lot.

Une chapelle est déjà citée à cet endroit en 1350 (18). D'après une légen-

de, elle aurait été bâtie par un batelier dont la fiancée, disparue par l'ef-

fet d'un sortilège, aurait été retrouvée en ce lieu. Cette chapelle est deve-

nue par la suite un but de promenade traditionnel pour les jeunes mariés

et un lieu de dévotion pour les mariniers (19).

Le bâtiment actuel, de plan rectangulaire, présente à l'intérieur deux
belles voûtes d'arêtes. Bâti en pierre, soutenu par des contreforts, il est
éclairé par deux fenêtres latérales à double ébrasement et deux oculi

(l'un à l'est, obturé, l'autre à l'ouest au dessus de la porte). Sur l autel est
placée une statue de sainte Marguerite (20). A l'intérieur, posée sur le dal-

lage, une petite corbeille reçoit les pièces de monnaie que les passants
s'exercent à lancer entre les barreaux de la porte.



Inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques
depuis 1941, la chapelle possédait autrefois un petit clocher carré domi-
nant la façade ouest.

Chapelle Sainte-Madeleine

A l'ouest de la ville, en bordure de la R.D. 662. Il reste l'abside roma-
ne de cette construction (vraisemblablementdu début du XIIIe siècle) qui
fut la chapelle d'une léproserie (21). Un petit clocher-mur s'élevait au
dessus de l'arc absidial.

En 1954 elle a été placée sous le vocable de "Notre-Dame de la Paix".
On y voit un banal autel moderne et, parmi divers objets sans intérêt,
une statue de Vierge et un stock de vieilles chaises, le tout sous la pro-
tection d'une grille en place depuis 1900.

CAMBAYRAC (canton de Luzech)

Oratoire du bourg (Fig. 2)

Petite construction rustique, voûtée en berceau, couverte de tuile
plate et abritant une croix aux bras trilobés sculptée en relief sur une
dalle calcaire.

Oratoire de Saint-Perdoux

A 1300 m au nord du bourg, accessible par un sentier champêtre, se
trouve la fontaine Saint-Perdoux, du nom d'un ermite local dont l'église
paroissiale conserve les reliques. Un modeste abri de pierre, flanqué d'un
bénitier, jouxte la source. On y voit une croix ornée de motifs trilobés,
timbrée du titulus et datée de 1821.

On sait fort peu de choses sur ce saint Perdoux, canonisé par la vox
populi. Selon la tradition, c'est lors de la translation de son corps, de
Luzech à Cambayrac, à une date inconnue, que la source aurait miracu-
leusement jailli du rocher. On s'y rendait naguère en procession, notam-
ment en période de sécheresse pour demander la pluie.

Si on ignore à quelle époque vécut saint Perdoux, on sait que ses
restes furent déposés dans un nouveau reliquaire en 1676. (22)

CANIAC-DU-CAUSSE (canton de Labastide-Murat)

Chapelle Saint-Namphaise(Fig. 12)

Située à l'est du village, près de la R.D. 71. Petite chapelle du XIxe.
siècle, couverte de lauses. Linteau cintré sculpté d'une croix portant sur



sa base l'inscription S.NAM.ES. A l'intérieur on voit une statue de saint
Namphaise accompagné du taureau qui l'éventra. Selon la légende, ce

personnage populaire, ancien compagnon de Charlemagne se fit ermite

sur le Causse de Caniac au VIIIe siècle. Son tombeau se trouve dans la

crypte romane de l'église paroissiale où on venait l'invoquer pour la gué-

rison de l'épilepsie (23).

CARNAC-ROUFFIAC (canton de Luzech)

Chapelle de Rouffiac

Sur la place du village, une minuscule chapelle pourvue d'une porte
arbore sur le faîte une croix de pierre datée de 1759. Sur l'autel de pier-

re est posée une statuette de N.D. de Lourdes qui aurait remplacé une
statue disparue. On ne sait si cette chapelle était autrefois en relation

avec la source Sainte-Rufine qui coule à 150 m de là et dont les eaux pas-
saient pour guérir les maladies de la peau, en particulier les croûtes de
lait des nourrissons (24).

CASTELFRANC (canton de Luzech)

Oratoire et chapelle Saint-Roch (Fig. 5)

La chapelle a été construite vers 1840 à l'entrée ouest de l'agglomé-

ration pour suppléer un oratoire qui existe toujours, en contrebas, sur
l'ancien chemin de Prayssac. Cet oratoire avait été bâti après une épidé-

mie de peste qui, en 1508, se serait arrêtée à cet endroit grâce à la pro-
tection de saint Roch. Le petit édifice, inclus partiellement dans le talus,

est voûté en arc brisé. Deux bénitiers encadrent la porte fermée par une
grille.

Quant à la chapelle, pourvue d'un clocher-mur, elle est notamment
meublée d'un autel en bois et de quelques statues, dont une en bois doré
de saint Roch avec son chien (25).

Chapelle Notre-Dame (Fig. 5)

Erigée dans le cimetière pour vénérer une Vierge en bois polychrome
(XVIIe siècle ?), dont la tradition affirme qu'elle aurait été trouvée là au
milieu d'un roncier (26).

C'est une construction de plan carré qui a visiblement subi des rema-
niements si l'on en juge par l'examen du mur Est dans lequel s'ouvre une
petite fenêtre au dessus d'une porte murée. Une robuste charpente sup-
porte une toiture de tuiles plates à quatre pans et à coyaux, soulignée
d'une gênoise, qui coiffe également le porche protégeant la façade. Dans



celle-ci s'ouvre une porte encadrée de deux claires-voies à barreaux de
bois reposant sur des murettes. La partie supérieure du pignon est per-
cée d'une baie destinée à recevoir une cloche.

CAZALS

Chapelle du bourg

Mentionnons simplement cette importante construction édifiée en
1874, probablement sur l'emplacement d'une chapelle plus ancienne
dont il est question dans un testament du XVe siècle (27). Annexe de
l'église située un peu à l'écart du bourg, on y célèbre divers offices.

CRAS (canton de Lauzès)

Chapelle Notre-Dame

Dans la partie sud du village. Construite en 1896, à l'occasion d'une
mission, sur les ruines d'un ancien oratoire déjà dédié a la Vierge (28).
Petite construction récemment rénovée, avec porte en plein cintre sur-
montée d'un oculus. Deux dates figurent sur la façade 1777 et 1896 (la
première serait celle de la fondation de l'oratoire). A l'intérieur un petit
retable repose sur l'autel en pierre.

Chapelle Saint-julien des Quatre Combes

A 1500 m à vol d'oiseau au sud-est de Cras, près du ruisseau La
Rauze, existait un petite église dédiée à saint Julien et annexe de Cras.
En 1845 on y célébrait encore la messe le 28 août et les paroisses voi-
sines y venaient en pèlerinage (29). Une tradition locale rapporte que les
infirmes et les estropiés venaient y invoquer saint Julien avec, parait-il,
quelques chances de succès.

Vendue comme bien national en 1794 (30), elle changea plusieurs fois
de mains et souffrit d'un manque d'entretien A une date imprécise, sans
doute vers la fin du siècle dernier, le propriétaire du moment décida de
la démolir (31). Devant les protestations des paroissiens, il fit bâtir à
proximité une petite chapelle qui, semble-t-il, n'eut jamais la faveur des
fidèles. Elle existe toujours mais elle est à l'abandon. C'est une construc-
tion en pierre couverte de tuiles canal. Au dessus de la porte en plein
cintre une inscription peinte, en partie effacée, invite les passants à réci-
ter "un pater et un ave".



CUZAC ( canton de Figeac-Est)

Chapelle du bourg

Nous mentionnons par acquit de conscience ce petit bâtiment sans
caractère, construit sans doute au début du siècle par un propriétaire de
la commune. Destiné à servir de chapelle de dévotion, il semble qu'il
n'ait eu qu'une utilisation éphémère. On ne lui connaît pas de titulature.
Il a été converti en poste de répartition des Télécoms.

DURBANS (canton de Livernon)

Chapelle Notre-Damedu Cornouiller (Fig. 7)

A la fin du Moyen Age le Cornouiller se trouvait au croisement d'un
chemin royal, reliant Gourdon à Figeac, et d'un chemin roumieu allant
d'Espédaillac à Rocamadour. Une auberge y avait été construite au milieu
du XVe siècle (32).

Edifiée en 1857 pour remplacer une chapelle antérieure (33), la cha-
pelle actuelle, agrémentée d'un petit clocher-mur, éclairée par deux fenêtres
latérales, a été récemment restaurée et la cloche refondue. Elle est pourvue
d'un autel en bois et d'un modeste tabernacle surmonté d'une Vierge à
l'Enfant en bois doré. La pierre d'autel porte le sceau de Mgr Grimardias
(évêque de 1886 à 1896)

;
elle a été substituée à une pierre plus ancienne,

conservée dans la chapelle, et jugée sans doute "non conforme".

ESPERE (canton de Cahors-Nord)

Oratoire Saint-Roch

Construction d'aspect médiocre, incluse dans un mur de soutènement
et fermée par une grille. Pas de toit mais une sorte de terrasse au niveau
du chemin qui domine l'oratoire. Voûte surbaissée. Clé de l'arc datée de
1827 (34).

Autel de pierre massif au dessus duquel ont été aménagées des niches
peu profondes. Ce mobilier, exposé à une humidité permanente, se
réduit à quelques images de piété, dont une statuette de N.D. de Lourdes
et une Pietà fort mutilée (début XVIe s. ?). On n'y trouve plus aucune
représentation de saint Roch.

FIGEAC

Chapelle Notre Dame de la Pergue ou de la Capelette (Fig. 16)

Sur la route de Rouqueyroux, à 800 m du centre ville. Petit bâtiment
crépi, proche du type oratoire, bien entretenu, avec abside en cul-de-



four. Ouverture en façade clôturée par une grille. A l'intérieur, autel et
tabernacle en bois. On y voit une douzaine d'ex-voto. La Vierge en bois
doré (XVIIe s.) a été déposée ailleurs.

Cette chapelle, citée au XVIIe siècle, a été saccagée en 1794 et res-
taurée en 1818. On y allait encore en procession au début du siècle pour
demander la pluie (35).

Chapelle N.D. de la Compassion

Edifiée en 1826 sur l'emplacement de l'ancienne porte Montferrier (36).
Protégée par une grille, elle a été aménagée dans le mur restauré des rem-
parts. Elle est précédée d'un porche en forme de demi-rotonde porté par des
colonnes et également clôturé par une grille. Ce petit monument de belle
apparence

,

aujourd'hui désaffecté
,

est dépourvu de tout mobilier (37).

FLAUGNAC (canton de Castelnau-Montratier)

Fontaine Saint-Ferréol

A proximité de l'église et du château de Saint-Privat coule une sour-
ce, vouée à saint Ferréol, dont les eaux passaient pour guérir les mala-
dies de la vue. La source est protégée par un bel abri en pierre, voûté
en berceau, reconstruit en 1850 à la suite d'un voeu comme en témoigne
l'inscription figurant sur la croix couronnant le toit (38).

Chapelle de la Molayrette

Aujourd'hui désaffectée, elle a été faite au siècle dernier par les habi-
tants du village en raison de l'éloignement de l'église paroissiale (39). Un
clocheton-mur (dépourvu de sa cloche) surmonte la façade de cette cha-
pelle dont la silhouette domine le site.

FLOIRAC (canton de Martel)

Chapelle Saint-Roch

Dite aussi chapelle du Barry. Important bâtiment de la fin du XVe
siècle doté d'un clocher-mur. Actuellement désaffecté, il est inscrit à
l'Inventaire supplémentairedes Monuments historiques depuis 1925 (40).

FRANCOULES (canton de Catus)

Chapelle du Mas del Sol

Annexe de l'église paroissiale, érigée au siècle dernier pour la des-
serte du hameau et des alentours. Construction quelconque, de plan rec-



tangulaire avec sacristie latérale, dotée d'un clocheton. Plafond lambris-
sé, autel et petit retable en bois sans caractère, statues sans intérêt,
quelques bancs.

GIGNAC (canton de Souillac)

Chapelle Sainte-Anne

Appelée aussi chapelle de l'Hôpital de Martel. A l'entrée orientale du
bourg. De plan rectangulaire, couverte d'ardoise, elle arbore au dessus
du choeur un clocheton carré à toit pyramidal porté par quatre poteaux
de bois. Voûte surbaissée enduite de crépi. Autel de pierre éclairé par
deux fenêtres latérales et orné d'une statue de sainte Anne. Dans une
niche au dessus de la porte (la clé de l'arc est datée de 1840) figure une
autre statue de sainte Anne avec la Vierge. Sur un socle massif dominant
la façade trône une Vierge à l'enfant (souvenir de la mission de 1895).

GIGOUZAC (canton de Catus)

Chapelle Saint-Roch

Bâtie au XIXe siècle sur le foirail et parfaitement restaurée. On y voit
une statue de saint Roch avec son chien. Le dallage est parsemé de
pièces de monnaie jetées par les passants. On s'y rendait autrefois en
procession le 16 août pour la bénédiction du bétail et lors des grandes
sécheresses pour demander la pluie selon un rite fort original (41).

GOURDON

Chapelle Notre-Dame du Majou

Elégante construction de grès jaune édifiée au milieu du XVIe siècle
auprès de la Porte du Majou. Saccagée en 1562 par les protestants, res-
taurée au XVIIe siècle puis au XIXe (adjonction du campanile néo-
gothique). Fort bien entretenue, elle abrite un intéressant mobilier classé
(42).

Chapelle Notre-Dame des Neiges

Appelée N.D. de Levège ou de Nevège au Moyen Age, cette chapel-
le de belles dimensions est bâtie sur une source, au bord du Bléou.
C'était déjà un lieu de pèlerinage très fréquenté au XIVe siècle, particu-
lièrement par les malades attirés par la réputation de la source s'ouvrant
en avant du choeur. Elle a été agrandie et remaniée au XVIIe siècle en rai-

son d'une affluence croissante de pèlerins.



On n'y organise plus de pèlerinage depuis une trentaine d'années,
mais la chapelle accueille toujours de nombreux visiteurs séduits par le
site et le superbe retable exécuté en 1668 par l'atelier gourdonnais des
Tournié (45). La chapelle est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1973 (le portail principal est classé
Monument historique).

Chapelle de l'ancienne Maladrerie

A la sortie sud de la ville. Long bâtiment récemment réhabilité.
Devenu chapelle funéraire privée pour une famille gourdonnaise après
la Révolution. Au dessus de la porte une niche abritait autrefois une sta-
tuette de la Vierge (44).

Chapelle de Lafontade (Fig. 18)

Au sud-est de Gourdon. Construite (au XVIIe siècle) par les habitants
de ce village dépourvu d'église. Cette chapelle, dotée d'un robuste clo-
cher-mur, est assez bien entretenue. Une niche au dessus de la porte était
destinée à loger une statuette de la Vierge. Sur l'autel figure une statuet-
te polychrome de la Vierge à l'Enfant. On y célébrait autrefois une messe
particulière le 16 août pour la Saint-Roch (45).

GREZES (canton de Livernon)

Chapelle Notre-Dame des Victoires (46)

Au bord de la D 13 dans la traversée de l'agglomération. Construite
au XIXe s. par la famille d'un prêtre qui souhaitait disposer d'un local

pour dire quelques messes. De plan rectangulaire avec abside semi-cir-
culaire, elle arbore un clocheton carré à trois niveaux de petites baies
coiffé d'un toit pyramidal. Au dessus de la porte, fermée par une grille,

on voit une Vierge à l'Enfant en terre cuite. A l'intérieur, autel en bois et
tabernacle avec une autre Vierge à l'Enfant.

ISSENDOLUS

Oratoire de l'église

Situé en face du portail de l'église, en cours de restauration, il pré-
sente une voûte en berceau, une couverture en lauses et un bel autel de
pierre. Fermé par une claire-voie en bois, il ne contient pas d'objet de
piété. Il était à l'origine en relation avec le pèlerinage de sainte Fleur
dont la paroisse conserve une relique (47).



Oratoire de Buzac (Fig. 10)

Au hameau de ce nom. Voûté en berceau, couvert de lauses, il est clos

par une porte en bois. Autour de celle-ci trois consoles en pierre ser-
vaient probablement à placer des vases de fleurs lors des processions. Le
16 août, pour la Saint-Roch, la population se rendait à la "capelette" de
Buzac pour la traditionnelle bénédiction du bétail (48)

LAMOTHE-CASSEL (canton de Saint-Germain)

Oratoire Notre-Dame de Pitié, à Bel Air

Au bord de la D 13, à l'embranchement de la route de Puycalvel. Petit
monument vertical en pierre, pourvu d'une niche, dont le fronton (qui a
perdu sa croix) porte l'inscription

:
1857. ICI A ETE DECOUVERT UN CIMETIERE.

NOTRE DAME DE PITIE PRIEZ POUR NOUS. Nous n'avons pu savoir dans quelles
conditions une nécropole a été repérée en cet endroit.

LAROQUE-DES-ARCS (canton de Cahors-Nord)

Chapelle Saint-Roch

Bâtie en 1862 sur le rocher qui domine le bourg afin de remplacer un
oratoire démoli en 1847 pour l'aménagement de la route Cahors-Figeac.
L'oratoire primitif avait été érigé à l'entrée du village, on ne sait à quelle
époque, à la suite d'une épidémie de peste.

Et bon état, cette chapelle est coiffée d'un élégant clocher carré à toit
pointu. Elle possède deux statues de saint Roch, une sur l'autel, l'autre
dans une niche au dessus de la porte. La chapelle et ses abords forment

un site inscrit depuis 1944 (49).

LASCABANES (canton de Montcuq)

Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Fig. 17)

Entre Lascabanes et Saint-Pantaléon, sur le GR 65 (Le Puy-
Compostelle). Bâtiment rectangulaire à chevet semi-circulaire reconstruit

en 1884 sur l'emplacement d'un édifice antérieur (50). Associé à la sour-
ce située au fond du pré voisin, sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste,
réputée naguère pour le traitement et la prévention des rhumatismes et
lieu d'un très ancien pèlerinage le 24 juin (51).

Cette chapelle a été restaurée en 1983 par une association locale qui

a réactivé le pèlerinage annuel avec messe en plein air et visite à la sour-
ce. Les travaux ont permis notamment de refaire le petit clocher-mur et
d'y installer une cloche. Trois vitraux contemporains de belle facture ont



été réalisés pour garnir les fenêtres (ils représentent Jean-Baptistes
Zacharie et Salomé). Un registre est à la disposition des randonneurs et
des pèlerins.

LAVERCANTIERE (canton de Salviac)

Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (Fig. 23)

On l'appelle aussi chapelle de l'Hôpital. Nous ne savons rien de ses
origines sinon qu'elle dépendait d'un petit hôpital mentionné au XVe
siècle (52) et cité encore dans un acte de 1624 (53).

Une tradition locale veut que la chapelle ait été faite pour les pèlerins
de passage. C'est une construction soignée, de plan carré, au toit à quatre
versants qui abritait une Vierge à 1' Enfant en bois doré (XVIIIe s. ?).

Au dessus de la porte un fronton quadrangulaire est orné d'une croix
entre deux coeurs et de deux cartouches

;
le premier porte l'inscription

"MERE DE MISERICORDE PRIER POUR NOUS", le second la date 1819. Sur la cor-
niche du fronton on voit une petite Vierge à l'Enfant taillée en relief dans
la pierre et figurée sous un dais. Attestée en 1755, restaurée en 1819 et
1934 (54), cette chapelle est aujourd'hui occupée par une bibliothèque
intercommunale.

Oratoire de Saint-Martin-le-Désarnat (Fig. 8)

Au bord de la D 47 à une centaine de mètres a l'ouest de l'église. Petit
monument en pierre de bel aspect, sculpté de motifs floraux. La partie
supérieure est un fronton triangulaire qui surmonte une niche où figure
une statue de N.D. de Lourdes. Inscriptions au dessus de la niche, sous
le monogramme de la Vierge, "JE SUIS L'IMMACULEE CONCEPTION"

; sur le
socle "N.D.L. PRIEZ POUR NOUS". Encadré d'une murette, l'oratoire est régu-
lièrement pourvu de fleurs artificielles.

LEBREIL (canton de Montcuq)

Oratoire implanté près du chevet de l'église. Voûté en arc brisé et pro-
tégé par une grille, il abritait une croix entourée des statues en bois de la
Vierge et de saint Jean. Sur l'autel il ne reste qu'une banale croix de fonte.

LENTILLAC-SAINT-BLAISE (canton de Figeac-Est)

Oratoire de Lacaze
Dédié conjointement à Notre-Dame et à saint Ignace d'Antioche. On

ignore comment est venu ici ce culte inattendu à un personnage de



l'Eglise grecque (55). Probablement un témoignage individuel de dévo-
tion sur lequel nous n'avons recueilli aucun renseignement probant.

L'oratoire voûté en berceau et fermé par une grille est accolé à une
maison du hameau. Une inscription est gravée sur la clé de l'arc

:
le

monogramme I H S surmontant les trois clous de la crucifixion, puis les
lettres O.D./S.I./P.C. (sans doute les initiales des fondateurs) et la date
1718. A l'intérieur, une petite Vierge posée sur l'autel et une image de
saint Ignace d'Antioche.

LHERM (canton de Catus)

Chapelle du Saint-Esprit (Fig. 13)

A 100 m au sud-est du village. On ne connaît pas la raison de cette
dédicace, assez exceptionnelle il est vrai, au troisième personnage de la
sainte Trinité. A l'origine il y avait un culte à la fontaine qui coule en
contrebas de la chapelle (56).

Quoiqu'il en soit, cette invocation à l'Esprit-Saint (figurant sous la
forme d'une colombe peinte au dessus de l'autel) ne suscitant guère la
piété des fidèles, une Vierge à l'Enfant en bois doré (XVIIIe s.) avait été
installée dans la chapelle. Celle-ci vient d'être fort bien restaurée. La date
1757 est gravée sur la porte, de style très classique. Il est intéressant de
savoir qu'un "oratoire" du Saint-Esprit est cité dans un acte de 1604. Il se
trouvait exactement à la rencontre de trois juridictions seigneuriales Les
Junies, Lherm et Tourniac (paroisse de Pontcirq). Autour de l'oratoire il

y avait trois pierres en forme de siège servant de bornes (57).

LISSAC (canton de Figeac-Ouest)

Ancien oratoire de la place de l'église

Petit bâtiment carré ouvert sur trois côtés par des arcades en anse de
panier. Autrefois couvert d'une voûte d'arêtes (ou d'une croisée
d'ogives) dont on voit les supports. Aujourd'hui pourvu d'une charpen-
te portant un toit à quatre pans et à coyaux. Une niche était destinée a
recevoir une statue. Cet édifice se situait dans l'enclos du monastère cis-
tercien supprimé sous la Révolution. Par le suite il a servi d'oratoire pour
la paroisse.

LUGAGNAC (canton de Limogne)

Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs (Fig. 22)
Sur la route de Saint-Cirq-Lapopie. Couverte de lauses, elle est fermée

par une porte à claire-voie qui permet de passer la main pour atteindre



le bénitier et jeter quelque pièces de monnaie. A l'intérieur on trouve
notamment deux statuettes de la Vierge et huit ex-voto.

Bâtie (ou reconstruite) en 1740, restaurée en 1859. D'après la tradition
locale elle aurait été édifiée sur l'emplacement d'un dolmen (58).

LUNAN (canton de Figeac- Est)

Chapelle de Sérignac

Construite à la fin du siècle dernier, à côté du château, par un prêtre
de la famille des propriétaires qui souhaitait un local pour célébrer la

messe après sa mise à la retraite (ce prêtre est décédé en 1908). Cette
chapelle possède un haut clocher carré coiffé d'une flèche et pourvu
d'une horloge. Elle est pratiquement à l'abandon.

LUZECH

Chapelle des Pénitents

Autrefois chapelle Saint-Jacques (desservant un hôpital du même
nom) puis des Pénitents bleus, elle est restée chapelle auxiliaire où on
célèbre toujours des offices. Curieux édifice en briques (fin XIIe - début
XIIIe s.), maintes fois remanié, il possède un petit clocher carré à deux
étages (59). Inscrit à l'Inventaire supplémentaire des M.H. en 1995.

Chapelle Notre-Dame de l'Ile

Isolée au milieu des champs sur la rive droite du Lot. Une première
chapelle aurait été édifiée en ce lieu à la suite d'une apparition de la
Vierge. Cette chapelle ayant été détruite, la statue qui s'y trouvait a été
placée dans le creux d'un noyer avant d'être relogée dans une deuxième
chapelle érigée en ex-voto par un maître de bateau. Effectivement une
chapelle est attestée à l'Ile en 1285 et une confrérie de Notre-Dame, fon-
dée sans doute par les mariniers de Luzech, y avait établi son siège.
Détruite lors de la guerre de Cent Ans, la chapelle fut rebâtie en 1504,
rendue au culte sous la Restauration et agrandie en 1840. Un petit clo-
cher-mur à deux baies domine la façade dans laquelle a été réemployé
le portail sculpté du début du XVIe siècle (60).

A l'intérieur on peut voir une Vierge à l'Enfant du XVIe siècle, quan-
tité d'ex-voto (dont deux maquettes de bateaux), d'innombrables graffiti
sur les murs et tout un assortiment de bannières. Un pèlerinage se dérou-
le tous les ans à N.D. de l'Ile pendant la première semaine de septembre.
Chapelle en partie inscrite (portail et abside) à l'Inventaire supplémen-
taire des M.H. depuis 1929

.



Oratoire de Fages

A 250 m à l'ouest du village (embranchement du chemin vers
Randelet). Oratoire en forme d'abside en cul-de-four, précédé d'un petit
enclos fleuri. On y voit une statuette de la Vierge de facture contempo-
raine posée sur un minuscule autel trilithe. On peut regretter que la cou-
verture de ce sympathique édifice soit faite d'un enduit de mortier et non
de lauses ou de tuiles. (Voir photo p. 272)

MARCILHAC-SUR-CELE(canton de Cajarc)

Chapelle Notre-Dame de Pailhès (Fig. 19)

A 1 km de Marcilhac, sur la route de Bellevue. Dédiée a N.D. de la
Visitation. On l'appelait aussi N.D. de Bon Rencontre.

Deux traditions orales différentes concernent la présence d'une cha-
pelle à cet endroit. I.a première raconte qu'un bergrer brûlant des buis-
sons aurait provoqué un incendie

;
invoquant la Vierge, il aurait vu les

flammes s'éteindre miraculeusement et apparaître une Madone.
La seconde version parle d'une jeune bergère qui, gardant ses brebis,

aurait eu une vision de la Vierge.
Voûtée en berceau, sous un toit à deux versants revêtu d'ardoises, la

chapelle possède un autel et un tabernacle en bois. Derrière l'autel un
tableau en forme de demi-lune, daté de 1703, représente la Visitation.
Seize ex-voto sont apposés sur les murs (deux sont dédiés à "N.D. de
Bon Rencontre"). La statuette de la Vierge à l'Enfant, en bois polychro-
me, de facture très populaire, n'est exposée qu'exceptionnellement. Le
bénitier est creusé dans un chapiteau roman, décoré de palmettes et
entrelacs, provenant de l'abbaye. La porte en arc brisé est fermée par une
grille. Au dessus de l'entrée, une baie ouvrant sur les combles abrite la
cloche. (61).

MARTEL

Oratoire Notre-Dame du Pourtanel

Une grande niche rectangulaire aménagée au rez-dechaussée d'une
maison particulière, à l'entrée de la rue du Pourtanel (du Portail) et fer-
mée par un chassis vitré, contient une statue de pierre repeinte en bleu
et blanc censée représenter la Vierge lisant un livre ouvert. A ses côtés
figure une plaque ex-voto. Une fente au bas de la vitrine permet de glis-
ser les offrandes

.

Il y a une trentaine d'années on faisait encore une pro-
cession aux flambeaux le soir du 15 août à l'oratoire du Pourtanel.



MEYRONNE (canton de Souillac)

Chapelle Notre-Dame du Rocher

La falaise dominant la vallée de la Dordogne, rive gauche, est appe-
lée Rocher de Sainte-Marie. Depuis la D 23 un sentier jalonné par un che-
min de croix grimpe jusqu'à une grotte, profonde d'une vingtaine de
mètres, aménagée en chapelle. Au dessus du porche est fixée une cloche

avec sa chaîne. A l'intérieur on trouve un autel, une Vierge à l'Enfant en
plâtre moulé entourée de fleurs séchées ou artificielles, quelques bancs,
deux plateaux portant des restes de cierges et une dizaine de plaques ex-
voto. Autrefois on s'y rendait en procession depuis le village le jour de
la fête votive (8 septembre).

Cette dévotion fait penser à la christianisationd'un ancien culte rupestre
(Mayronne dériverait du gallo-romain matrona = déesse-mère) (62).

MONTAMEL (canton de Saint-Germain)

L'enquête diocésaine de 1898 (63) mentionne, dans le bourg, une
petite chapelle surmontée d'un Christ, érigée en 1768 et réparée en 1890.

En fait de chapelle on ne trouve, sur la place de la mairie, qu'un petit
oratoire récemment "modernisé", couronné d'une croix et converti en
monument aux morts (la plaque commémorative est placée dans la niche
de l'édicule).

MONTGESTY (canton de Catus)

Chapelle des Pénitents

A l'entrée Est du village, cette chapelle était placée sous le vocable de
l'Immaculée Conception. C'est une belle construction en pierre surmon-
tée d'un petit clocher carré à toit d'ardoise. Elle a été bâtie en 1847 en
englobant un oratoire déjà mentionné là au XVIIe siècle (64). Lors de tra-
vaux de rénovation effectués en 1964 la chapelle a été décorée de pein-
tures et de vitraux contemporains. Elle est occasionnellement utilisée

pour des expositions.
L'architecture du bâtiment étonne quelque peu par l'épaisseur des murs

(1 m), assez inhabituelle pour une simple chapelle. L'abside en cul de four
est orientée au sud-est. Deux croisées d'ogives supportent la voûte appa-
reillée en briques. Les deux fenêtres latérales, en arc légèrement surbaissé,
sont ébrasées vers l'intérieur. L'oculus éclairant l'abside a été condamné. La

porte est ornée d'un fronton triangulaire auréolé d'un arc de décharge en
plein cintre

;
elle est encadrée par deux fenêtres non ébrasées. On note



aussi, de part et d'autre de la porte, deux bénitiers extérieurs et deux petits
orifices rectangulaires signalant la présence d'un tronc pour les offrandes.

Nous n'avons malheureusement trouvé aucune documentation sur la
confrérie des pénitents de Montgesty, fondée probablement au XVIIe
siècle et reconstituée au lendemain de la Révolution.

MONTREDON (canton de Figeac-Est)

Chapelle Notre-Dame de Pitié

Grande chapelle de dévotion qui a remplacé en 1858 une chapelle
plus modeste où on vénérait une Pietà en pierre (début XVIe siècle) qui
est toujours l'objet d'un culte et d'un pèlerinage annuel (65).

Plusieurs fois remaniée, la chapelle se présente aujourd'hui comme
un bâtiment rectangulaire, avec chevet polygonal renforcé par des
contreforts d'angle, agrandi au sud par un collatéral et pourvu d'une tri-
bune accessible par un escalier extérieur. La façade, percée d'une porte
et de deux fenêtres, est dominée par un clocher-mur.

MONTVALENT (canton de Martel)

Oratoire Notre-Dame de la Route (Fig. 11)

Dans la partie haute du village. Ouvrage d'assez grandes dimensions
pour un simple oratoire (66). Voûte en anse de panier

;
entrée entre deux

murettes, fermée par un portillon. Couverture de lauses. Haute croix de
pierre perchée sur le faîte. Le mobilier actuel se résume à une statuette
de N.D. de Lourdes posée sur l'autel.

PARNAC (canton de Luzech)

Oratoire N.D. de Pitié

Abri rudimentaire fait de pierre et de brique, surmonté d'une petite
croix fleurdelisée en fer forgé, logeant une Pietà en pierre du début du
XVIe siècle mutilée et rongée par l'érosion. La Vierge, qui porte quelques
traces de polychromie, est amputée des deux mains. Le Christ, dont la
tête a été refixée, a perdu les jambes (67). Il se dit, sans argument pro-
bant, que cette Pietà pourrait provenir de Caïx (commune de Luzech).

PAYRIGNAC ( commune de Gourdon)

Chapelle N.D. de Nadaillac (Fig. 15)

Construite à côté d'une petite grotte d'où coule une source. La tradi-
tion locale ne garde pas le souvenir d'un ancien culte des eaux christia-



nisé mais évoque la découverte en cet endroit, au milieu d'un roncier,
d'une statue de la Vierge.

C'est un édifice apparemment du XVIIIe siècle, de plan carré, en belle
pierre ocre, au toit à quatre pans. Une lucarne décorée de type péri-
gourdin éclaire les combles. L'encadrement sculpté de la porte est d'ins-
piration classique. La statuette de la Vierge à l'Enfant, actuellement dans
la chapelle, se trouvait jadis dans une niche à coquille que l'on aperçoit
à l'angle du mur de la grange voisine.

Chapelle N.D.de Cougnac

Dédiée à Notre-Dame des Agonisants, cette petite chapelle a été éri-
gée en 1630 par les soins d'un habitant de Gourdon avec fondation de
quatre messes annuelles (68). Remise en état en 1801, elle est convena-
blement entretenue. De plan rectangulaire, elle est close par une claire-
voie en bois sur l'ensemble de la façade. A l'intérieur un intéressant bas-
relief en pierre polychrome, encadré par deux anges en bois (XVIIe s.)
représente une Déposition de croix à quatre personnages (le Christ, la

Vierge, saint Jean, sainte Madeleine). La petite cloche déposée dans la
chapelle était autrefois suspendue à l'extérieur.

Selon une tradition la chapelle aurait été fondée à la suite d'une gué-
rison considérée comme miraculeuse. Une paire de béquilles offerte en
ex-voto se trouverait encore dans les combles de la chapelle.

PEYRILLES (canton de Saint-Germain)

Chapelle Saint-Roch

Belle construction élevée en 1721 à côté du cimetière après une épi-
démie de peste qui avait épargné la paroisse. Sur une pierre scellée dans
la façade est gravée l'inscription ST ROCH PRIE POUR NOUS AFIN QUE SOYONS

PRESERVEZ DE PESTE (69). Un clocheton-murdomine le pignon. La statue de
saint Roch avec son chien figure dans une niche au dessus de la porte.

Chapelle N.D. de Bonnet

A lkm200 au sud-ouest de Peyrilles sur la D 25. Petite chapelle rec-
tangulaire d'aspect banal, sans clocheton, éclairée par deux étroites
fenêtres dépourvues de vitres. Sur le linteau est gravé la date 1856. A
droite de la porte un petit bénitier est encastré dans le mur.

L'intérieur est pasablement délabré. Au dessus de l'autel apparaît une
Vierge à l'Enfant en bois doré. En 1856 l'évêque autorisait l'installation
d'un petit chemin de croix dans la chapelle (il en reste quelques images



plus ou moins défraîchies) et octroyait une indulgence à tout passant qui
réciterait un pater et un ave devant la statue de Notre-Dame.

Oratoire Sainte-Marie de Laprune

Au lieu dit de ce nom sur la D.25. En 1874 l'évêque accordait une
indulgence de 40 jours aux fidèles récitant un ave maria "devant la cha-
pelle Sainte-Marie au lieu dit Saint-Thomas de la paroisse de Peyrilles (au
village de Laprune)" (70).

L'oratoire est un petit édifice entouré de lilas et couvert de lauses,

pourvu d'un autel en pierre. Détérioré par un camion au cours d'une
manoeuvre malencontreuse

,
puis dépouillé d'une partie de son contenu,

il donne une impression d'abandon avec sa porte grillagée hors d'usage,
et son toit ébréché rongé de lierre. Il reste sur l'autel quelques images de
piété témoins de la dévotion populaire

:
Vierge, Sainte Thérèse de

Lisieux, saint Antoine ermite... On ne peut que souhaiter une restaura-
tion de cet humble oratoire, plus que centenaire, implanté sur une pro-
priété privée.

PONTCIRQ (Canton de Catus)

Oratoire appelé aussi la Capelette, au carrefour de Valdié, sur la D.50.
Une voûte en berceau couverte de lauses, protège une superbe croix de
pierre sculptée posée sur un autel

;
datée de 1771, elle est ornée de

divers sujets et motifs symboliques
:

Christ, étoile, coq, quadrupède,
ostensoir...

PRADINES (Canton de Cahors-Nord )

Oratoire du Salve Regina

Dans cet oratoire implanté au cœur du vieux bourg, voûté en briques
et protégé par une grille, était exposée une statue en bois polychrome
(XIVe siècle) représentant une Vierge assise tenant Jésus sur les genoux
(71). Notre-Dame du Salve Regina était naguère l'objet d'un pèlerinage
populaire qui se déroulait au mois de mai (72).

Chapelle de Flaynac

Chapelle annexe, aujourd'hui désaffectée, bâtie au centre du village

vers la fin du siècle dernier. A la mauvaise saison elle évitait aux habi-
tants et au desservant de se rendre à l'église paroissiale située à l'écart
du bourg.



PRAYSSAC (Canton de Puy-l'Évêque)

Chapelle N.D. de Calvayrac ou du Sorbier

Dédiée à N.D. de la Compassion. La légende raconte qu'une statue de
la Vierge aurait été trouvée là, au pied d'un sorbier. Il s'agissait d'une
Pietà en pierre polychrome (fin XVe ou début XVIe siècle) que l'on venait
autrefois solliciter en procession pour obtenir la pluie (73).

La chapelle a sans doute été construite à la fin du XV ou au début du
XVIe siècle (elle est citée dans un acte de 1516) par la famille des La Sudrie,
seigneurs de Calvayrac, qui s'y était réservé le droit de sépulture. En 1804
les descendants de cette famille ont obtenu de l'évêque l'autorisation d'y
faire à nouveau célébrer des messes (74). Elle a été agrandie vers 1860 par
une famille du voisinage qui souhaitait y installer un caveau.

PROMILHANES (canton de Limogne)

Oratoire Saint-Roch

Sur la place de l'église. Voûté en berceau et fermé par une grille, il a
été construit (ou rebâti) en 1836. La date est gravée sur la clé de l'arc au
dessus de laquelle une sculpture en bas-relief représente une stèle dis-
coïdale ornée d'une croix grecque. Au-dessus de l'autel un bas-relief
polychrome montre saint Roch et son chien dans un décor paysager (75).

PRUDHOMAT (canton de Bretenoux)

Chapelle N.D. de Félines

Ce petit sanctuaire, situé près de l'ancienne église N.D. de Félines, a
été édifié en 1508 par un seigneur de Castelnau qui souhaitait y être
inhumé. Il est le lieu d'un pèlerinage dont l'origine remonterait au Moyen
Age et qui se déroule le 15 août (76).

L'aspect extérieur de la chapelle, avec sa façade remaniée et son petit
clocher carré sur socle de briques, est assez banal. A l'intérieur la voûte
repose sur une belle croisée d'ogives. La Vierge en Majesté en bois doré
qui est exposée sur l'autel serait la copie d'une madone auvergnate.
Vingt-cinq ex-voto garnissent les murs.

PUY-L'EVEQUE

Chapelle Saint-Michel

Dite aussi chapelle des Pénitents, elle est citée dans un testament de
1444 (77). Elle fut également le siège de la confrérie des forgerons et



maréchaux-ferrants sous le patronage de saint Eloi. On peut voir sur la

façade deux pierres sculptées représentant une enclume et, à l'intérieur,

une toile peinte où, aux pieds de saint Eloi, sont déposés les outils de la

profession (marteau, tenailles etc).
Relativement important et bien orienté, ce bâtiment de plan rectan-

gulaire à chevet plat est monté en pierres de couleur ocre et doté d'un
petit clocher-mur. Il porte les traces de plusieurs remaniements, en par-
ticulier sur la façade où on discerne l'emplacement de la porte primitive

en arc brisé. Il sert encore au culte comme chapelle auxiliaire.

ROCAMADOUR (canton de Gramat)

Chapelle de l'Hospitalet

Ancienne chapelle de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, devenue chapelle
du cimetière paroissial. Bâtie vers 1200 sur l'emplacement d'un oratoire.
Fortement remaniée au XIXe siècle (exhaussement du toit, construction
de l'abside semi-circulaire), elle a été en outre affligée d'un clocher-mur
moderne à deux étages (78).

SAINT-CERNIN (Canton de Lauzès)

Oratoire Saint-Roch

Situé sur le foirail, jouxtant un puits, cet oratoire est voûté en berceau
et clos par une grille. Sur la clé de l'arc on peut lire AUTEL A ST ROCH

1837. Sur l'autel en bois trône la statue en bois doré d'un apôtre anony-
me qui a remplacé une statue de saint Roch disparue (79).

SAINT-CIRQ-LAPOPIE (canton de Saint-Géry)

Chapelle N.D. des Matelots

Sur le chemin qui conduit de la porte de Rocamadour aux rives du
Lot. Cette chapelle rectangulaire à chevet plat a été fondée par la corpo-
ration des bateliers à l'époque où la navigation assurait la prospérité de
Saint-Cirq. Après la disparition des derniers gabariers, elle était restée jus-
qu'au début du siècle un but de procession pour la paroisse le jour de
l'Assomption.

Complètement abandonnée, il n'en subsistait que les quatre murs
avant une très récente restauration, assez discutable, qui l'a pourvue
d'une toiture. Il subsiste à l'intérieur les sculptures, fort dégradées, qui
ornaient l'autel disparu éléments réemployés d'une porte du XVe siècle
encadrant une niche à coquille un peu plus tardive destinée à recevoir

une statue de la Vierge dont on ignore ce qu'elle est devenue (80).



Chapelle de la Sainte-Croix

On atteint cette chapelle, perchée sur la falaise dominant le site, en
suivant un sentier balisé par un chemin de croix. D'après le chanoine
Foissac, elle figure dans un acte de 1468 et on y conservait une parcelle
de la vraie Croix (81). Une confrérie locale de la Sainte-Croix est nom-
mée dans un testament de 1629.

Le bâtiment actuel, dont l'abside semi-circulaire se trouve à l'ouest, est
de la fin du siècle dernier (le calvaire édifié à côté est daté de 1872). Il
arbore un clocher-mur sur le pignon de façade. Un large oculus est percé
au-dessus de la porte. Le mobilier est sans intérêt (82).

SAINT-JEAN-LAGINESTE (canton de Saint-Céré)

Chapelle du Mont Saint-Joseph

Erigée sur le pech d'Ouynes, point culminant de la commune, à l'ini-
tiative du curé de la paroisse qui souhaitait développer le culte de saint
Joseph, elle a été inaugurée en 1881. Un pèlerinage s'y déroule tous les
ans le 19 mars et, depuis quelques années, le 1er mai (saint Joseph ayant
été promu par l'Eglise patron des travailleurs). La chapelle est un bâti-
ment aussi imposant que disgrâcieux, écrasé par un lourd clocher octo-
gonal. A l'intérieur l'autel est entouré d'une collection d'ex-voto (83).

SAINT-MEDARD-CATUS (canton de Catus)

Oratoire de la Vierge (Fig. 6)

Au bas du village, près du ruisseau Le Vert, sur la route montant au
Causse de Cahors.

On se trouve en présence d'un pan de mur, seul vestige d'une ancien-
ne chapelle dont on ne sait malheureusement rien de précis. Ce mur
d'une épaisseur respectable (0,92 m) était la façade du bâtiment. A la
place d'une fenêtre on a aménagé une niche pour y placer une Vierge à
l'Enfant passablement détériorée et maladroitement repeinte. A droite, à
moitié enterrée par la surélévation de la chaussée, on voit une porte
murée avec, à côté, un bénitier encastré. Sur l'autre face du mur, côté
champ, on distingue encore, à droite et à gauche, deux départs de fines
nervures correspondant à une croisée d'ogives disparue

; au bas de l'une
d'elles il reste une petite tête sculptée.

Une des rares mentions dont nous avons trouvé trace date de 1898
:

"vieille petite chapelle avec un autel en pierre sans valeur qui sert de sta-
tion pour les processions de l'Assomption et du Rosaire" (84).



SAINT-PAUL DE LOUBRESSAC (canton de Castelnau-Montratier)

Chapelle Saint-Gervais (Fig. 26)

Implantée au milieu des champs, près du hameau de ce nom, en limi-

te de la commune de Flaugnac (85), à une cinquantaine de mètres du
ruisseau dit de Saint-Gervais, affluent du Lemboulas. Elle est bâtie sur un
site gallo-romain, peut-être sur l'emplacement d'un ancien temple.

La chapelle comprend deux parties. La première est un choeur à che-
vet plat éclairé au midi par une étroite baie à linteau échancré, ébrasée
à l'intérieur (une fenêtre semblable, dans l'axe du choeur, a été condam-
née). La seconde partie, nettement postérieure, est une courte nef à deux
fenêtres rectangulaires latérales. L'ensemble est prolongé à l'ouest par un
grand porche charpenté sous lequel pend une petite cloche. Sur l'autel
trône une statue en plâtre de saint Gervais vêtu en légionnaire romain.

Cette chapelle est le point de rassemblement d'un pèlerinage qui se
déroule le 24 juin, jour du solstice d'été, selon un rite traditionnel (86).

SAINT-PANTALEON (canton de Montcuq)

Fontaine Saint-Pantaléon (87)

Cette source, qui alimente un lavoir, était naguère réputée pour la gué-
rison des enfants débiles qui tardaient à se tenir debout et dont on plon-
geait les jambes dans l'eau d'un petit bassin voûté. Celui-ci était protégé
par une grille au-dessus de laquelle il y avait un tronc pour les offrandes.
En 1866 on a érigé sur la fontaine une grande statue de saint Pantaléon au
pied de laquelle on venait notamment en procession le 27 juillet (88).

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT (canton de Luzech)

Chapelle N.D. du Bon Secours.

Dans la partie supérieure du village, au "cap del lioc" (le bout du
lieu). A la suite d'un vœu, lors de la peste de 1653, on avait dressé là un
oratoire et on y avait placé une Vierge à l'Enfant en bois polychrome, de
facture populaire. En 1884 on remplaça l'oratoire par la chapelle que l'on
voit aujourd'hui, mélange de pierre et de brique, sans caractère architec-
tural, sommée d'un clocheton-mur et gratifiée de nombreux ex-voto (89).

SALVIAC

Chapelle N.D. de l'Olm (Fig. 24)

Bâtie au XVIe siècle dans la partie nord du bourg. Une tradition très clas-
sique veut qu'une statue de la Vierge ait été trouvée là, auprès d'un orme



(olm en langue d'oc). Une autre version prétend que saint Génulphe, évêque
de Cahors au IIIe siècle y aurait christianisé un orme consacré à Diane (?), pla-

çant une image de la Vierge au creux de l'arbre en attendant la construction
d'une chapelle. Dévastée par les protestants, la chapelle a été restaurée en
1634 et pourvue d'une nouvelle statue. On prête à N.D. de l'Olm quelques
guérisons répertoriées au XVIIe siècle par un curé de Salviac (90).

Le bâtiment est en belle pierre jaune de la région, soigneusement
appareillée. Une grande claire-voie à barreaux de bois en ferme l'accès.
Trois médaillons de style Renaissance ornaient la façade

; un seul est
encore intact et représente un visage barbu, sans doute un apôtre. A l'in-
térieur, sous un plafond lambrissé, on remarque un petit retable sculpté
et quelques ex-voto. Il n'y a pas de cloche. La chapelle est inscrite à l'in-
ventaire supplémentaire des M.H. depuis 1954.

SAULIAC (canton de Lauzès)

Chapelle N.D. du Roc Traoucat (Fig. 25)

A 2 km à l'ouest de Sauliac, dans la falaise, sur la rive droite du Célé,

un petit tunnel naturel abritait autrefois, dans une anfractuosité de la
roche, une statue de la Vierge qui avait pour mission de protéger les

voyageurs. En 1840 le curé de Sauliac fit aménager un oratoire dans le

roc pour y mettre la statue et promouvoir par la même occasion un pèle-
rinage mariai. Celui-ci se développa si rapidement qu'il fallut construire
en 1889, sur l'oratoire, la grande chapelle que l'on voit actuellement et
qui est encore le cadre d'un pèlerinage annuel (91).

Un chemin monte jusqu'au bâtiment plaqué contre la falaise et domi-
né par un clocheton. A l'intérieur, une petite statue habillée d'une ample
robe brodée qui ne laisse voir que les visages noircis de la Vierge et de
l'enfant Jésus. Une dizaine d'ex-voto sont accrochés aux murs.

SAUX (canton de Montcuq)

Oratoire Notre-Dame

Ce petit oratoire, autrefois inclus dans le cimetière, est maintenant
accolé au flanc nord de l'église. Orné d'une belle niche sculptée du XVIIe
siècle, il abritait une Vierge à l'Enfant de la même époque aujourd'hui
déposée à l'intérieur du sanctuaire.

SOUCIRAC (canton de Saint-Germain)

Fontaine Saint-Pantaléon

Cette source coule sous un rocher a proximité du bourg. Comme à
Saint-Pantaléon, dont il a été parlé plus haut, la source a été aménagée



pour recevoir les visiteurs désirant recueillir une eau réputée pour la gué-
rison et la prévention des maladies infantiles. Elle est surmontée d'un
bas-relief en pierre de la fin du XIXe siècle représentant saint Pantaléon
(patron secondaire de la paroisse) ressuscitant un enfant mordu par un
serpent (92).

SOUILLAC

Oratoire N.D. du Port ou de la Compassion

A l'entrée du pont sur la Dordogne. Cet oratoire, aménagé en 1869

dans un creux du rocher, a remplacé une chapelle qui avait été suppri-
mée en 1812 lors de la construction du pont. Selon une légende, la cha-
pelle primitive avait été édifiée vers la fin de la guerre de Cent Ans par
une nièce de l'abbé du monastère de Souillac qui avait miraculeusement
échappé à des routiers anglais en se jetant dans la rivière.

L'oratoire accueille actuellement la copie d'une Pietà en pierre de la

fin du XVe siècle qui était vénérée dans l'ancienne chapelle où la parois-

se allait jadis en procession le 15 août. Dédiée d'abord à N.D. de la

Compassion, la chapelle devint N.D. du Port lorsqu'elle fut prise en char-

ge par la corporation locale des mariniers (93).

Oratoire N.D. de l'Espérance à Bourzoles

Installé en 1890 dans une grotte par le propriétaire du domaine de la

Forge (94). Il y eut un petit pèlerinage local le dernier dimanche de sep-
tembre (95).

SOUSCEYRAC

Oratoire N.D. du Portail

A l'intérieur d'une des portes fortifiées de la ville, sous la voûte, a été
installé un pittoresque oratoire en hauteur. On y a mis une Vierge à
l'Enfant en bois polychrome, de facture naïve, devant laquelle se ras-
semblent les paroissiens le soir du 15 août.

THEDIRAC (canton de Salviac)

Chapelle Notre-Dame (Fig. 20)

A l'ouest du village, sur la D.50. Construite par les soins d'une per-
sonne de la paroisse qui, au retour d'un pèlerinage à N.D. du
Degagnazès (commune de Peyrilles) aurait été guérie d'une paralysie des
jambes alors qu'elle s'était arrêtée à cet endroit.



Belle construction couverte de lauses, datée de 1774, semblable à la
chapelle N.D. de l'Aubépine des Arques. Un auvent protège la façade
percée d'une porte et de deux fenêtres Une Vierge à l'Enfant en bois
doré orne l'autel. Une simple croix de fer pointe sur le toit qui a été
remarquablement restauré (96).

VAILLAC (canton de Labastide-Murat)

Chapelle N.D. de l'Ormeau

A 300 m au sud-est du bourg, sur la D.17. Bâtie dans la deuxième
moitié du XIXe s par la famille d'Antin de Vaillac sur l'emplacement d'un
oratoire où était vénérée une Vierge du XIVe siècle qui, selon la tradition,
aurait été découverte en ce lieu par un bûcheron dans le creux d'un
ormeau (97).

C'est un bâtiment assez imposant, de style néo-gothique, auquel on
accède par un large escalier de quinze marches. Deux vitraux représen-
tent N.D. de Lourdes et saint Joseph.

VIAZAC (canton de Figeac-Est)

Ancienne chapelle N.D. de Lourdes

Sur la N.122, au bas de la côte qui monte à l'église, on voit une cha-
pelle visiblement abandonnée datant de la fin du siècle dernier. Nous la
mentionnons parce qu'elle était à l'origine dédiée à N.D. de Lourdes
(98). Elle a été vendue en 1924 au propriétaire du château pour devenir
une chapelle funéraire privée.

LE VIGAN (canton de Gourdon)

Chapelle Sainte-Rondine

Appelée aussi N.D. de l'Hôpital, du nom de son ancienne destination. Le
bâtiment, dont on remarque l'élégante porte en plein cintre à décor moulu-
ré, a été refait en 1657. On y vénérait une statue dite de sainte Rondine (99).
Les parents y conduisaient les enfants maladifs et "grognons" (100).

Dans la chapelle subsiste un petit retable du XVIIe siècle malheureu-
sement laissé à l'abandon. Une statue de sainte Rondine, en bois poly-
chrome, a été restaurée avant de trouver asile dans la collégiale (101). A
l'extérieur on n'aperçoit aucune trace de clocheton mais une baie murée,
au dessus de la porte, a pu autrefois abriter une cloche.

*

* *



DE QUELQUES ORATOIRES ET CHAPELLES DISPARUS

ALBAS (canton de Luzech)

Le chanoine Albe fait état de deux chapelles disparues Sainte-
Apollonie (sans préciser son emplacement), déjà démolie au début du
XIXe siècle, et Saint-Mein (Méen ?) qui se trouvait dans le vieux cimetiè-

re jusqu'à la construction de la nouvelle église (102).

AUJOLS (canton de Lalbenque)

Au centre du village il y a une source, placée autrefois sous le vocable
de Saint-Marc, qui s'écoule dans le lac. Sur cette source, aujourd'hui cap-
tée, il y avait, nous a-t-on-dit, une niche en pierre avec une statue en bois
de saint Marc. Oratoire et statue auraient disparu en 1902 lors de la mise

en place d'une installation de pompage. Une chapelle située à proximité
et dont on ne sait rien, sinon qu'elle était abandonnée à la fin du siècle
dernier, a été démolie pour laisser place à la mairie actuelle (103).

BRENGUES (canton de Livernon).

Avant la Révolution il y avait sur le Causse de Brengues une chapel-
le sous le patronage de saint Barthélémy. Nous ignorons son emplace-
ment exact (104).

CAHORS

La ville comptait jadis de nombreuses chapelles fondées pour la plu-
part au Moyen Age mais toutes disparues

:
Saint-Michel de la Barre,

Saint-Namphaise, Saint-Ambroise, Notre-Dame du Pont Valentré etc. On
se reportera à l'ouvrage de J. Daymard, Le Vieux Cahors. La chapelle
Saint-Julien de la Beyne, construite au début du XIXe siècle sur le site de
l'ancienne église Saint-Julien, aujourd'hui abandonnée, était une chapel-
le funéraire privée.

CAILLAC (canton de Luzech)

Au hameau de Largueil existait un oratoire dédié à la Vierge où l'on

se rendait en procession le 15 août (105). On ignore l'époque de sa fon-
dation. Déjà quelque peu délaissé en 1914, il a été rasé entre les deux
guerres (106). A sa place on trouve aujourd'hui une bouche d'incendie.
Près de la maison située en face, un linteau en pierre de forme cintrée
proviendrait de cet oratoire.



CAJARC

Une chapelle Saint-Martial, mentionnée dans le Pouillé Dumas (1679),
se situait au bout de la côte de la Planhe (la Plogne) ou de Saint-Martial
(le pech de Saint-Martial est cité en 1295). Elle était déjà en ruine à la fin
du siècle dernier (107).

Une chapelle du Verdié (ou de la Roche), au village de ce nom, est
mentionnée en 1628. On y célébrait la messe pendant l'épidémie de
peste qui sévissait cette année là (108). On ne sait rien de son emplace-
ment exact ni du vocable sous lequel elle était placée.

CANIAC-DU-CAUSSE (canton de Labastide-Murat)

Au hameau de La Bécade, "sur le grand chemin de Gramat à Cahors",
une chapelle en l'honneur de Notre-Dame fut bâtie en 1549 avec fonda-
tion d'une chapellenie et dotation "d'une cloche d'un quintal". Elle a vrai-
semblablement disparu sous la Révolution. On en voyait encore
quelques vestiges vers 1860 avec une pierre portant l'inscription SEQUITUR

POST FUNERAS VIRTUS (109).

CARNAC-ROUFFIAC (canton de Luzech)

Sur la D.95, de Sauzet à Carnac, à l'embranchement du chemin
menant aux Cavaillès, subsistent les ruines d'un oratoire. Au dessus de
l'autel, dans une niche rectangulaire, se trouvait encore il y a une qua-
rantaine d'années une petite croix de pierre. On sera étonné d'apprendre
que ces pauvres vestiges sont inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1925 !

CASSAGNES (canton de Puy-l'Evêque).

A 500 m du bourg, au lieu dit la Capelle, une chapelle aurait été bâtie
(on ne sait quand) pour assurer la protection du village contre une
"fièvre paludéenne" (110).

CASTELNAU-MONTRATIER

Si l'on en croit Albe, il y eut, entre autres, une chapelle Saint-Mathurin
dans le faubourg de ce nom (dite aussi du Cap del Pi) mentionnée au
début du XVIIe siècle, une chapelle Sainte-Madeleine (annexée à l'hôpi-
tal de la rue Droite), une chapelle Sainte-Quitterie, citée au XVe siècle,
sur le chemin de Castelnau à Saint-Martin de Valausi et une chapelle N.D.
de Promme au lieu dit de ce nom.



ESPEDAILLAC (canton de Livernon)

Une reconnaissance féodale de 1746 mentionne un oratoire Notre-
Dame à l'embranchement de la route de Quissac. A sa place, face à l'ac-
tuelle mairie, se trouve aujourd'hui une croix en fer forgé (112).

FELZINS (canton de Figeac-Est)

Le chanoine Albe parle d'un oratoire N.D. du Bon Secours situé "au
midi sur la terrasse actuelle où était le château" (113). Nous n'en avons
pas retrouvé trace.

GOUJOUNAC (canton de Cazals)

Une chapelle dédiée à la Vierge, située "dans la partie basse du
bourg", a été détruite en 1860. Elle est sommairement décrite dans une
monographie de 1896 (114).

LAMOTHE-CASSEL (canton de Labastide-Murat)

On nous a parlé d'une chapelle démolie située au sud-est du village
de Murat. On ne sait sous quel patronage était ce lieu de culte oublié qui
n'est mentionné nulle part et dont il ne reste pratiquement rien.

LISSAC (canton de Figeac-Ouest)

Albe fait état de deux chapelles disparues Sainte-Anne de Claviès, au
lieu dit La Capelle près du hameau de Claviès, et la chapelle de
l'Aubrespy (l'Aubépine) citée en 1550 "sur le chemin de Camboulit à
Cardaillac" (115).

MARCILHAC-sur-CELE (canton de Cajarc)

Au siècle dernier, en face de la maison du Roi, sur la droite de l'ancien-

ne entrée de l'église, une niche abritait une "Madone moitié pierre -
moitié

bois "(?). On venait l'invoquer, paraît-il, pour les enfants malades (116).

MARTEL

A Loupchat était une chapelle dite de La Lande, sous le vocable de
Saint-Jean-Baptiste. A la fin du siècle dernier il n'en restait rien, mais son
emplacement était marqué par une croix de fer où la paroisse se rendait

en procession le 24 juin pour la préservation des orages et la conserva-
tion des fruits de la terre (117).



MAXOU (canton de Catus)

Une chapelle "Notre-Dame de Maxou" avait été bâtie à 150 m du
bourg, à l'endroit même où, selon la tradition, s'était miraculeusement
arrêtée une épidémie de peste (on ne précise pas l'époque). En 1880
cette chapelle n'existait plus mais une croix de bois marquait son empla-
cement (118).

MONTCUQ

Une chapelle Saint- Jean de la Rivière appartenait à un petit établis-
sement des Hospitaliers de Saint- Jean de Jérusalem. Située au faubourg
Saint-Jean, elle était à demi-ruinée en 1679 et ruinée à la fin du XIxe
siècle (119)

REILHAGUET (canton de Payrac)

Albe signale une chapelle, connue par un testament de 1630, au lieu
dit La Montjoie sur le chemin roumieu de Gourdon à Rocamadour.
Chapelle disparue sur l'emplacement de laquelle, dit-il, a été dressée en
1913 une croix dite croix de la chapelle (120). Nous avons exploré le
vieux chemin à l'endroit indiqué mais nous n'avons trouvé aucune trace
de cette croix.

SABADEL-LAUZES (canton de Lauzès)

Au hameau de La Capelette il était une chapelle dédiée à saint Méart
(saint Médard) citée en 1482. Il n'en reste rien (121).

SENAILLAC-LAUZES (canton de Lauzès)

A la sortie du village, au lieu dit la Capelette (carrefour de la route
vers Labastide-Murat), se trouvait une petite chapelle vouée à Notre-
Dame. On y allait en procession pendant le mois de Marie et le jour de
l'Assomption (122). En mauvais état et gênant, paraît-il, la circulation, elle
a été rasée vers 1950. On peut regretter qu'elle n'ait pas été déplacée et
restaurée.

VAYRAC

A Mézels, un document de 1898 signale les ruines d'un oratoire dédié
à saint Jean, sans autres précisions (123).

Pierre DALON
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LES MOUVEMENTS DES TROUPES À TRAVERS

LE QUERCY AU XVIIIe SIÈCLE

C'est en consultant les archives concernant les miliciens provinciaux
que l'on peut constater la présence de nombreux documents provenant de
l'intendance de la généralité de Montauban et comprenant les décisions et
la correspondance relatives aux itinéraires et aux dépenses des troupes tra-
versant la généralité ou y séjournant. Nous n'étudierons ici que ce qui trai-
te du Quercy, laissant de côté ce qui relève du Rouergue, ce qui sortirait
du cadre habituel des études publiées dans notre bulletin.

Au XVIIIe siècle, la plupart des régiments de ligne tenaient garnison
au printemps et en été sur les frontières du nord et de l'est, face à
l'Empire ou à la Prusse et à leurs alliés et près des côtes du nord-ouest,
face à la marine anglaise

;
l'installation d'un Bourbon sur le trône

d'Espagne avait permis de dégager la frontière pyrénéenne. On était ainsi
prêt à toute éventualité de guerre dont les combats se déroulaient, à
l'époque, presque toujours à la belle saison. Quelques bataillons restaient
dans le sud pour maintenir l'ordre en cas de besoin. A l'automne, les
régiments revenaient passer l'hiver dans le centre et le sud du pays en
laissant sur place un rideau de troupes. Cela entraînait un va-et-vient de
"transhumance" au début du printemps et à l'automne, au moment des
pluies et des boues... avec les inconvénients en dérivant réquisition des
charrettes à boeufs, plus lentes que celles attelées de chevaux mais pou-
vant passer par certaines routes sans verser, en raison d'une faible hau-
teur, mais les labours et les semailles pouvaient en être gênés. Il y avait
changement de garnison presque chaque fois.

I - Les itinéraires dits "routes de cour".

Il existait trois sortes de routes. L'une était utilisée par la Régie des
Convois Militaires transportant tout ce qui était fourni par le commande-
ment militaire lui-même

: armement, uniformes neufs et de parade,
chaussures et dont la charge incombait au gourverneur militaire de la
Province (la Guyenne avec Bordeaux). Les deux autres types de routes
dépendaient à la fois du ministère de la Guerre et de l'intendant pour
tout le ravitaillement, les transports et le logement, mais, jamais, depuis



Les "routes de cour" en Quercy
Départ Destination Etapes Hors du Quercy

du Quercy dans le Quercy principales étapes (1 jour de repos)

n°l Caussade Schlestadt Caylus Mauriac ; Clermont ; Bourbon-Lancy

(Selestat) Figeac (1 jour) Beaune ; Besançon ; Belfort

n03 Montcuq St Mihiel Cahors, Frayssinet Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins

de Lorraine Souillac (1 jour) Avalon ; Chatillon sur Seine ; Sommevoire

n04 Montauban Jussey en Cahors, Frayssinet Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins ;

Comté Souillac (1 jour) Bourbon-Lancy ; Beaune

n05 Montauban Cambrai Molières ; Cahors Limoges ; Argenton ; Bourges ; Montargis

Fraissinet Chaumes ; Soissons

Souillac (1 jour)

n06 Cahors Orbec Gourdon Périgueux ; Mansles ; Chatellerault

Tours ; Le Mans ; Sées

n07 Figeac Salins-en Murât ; Craponne ; Lyon ; St Amour

Comté

n08 St Céré Mezieres Souillac Bourganeuf ; Moulins ; Bourbon-Lancy

Nemours ; Sézanne ; Reims

n09 Montcuq Douai et Cahors ; Fraissinet Limoges ; Argenton ; Bourges ; Montargis ;

Lille Souillac (1 jour) Chaumes ; Soissons ; Cambrai ; Douai

n012 Caylus Sarreguemines Figeac Mauriac ; Clermont ; Bourbon-Lancy ;

Beaune ; Courcelles ; Neufchâteau,Vic

n013 Caylus Sarreguemines Cahors, Fraissinet Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins ;

Souillac (1 jour) Beaune ; Dijon ; Courcelles ; Neufchâteau

Vic

n015 Figeac Eu Gramat ; Gourdon Bourganeuf ; Limoges ; Argenton ;

vient Millau Souillac Romorantin ; Chateaudun ; Houdan ;

Neuchâtel

n018 Montcuq Tours Cahors ; Fraissinet Limoges ; Argenton ; La Haye en

Souillac (1 jour) Touraine

n020 Cahors Rennes Gourdon Périgueux ; Angoulème ; Aulnay ;

Réaumur

n021 Montcuq Tours Cahors ; Gourdon Périgueux ; Angoulème ; Gensay ;

La Haye

n022 Figeac Phalsbourg Mauriac ; Clermont ; Bourbon-Lancy ;

Beaune ; Courcelles ; Blamont



n024 StCéré Belfort Souillac Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins ;

Beaune ; Besançon

n025 Cahors Bethune Fraissinet ; Bourganeuf ; Limoges ; Argenton ;

vient de Souillac Châteaudun ; Houdan ; Mantes ; Amiens

n026 Montauban Mazarin Molières ; Cahors Bourganeuf ; Moulins ; Bourbon-Lancy ;

(Rethel) Fraissinet Nemours ; Sezannes ; Reims

Souillac (1 jour)

n027 Montcuq Avesnes Cahors ; Fraissinet Limoges ; Argenton ; Bourges ; Montargis

Souillac (1 jour) Chaumes ; Soissons ; Laon

n028 Limogne Rocroy Cahors ; Fraissinet Bourganeuf ; Moulins ; Bourbon-Lancy

vient Souillac (1 jour) Nemours ; Sézannes ; Reims

Villefranche

n029 Cahors Lons-le La Bastide- Murât ; Craponne ; Lyon ; Saint Amour

Saunier Fortunière ; Figeac

n030 Figeac Phalsbourg suit la route n022

vient de

Villefranche

n032 Figeac Luxeuil Crapone ; Lyon ; Saint-Amour ; Besançon

Vesoul

n033 Montauban Metz Molières ; Cahors route n° 12 puis toul

Fraissinet

Souillac (1 jour)

n034 Figeac Angers Gramat ; Gourdon Sarlat ; Perigueux ; Angoulème ; Aulnay

vient Bressuire

Rodez

n035 Cahors Valogne Gourdon Sarlat ; Perigueux ; Angoulème ; Niort

vient Laval ; Vire

St Antonin

n036 Cahors Avesnes Fraissinet Bourganeuf ; Limoges ; Argenton

vient Souillac (1 jour) Châteauroux ; Romorantin;Orléans

Rodez Etampes ; Paris ; Meaux Soissons

Laon ; Guise

n° 37 Figeac Sens Gramat ; Souillac Bourganeuf ; Moulins ; Bourbon-Lancy

vient Nemours ; Montargis

Millau

n038 Montauban Redon Molières ; Cahors Perigueux ;
Angoulème ; Aulnay

Réaumur ; Nantes



n039 Cahors Le Quesnoy Fraissinet route n036 puis au-delà d'Avesnes

Souillac (1 jour)

n040 St Céré Vendôme Gramat ; Souillac Brives ; Bourganeuf ; Limoges

Argenton ; Blois

n042 Montcuq Quimper Cahors ; Gourdon route n020 puis Redon ; Vannes

n044 Cahors Caen Gourdon route n06 puis Falaise

n045 Limogne Bordeaux Cahors ; Duravel Villeneuve sur Lot ; Sauveterre

vient Châteaux

Villefranche Trompette

n046 Figeac Landau route n°l puis Strasbourg, Wissembourg

n047 Montauban Haguenau Figeac route n022 puis Strasbourg

n048 Montauban Vitry-le- Molières ; Cahors route n012 Beaune ; Dijon ; Langres

François Fraissinet Joinville ; Saint-Dizier

Souillac (1 jour)

n049 Cahors Caudebec Fraissinet Limoges ; Argenton ; Châteauroux

Souillac (1 jour) Romorantin ; Châteaudun ; Houdan ; Pont

de l'Arche ; Rouen

n050 Figeac Sedan Rudelle (1 jour) Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins

Souillac Montereau : Nemours ; Montereau ;

Provins ; Epernay ; Mazarin

n053 Montauban Beauvais Molières ; Cahors Limoges ; Châteauroux ; Romorantin

Fraissinet Orléans ; Etampes ; Paris ; Meaux

Souillac (1 jour) Soissons

n054 Montauban Douai étapes de la route n053 puis Arras

n055 Montcuq Metz mêmes étapes que route n03 puis Varennes

n059 Figeac Belfort Rudelle ; Souillac Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins

Beaune ; Besançon

n060 Montauban Pont-Audemer Moissac Agen ; Bergerac ; La Rochebeaucourt

Civray ; Châtellerault ; Le Mans ;

Argentan

n062 Castelnau Metz Cahors ; Fraissinet étapes de la route n° 13 puis Colombey-

Montratier Souillac (1 jour) les-Belles

n063 Figeac Calais Rudelle ; Gramat Brives ; Limoges ; argenton ; Paulesmes

vient Souillac (1 jour) Blois ; Chartres ; Mantes ; Breteuil

St Omer

n065 Montauban Pont-Audemer Molières puis route n053 Etampes ; Chartes ; Evreux



n067 Limogne Rennes Cahors ; Duravel Villeneuve sur Lot ; Sauveterre

vient Marmande ; La Réole ; Blaye ; St Jean

d'Angély ; Niort ; Réaumur (près de

Pouzauges ; Nantes

n068 Montauban Mazarin mêmes étapes que route n026 mais Fère-Champenoise

(Rethel) au lieu de Sézanne

n°72 Montauban Bolbec mêmes étapes que route n049 puis Rouen (1 jour)

n073 Villefranche Neuss (Figeac) tout le reste hors du Quercy

n074 Lauzerte Cassel Cahors ; Fraissinet Bourganeuf ; Montluçon ; Moulins

(Fbg de Souillac (1 jour) Beaume ; Besançon ; Belfort ; Colmar

Mayence) Strasbourg ; Landau ; Worms

n076 Montauban Cassel mêmes étapes que route n074

vient Fbg de

Toulouse Mayence

n°77 Montauban Metz mêmes étapes que route n062

n084 Figeac Wezel Rudelle ; Gramat étapes route n074 Beaune ; Langres

Souillac (1 jour) Colombey les Belles ; Thionville ; Trêves

Lauzerode ; Audernach (fbg de Cologne)

Neuss

n087 Montauban Cassel mêmes étapes que route n074

(Mayence)

n088 Souillac Lunkerque mêmes étapes que route n063

n°92 Limogne Toul mêmes étapes que route n057

vient de

Villefranche

n095 Figeac Alençon Rudelle ; Gramat Sarlat ; La Rochebeaucourt ; Civray

Gourdon Châtellerault ; Châteaudun

n096 Figeac Dunkerque mêmes étapes que route n088

n097 Cahors Lons-le Bastide-Fortunière Aurillac ; St Flour ; Brioude puis route

Saunier Figeac n07

n098 Lalbenque Hôtel royal Cahors ; Fraissinet Limoges ; Argenton Romorantin

des Invalides Souillac (1 jour) Artenay

Les numéros manquants correspondent aux "routes de cour" de la généralité de
Montauban parcourant le Rouergue sans étape dans le Quercy.



la Fronde, du gouverneur, de façon à empêcher les révoltes de ces
grands seigneurs qu'étaient les gouverneurs.

En 1761, le ministre Choiseul avait pris une ordonnance qui deman-
dait aux intendants de tenir des registres distincts

:
l'un pour les routes

parcourues par les détachements importants, régiments entiers, bataillons
et escadrons

;
l'autre pour celles parcourues par de petits groupes

(recrues, malades ou blessés rejoignant leur régiment ou les villes d'eaux,
déserteurs escortés de cavaliers de la maréchaussée et "traîneurs"). Les
itinéraires différaient assez peu, mais cela permettait d'affaiblir les
mécontentements. Les Archives départementales du Lot ont conservé
outre le texte de Choiseul le registre pour les petites unités. (1). De nom-
breux autres documents nous permettent d'avoir, malgré tout, une idée
assez précise de l'importance que revêtaient les passages de grosses uni-
tés en dehors des périodes troublées, et aussi de connaître les difficultés
des administrations.

Sur les 100 "routes de cour" parcourant la généralité de Montauban,
60 traversaient l'actuel département du Lot ;

certaines avaient Cahors,
Figeac, Montcuq, Saint-Céré, Castelnau-Montratier et Lalbenque comme
point de départ

;
40 venaient du Rouergue et continuaient à travers le

Quercy vers d'autres provinces. Cahors, Souillac et Figeac étaient étapes
d'une journée pour chaque itinéraire y passant 47 pour Cahors, 29 pour
Souillac et 13 pour Figeac.

Les destinations étaient pour la Bretagne, Rennes, Redon, Quimper-
Corentin

; pour la Normandie Orbec, Eu, Valogne, Caen, Rouen, Bolbec,
Pont-Audemer, Alençon

; pour la Picardie et la Flandre, Cambrai,
Beauvais, Béthune, Avesnes, Calais, Dunkerque, Lille, Douai et Le
Quesnoy

; pour les Ardennes, Mézières, Rocroi, Sedan et Mazarin
(Rethel)

; pour la Lorraine, Saint-Mihiel, Sarreguemines, Metz et Toul
;

pour l'Alsace, Schlestadt (Sélestat), Strasbourg, Haguenau, Wissembourg,
Belfort et Landau

; pour la Rhénanie, Mayence, Neuss, Aix la Chapelle
;

pour la Franche-Comté, Besançon, Arbois, Lons-le-Saunier, Jussey-en-
Comté, Vesoul. Pour le Dauphiné, Grenoble et Valence. Plus rarement les
garnisons se trouvaient plus à l'intérieur du royaume comme Vitry-le-
François, Vendôme ou Tours. Plus exceptionnellement sur la Méditerranée
comme Port-Vendres et Collioure. Barèges et Bagnères et l'hôtel royal des
Invalides n'étaient que pour les malades ou les invalides.

Les distances totales étaient considérables, parcourues en étapes de 4
à 5 lieues de 3000 toises (1 toise = 1,90 m à 2 m) par jour, soit 20 à 30
km, durant 6 à 7 heures, parfois 9 lorsque les difficultés du parcours
étaient grandes. Un arrêt d'une journée était prévu tous les 4 ou 5 jours
environ. Selon certains documents, il y avait des arrêts prévus en milieu
de journée dans les "couverts" (voir § logement).



L'administration recherchait une certaine égalité dans la durée et la
longueur des étapes de façon à épargner "la fatigue des hommes et des
chevaux"

;
De plus les déplacement avaient lieu quand les jours étaient

assez courts et l'on préférait arriver avant la nuit car l'éclairage était défi-
cient (torches) pour dresser un camp et pour donner à manger aux che-

vaux.
Les parcours les moins difficiles étaient préférés à ceux qui étaient

plus courts mais plus ardus ce fut le cas en 1778 (2) pour celui venant
de Guyenne et allant dans le Languedoc.

ancienparcours
Sarlat-Gourdon 4 lieues
Gourdon-Gramat 4 lieues
Gramat-Rudelle 3 lieues
Rudelle-Figeac 3 lieues
Figeac-Aspières 3 lieues
Aspières-Rignac 3 lieues
Rignac-Rodez 4 lieues
Rodez-Viarouge 6 lieues
Viarouge-Millau 5 lieues
Millau-Sauclières 6 lieues
Sauclières-Le Vigan 4 lieues
au total 45 lieues

nouveauparcours
Montignac-Souillac 5 lieues
Souillac-Fraissinet 5 lieues
Fraissinet-Cahors 5 lieues
Cahors-Limogne 4 lieues
Limogne-Villefranche-de-R 4 lieues
Villefranche-Rignac 4 lieues
Rignac-Rodez 4 lieues
Rodez-St Bauzély 7 lieues
St Bauzély-Millau 3 lieues
Millau-St Jean du Bruel 5 lieues
St Jean du Bruel-Le Vigan 5 lieues
au total 50 lieues

L'allongement de parcours était compensé par une moindre difficulté
du relief et la possibilité de logement chez l'habitant à Saint-Bauzély évi-
tait de dresser le campement comme à Viarouge.

Certains de ces itinéraires pris en exemple montrent les difficultés de
ces déplacements et l'entraînement qu'ils représentaient pour les
hommes et les chevaux.

C'est ainsi que la route n03 partant de Montcuq et finissant à St Mihiel
de Lorraine comptait 26 étapes coupées de 7 arrêts d'une journée à
Souillac, Bourganeuf, Montluçon, Moulins, Avallon, Châtillon-sur-Seine,
Sommevoire, traversant le Limousin, le Bourbonnais, le Morvan, les pla-
teaux de Meuse.

La route n039 partait de Cahors pour se terminer au Quesnoy en 33
étapes et 8 arrêts d'une journée (voir tableau) en traversant, après le
Limousin, des régions plates comme le Berry, la Beauce et le nord de
l'Ile-de-France. La plus longue était la route n073 qui allant de
Villefranche-de-Rouergue se terminait à Neuss (au nord de Cologne) en
42 étapes et 12 jours de repos soit un parcours durant 54 jours Figeac
était la seule étape du Quercy entre Asprières (Rouergue) et Maurs
(Auvergne).



II - Les fournitures payées par l'intendant.

1) Les denrées alimentaires
Il s'agit de la nourriture fournie aux hommes et aux chevaux, chaque

jour de présence dans la généralité.
La conception politique a changé plusieurs fois

:
tantôt on préférait

donner aux soldats de l'argent pour payer la nourriture dont ils avaient
besoin en France (à l'étranger il en était toujours ainsi), tantôt on char-
geait un "étapier", qui affermait la fourniture aux troupes dans une
région donnée, d'apporter la quantité et la qualité exigées en temps et
lieu.

Le première solution était apparue plus avantageuse et plus simple
après les énormes dépenses des dernières guerres de Louis XIV on était
passé de 8.024.784 livres en 1690 à 15.010.000 livres en 1713 En avril
1718, le Roi (il a 8 ans) et le Régent décidèrent la suppression des éta-
piers, ce qui, affirmaient-ils, "abolira les malversations, les fausses signa-
tures, les fausses routes, les obligations de payer les étapes, de cuire la
viande, de fournir le sel, le poivre, le vinaigre, les chandelles et les usten-
siles". (4). Les obligations de logement entraînaient des "vexations pour
ceux qui sont haïs par les officiers municipaux et aboutissaient à la déser-
tion des villages les plus chargés". Ces mesures "laisseraient les sujets en
repos et permettraient d'assurer la culture".

Mais, en fait, cette ordonnance royale comportait 82 articles il fallait,

en effet, prévenir les lieux de passage, à l'avance, de la date et du nombre
des soldats, afficher les prix pour 3 mois, en donner des exemplaires aux
officiers de détail pour qu'il n'y ait pas conflit, payer la troupe pour qu'el-
le puisse acheter, prévoir les provisions pour les lieux de gîtes sans mar-
ché ni artisans, prévoir des boulangers et des bouchers, prévoir tous les
jours de la soupe, prévoir le fourrage pris dans des magasins spéciaux.
Enfin, prévoir le paiement des surplus de solde (1 sol par soldat, 2 sols par
sergent, 10 par lieutenant, 20 sols par capitaine) par jour en faisant jouer
dans les calculs les différences entre les parcours de plus de 10 jours et les
autres, la longueur des séjours, les permissions données au officiers et les
absences des soldats absents (malades ou "traîneurs"). De plus, il fallait
transporter les ustensiles et le matériel de campement puisque le logement
chez l'habitant n'était plus prévu que dans les villes.

Cette "simplification" aboutissait à de telles complications et incerti-
tudes qu'on en revint au système des "étapiers", imparfait, avec ses abus
mais qui avait l'avantage, en cas de difficultés, que le responsable était
connu et avait intérêt à ce que tout se passe bien alors que les adminis-
trations locales essayaient parfois de se débarrasser du passage des
troupes avec l'approbation de la majeure partie de la population. (5)



Cependant, pour le ministère de la guerre, il fallait connaître les prix
des denrées de façon à ce que les étapiers ne puissent trop demander
pour leur remboursement. Pour cela, il fallait 4 démarches distinctes. En
premier lieu, les subdélégués devaient donner en novembre d'une année
l'évaluation des prix pour l'année suivantes (6). Evidemment cela ne
pouvait être qu'imprécis sauf pour le vin dont la récolte était faite mais
dont la qualité restait inconnue.

Telles furent les observations faites en novembre 1781 pour 1782
:

- à Montauban
:

les prix des grains monteront si les exportations vers le
Languedoc continuent.
La viande et le foin risquent d'augmenter car il y a eu sécheresse.
Le vin est assez abondant.
L'avoine risque d'augmenter.

- à Cahors
: peu de récolte de froment, donc les prix monteront.

La viande restera au même prix, le vin aussi car la récolte est abon-
dante.
L'avoine et le foin auront une mauvaise récolte donc les prix monte-
ront.

- à Figeac
:

les prix des grains augmentent car Bordeaux et les autres
villes en achètent beaucoup.
L'avoine et le foin verront leur prix monter.
Le prix de la viande restera le même.
Pour le vin aussi car la récolte a été abondante.

- à Souillac
:

le prix des grains va monter jusqu'en mai.
Le vin est très abondant.
Le regain a manqué, de même que les raves, donc le prix des four-

rages va augmenter.
En novembre 1783, le subdélégué de Montauban affirme que la vian-

de de boeuf ne pourra être fournie qu'aux petits détachements et qu'il y
aura de la viande de vache ou de brebis pour les corps entiers ou les

gros détachements.
Les consuls de Limogne affirment quant à eux ne pouvoir donner que

le prix des denrées vendues dans les auberges car il n'y a pas de mar-
ché. En 1784, on estime à Montauban que le "vin ne peut passer l'année
et ne supporte pas le transport". Cette année-là on affirme partout que
le prix de la viande va augmenter car les taxes d'octroi ont été relevées.
En 1785 Figeac, Gramat et Rudelle pensent qu'il y aura peu de variations
car la province d'Auvergne, voisine, qui a eu beaucoup de seigle et de
châtaignes a compensé le manque de grains du Causse. En 1787, le bétail
est atteint d'épizootie près de Montauban

;
le vin est peu abondant à

cause des gelées, les semailles ont été gênées par les pluies (7). En 1788,



les pluies énormes du printemps ont tout gâché, les récoltes sont mau-
vaises partout et donc l'augmentation des prix est générale (8). Pour
savoir tout cela, il fallait effectuer des inspections sur les marchés et les
foires, prévoir les hausses des prix inévitables lors du carême car il fal-
lait réquisitionner les bouchers (les soldats étaient autorisés à consom-
mer de la viande durant cette période).

En deuxième lieu, les bureaux des subdélégations établissaient des
tableaux précis après réduction aux mesures de Paris, seules reconnues
par le ministère

;
ils avaient recours pour ce faire à des "arithméticiens"

et s'excusaient, par avance, des erreurs possibles dûes au peu de temps
dont ils disposaient car les consuls des villages tardaient souvent à
répondre et devaient être rappelés à l'ordre plusieurs fois (10 fois pour
Limogne par exemple).

A la réception des tableaux et des évaluations, le ministère demandait
des explications sur les variations qui lui paraissaient incompréhensibles

:

pourquoi en 1788, le vin était-il plus cher à Cahors qu'à Millau ou à
Rodez ? le pain le moins cher à Millau et le plus cher à Fraissinet, l'avoi-
ne la plus chère à Moissac et la moins chère à Limogne, le foin plus cher
à Gourdon qu'à Sauveterre ? De nouveau, les bureaux de l'intendance
invoquaient les catastrophes climatiques et les épizooties pour justifier
les prévisions.

En troisième lieu les étapiers ou les candidats à ces charges établis-
saient leurs prix en prenant en compte les différences de rations prévues
selon les corps de troupes.

Par jour un fantassin recevait 1 livre et demie de pain
1 pinte de vin
entre 1/4 et 1/2 livre de viande.

Par jour un dragon recevait 1 livre et demie de pain
1 pinte de vin
1/2 livre de viande

Par jour un cavalier recevait 2 livre 1/4 de pain
1 pinte 1/2 de vin
3/4 de livre de viande

La ration d'un cavalier de la maréchaussée était légèrement supérieu-
re à celle d'un cavalier.

Pour l'année 1769 (3) la valeur en mesures de Paris était de
2 sols 6 deniers pour une livre de pain "entre bis et blanc".
4 sols pour une pinte de vin
14 sols pour une livre "carnassière" (3 livres normales) en temps
de carême



3 sols pour un quintal de pois
15 sols pour un quarton d'avoine.

Cette même année, un nommé Entraygues, finalement accepté

comme étapier, après quelques protestations de Versailles ("aussi cher
qu'une auberge") demandait

:

14 sols 6 deniers pour un fantassin
16 sols 9 deniers pour un dragon
1 livre 2 sols 9 deniers pour un cavalier

En quatrième lieu, le ministère acceptait les propositions des étapiers
les plus conformes aux estimations faites

:
c'est ainsi qu'Entraygues fut

chargé des étapes de Cahors, Fraissinet, La Bastide-Fortunière, Gourdon,
Figeac, Rudelle, Gramat et Souillac. 3 autres se partageaient celles du
Rouergue et du sud du Quercy.

En fin d'année, parfois, l'officier responsable d'un détachement pro-
testait auprès de l'intendant ou du subdélégué de ce que les produits
fournis n'avaient pas correspondu à ce qui avait été prévu (vache au lieu
de bœuf, vin mauvais). Une longue correspondance s'en suivait, dont
seule une partie se trouve aux archives du Lot

:
il n'y a jamais rien d'écrit

par les étapiers !

2) Les moyens de transport (9)
Il s'agit, ici, de ceux qui étaient fournis par les voituriers et les éta-

piers liés par un contrat de bail à ferme de 9 ans comme pour les rations
alimentaires. Il existait, comme nous l'avons signalé plus haut, une Régie
des Convois Militaires qui transportait les gros bagages (armes et muni-
tions, uniformes neufs et de parade, chaussures) du départ à l'arrivée

sans suivre obligatoirement les "routes de cour".
Les voitures, les chevaux de trait léger ou lourd, les chevaux d'esca-

dron pour les cavaliers et les dragons, les chevaux de selle pour les offi-

ciers d'infanterie faisaient l'objet de contrats prévoyant leurs nombres et
leurs catégories. Les voituriers devaient être prévenus 3 jours à l'avance

pour les corps entiers, la veille pour les petits détachements. Si les ordres
n'arrivaient pas à temps, il fallait payer comptant les fournisseurs en pre-
nant sur le montant des impositions déjà perçues quitte à régulariser
après. Toutes les dispositions devaient être prises pour que les entrepre-
neurs puissent rentrer chez eux le jour même, de façon à réduire les frais.

Les départs étaient donc matinaux.
Interdiction était faite aux bas-officiers et soldats convalescents de

s'éloigner de la route ou de sauter une station, car il y avait risque pour
les chevaux

; ceux qui le faisaient devaient être punis. Il y avait aussi,

sans doute, la crainte de provoquer, par la dispersion des troupes, des



mécontentements que l'on voulait éviter à tout prix. Les catégories de
voitures et le nombre de chevaux nécessaires étaient fixés par ordon-
nance en fonction des régiments

:
5 voitures attelées de 4 chevaux cha-

cune, pouvant porter 1500 livres (700kg environ) par bataillon; le
nombre pouvait en être augmenté si le nombre de soldats dépassait la

norme (plus de 116 hommes par compagnie d'infanterie ou plus de 106
hommes pour les troupes à cheval) et s'il y avait des fusils neufs. 8 voi-
tures et demi (!) par bataillon d'artillerie, 10 voitures par bataillon pour
les régiments suisses et des Grisons.

Les routes les plus faciles devaient avoir la préférence, car il y avait
moins de chevaux à utiliser. Cette protection des chevaux aboutit à inter-
dire l'usage des chevaux de selle (les plus fragiles) aux vivandières, bas-
officiers, soldats et valets, sauf si ces personnes étaient éclopées. Ces dis-
positions s'expliquaient par les frais engagés pour la fourniture des che-
vaux au total, pour la généralité de Montauban, 20 000 livres par an en
moyenne, sauf en 1776 où la facture s'éleva à 28 000 livres en raison de
la surveillance exercée à la limite sud-ouest du Quercy (voir plus bas
dans le paragraphe "logement").

En 1773, pour 27 journées de marche du 2e régiment du Médoc, d'un
bataillon du régiment de Languedoc et du régiment du Vexin, il avait été
fourni

161 voitures à 4 chevaux soit 644 chevaux
90 voitures à 3 chevaux soit 270 chevaux
85 voitures à 2 chevaux soit 170 chevaux
6 voitures à un cheval soit 6 chevaux

au total 1090 chevaux de trait et en plus, 1195 chevaux de selle et d'es-
cadron (10).

En 1774, la généralité de Montauban a dû fournir pour le 2e bataillon
du régiment d'Orléans, pour le 1er bataillon du régiment de Vexin, pour
les 2 bataillons du régiment de Penthièvre, pour les deux du régiment de
Bourbon, pour le 2ème escadron du Royal Pologne, pour le 3ème esca-
dron du Royal Piémont, pour le 3ème escadron du Royal Pologne et
enfin pour le 3ème escadron des Cuirassiers du Roi

:

186 voitures à 4 chevaux soit 744 chevaux
46 voitures à 3 chevaux soit 138 chevaux
89 voitures à 2 chevaux soit 178 chevaux

donc, au total, 1060 chevaux de trait léger, plus 29 chevaux de trait lourd
et 1168 chevaux de selle et d'escadron (11).

En 1775, les deux bataillons du régiment de Couty, le régiment de
Tournaisis, la légion royale corse, le régiment d'Aquitaine et celui de
Jarnac Dragons avaient nécessité

:



22 voitures à 4 chevaux soit 88 chevaux
98 voitures à 3 chevaux soit 294 chevaux
118 voitures à 2 chevaux soit 336 chevaux
2 voitures à un cheval soit 2 chevaux

en tout 920 chevaux de trait léger, auxquels s'ajoutaient 337 chevaux de
trait lourd et 2854 chevaux de selle ou d'escadron.

De plus le régiment de Vexin avait eu besoin de voitures de 800 livres
attelées de boeufs, cela avait coûté

de Gourdon à Gramat, 8 livres 8 sols
de Gramat à Rudelle, 4 livres 4 sols
de Rudelle à Figeac, 5 livres 12 sols
de Figeac à Asprières, 4 livres 4 sols (11)

Il s'agissait d'années sans troubles ni guerre !

Certains déplacements concernaient des "isolés", recrues, malades,
convalescents qui rejoignaient ou suivaient tant bien que mal le gros des
troupes. Nous avons pour l'année 1771 le détail des fournitures dont le
coût était remboursé aux communautés par les voituriers. Pour le
Quercy, il y avait eu

- 1 voiture à 2 mules pour M. le chevalier d'Orgueil, de
Villefranche à Limogne

- 1 charrette avec 4 bœufs pour 8 convalescents du régiment de
Tournaisis venant de Rignac et allant à Figeac (fournie par
Asprières).

- Figeac fut, cette année-là, remboursé
:

d'une voiture attelée de
deux boeufs pour 8 convalescents du régiment de Tournaisis allant
à Rudelle

;
d'un cheval pour M. Provençal, carabinier du corps

Royal d'Artillerie allant à Asprières
;
d'un cheval pour M. Serres dit

"la Franchise", du régiment du Vivarais allant à Villefranche
;

d'un
cheval pour Bégard, soldat du régiment de Médoc allant à
Asprières

;
d'un cheval pour Clergeon, soldat du régiment de

Vexin, allant à Asprières
;

d'un cheval pour Delarie dit "Sans-
Souci", du régiment de Penthièvre, allant à Gramat

;
d'un cheval

pour Salien, canonnier de la brigade d'artillerie de marine, se ren-
dant à Rudelle.

- Rudelle fut remboursé d'une charrette attelée de deux paires de
bœufs pour 8 convalescents du régiment de Tournaisis allant à Gramat.

- Gourdon est payé pour un cheval fourni à un déserteur du régiment
de Tournaisis qui allait à Cahors (il est escorté de 2 cavaliers de la maré-
chaussée qui, payant eux-mêmes les chevaux dont ils avaient besoin,
n'apparaissent pas sur les comptes).



Une voiture attelée de 4 chevaux pour les 8 convalescents du régi-

ment de Tournaisis qui, venant de Gramat, allaient à Sarlat. Leur santé
s'était donc améliorée ! (10)

Nous avons aussi donné par Moissac, un tableau d'utilisation des che-

vaux de 1780 à 1786 (12)

transport transport à la suite chevaux chevaux

au départ (chevaux de trait léger) de trait de selle

de pour des voitures à lourd

Moissac 4 chevaux 3 chevaux 2 chevaux 1 cheval payants1 gratuits

1780 52 100 99 202 14 14 662 1994

1781 69 106 100 189 11 93 637 1500

1782 80 99 46 150 26 17 421 609

1783 128 125 61 69 9 5 498 1167

1784 132 56 66 50 10 57 430 567

1785 6 66 23 83 7 6 166 343

1786 311 91 85 55 : 7 703 303

1 - pour les cavaliers de la Maréchaussée.

Certes, les chevaux laissés sur place pouvaient servir pour un passa-
ge de troupes suivant, mais l'irrégularité des demandes et l'espacement
des besoins rendaient difficile la gestion et le maintien en forme des ani-
maux. Il n'était pas question dans ce tableau des attelages servant à ame-
ner à l'étape l'approvisionnement.

3) Le logement (13 et 14)

Dans la généralité de Montauban, seule cette ville avait une caserne
(Villenouvelle)

;
Partout ailleurs, il existait, sauf dans les villages, des

"casernements" et des "couverts". Les "couverts" prévus pour les arrêts
de jour étaient des maisons vides, fermées, ayant des tables et des
bancs, la possibilité de faire du feu mais pas de lit. Les "casernements"
étaient des chambres avec lits, séparées des résidents

;
s'il n'y avait pas

de lit, des bottes de paille de 10 livres les remplaçaient. Du 15 octobre
au 15 avril chaque bataillon recevait une corde et demi de bois (une
corde de bois mesurait 8 pieds sur 4) et 16 livres de chandelle

;
du 15

avril au 15 octobre, seulement la moitié pour servir à la cuisson des
denrées. Deux escadrons recevaient le tiers de ce qui était fourni à un
bataillon.

Les officiers logeaient dans les cabarets
;

si cela n'était pas suffisant,
ils logeaient dans une maison et devaient disposer d'une chambre meu-



blée pour eux, un lit pour leur valet et des places aux écuries pour leurs
chevaux. Il leur fallait aussi disposer d'une table, de fauteuils et de
chaises. Le lit était, si possible, à l'ange pour les officiers supérieurs, à 4
colonnes pour les officiers subalternes. Les privilégiés, les receveurs des
impositions et les notaires apostoliques étaient dispensés de ce logement
mais ni les médecins, ni les avocats et les notaires.

Les campements n'étaient établis que près des villages
: pour cela un

terrain libre d'ensemencement, de 120 toises de long sur 80 de large,
situé à 150 ou 200 toises du lieu d'étape prévu, était obligatoirement
prévu par les communautés concernées. 1/4 des officiers étaient logés au
camp, avec leurs chevaux, pendant 24 heures au plus et cela par roule-
ment. Les services de l'intendant devaient payer les logeurs, soit directe-
ment, soit en donnant la somme aux officiers de détail ou à chacun des
officiers.

Certains comptes détaillés nous sont restés.
Tel fut le cas du Régiment d'Angoûmois aidé de quelques éléments

du régiment d'Aquitaine qui, de mars 1775 à décembre 1776, fit "la chaî-
ne" pour empêcher la "communication de la maladie épizootique" qui
régnait en Agenais

; en novembre 1776 l'un des bataillons s'en alla suivi,
le mois suivant, du deuxième. Le régiment de "Jarnac Dragons" avait été,
durant cette période, en arrière de la "chaîne" comme garantie supplé-
mentaire. Le coût du logement des officiers chargés de visiter les postes
placés sur "la ligne du Quercy" s'était élevé pour novembre et décembre
1775

:

- à Moissac pour M. de Mion, à Lauzerte pour M. de Saint-Victor, cha-
cun pour 60 jours

- à Touzac pour M. Thierry, à Duravel pour M. de La Chauvillière, à
Salviac pour M. d'Antrueil,

- à Gourdon pour M. de Arnoux durant 56 jours chacun et à La
Française pour M. de Contréglise durant 45 jours, à un total de 11 907
livres 6 sols 8 deniers. En plus, pour les chevaux et les voitures il avait
fallu ajouter 28 092 livres 13 sols 4 deniers. Donc pour deux mois, 40 000
livres, alors que ni les soldats ni les approvisionnements n'entrent en
ligne de compte L'opération a duré 22 mois. Montauban était la seule
ville de la généralité servant de garnison, mais les régiments n'y logeaient
jamais longtemps et ne revenaient généralement pas ;

c'est ainsi qu'entre
1765 et 1789, soit 24 ans, 21 régiments logèrent à la caserne de
Villenouvelle

;
L'inspection faite en 1788, des bâtiments et des installa-

tions, montra que ces allées et venues ne furent pas bénéfiques au main-
tien en bon état car la somme des réparations nécessaires était considé-
rable.



Parmi ces régiments qui traversaient le Quercy soit à l'aller soit au
retour, il y eut les régiments d'infanterie du Languedoc, du Cambrésis,
d'Angoumois, de Picardie, d'Aquitaine, de Tournaisis, du Vexin, de
Penthièvre, d'Orléans, le premier bataillon du régiment du Médoc (l'autre
était à la Martinique), le bataillon à pied des chasseurs des Ardennes, et
le régiment du Forez ;

les régiments de dragons de Beaufremont et de
Jarnac ;

les régiments de cavalerie du Royal Roussillon, du Royal
Pologne, du Royal Champagne, du Royal Piémont, des cuirassiers du
Roi

;
la légion corse formée d'un bataillon d'infanterie et d'un escadron

et commandée par le marquis d'Arcambal. Pour ce corps, nous avons les
certificats de logements que les officiers ont donné à leurs logeurs pour
se faire payer par l'intendant

;
l'un d'entre eux, Peretti Napoleone a rédi-

gé l'un des deux certificats en italien
; en 1771, il n'y avait que 3 ans que

la Corse avait été achetée.
Les ordonnances royales précisaient la taille et la nature des lits, la

composition de la literie ("un lit de plumes" pour les officiers supérieurs,
pas de traversin pour les soldats) et prescrivait le lavage des draps tous
les 15 jours l'été, toutes les 3 semaines l'hiver... Pour les soldats, la lar-

geur des lits prévoyait deux hommes par lit
; en 1787, le Roi s'étonna de

ce que les soldats d'infanterie continuaient à dormir à trois, ce dont résul-
taient "maladies et insalubrité", alors que les cavaliers et les dragons res-
pectaient le règlement et couchaient à deux. (14).

ITT - Les problèmes posés par les isolés (malades, déserteurs, "traî-
neurs")

1) Les malades
Il était prescrit de fournir une voiture à 4 chevaux pour 12 hommes,

une voiture à 3 chevaux pour 9 hommes, une voiture à 2 chevaux pour
6 hommes, pour aller aux "Eaux" (Bagnères et Barèges). Pour aller à
l'Hôtel royal des Invalides une voiture à 2 chevaux pour 5 à 10 hommes,
une voiture à 3 chevaux pour 10 à 20 hommes. Quand ils revenaient des
Eaux, ils devaient avoir recouvré la santé par "les eaux, la salubrité de
l'air et le repos". On ne devait, donc, leur fournir ni voiture ni cheval. Les
bas-officiers, soldats, cavaliers et dragons devaient aller à pied

;
s'ils ne

le pouvaient pas, cheval et voiture leur étaient fournis mais pour "le pro-
chain hôpital" (15).

2) "Les traîneurs"
Il était bien précisé que les soldats qui avaient leur congé absolu

n'étaient pris en charge par l'armée que pendant le mois qui suivait leur



départ de celle-ci. Les "traîneurs" passant leur temps dans les hôpitaux et
allant de l'un à l'autre, occasionnaient des dépenses et des désagréments
qu'il n'était pas souvent facile de résoudre. En 1785, l'hôpital de
Montauban était rempli de soldats ce qui obligeait à en refuser l'accès
aux pauvres de la ville

:
900 soldats totalisant 9000 journées encom-

braient les salles des hommes et perturbaient la vie de telle sorte qu'on
prévoyait la construction d'une nouvelle salle réservée aux militaires
avec une façade en conformité avec la partie préexistante (16)

A Moissac, un problème similaire apparut avec 19 malades du Royal
Italien. Il semble que, pour la fourniture de véhicules et de chevaux, cer-
tains lieux d'étape firent preuve d'un certain laxisme, préférant voir par-
tir ces soldats traîneurs, au prix d'une désobéissance, plutôt que de les
voir rester, mécontents et plus ou moins maraudeurs. (17) C'est ainsi
qu'en 1782 pour un détachement d'invalides, on était passé de 4 voitures
à deux chevaux à 4 à trois chevaux. De même 10 voitures à 2 chevaux
avaient été fournies au lieu d'une seule à 3 chevaux.

Il est arrivé que, de peur d'essuyer le refus du subdélégué à Caussade,
l'entrepreneur de convois militaire signe la fourniture d'un cheval de
selle pour un tambour se rendant aux Invalides et imite ensuite la signa-
ture de Liauzu, subdélégué à Caussade. Celui-ci s'en aperçut et menaça
le coupable de punition en cas de récidive. (18)

3) Les déserteurs
Ils étaient menés par deux cavaliers de la maréchaussée qui payaient

eux-mêmes les chevaux dont ils avaient besoin
;

les déserteurs devaient
être à pied car "ils étaient sains et robustes", très souvent on leur don-
nait une voiture, ce qui avait l'avantage de libérer plus vite les hommes
de la maréchaussée pour d'autres tâches. Le subdélégué de Moissac posa
les questions auxquelles il ne savait répondre, mais les réponses ne sem-
blent pas lui avoir été données Comme il a reçu l'ordre de ne rien don-
ner aux déserteurs et de les mettre en prison quelques jours s'ils sont fati-
gués, comment leur fournir le pain ? Si les déserteurs sont malades, la
prison de Moissac est malsaine, qui doit payer les visites du médecin, les
remèdes et les bouillons ? Si on les met à l'hôpital qui doit payer la sen-
tinelle ? (19)

Seules certaines voies étaient parcourues par les troupes, mais l'en-
semble de la province était touché par l'achat des denrées. Certes, le pai-
ment n'intervenait qu'au bout d'un ou deux ans. Il y avait, en fait, deux
catégories d'habitants touchés les bénéficiaires qui vendaient leur sur-
plus (quand il y en avait) d'autant plus cher que les produits étaient
rares ; et ceux qui vivaient le long des routes (le maraudage était fré-
quent) ou ceux qui habitaient les lieux d'étape, qui parfois étaient four-



nisseurs mais souvent étaient soumis à des obligations qui leur déplai-
saient fortement. De plus, des services administratifs travaillaient toute
l'année pour le passage des troupes. Il ne serait venu à l'idée de per-
sonne de penser que la région était, comme nous dirions, "enclavée",
que ce soit pour le déplorer ou s'en réjouir.

Micheline THOUVENIN-CROUZAT.
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17 - C 781 les soldats malades.
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19 - C 793 les délits militaires.



QUELQUES ÉLÉMENTS

SUR L'APPLICATION DES LOIS D'EXCLUSION
DE VICHY DANS LE LOT

Cinquante ans plus tard, peut-on malgré l'ouverture incomplète des
archives, étudier les effets de la révolution nationale qui suivant de
Monzie "à coups de liquidations, éliminations, exclusions" hérissa le pays
"de fortifications intérieures tournées vers les habitants" (1).

L'auteur qui n'est pas historien se contentera de donner ici quelques
éléments dont il a eu connaissance.

L'exclusion desfonctionnaires et élus
appartenant à des sociétés secrètes.

La loi du 13 août 1940 prévoit la dissolution des sociétés secrètes.
C'est la franc-maçonnerie qui est visée. Une circulaire du 17 août exige
la souscription par tous les fonctionnaires d'une déclaration sur l'hon-
neur de n'avoir jamais appartenu à une organisation dissoute (certains
fonctionnaires ayant déjà été relevés de leur fonction en vertu d'une loi
du 17 juillet). Des noms d'affiliés circulent sans preuve.

A partir de début 1941, on rencontre quelques révocations indivi-
duelles de maires ou d'adjoints. Les démissions sont plus nombreuses et
peuvent concerner tout un conseil. Elles sont suivies de l'installation
d'une délégation spéciale. Les dissolutions totales sont exceptionnelles.

Le 16 novembre 1940, une perquisition au siège de la loge
"Conscience et raison", 14, rue Emile Zola à Figeac, s'avère infructueuse.
C'est surtout après la mort du sénateur Loubet, le 21 février 1942, que la
persécution prend de l'ampleur. La production d'un testament du digni-
taire réclamant des obsèques civiles alors que la famille, conseillée par
la hiérarchie, avait accepté des obsèques religieuses, met sans doute le
feu aux poudres. Le 25 avril 1942 une perquisition au domicile figeacois
de Jean Marcenac (2) permet de saisir des reçus de cotisation concernant
trente-six personnes quatre habitent Figeac (Loubet, un juge de paix, un
négociant, un chef de bureau), huit habitent Cahors. Sur l'ensemble,
onze sont des instituteurs ou professeurs ils sont démis d'office ou
déplacés.(3)



Le statut
des juifsfrançais

Le 22 juillet 1940, dix jours seulement après la désignation du gou-
vernement Pétain, une loi permet la révision des naturalisations interve-

nues depuis 1927. La loi du 3 octobre 1940 définit ce qu'il faut entendre

par personne juive. C'est non seulement celle qui est "issue de trois
grands-parents de race juive", mais encore celle qui n'ayant que deux
grands-parents juifs a un conjoint lui-même juif.

Les articles 2 à 8 de la loi interdisent aux juifs la plupart des fonctions
et mandats publics. Le préfet demande immédiatement à chaque admi-
nistration le "recensement des fonctionnaires, agents et auxiliaires per-
manents de race juive utilisés dans ses services". Les fonctionnaires doi-

vent souscrire une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils ne sont pas
juifs. Certains chefs d'administration se contentent de déclarer qu'aucun
de leurs subalternes "ne rentre dans le cadre des conditions d'exclusion
fixées", d'autres transmettent au préfet les déclarations elles-mêmes. Le

directeur des postes qui répond le dernier (21 novembre) se contente de
déclarer que "son administration a prescrit le recensement... et donnera
toutes instructions utiles".

Le "statut" du 3 octobre 1940 interdit aux juifs la fonction publique
mais aussi des postes de direction dans la presse, le cinéma, le théâtre,
la radio et fixe des quotas pour l'accès aux professions libérales, médi-
cales et judiciaires. Des administrateurs prennent le contrôle des affaires
commerciales ou artisanales retirées à leurs propriétaires.

La loi du 2 juin 1941 prescrit le recensement des juifs établis dans la

zone non occupée. Les juifs français adultes recensés dans le Lot sont
près de quatre cent trente :

la plupart sont des réfugiés 45 % viennent
de la région parisienne et 13 % d'Alsace-Lorraine. Trente-cinq dont sept
femmes bénéficient d'une allocation de solidarité, sans doute en raison
d'une révocation ou d'une interdiction d'exercer. On compte un avocat,
un dentiste, deux médecins, cinq coiffeurs, quatre comptables ou
employés d'écritures, un ingénieur. Cinquante, dont dix sept femmes
sont inscrits comme demandeurs d'emploi.

La loi du 22 juillet 1941 permet la vente par les administrateurs des
biens saisis. Le produit ne sera pas versé aux propriétaires mais sur un
compte ouvert à la caisse des Dépôts et Consignations. Un prélèvement
de 10 % doit alimenter le fond national de solidarité juive géré par la
CDC, mais ce compte est ponctionné par les amendes au profit de l'oc-
cupant.



Le statut des étrangers

La loi du 27 août 1940 relative à la protection de la main d'oeuvre
nationale fixe aussi des quotas pour l'emploi des étrangers. Les entre-
prises doivent tenir un registre de ces salariés, mais peu d'entre elles, en
fait, respectent ces quotas. Ceux-ci sont d'une manière générale de 5 %
mais des dérogations sont autorisées

:
20 % pour les poseurs de rails,

15 % pour les manœuvres spécialisés. (Les étrangers sont 8 % aux ateliers
de Larrive à Bagnac.)

Ces règles concernent les juifs étrangers adultes ils sont plus de trois
cents dans le Lot. Les polonais sont les plus nombreux

:
plus de 50 %,

devant les russes (15%), les allemands (9%), les autrichiens, les rou-
mains et les belges (7 % chacun). On compte aussi des turcs, des litua-
niens, des lettons, un égyptien et un indou.

Que sont devenus ces hommes, ces femmes, ces enfants ainsi exclus
de la communauté nationale ? Citons un seul cas, celui du docteur Lazare
Polack, médecin colonel de la Marine, titulaire de la carte du combattant
1914-1918, décoré de la légion d'honneur à titre militaire, directeur du
sanatorium de Montfaucon. Il a réussi à conserver son poste malgré des
difficultés sans nombre. Le 13 décembre 1943 la police allemande l'arrê-
te avec sa belle-fille et un enfant de treize mois. "Ils n'ont jamais donné
de leurs nouvelles" conclut un rapport de police.

Philippe CALMON

NOTES

1 - Anatole de Monzie. La saison des juges. Flammarion 1943.

2 - Jean Marcenac.Je n'aipas perdu mon temps. Temps Actuels, 1982.

3 - D'après les rapports de police, le Grand Orient compte au moins 28 membres, le
Grande Loge 8 et l'Aurore Sociale du Quercy 18.



LA JOURNÉE FORAINE DU 21 SEPTEMBRE
(Montvalent et Carennac)

Cette journée a été consacrée à deux localités, l'une proche et l'autre
riveraine de la Dordogne. Certains guides touristiques ont placé sans ver-
gogne la seconde, le bourg monastique de Carennac... en Périgord !

Vers 10 h, un car bien rempli au départ de Cahors retrouva à
Montvalent les voitures particulières de nos confrères du Gourdonnais,
du Figeacois et du nord du département.

Après ces retrouvailles, le président esquissa une présentation du cas-
trum de Montvalent en déplorant, selon les périodes, son étroitesse ou
l'éloignement de la documention, notamment la série Q des A.N. exploi-
tée par notre confrère T. Pataki.

Ce lieu fortifié semble d'occupation relativement tardive, la première
mention bien assurée n'est que de 1227. En fait, la forteresse du pech
semble (une fois encore) avoir pris le relais d'un site de vallée, Brassac,
à proximité de la Dordogne, non loin du cimetière actuel et du gouffre
de Saint-Georges. Ce lieu, au toponyme vraisemblablementgallo-romain
fut sans doute une curtis puis, jusqu'à la fin du XIIe siècle, la résidence
des vicomtes de Brassac dont le fief s'étendit jusqu'aux limites du Quercy
et du Limousin.

Le vicomte de Turenne, acquéreur de ce grand fief en 1190 fut peut-
être responsable de l'abandon de Brassac et du perchement sur l'éperon
rocheux de Montvalent, phénomène plus fréquent antérieurement lors
de la mise en place de la société féodale.

Le trait d'union entre les deux sites est de nature ecclésiastique.
L'église d'en bas avait pour patron saint Christophe, le passeur, qui
convient fort bien à un sanctuaire situé près d'un port. L'annexe, église
castrale, était dédiée à saint Namphaise, un ermite du causse. On trouve
aussi, mais il est vrai une seule fois, saint Jean et saint Namphaise de
Montvalent.

Le castrum proprement dit occupe un éperon rocheux dont il suit les
contours, donc de forme irrégulière. Sa longueur est d'environ 100 m.
pour une largeur moyenne de 50. Il abritait une église, des "hôtels" de la
petite aristocratie, les La Noalha, les Valon, les Loubreyrie, les Alquié...
mais aussi quelques maisons paysannes. Rien n'indique que le vicomte y





ait possédé une salle. La rue principale unissait la porte haute et la porte
basse. La première était protégée par une tour carrée qui subsiste forte-
ment remaniée. En équerre par rapport à l'axe du castrum s'est déve-
loppé le principal barri sur environ 150 m. Celui-ci donne l'impression
d'un lotissement régulier, on y distingue aussi quelques rares construc-
tions plus soignées, fin XVe - début XVIe siècle, que l'on doit peut-être à
des marchands, les Pauc, les Lagrange de Gramat ou de Rocamadour.

On doit considérer Montvalent comme l'un des châteaux majeurs de
la vicomté de Turenne

;
il contrôlait au moins deux ports sur la

Dordogne desservant un chemin de pèlerinage qui s'identifiait avec le
tracé de la voie romaine de Limoges à Cahors devenue une grand route
médiévale.

Après un excellent déjeuner à l'hôtel Fénelon, l'après-midi fut consa-
crée au bourg monastique de Carennac.

Scindés en deux groupes nos membres ont tour à tour visité, sous
l'égide de nos confrères Lorblanchet le musée dit "Maison de la
Dordogne" judicieusement aménagé dans le château du Doyenné, puis,
sous la conduite de Pierre Dalon et de l'abbé Mespoulhé la prestigieuse
église bénédictine et son remarquable mobilier.

Constatons pour finir que la récente création de Michel Lorblanchet
est une réussite à la fois didactique et scientifique.

Jean LARTIGAUT

Bibliographie sommaire de Carennac

- Un travail pionnier E. Albe et A. Viré, Le Prieuré-doyenné de Carennac, Brive, 1914.

- Des publications récentes

Anne-Marie Pêcheur, Carennac en Quercy, Toulouse, 1988.

Anne-Marie Pêcheur, "Un Dit des Trois Morts et des Trois Vifs à Carennac", B.S.E.L. 1977,
4c fasc.

Anne-Marie Pêcheur, "Les bas-reliefs de la Mise au Tombeau de Carennac", B.S.E.L. 1978,

3c fasc.

Anne-Marie Pêcheur, "Le prieuré-doyenné de Carennac", Congrès archéologique de
France, Quercy, 1993.

- Article en préparation Jean Lartigaut, "Brassac et Montvalent au Moyen Age".



SÉANCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE

Rien de changé à nos habitudes
:

déjeuner de qualité à "La
Chartreuse" et conférence à la Chambre de Commerce dans la grande
salle obligeamment mise à notre disposition de longue date.

Selon la tradition, les auditeurs durent d'abord entendre un rapide
rappel des activités de l'année écoulée suivi de quelques réflexions du
président sur nos relations avec l'Université de Toulouse-le Mirail.

Une fois de plus, Bruno Tollon, maître de conférences d'histoire de
l'Art au Mirail, avait accepté de traiter devant nous un sujet assez large
mais faisant une place notable au Quercy. Il nous avait proposé cette
année un dilemme à résoudre

:
"Renaissance dans le Midi de la France

ou Renaissance méridionale ?" Le conférencier choisit également des
exemples dans l'architecture du Toulousain mais aussi en Rouergue
(Bournazel...). Si dans les commentaires du conférencier les châteaux
ont tenu une grande place, la Renaissance urbaine n'a pas été négligée,
demeures privées ou ecclésiastiques, par exemple l'archidiaconé de
Cahors.

Bruno Tollon s'est arrêté longuement à un château majeur
:
Assier, qui

n'a pas livré tous ses secrets, sans toutefois oublier Montai et autres
"grands". Surtout il a insisté sur la présence un peu insolite de l'art nou-
veau dans nos contrées et constaté que, pour de multiples raisons, ce
changement du goût venait d'un lieu précis la cour, avec un penchant
pour l'italianisme et la redécouverte, pour certains, de l'Antiquité. D'une
façon plus terre à terre, je soulignerai que pour faire fortune (j'aime for-
tune) c'est-à-dire la gloire avec son accompagnement monétaire, il fallait
sortir du Quercy depuis la fin de la guerre de Cent Ans et par la suite
s'approcher du premier "Roi Soleil", François 1er, qui avait attiré à sa
cour artistes et savants étrangers que cotoyèrent des gens de guerre.

L'exemple le plus frappant est celui de Galiot de Genouillac, le Grand
écuyer, mais les seigneurs qui édifièrent Montai eurent des charges non
négligeables. Ces grands eurent des imitateurs en Quercy à une échelle
bien plus modeste et non sans contaminations locales. Songeons à La
Grézette, à des ajouts au château d'Anglars près de Bélaye...

Un acquis récent de la recherche est de supprimer le décalage qui
semblait de rigueur entre les chantiers royaux des bords de Loire et



Assier où les travaux ont débuté l'année de Marignan, 1515, date fami-
lière aux écoliers. Cet art nouveau au coûteux décor n'en fut pas moins

un art d'importation mêlé sans doute à quelques pratiques locales.

Pour finir, et Bruno Tollon me pardonnera, je voudrais passer des réa-
lisations architecturales aux hommes qui en décidèrent. Oh ! il s'agit
d'une simple comparaison et même opposition entre les deux branches
des Ricard de Gourdon de Genouillac issus de la bourgeoisie gourdon-
naise du XIIIe siècle. Dès 1300, le premier chevalier était nanti d'une tour
et d'un territoire paroissial (Ginouillac précisément) dont il avait l'entiè-

re justice. En revanche, ses descendants ne s'intégrèrent au club des
barons quercinois qu'au XVe siècle. La guerre finie, passé 1450, les aînés
consolidèrent surtout leur patrimoine. Les cadets, toujours plus entrepre-
nants furent tentés par l'aventure.

Vaillac, le château des aînés auquel on travaillait encore en 1487,

conserve les rudes apparences d'un homme d'armes. Ce caractère se
retrouve évidemment dans le mur d'enceinte et ses tours et encore dans
des ajouts tardifs de 1597. En revanche, la résidence des brillants cadets
(Assier, 1515-1540) évoque des habits de cour insolites sur notre causse
tout en restant un monument illustrant minutieusement une gloire mili-

taire.
D'une part, une réussite provinciale (XIIIe-XVe s.), de l'autre, un des-

tin national
; entre les deux

: une trentaine d'années et la consolidation
du pouvoir royal.

Jean LARTIGAUT



BIBLIOGRAPHIE

LACHAPELLE-AUZAC ET LES PAROISSES DES ENVIRONS
JUSQU'AU XIXe SIÈCLE

Par Guy Maynard. Ed. Dorami, Souillac, 1996, 176pages.
Etude bien documentée sur Lachapelle-Auzac et son annexe

Reyrevignes portant sur l'environnement, la préhistoire, l'histoire et l'ar-
chéologie, la toponymie, l'onomastique, la démographie etc.

Plusieurs paroisses voisines font l'objet d'une notice
:

Souillac,
Bourzoles, Présignac et Saint-Etienne Lacombe, Gignac et Saint-Bonnet,
Baladou, Cuzance et Rignac, Mayrac, ainsi que Borrèze et Eybènes (com-
mune de Salignac-Eyvigues)en Dordogne.

LES RICHES HEURES DU BRUGAL
Par Michèle-ElisabethSchmidt. Ed. de Blayac, Fumel, 1997, 156pages.

Remarquable livre consacré à la faune et à la flore observées sur un petit
territoire de la commune du Boulvé, attachant village du Quercy Blanc bien
connu de Michèle Schmidt qui y a depuis longtemps fixé sa résidence.

Grâce à cet ouvrage on peut aller à la découverte des oiseaux et des
insectes, des petits mammifères, des plantes et des fleurs champêtres...
On y trouvera, par exemple, onze variétés de coccinelles et quelque cent
trente sortes de papillons Plus de 180 planches ornées de délicates
aquarelles, minutieusement exécutées par l'auteur avec un réel souci de
précision, constituent une petite histoire naturelle superbement illustrée.

Erratum
Dans le dernier bulletin il était rendu compte de la réédition des tra-

vaux de Roger Bulit sur Gourdon. Il convient de préciser que la présen-
tation de l'ouvrage, la chronologie historique et l'index sont dûs à
Christophe des Longchamps (et non à Philippe des Longchamps comme
indiqué par erreur).

Ouvrage à paraître
MAISONS DU XIIe AU XIVe SIÈCLE À FIGEAC

Edition de la thèse d'Anne-Laure Napoleone, 2 volumes (848pages).
En souscription jusqu'au 28 février 1998 à l'Association de sauvegarde

de Figeac et de ses environs, Foyer culturel, 46100 Figeac (300 F).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1997*

Présidence M. Dalon

Nécrologie

- Mme Jeannine Pagès, de Lalbenque
;

- M. Robert Satgé, de Tour-de-Faure
;

- M. Jean Aillet, de Cahors
;

- M. Maurice Laujol, de Souillac
;

- M. André Marcel, de Cardaillac
;

- M. Edmond Lacan, de Cajarc ;

- M. Robert Goutal, dAssier.

Nouveaux membres

- M. Jean-Pierre Solmiac, de Lille
;

- Mme Germaine Martinot, de Lamothe-Cassel
;

- M. F. Mila, de Paris
;

- M. Hubert Esperét, de Flaugnac
;

- M. Pierre Bourrières, de Cahors
;

- M. Philippe Garrit, dAlbas
;

- M. Robert Frank Morcom-Harneis, de Fontanes-du-Causse
;

- M. Robert Borredon, de Saint-Vincent-Rive-d'Olt
;

- Mme Lucienne Facon, de Cahors
;

- Mme Ginette Auzie, de Toulouse.

Ouvrages etpublications reçus

- Gourdon en Quercy. Réédition des travaux de Roger Bulit.

- Les églises buissonnières du Lot, par les étudiants du D.E.S.S.

Patrimoine.

- Le Lot politique et administratifdepuis 1800. Edition des Archives du
Lot.

- Les vitraux de l'église de Livernon, par Marie-Rose Tricaud.

* Présents Mmes Amat, Bach, Bénard, Bidan, Cole, Davezac, Desplat, roissac,
Gagnayre, Girardat, Lefrère, Rossignol, Thouvenin, Vanvoren. Mlles Cavaroc et
Denjean. MM. Bidan, Birou, Borredon, Bouyssou, Chiché, Dalon, Davezac,
Deladerrière, Delmon, Gatignol, Gérard, Guichard, Lapauze, Larrive, Lefrère, Rames,
Ramos, Salvage, Souilhac.



-
Préhistoire du Sud-Ouest. Bulletin de l'association "Préhistoire querci-
noise". Nouvelles études n°3. (1996/2) et n04 (1997/1).

- Etude des températures dans le sol, par le Centre départemental de la
météorologie de Gourdon (1997).

Ouvrages à paraître
- Les riches heures du Brugal ou Le Boulvé, une combe en Quercy, par

Michèle Schmidt. Découverte de la flore et de la faune (en souscrip-
tion).

-
Cahors-Moissac, une ligne ferroviaire oubliée (1920-1930), par Paul
Dausse (en souscription).

Article signalé
Dans la Revue des Langues Romanes (1997, n°1)

:
"Alfred Jeanroy ou

un explorateur égaré sur les traces d'Uc de Saint-Circ" par Jacqueline et
Gaston Bazalgues.

Echange de publications
La Fédération des sociétés savantes de la Charente-Maritime nous a

proposé l'échange de la Revue de la Saintonge et de l'Aunis avec le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot. Proposition acceptée.

Communications
LA CROIX RELIQUAIRE D'AUDIN DE BREINGUES, ANCIEN CHANOINE DE ROCAMADOUR
(M. Galinon)

Etude d'une croix en vermeil, renfermant une relique de la "vraie
croix", réalisée en 1820 par J.C. Cahier de Paris et offerte à l'église de
Rocamadour par le chanoine Audin de Breingues.

QUELQUES REMARQUES SUR LA DÉMOGRAPHIE DE PAYRAC AUX XVIIE ET XVIIIE
SIÈCLES (Mme Aupoix)

Enquête basée sur les registres paroissiaux disponibles (1623 à 1701
et 1716 à 1792), compte tenu des lacunes et des erreurs constatées dans
la rédaction des actes de l'état civil avant la Révolution.

ERRARE HUMANUM EST, OU DE LA FIABILITÉ TRÈS RELATIVE DES REGISTRES PAROIS-

SIAUX DE L'ANCIEN RÉGIME (Mme Aupoix)
Confrontée aux registres de Payrac qu'elle a minutieusement

dépouillés, Mme Aupoix incite à la plus grande prudence les généalo-
gistes amateurs ou débutants dans l'exploitation des documents d'état
civil de l'Ancien régime. Actes manquants, incomplets ou erronés sont
monnaie courante.



PAPIERS DE FAMILLE AU XVIIIe SIÈCLE À FIGEAC (Me Calmon)

Notre collègue a inventorié les dossiers de la famille Pezet déposés
aux Archives du Lot. Il a examiné contrats de mariage, testaments, règle-
ment familiaux, avant d'esquisser une évaluation des fortunes.
L'existence de ces dossiers de famille permet l'approche globale d'une
gestion familiale et donne leur vraie place aux actes sous-seing privé trop
souvent négligés par les chercheurs.

Projections

- Les peintures murales découvertes dans l'église de Russac, commune
de Castelnau-Montratier (M. Dalon).

- Images de la sortie du 7 août à Frayssinet, Saint-Chamarand et Thédirac
(M. Dalon).

- Le "Le dit des trois morts et des troix vifs" de Carennac (M. Chiché).

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1997 *

Présidence M. Dalon

Faire-part
M. et Mme Stéphane de Lestrade de Conty, de Versailles, nous font

part de la naissance, du baptême et du dècès de leur fils Etienne, le 29
août 1997.

Nouveaux membres

- Mme Cécile O'Donovan, de Vire-sur-Lot

- Mme Guillaume, de Flottes, Pradines.

Dons

- de Mlle Sophie Trinque, son mémoire de maîtrise d'histoire
(Université de Toulouse-Le Mirail, 1996) Le Lot s'ouvre au tourisme
(1850-1939). Excellente étude s'appuyant sur les trois sites majeurs,
Miers-Alvignac, Rocamadour et Padirac.

* Présents Mmes Amat, Bach, Bénard, Foissac, Girardat, Revellat, Rossignol,
Thouvenin. Mlles Cavaroc, Denjean, Desseaux, Lespinet. MM. Bouyssou, Brugnera,
Chiché, Coustou, Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Delmond, Ducombeau,
Gatignol, Gérard, Guichard, Houlès, Lapauze, Larrive, Rames, Ramos, Rausières,
Salvage, Souilhac.



- De Mme Mireille Bénéjeam, son dossier sur le Projet culturel du
musée d'art sacré de Rocamadour (1996).

- De Me Philippe Calmon, son mémoire de recherche
:

Les notaires de
Figeac à la fin de l'Ancien Régime, présenté pour l'obtention du D.E.A.
d'histoire du Droit et des Institutions (Université de Toulouse I, Sciences
sociales, 1997).

Ouvrage à paraître
Maurice Faure. L'étonnant destin politique, par Alexandre Marciel. En

souscription aux éditions Publi-Fusion, Cahors.

Monuments historiques

- Sont classés parmi les monuments naturels la grotte du Cirque
d'Assier et les parcelles situées en surface (décret du 29 avril 1997).

- Est classé monument historique le château de la Coste à Grézels
(façades, toitures et sol de la cour), précédemment inscrit sur l'Inventaire
supplémentaire (arrêté du 25 avril 1997).

- Est inscrit sur l'Inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques la maison médiévale située à Cahors, 88, rue des Soubirous et
impasse de Fouillac (arrêté du 17 mars 1997).

Communications
NOUVELLES PIERRES DRESSÉES, POSSIBLES MENHIRS (M. Maynard)

On sait que les menhirs recensés sont très rares en Quercy. Notre col-
lègue a dénombré six nouveaux monolithes situés sur les communes de
Floirac, Saint-Jean-Lagineste (2), Montfaucon, Ginouillac et Calès. Plutôt
que d'anciennes pierres de bornage, il parait s'agir de véritables menhirs.
On peut noter à ce propos que le calage d'une pierre dressée peut être
un critère d'élimination, car les menhirs encore debout sont toujours soli-
dement plantés dans le sol. On ne peut que souhaiter un inventaire des
pierres levées (ou abattues) potentiellement qualifiables de menhirs.

LES POSSESSIONS DE L'ABBAYE D'OBAZINE DANS LE BASSIN DE LA TOURMENTE APRÈS

LA GUERRE DE CENT ANS (M. Maynard)
Après un rappel du contexte géographique et historique, il est ques-

tion de l'administration des granges d'Obazine en Limargue et de l'im-
portance des propriétés d'après le cartulaire (évaluation des redevances
et évolution de la population). Quelques rares vestiges des implantations
cisterciennes ont été repérés à Saint-Palavy (commune de Cavagnac),
Banières et Saint-Félix (commune de Saint-Michel de Bannières).



UM MÉMOIRE INÉDIT DE L'ABBÉ PARAMELLE, OU LE PREMIER INVENTAIRE HYDRO-

GÉOLOGIQUE DES CAUSSES LOTOIS (M. Coustou)

En 1827, l'abbé Paramelle, alors curé de Cornac, rédigeait un mémoi-
re de 32 pages qui, outre l'exposé de moyens permettant de découvrir
"les eaux toujours fraîches, saines et abondantes sur toutes les communes
qui en manquent" peut être considéré comme contenant le premier
inventaire hydrogéologique de nos Causses.

Ce mémoire, présenté à l'époque au Conseil général du Lot pour l'ob-
tention de subventions, a permis à l'abbé Paramelle d'assurer sa "recon-
version" en officialisant sa démarche et constitue la trame de son ouvra-
ge célèbre et unique, publié en 1856, "L'art de découvrir les sources".

Après un rapport critique de la biographie de l'abbé, notamment des
notes inédites d'Armand Viré qui sembleraient relativiser ses talents
"d'hygroscope", J.C. Coustou évoque la controverse relative à la premiè-
re découverte de Paramelle à Rocamadour

:
la source repérée serait-elle

le puits des Anglais, connu dès le XVe siècle et dégagé en 1831 ?

La projection d'extraits de cartes du XVIIe et de la carte de Cassini per-
met d'observer que plusieurs importantes pertes et résurgences du
Quercy étaient cartographiées, en particulier dès la fin du XVIIIe siècle.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1997 *

Présidence M. Dalon

Nécrologie

- Mme Denise Maurel, de Cahors.
Membre de la Société depuis 1951, Mme Maurel avait exercé avec compétence et
ponctualité lesfonctions de secrétaire des séances de 1969 à 1980. Elle est décé-

dée ce jour dans sa 84e année.

Nouveau membre

- M. René Germain, de Cahors.

* Présents Mmes Bach, Bénard, Bidan, Desplat, A. Foissac, O. Foissac, Gagnayre,
Girardat, Hunsinger, Revellat, Thouvenin. Mlles Cavaroc, Desseaux, Lespinet. MM.

Bidan, Birou, Brugnera, Chiché, Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Delmond,
Denjean, Ducombeau, Dutrieu, Gérard, Houlès, Lapauze, Larrive, Maury, Pissouraille,
Rames, Rausières, Royère, Salvage, Souilhac, Sussmilch.



Dons

- De M. Maynard, son ouvrage "Lachapelle-Auzac et les paroisses des
environsjusqu'au XIXe siècle". (Ed. Dorami, Souillac, 1996).

- De Mme Thouvenin, un tiré à part de sa communication au congrès
national de généalogie de 1997 "Une source d'appoint pour les
recherches généalogiques, les rôles de la milice royale. Exemple la
généralité de Montauban au 18e siècle".

- De M. Dutrieux, trois tirés à part d'études sur les découvertes paléon-
tologiques dans le Causse occidental quercynois.

- De Mme Lefavrais, une série de tirés à part d'articles concernant la géo-
logie du Quercy.

Publication reçue

- Du Centre départemental de la météorologie de Gourdon Une étude
sur la pollution de l'eau de pluie à Gourdon en 1996, suivie d'une
étude comparative depuis 1993. On y apprend que les excès de, soufre
et d'azote sont liés aux sulfates et nitrates utilisés par l'agriculture avec
pour origine géographique les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Communications

LES TRIBULATIONS D'HIPPOLYTE DES LACS (M. Salvage)

Histoire d'un des fils du seigneur d'Arcambal, engagé en 1791, à 14

ans, comme mousse dans la Marine. Capturé en 1793 sur l'île hollandai-
se de Java, délivré un an plus tard, à nouveau fait prisonnier en 1795 par
les Anglais et finalement libéré en 1796. Promu enseigne de vaisseau et
attaché au port de Brest, il décède en 1800 à l'âge de 23 ans.

UN QUERCYNOIS À LA COUR SOUS LOUIS-PHILIPPE (Mme Constant)

Texte d'une lettre émanant d'un jeune médecin parisien, originaire
d'Espédaillac, invité à un dîner à la Cour. Cette invitation lui avait été
adressée en remerciement des soins qu'il avait prodigués au jeune duc
de Montpensier, victime d'une banale chute sur une terrasse du
Luxembourg. Récit de cette mémorable soirée dans un style alerte et
plein d'humour.

DÉCOUVERTES GÉOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DANS LE CAUSSE OCCIDENTAL

DU QUERCY (MM. Dutrieux et Maury)

M. Dutrieux donne un aperçu de la faune vertébrée dont quelques
témoins fossilisés se trouvent dans les calcaires du Kimméridgien et du



Tithonien du Causse occidental quercynois. Ces vestiges datent de 140 à
150 millions d'années. Une mer régressive peu profonde occupait alors

ces vastes plateaux d'où émergeaient parfois, au stade terminal du
Jurassique, de grandes plages. Dans cet écosystème vivaient surtout,
outre divers mollusques marins, des poissons, des crocodiles, des tortues
etc. S'appuyant sur des croquis et des dessins, réalisés par lui-même, M;

Dutrieux explique quelques caractéristiques de ces différents fossiles,
notamment des pièces étudiées par Mme Lange-Badré et ses collabora-
teurs, pièces publiées dans les Comptes-Rendus de l'Académie des
sciences de Paris ou de Genève.

M. Maury donne ensuite une description sommaire des formations et
terrains sédimentaires, déposés tout au long de l'ère secondère, qui
constituent le sous-sol d'une moyenne partie du Quercy, depuis le Trias
jusqu'au Crétacé supérieur. Il développe plus précisément le Jurassique
terminal (Kimméridgien, Tithonien ancien, Portlandien). Des diapositives
font apparaître diverses cartes et coupes géologiques ainsi que nombre
d'ammonites et mollusques récoltés dans cette région. Diverses
empreintes de pieds ou de pas (brontaupodus) imprimées dans les boues
calcaires de l'époque par différents animaux (sauropodes, théropodes
etc) défilent en images. La projection s'achève par des vues montrant les
relevés et croquis de ces empreintes et pistes ainsi que les préparatifs de
moulages réalisés au Combel de Lalio à Crayssac par Mme Lange-Badré,
maître de conférences à l'Université de Paris VI.

A l'occasion de cette séance, MM. Dutrieux et Maury avaient eu l'heu-

reuse initiative de préparer une petite exposition de fossiles assortie de
moulages d'empreintes relevés sur le site de Crayssac.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La séance ordinaire levée, le vice-président déclare ouverte l'assem-
blée générale.

M. Bidan, trésorier, présente le bilan du dernier exercice connu à ce
jour, celui de 1996.

Les recettes se montent à 192.229 F, dont 24.965F de cotisations (coti-
sations simples et cotisations de soutien confondues)

;
113.180 F d'abon-

nements au Bulletin
;

11.860 F de subventions (dont 11.000 F du Conseil
général et 700 F de la Ville de Cahors)

;
6.975 F d'intérêts financiers

;



5.029 F de vente de bulletins et ouvrages
,

24.130 F de recettes hors bud-
get (sorties) et 6.089F de recettes diverses.

Les dépenses totalisent 182.658 F dont 141.261 F pour l'édition du bul-
letin

;
4.974 F de frais de secrétariat

;
7.983 F de frais d'affranchissement

;

3.569 F d'assurances, loyer et impôts
;

20.843 F hors budget (sorties) et
4.028 F de dépenses diverses.

Un excédent donc de 9.570 F pour l'année 1996.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Après avoir constaté une légère régression de nos effectifs, dûe essen-

tiellement à la radiation des membres qui ne paient pas leur cotisation,
M. Dalon indique que les tarifs ne seront pas modifiés pour l'année qui
vient.

Les dates suivantes ont été retenues pour le programme 1998
:

7 juin
(sortie de printemps), 6 août (sortie d'été), 13 septembre (journée forai-
ne), 6 décembre (séance publique).

On passe ensuite au renouvellement du tiers sortant du conseil d'ad-
ministration. MM. Salvage, Sigrist, Souilhac et Mlle Denjean sont réélus à
l'unanimité. Compte tenu de son éloignement et de ses multiples activi-
tés professionnelles, Mme Bénéjeam n'a pas souhaité le renouvellement
de son mandat. Elle en a informé par lettre le président avant la réunion
du conseil du 21 novembre. Le siège qu'elle occupait restera provisoire-
ment vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1998

A l'issue de la séance publique du 7 décembre, sous la présidence de
M. Lartigaut, les membre du conseil d'administration présents ont recon-
duit le bureau sortant.



TABLE DES MATIERES DU TOME CXVIII (1997)

Didier Panfili. Fulco Simonis (1055-1063) l'évêque, la société
et la réforme grégorienne en Bas-Quercy 1

Tibor Pataki. Hommages rendus au vicomte de Turenne
(7e partie, 1427-1439) 21

Jean Lartigaut. Face à face et côte à côte. Mariage et affrèrement 29

Jean Lartigaut. Une armoire du château de Couserans
(Commune de Bélaye) 31

Christiane Constant-Le Stum. Relation d'un voyage en Quercy
en 1645 34

Philippe Calmon. Contribution à l'histoire des protestants
de Figeac 37

Micheline Thouvenin-Crouzat. Troubles à Cahors en 1786 43

Georges Delbos. L'abbé Etienne Revignes (1762-1837),
insermenté, insoumis, anticoncordataire 47

Jean-Pierre Lagasquie. Inventaire complémentaire des dolmens
du Quercy 81

Tibor Pataki. Hommages rendus au vicomte de Turenne
(8e et dernière partie, 1453-1488) 99

Gilbert Foucaud. Lettres de prison d'Antoine Gamel,
curé de Nuzéjouls 123

Gilbert Foucaud. A propos de deux franciscains figeacois 130

Françoise Auriscoste. A propos d'Hippolyte de Montai 131

Jean-Paul Verne. La route impériale 111 dans le département
du Lot. Une étude de son trafic en 1854 137

Christiane Constant-Le Stum. Activité des Archives
départementales en 1996 144

Jean Lartigaut. Une journée d'étude à Cahors sur la demeure
médiévale (3 mai 1997) 146

Sortie du 8 juin en Périgord ...................................................................149



Jean Lartigaut. Le repeuplement de Ferrières au XVe siècle.
Le repaire, le village et l'église. Naissance d'une coseigneurie
directe dans un cadre paroissial 77*

Gilbert Foucaud. Quelques épaves d'Assier 127*

Simone Foissac. La société figeacoise et l'Eglise au XIXe siècle
(du Concordat à 1895) 131*

Sortie du 7 août (Frayssinet-le-Gourdonnais, Saint-Chamarand,
Thédirac) 147*

Pierre Dalon. Chapelles et oratoires du Lot 237

Micheline Thouvenin-Crouzat. Les mouvements des troupes
à travers le Quercy au XVIIIe siècle 283

Philippe Calmon. Quelques éléments sur l'application des lois
d'exclusion de Vichy dans le Lot 301

Jean Lartigaut. La journée foraine du 21 septembre
(Montvalent et Carennac) 305

Jean Lartigaut. Séance publique du 7 décembre 308

Bibliographie 69, 155*, 310

Procès-verbaux des séances 74, 150, 311

Table des matières du tome CXVIII (1997)
...........................................319

* Erreur de pagination. Ces pages auraient dû être respectivement numérotées 157,
207, 211, 227 et 235. L'indication dufascicule concerné (ici le 3efascicule 1997)
évitera toute confusion dans les références bibliographiques.



BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Revue trimestrielle publiée avec le concours du Conseil Général

TAUX DES COTISATIONSET DES ABONNEMENTS (1998)
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.............................................
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