


INFORMATIONS

DIMANCHE 6 JUIN
Sortie de printemps
Journée bastides

(Monflanquin, Villeréal, Beaumont-du-Périgord)
Départ du car à 8 heures précises, place A. Bergon.

Rendez-vous pour tous les participants à 9h30 à Monflanquin
(parking de la place du cap del Pech, en haut de la ville).

Repas à 12h30 au Moulin de Boulède,
route de Cancon, à 2 km de Monflanquin.

Après-midi : visite de Villeréal et de Beaumont-du-Périgord.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au27 mai par

Mlle Denjean, 54, rue G. Larroumet, Cahors.
Joindre un chèque de 220 F pour les personnes empruntant

le car ou 170 F pour les autres participants.

JEUDI 5 AOÛT
Sortie d'été

(Autour de Castelnau-Montratier
: Russac et Saint-Aureil)

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Journée foraine

(Marcilhac et la vallée du Célé)

DIMANCHE 5 DECEMBRE
Séance publique

(Cahors)



LES VOYAGES DE JEAN DRULHE
PRÊTRE DE LAUZERTE

(1484-1487)

Alors que le Quercy achevait de panser ses plaies au terme d'un
siècle de guerres, de famines et d'épidémies, deux de ses députés aux
Etats Généraux assemblés à Tours au début de 1484 demandèrent la
suppression des sièges secondaires de la sénéchaussée. Un édit du 8

mars leur donna satisfaction pour le plus grand profit de Cahors et de
Montauban où siégeaient les cours principales et "présidiales"\
seules maintenues. Les habitants des villes lésées Figeac, Gourdon,
Martel et Lauzerte en appelèrent au Grand Conseil du Roi. Bien que le
parlement de Toulouse ait soutenu avec vigueur la cause de Cahors et
de Montauban, un arrêt du Grand Conseil en date du 29 avril 1487
rétablit les juridictions qui avaient été supprimées trois ans aupara-
vant 2. Les petites villes liguées contre les deux grandes avaient confié
leurs intérêts à un simple prêtre de Lauzerte, Jean Drulhe, recteur de
Bournac, qualifié de syndic des habitants de Figeac, Lauzerte,
Gourdon et Martel dans deux arrêts de procédure du Grand Conseil
prononcés à Troyes le 7 juin i486 3.

Il y a une quinzaine d'années, mon ami G. Foucaud me signala aux
archives municipales de Figeac sous le cote II 2, un étroit cahier de
vingt feuillets dans lequel sont consignées les dépenses faites par
Jean Drulhe au cours de missions proches ou lointaines à l'occasion
de ce procès

:
" En sego se las despesasfachas per me Johan Drulha

de Lauserta en la persecta de las sedas del senescal de Quercy per la
vila de Lauserta Fijac et Gordo 4 et foro comensada lan mial CCC-
CLXXXIIII e lo XXIII de jul a Lauserta davant mossen Anthoni
Morilhon 5 ".Ce mémoire s'achève avec l'indication: "Articuli prece-
dentes et in presenti caterno scriptifuerunt per me Johanne Drulha
verificati et manu mea propria subsignati die tertia mensis augusti
anno domini millesimo CCCLXXX nono J. Drulha".

Il est surprenantque trois et même quatre villes aient confié le soin
de coordonner leur défense à un prêtre obscur. J'ai tenté d'en savoir
un peu plus long sur ce personnage. Les Drulhe furent d'abord des



laboureurs installés dans la temporalité épiscopale aux confins des
paroisses de Pontcirq et de Lherm 6. Raymond de Drulha y est attesté
en 1367 7. Cette partie du Quercy ayant été éprouvée dès les pre-
mières années de la guerre de Cent Ans, les Drulha finirent par quit-
ter le pays et se réfugièrent en Bas Quercy derrière les remparts de
Lauzerte. Peu avant le retour de la paix, Isarn Drulha alias Astorc, habi-
tant de Lauzerte et, on ne sait pourquoi, qualifié de noble, nomme
procureurs ses frères Aymeric, Arnaud et Pierre et les charge d'arren-
ter ses biens de Pontcirq et de Lherm en réservant sa maison "antique"
et une combe 8. Un Arnaud Drulhe fut consul de Lauzerte en 1479 9.

Le syndic des quatre villes appartenait sans doute à la génération sui-
vante. J'avais quelque peine à l'identifier. Comment se douter, en
effet, qu'il existait deux frères, également prénommés Jean, égale-
ment prêtres de Lauzerte et tous deux gradués en droit ? J'ai d'abord
été alerté par un acte récemment entré aux Archives du Lot

; une pro-
curation consentie par le seigneur de Rams, le 2 décembre 1482, en
faveur de plusieurs juristes lauzertins parmi lesquels Jean et autre
Jean Drulhe 10 Des deux frères, nous savons maintenant que l'un fut
le précepteur de l'hôpital de Lauzerte 11 et l'autre, recteur d'une peti-
te paroisse peu éloignée de cette ville mais située dans le diocèse
d'Agen. Le premier, qui d'ailleurs fut mêlé de près au procès 12, se dit
prêtre et précepteur de Lauzerte dans une obligation consentie à

Figeac le 4 février i486 (1487 n.st.) 13. Le second est également quali-
fié de prêtre de Lauzerte, mais aussi de recteur de Saint-Pierre de
Bournac dans un contrat passé à Cahors en 1481 14. Ce dernier est
bien notre voyageur. Le mémoire des archives de Figeac permet de
mieux distinguer les deux frères. A chaque retour de mission ou peu
s'en faut, le signataire des comptes se retire en Agenais, à Montaigu,
bourgade située à environ deux kilomètres de l'église de Bournac
dont nous savons qu'il est recteur. Il lui arrive de mentionner son
frère auquel il a emprunté un cheval

:
il note qu'il a fait ferrer lo rossi

del comandayre au cours d'une halte à Montlhéry le 25 mars i486 15

ou encore que son frère fut envoyé en mission à Bordeaux 16 et enfin
qu'il a remis au commandeur la somme de quarante-six livres 17.

Un Jean Drulhe, licencié, représente la ville de Lauzerte lors d'une
sentence arbitrale rendue le 21 avril 1489, au château du Roi de
Cahors, par le sénéchal de Quercy, Guinot de Lauzières, entre les habi-
tants de Lauzerte et les forains de la juridiction sur la répartition des
deniers royaux et des frais de mission occasionnés par le procès au
Grand Conseil 18 L'usage du Quercy étant de donner du dominus aux
licenciés comme aux prêtres, on ne peut décider si le témoin de 1489



est l'un des frères mêlés du procès ou, plus vraisemblablement, un
neveu de ceux-ci, futur lieutenant du sénéchal de Lauzerte. En effet, le
registre des dénombrements faits au roi en 1504 renferme "l'aveu" de
Sicarde de Tustal alias Ricard, femme de Jean Drulhe, lieutenant au
sénéchal de Lauzerte, pour la moitié de la seigneurie de Galessie 19.

Les comptes laissés parJean Drulhe sont difficilement exploitables
en tant que tels, car si les menus frais sont le plus souvent consignés
au jour le jour, des sommes importantes sont engagées sans explica-
tion claire ou encore remises à l'un ou l'autre des collaborateurs du
syndic. J'ai d'abord tenté de ventiler les dépenses

:
frais d'auberge, de

vêtements, de sellerie, de soins aux hommes et aux chevaux... pour les
comparer aux dépenses de procédure, avec l'espoir également de
découvrir "une peréquation entre les villes engagées dans le pro-
cés 20. J'ai dû y renoncer. Il m'a semblé plus sage de déplacer l'intérêt
du document vers la route et de m'en tenir aux voyages et à leurs vicis-
situdes.

La course au roi
Au départ, notre voyageur n'avait qu'une idée incertaine du lieu de

destination.En effet, à l'inverse des autres cours du royaume parle-
ments, sièges de baillage ou de sénéchaussée... forcément sédentaires,
le Grand Conseil accompagnait le roi dans ses fréquents déplace-
ments de chasse ou de villégiature. Chemin faisant, il fallait donc s'en-
quérir du prince. Pratiquement, on pouvait gagner sans inquiétude le
domaine de la langue d'oïl et s'informer en arrivant à Bourges où s'at-
tarde Jean Drulhe en mai i486 per saber ont era la Rey 21. Bien ren-
seigné, il arrive à temps à Troyes, fait ses affaires auprès de la cour et
suit celle-ci à Paris per so que la Rey y venia 22. Il avait connu sem-
blables tribulations au cours de missions précédentes. En avril 1485, il
quitte Als Hurs (Gisors ?) pour Rouen où se rendait le prince 23. Deux
mois plus tard, Jean Drulhe, en séjour à Paris, prend le chemin de
Dieppe, mais arrivé à Pontoise, il apprend que le roi se dirige vers la
capitale. Notre voyageur revient sur ses pas et s'en va coucher à Saint-
Denis 24. On trouverait sans doute d'autres exemples de ces marches
et contremarches.

Les itinéraires
Nos comptes font apparaître neuf grands voyages consignés dans

le tableau ci-dessous. A vrai dire, on n'a de précisions suffisantes que
pour six d'entre eux, les missions à Tours, à Saumur et à Gien étant
sommairement rapportées.



DEPART RETOUR
LIEU DATE

DESTINATIONS
LIEU DATE

Lauzerte 29.07.1484 MONTARGIS Montaigu 23.11.1484
Montaigu 01.01.1485 PARIS et ROUEN Gourdon 13.07.1485
Gourdon 20.07.1485 PARIS et ORLEANS Figeac 7?.10.1485

? 27.10.1485 SAUMUR Montaigu 08.01.1486
Montaigu 09.01.1486 GIEN Lauzerte 08.03.1486
Lauzerte 09.03.1486 PARIS Lauzerte 29.04.1486
Lauzerte 03.05.1486 TROYES et PARIS Montaigu 15.08.1486
Montaigu ? BORDEAUX et TOURS Montaigu ?

(70 jours)
Montaigu 10.11.1486 TOURS-AMBOISE-BLOIS-BORDEAUX Montaigu fin janvier

1487

Mon premier soin fut d'établir les itinéraires des croquis (fig. 1 à 3),
non sans mal d'ailleurs, en raison des lacunes du texte rares omissions
de lieux, oublis plus fréquents de dates, sans compter les erreurs mani-
festes. En outre, et par dessus tout, plus d'un nom de lieu fut une énig-
me à résoudre, surtout dans le domaine de la langue d'oïl. Il faut
admettre que Jean Drulhe n'a que rarement lu le nom des localités où il
faisait étape, il les a ordinairement entendu prononcer. Par chance, sur
l'axe Quercy-Paris, les mêmes noms reviennent presque à chaque voya-
ge, ce qui facilite les identifications.Voici quelques exemples des mau-
vais traitements infligés à la toponymie
AMBOISE (Indre-et-Loire) devient Boyssa, en Boyssa.
ANGERVILLE (Seine-et-Oise)

:
[en] Garnavila, Argavila, Argenvila,

Agarvila.
ARTENAY (Loiret)

:
Aretennon, Ratorna, Retenie (le a initial étant alors

compris comme une préposition).
CHATEAUNEUF-SUR-CHER(Cher) Chastelnuo, Neff.
CHAUVIGNY(Vienne)

:
Javini.

La Dordogne peut devenir aqua de hornha.
ECOUIS (Eure) est rendu par Scoys.
JARNAGES (Creuse) Garniaga, Graniaga, Garnacha, Granalha,
Garganh.
LIGNIERES (Cher) est correctement Lynieras mais aussi al neras et al
inares ou mares.
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS (Indre-et-Loire) est notée... de fili-
bois.



La palme de la métamorphose revient à une localité située sur le chemin
de Rouen, Als Hurs, déjà cité, qui pourrait être Gisors (Eure).

Pour l'essentiel, nous pensons avoir résolu ces difficultés. En cas d'in-
certitude, un point d'interrogation suit le nom de la localité (Fig. 1). Un
lieu proche du Quercy est cependant resté rebelle à toute identification
Als scatos et un second Meja voya a été localisé par Françoise Michaud-
Fréjaville. Sensiblement à la même époque, un autre voyageur s'y était
arrêté. Il s'agissait d'un seigneur auvergnat, François de Dienne qui, de
Nogent-sur-Seines'était rendu à Martigues en Provence pour les affaires
de "Mesdemoiselles d'Armagnac". Le 14 janvier 1496 (n.st), au matin, il

quitte Ferrières 25, "dine" a La My voie et couche à Gien 26.

En route
Faut-il vraiment l'indiquer, ces longs voyages s'effectuaient à cheval.

Une seule fois, Jean Drulhe, laissant les roussins en pension à Saint-
Denis, fit l'aller et retour de Paris à Rouen par la rivière. La descente de
la Seine ne prit que trois jours et coûta trente sous. Il voyageait en toute
saison. Même au cœur de l'hiver, le plateau des Millevaches, à 8 ou 900
mètres d'altitude, ne constituait pas un obstacle infranchissable.
Cavaliers et montures, que avian mestier d'anar 27, allaient jusqu'au
bout de leurs forces sans souci du repos dominical. Un certain jour de
l'Ascension trouve notre digne écclésiastique à franc étrier entre Magny-
en-Vexin et Pontoise. De même, celui-ci quitte Gourdon un jour de
Pentecôte, en i486, et gagne Livernon sur le chemin de Figeac.

Il est ordinairement flanqué d'un ou plus rarement deux compa-
gnons, presque toujours des lauzertins quelque peu juristes. L'un d'eux,
Mestre Arnaud, mourut en cours de route à Gien, le 25 octobre 1484,
malgré les soins d'un médecin et d'un apothicaire. Lorsqu'il quitta
Lauzerte pour Paris, le 9 mars i486, Jean Drulhe emmenait un certain
Bertrand Marti dont l'oncle, Maître Jean Marti, était le premier médecin
de Charles VIII

:
primier metge del rey 28. Il importait, en effet, de pré-

senter le syndic à ce compatriote censé avoir l'oreille du roi. (On peut
d'ailleurs se demander comment un Quercinois avait obtenu pareille
charge).

Curieusement, les voyageurs semblent se déplacer en toute quiétude
dès lors qu'ils sont sortis du Quercy. Au retour de sa première mission,
en novembre 1484, le rédacteur des comptes note qu'il ne peut s'attarder
à Lauzerteper paor de tholosans 29. Sans doute pressentait-il ce qui ne
manqua pas d'arriver des habitants des petites villes furent détenus à
Toulouse dès 1485, puis un arrêt du parlement de Toulouse, en date du
11 février i486, ordonna l'arrestation de cinq habitants de Lauzerte dont
l'autre Jean Drulhe, le commandeur30. Après avoir passé quelques









heures dans sa ville, le syndic va se cacher au voisinage de celle-ci, à
Sauveterre au moins une fois, mais sa retraite de prédilection est certai-
nement Montaigu, si proche de sa cure. Quand il doit se rendre à
Gourdon ou dans le nord de la France, il commence par contourner la
sénéchaussée de Quercy, franchissant le Lot à Fumel et couchant à
Villefranche, en Périgord, théoriquement hors d'atteinte des agents du
parlement de Toulouse. Il ne pénètre en Quercy qu'à Saint-Etienne-des-
Landes pour rejoindre rapidementGourdon. Presque à chaque déplace-
ment, les villes qu'il représente lui constituent une escorte. Le 3 mai
i486, il quitte Montaigu à la tête de douze hommes 30 b et, après avoir
franchi le Lot à Fumel, n'en conserve que trois jusqu'à Gourdon.
Quelques jours plus tard, un sergent du consulat de Figeac l'accom-
pagne de cette ville à Laroquebrou. En sens inverse, nous le voyons par-
tir de Gourdon avec quatre hommes, atteindre Saint-Etienne-des-Landes
et ensuite contourner le Bas Quercy jusqu'à Montaigu. Lors de son der-
nier voyage aux bords de Loire, Jean Drulhe part de sa retraite habituel-
le en Agenais le 10 novembre i486. Il dispose d'un archer et d'un trom-
pette. La couchée (jaguda) de sa suite, à Villefranche, lui coûte dix sous.
Le lendemain, incertain de la route entre Domme et Salignac, il loue les
services d'un guide. Le surlendemain, il oblique, on ne sait pourquoi,
vers Turenne où il reste trois jours employé à dicter à un clerc les "rela-
tions" (relatios) du trompette, puis il prend en toute tranquillité la route
de Limoges. Cette escorte, certainement jugée indispensable, revenait
assez cher au syndicat des villes il fallait nourrir et loger les hommes
dans les auberges, payer leurs frais de retour et les journées.

Dès l'entrée en Limousin, le voyage se poursuit donc sans précau-
tions. Ordinairement, le rédacteur note régulièrement ses dépenses quo-
tidiennes en mentionnant les lieux halte per dinar, notre déjeuner, et,
en fin de journée, dépensesper sopar e jaser ou encore cohar. Parfois,

un repasquie, une pause pour "avoiner" les chevaux, apporte un nou-
veau jalon intermédiaire sur le trajet du jour à Montignat, dant la
Marche limousine, le 30 juillet 1485 ou encore à Sanct Cristofe (Saint-
Christophe-en-Boucherie, Indre) avant d'arriver à Lignières en mars
i486. Les chevaux stimulés par deux picotins d'avoine 31

-
il en coûtait

vingt-deux deniers
-

fournissaient un dernier effort pour atteindre le
gîte.

Une question vient immédiatement à l'esprit quelle distance Jean
Drulhe couvrait-il dans une journée ? La réponse n'est pas aisée. J'ai fait

un certain nombre d'évaluations, mais toujours à vol d'oiseau. On peut
cependant estimer que les chemins anciens s'éloignaient moins de la
ligne droite que nos routes modernes. De plus, on note des différences
sensibles qui s'expliquent fort bien. On chemine moins vite dans les



pays montueux en Quercy, en Limousin au voisinage en la Courtine...
que dans les plaines du Bassin Parisien. Aux difficultés du terrain s'ajou-
tent d'autres facteurs

:
fatigue des hommes et des chevaux, conditions

climatiques, urgence ou moindre presse. Bref, on peut penser à des
étapes de l'ordre de 30 à 50 km. Le trajet Troyes-Paris (150 km) ne prit
que trois jours.

Les conditions d'accueil étaient sans doute fort différentes selon les
lieux

:
hôtelleries des villes grandes et petites et auberges de campagne

perdues dans les solitudes du Causse ou de la Châtaigneraie, telles celles
du Cornouiller et de Saint-Etienne-des-Landes ou encore, au sud de
Montcuq, l'auberge solitaire des Vitarelles 32, qui existait encore au
temps de Jean Drulhe. Il est permis de se demander pour quelles raisons
notre voyageur faisait régulièrement étape au Mas-Saint-Paul 33, infime
hameau de la Marche, autour d'un prieuré de l'abbaye de Déols. A
Prébenoit 34, rien n'indique qu'il ait frappé à la porte de l'abbaye cister-
cienne avant de franchir sur un bac la Petite Creuse. Les prix non plus
n'étaient pas partout les mêmes et l'on constate une certaine cherté de
la France du Nord, à Rouen et surtout à Paris. Dans les villes où résidait
momentanément la cour, Jean Drulhe prenait pension pour plusieurs
semaines et bénéficiait sans doute d'un rabais, mais il fallait distribuer
quelques gratifications aux chambrières, à la fille de l'hôtesse ou au valet
qui pansait les roussins.Au terme de l'expédition, on faisait laver les che-
mises qui en avaient sans doute bien besoin et c'était l'affaire des cham-
brières. On sait que les hostes exerçaient ordinairement un second
métier

:
les plus grands étaient souvent marchands et les plus modestes,

artisans tel ce bastier de Figeac qui tenait auberge à l'enseigne del
Bast35. A Paris, Jean Drulhe était descendu chez un hôtelier, peut-être
celui du Lion d'Or, capable de guérir son cheval d'un abcès.

A Paris, Orléans ou Rouen, l'hôtellerie était encore le lieu où le syndic
recevait ses relations d'affaires pour des palabres. Il y traitait également
tous ceux qu'il convenait de bien disposer, particulièrement les clercs
des gens de robe longue. Une seule fois, il est vrai, un adversaire de
mince envergure fut reçu dans la cuisine de l'auberge où il dîna avec le
prêtre. A Gourdon, Martel ou Figeac, Jean Drulhe conférait à l'auberge
avec les consuls de ces villes

;
il s'en suivait un dîner ou au moins un

beure (collation). On peut penser que ce voyageur au parler d'oc était
devenu un habitué de certaines hôtelleries car les stations sur le chemin
de Paris comportent peu de variantes.

En cours de route, il fallait parfois renouveler les vêtements et les
chaussures. Pour lui-même ou pour ses compagnons,Jean Drulhe achè-
te des sabatos à cinq sous, despanthoflasde même prix, des bardoquins
à douze, des bottes avec des scaphinos 36 pour vingt sous. Il se procurait



également des chemises
:
9 s. à Paris, 9 s 6d. à Gourdon, 10 s. à Limoges,

des chausses à vingt sous, les gipos valant de 30 à 35 sous, une gabardi-
na de six livres à Orléans, des raubas d'un prix voisin à Gourdon et
Amboise.

Les montures, ordinairement au nombre de trois en comptant lo rossi

comu qui était un animal de bât, exigeaient des soins attentifs. Les fers
s'usaient vite ou se perdaient et de temps à autre, on devait s'enquérir
d'un maréchal en arrivant à l'étape. La ferrure revenait habituellement à

onze deniers par sabot. C'était aussi l'occasion de faire soigner les rous-
sins par cet artisan qui était en quelque sorte "médecin de chevaux". Il

fallait également entretenir les harnachements
:
les brides et surtout les

selles qui souffraient beaucoup et que l'on réparait souvent.
Les hommes peinaient sur la route. Nous avons déjà évoqué la mort

de Mestre Arnaud à Gien au cours de la première mission.Jean Drulhe
ne fut indisposé qu'une seule fois, à Orléans

:
il souffrait de la jambe.

L'apothicaire y porta remède pour dix sous. Son compagnon tomba
malade en même temps et sans doute plus sérieusement, car on eut
recours à l'art du médecin Vyrelaygue. On sait depuis toujours que les
cavaliers sont plus résistants que leurs montures. A Martel, en juillet
1485, le cheval du syndic se plante un clou dans le pied

: se eraficat un
clau per lo pe. On le fait soigner sur place par un maréchal durant six
jours, puis on se met en route le 27 juillet. Le lendemain, il faut de nou-
veau soigner le cheval qui souffre et se plaint que se dolie. Il faut enco-
re l'adobar le 30 à Jarnages. Le 2 août, au delà de Châteauneuf-sur-Cher,
le malheureux cheval nopodia anar malgré les supplémentsd'avoine. A
Bourges, on le guérit. Cependant les comptes font état de l'acquisition
d'un roussin pour dix écus d'or. Un retour de Paris est également jalon-
né par les nopodiaplus anar d'un autre cheval que era malaus delspes,
mais cavaliers et montures avian mestier d'anar selon la formule de
Jean Drulhe. (On sait ou on ne sait plus ce que fut le calvaire des che-

vaux du Corps de cavalerie Sordet au début de la Grande Guerre).

Autour de la procédure
Les comptes, nous l'avons dit, ne révèlent rien de cohérent sur les

étapes de la procédure. On sait déjà que Jean Drulhe y fut intimement
mêlé jusque dans les détails. Il fut en Quercy le véritablecoordinateurde
l'action des quatre villes et probablement leur unique syndic devant le
Grand Conseil. Tout ce que l'on peut dire, c'est, mais l'on s'en doute, que
la procédure coûtait fort cher. Sur la route, Jean Drulhe égrenait sous et
deniers, mais parvenu à la cour, il tirait de sa bourse des pièces d'or flo-
rins et écus, al solelh ou a la vaca. Si l'on connaît le bénéficiaire des
sommes, on ne sait jamais clairement le motif de la dépense. Pourquoi



le syndic remet-il six livres tournois à l'avocat du roi que sostengues et
pareille somme à Garniti, substitut du procureur royal ? Parmi les gens
nommés dans ces comptes, certains sont connus par l'article de
L. d'Alauzier en premier lieu, mais il disparaît très vite, Antoine de
Morlhon 37, puis Etienne Pascal, maître des requêtes de l'Hôtel, lo comes-sari Pascalis que Jean Drulhe vint chercher à Paris en 1485 pour le
conduire en Quercy, et encore Philippe Baudot, conseiller au Grand
Conseil et au parlement de Paris, gouverneur de la chancellerie du
duché de Bourgogne, rencontré dès la première mission à Montargis.
Lors du séjour à Troyes, le syndic adresse deux pintes de vin blanc à
Baudot et fait un présent analogue à Pascal. Ajoutons, fin 84, lo comes-
sari Prohet, qui est Maître Léonard Prohet, lieutenant du sénéchal de
Périgord au siège de Sarlat, agissant par délégation de son supérieur,
Pierre de Mornay, nommé commissaire par le roi après l'appel des
petites villes au Grand Conseil. Prohet fut pris en charge par deux
notables lauzertins, lo senhorde Fornié 38 et Mestre Peyre Tardieu 39 tan-
dis que le syndic poursuivait ses missions lointaines. D'autres person-
nages rencontrés à Paris, Troyes, Orléans... sont conviés à dîner par Jean
Drulhe, tels Me Raoul Daniel et Me Lambert Bongars, mais notre querci-
nois gratifie surtout des subalternes

: repas, collations, menus présents
:

par exemple dix sous et six deniers au clerc de Baudotperfarparlaram
son mestre. On trouve même la dépense de dix sous en août 1485, à
Orléans alsporties de la mayson del reyper la licensa de entrar 40

D'autres robins ne sont pour nous que des noms :
Mes Frances

Teysseire, Frances Adam, Ponhan, Molins, Sanct Peyre, Johan Damont...
Nous ne pouvons distinguer les conseillers du Grand Conseil et les avo-
cats de la partie.

Certes, le document II 2 n'est qu'un petit bloc erratique, une pièce
isolée détachée d'un vaste ensemble, la procédure conduite par quatre
villes du Quercy pour le rétablissement des sièges secondaires du
Sénéchal. Cependant, par ricochet en quelque sorte, ce cahier nous a
permis d'entrevoir les conditions de voyage à la fin du XVe siècle et, sur-
tout, de reconstituerdes itinéraires entre le Quercy et la France du Nord.
Il convient de souligner l'importance de Bourges, naguère capitale du
royaume et toujours plaque tournante entre les deux France.

Ce fut également l'occasion de tirer de l'oubli un modeste prêtre lau-
zertin, infatigable serviteur de la ligue des petites villes. Si le recteur de
Bournac vécut assez longtemps pour cela, il eut la satisfaction de voir



installé sur le siège de Lauzerte un neveu de son nom, un autre Jean
Drulhe, lieutenant, c'est-à-dire premierofficier du sénéchal de sa ville en
1504.

Jean LARTIGAUT

1984

Notes

1 -
Comme adjectif, ce terme est bien antérieur à la création des présidiaux en 1551. Par
exemple, litige en 1462 devant le sénéchal de Quercy in sua sede presidiali de
Montauban (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 5. 998, fol. 129. Le mot revient à plusieurs
reprises dans ce registre). La même formule est également employée pour un siège
secondaire Martel.
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ALAUZIER (L.D'), Les sièges de la sénéchaussée de Quercy au XVe siècle, B.S.E.L., t CI,

Cahors, 1980, p. 274-281.
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Arch. Nat., V' 1040, fol 20400 (communiqué par L. d'Alauzier).

4
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Martel parait avoir été oublié. Pour l'appel, ce siège relevait du parlement de Bordeaux
(Arch. dép. Gironde, premiers registres de la série B).

5
-
Antoine de Morlhon, président au parlement de Toulouse (L. D'ALAUZIER, art. cité, p.
275 et 281, n.12).

6
-
Cnes, cant. Catus, ar. Cahors, Lot.

7 -
LARTIGAUT(J.), Recherches sur Pontcirq avant 1500, B.S.E.L., t. LXXXI, 196o, p. 104-117,

217-226.

8
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Arch. dép. Lot, III E 567/3, fol. 42.

9
-

TAILLEFER (B.), Lauzerte, Montauban 1902, p. 142.

10 -
Ibid., Fonds H. Guilhamon(nouveau dépôt), grand parchemin.

11 - Comme les deux hôpitaux de la ville voisine de Montcuq, les deux établissementsde
Lauzerte avaient fusionné au lendemain de la guerre de Cent Ans.

12
-

ALAUZIER (L. D'), art. cité.

13
-
Arch dép. Lot, III E 27/3, fol. 104.

14
-
Ibid., III E 568, fol. 166.

15
-

Arch. mun. Figeac. II 2, fol. 120"

16
-
Ibid., fol. 1600

17 -
Ibid., fol. 2000

18
-

Arch. dép. Lot, Fonds H. Guilhamon (nouveau dépôt), copie informe fin XVIe-début
XVIIe s. L'un des conseillers du Sénéchal dans la mise au point de cette sentence fut
François Aniort qui, avec de Petra de Montauban, avait été l'ennemi acharné des
petites villes dans le procés évoqué au Grand Conseil.

19
-

Bibl. mun. Cahors, fonds Greil 138, fol. 147.



20
-
On peut lire au folio 200 non utilisé par le rédacteur et d'une autre main, échelonné
sur trois lignes "840 L. 145.10 d.

- Lauserta so desus
-
Gordo 352 L. 18 s. 2 dt. "On ne

peut d'ailleurs rien en conclure car les villes ont dû fournir des avances inégales.

21 - II 2, fol. 14".

22 -
Ibid, fol. 15.

23 -
Ibid. fol. 4.

24
-
Ibid. fol. 5"".

25
-

Ferrières-en-Gâtinais (Loiret, ar. Montargis, ch. 1. cant.).

26
-

G. SAIGE et COMTE DE DIENNE, Documents historiques relatifs à la vicomte de
Carlat, t.1, Monaco 1900, p. 545.

27 - II 2, fol. 8.

28 -
Ibid, fol. 11. Sans doute par distraction, le nom de l'oncle médecin est écrit Mari.

29
-
Ibid., fol. 3.

30
-

ALAUZIER (L. D'), Art. cité, p. 276.

30 b
-
On ne s'explique pas ce renforcement de l'escorte hors du ressort du parlement de

Toulouse. A mi-chemin, les Gourdonnais seraient-ils venus à la rencontre du voyageur ?

31
-
Ordinairement sivada mais parfois vena.

32
-

Le premier sens de vitarella en Quercy est celui d'auberge.

33
-
Commune de Tercillac, cant. Châtelus

-
Malvaleix, ar. Guéret, Creuse.

34 - Commune de Bétête, cant. Châtelus
-

Malvaleix.

35
-
In diversorio signi del bast (Arch. dép. Lot, III E 27/9, fol. 61). Cette auberge avait été
longtemps tenue par P. Perrocho, bastier et hoste (Ibid., IV E 27/1, fol. 125"").

36
-
Escafinhons, souliers légers d'après le petit Lévy.

37 - Voir note 5.

38 -
Arnaud Fornié appartenait à une famille de marchands et de juristes, coseigneurs de
Couloussac dans l'Agenais voisin.

39 - Les Tardieu sont des juristes de Lauzerte (un docteures-lois dès 1335). Ils parviendront
à la notoriété avec un compagnonde Bayard.

40-II 2, fol. 10.



LA BIBLIOTHÈQUE CATHARE DE VERS
ET LE "CHATEAU CATHARE" DE BÉARS

EN 1254

Il y a près de trente ans, deux chercheurs, Henri Blaquière et Yves
Dossat, publiaient dans les Cahiers de Fanjeaux 1 un parchemin décou-
vert par hasard, qui servait de couverture à un registre du XVIIeme siècle.
Ce parchemin, le "manuscrit 202", représentait un fragment substantiel
d'un registre d'enquête de l'Inquisition. Divers rapprochements avec
d'autres documents dûment connus, et nous ne reprendrons pas ici le
détail de la démonstration, lui assignaient une datation de fin 1254
début 1255.

A cette époque le grand procès gourdonnais de 1241 s'éloignait déjà
dans le temps, et il n'avait pas refroidi les ardeurs cathares en Quercy,
pas plus que le bucher de Montségur en 1244. Les deux feuillets mis à
jour nous montrent, au travers de deux dépositions distinctes, que le
catharismegardait encore une réelle vitalité 2.

Suivons donc ce que nous dit Y. Dossat à propos du "témoin", c'est-à-
dire de l'hérétique interrogé, dont le nom reste inconnu car le parche-
min est amputé, et de Grimaud Donadieu. Ils sont à Cours, où le sei-

gneur reste acquis au mouvement hérétique, au point que safille mani-
feste le désir de devenircathareplutôt que de se marier, ce à quoi le père
ne s'oppose pas. De là ils se rendent à Biars (Lot, canton Saint-Géry,
commune Arcambal). Il y a ici deux erreurs de saisie (ou de frappe, à
l'époque...), il s'agit de Béars sur la commune d'Arcambal. Puis ils ren-
contrent des croyants dans un jardin, au bord du Vers et regagnent
Cours. Le seigneur de Béars 3 a reçu les parfaits dans sa maison, leur a
donné des vêtements, a écouté leurs instructions, et les a adorés, de
même que sa mère, sonfrère et sa sœur. Unefemme noble, Raimonde de
Vers et safille, sont allées voir Grimaud et son compagnon.

Déjà, à ce stade, on peut sans grande crainte dire que le hameau de
Béars conserve aujourd'hui, au sommet de la butte qui domine le pont
sur le Lot, les ruines d'un "château cathare". Il en faut moins que cela
pour adopter cette qualification dans d'autres régions. De même Cours
était bien un "village cathare" au vu des convictions de Gaubertde Cortz
et de sa fille...



Mais il y a mieux Une grotte dans la vallée du Lot, leur sert de biblio-
thèque, ajoute Dossat.4

Comme beaucoup de lecteurs j'en étais resté là. Mais ayant eu besoin
de revenir à cette publication j'ai eu cette fois la curiosité de lire la trans-
cription intégrale du texte latin que livrent les auteurs. La surprise, alors
n'est pas mince, à propos de cette grotte -

bibliothèque. Voici le passage
intéressant 5

[...] et tunc temporis, dictus Grimaldus Donadei
hereticus duxit ipsum testem in quandam rocam ubi erat
maxima balma caverna ubi Grimaldus ille sciebat libros
hereticorum, quos libros vidit ibi ipse testis et tenuit, et erant
duo testamenta, tres libri et unus vocatus liber propheta-
rum, et credit quod libri illi adhuc sint in loco illo, et locus
ille est in ripafluminis d'Out super villam de Verrus [...]

[...] et alors ledit hérétique Grimald Donadieu
conduisit ce témoin à ce rocher (nous dirions aussi

:falaises) où était une très grande baume-caverne où ce
Grimald savait qu'il y avait des livres des hérétiques, les-
quels livres il les vit et les tint en main, et il y avait les deux
testaments, trois livres, et un livre appelélivre desprophètes,
et ilpense que ces livres sont toujours en ce lieu, et ce lieu est
sur la rive d'Olt au-dessusdu village de Vers [...]

Ce n'est pas simplement d'une grotte dont il est question mais d'une
maxima balma caverna, située in rocam. Certes la redondance des
termes est habituelle à cette époque, mais pourtant les trois termes
apportent chacun leur nuance. Caverna désigne bien la grotte, la caver-
ne, c'est à dire la cavité qui s'enfonce un tant soit peu dans le rocher.
Tandis que balma qualifie les balmes ou les baumes, très fréquentes
dans la toponymie des régions calcaires ou elles désignent les abris sous
roche, ces vastes amorces de cavités en pied de falaises surplombantes
dépourvues de tout prolongement karstique. Balma caverna est donc
une grotte qui s'ouvre dans un abri sous roche. De plus le site est ample
maxima. Et il s'agit bien d'un site en falaise, in quandam rocam.

Voici donc le site décrit de façon précise. Quant à la localisation, elle
est bien plus précise, elle aussi, que ne le laissait soupçonner l'analyse
rapide des auteurs, qui se contentèrent d'indiquer

:
dans la vallée du Lot,

non loin de Vers. D'abord on est bien sur la rive du Lot, in ripafluminis
d Out. mais surtout on est super villam de Verrus, au-dessus du village de
Vers 6

La bibliothèque des cathares, avec ses quelques livres, se situe donc
dans une vaste grotte au-dessus de Vers, sur la rive du Lot ? Inutile de



chercher bien longtemps
:
le "château des anglais" correspond parfaite-

ment à la description, et inversement il n'y a pas d'autre caverne notable
au-dessus de Vers sinon quatre ou cinq grottes ou "boyaux" de très faible
importances (parmi lesquelles la grotte des Contrebandiers, qui n'a rien
de "maxima"...), un peu à l'amont du village.

En 1254 le site ne possédait donc pas de fortifications. Dans le cas
contraire, en effet, la déposition, très précise on l'a vu, n'aurait pas man-
qué de les signaler. Si Waïffre, comme le veut désormais le mythe 7, était
passé par là, un demi-millénaire plus tôt, aucune trace n'en subsistait.
D'ailleurs on voit mal les cathares utilisant pour leur bibliothèque clan-
destine un lieu fortifié, lequel aurait été nécessairement dépendantd'un
seigneur ou d'un chevalier, au risque évident de mettre ce dernier en
grand embarras... Le site était alors naturel, anonyme, difficile d'accès, se
prêtant bien à une "conservation" discrète.

Nous voici donc à la tête d'une bibliothèquecathare à Vers, au milieu
du XIIIe siècle, dans le site qui sera fortifié probablement un siècle plus
tard au minimum. On peut exprimer les choses autrementen disant que
le château des anglais actuel est postérieur au milieu du XIII ème siècle
(dans ses parties basses), et qu'il fut établi sur le site de la bibliothèque
cathare du secteur Cours - Vers -

Béars.
Enfin on peut considérer que le Lot, à la hauteur de Vers, coulait entre

deux sites cathares Vers et sa bibliothèqueen rive droite, le château de
Béars en rive gauche... En effet si, au chateau de Béars, la famille du sei-
gneur Grimald Bos, ainsi que divers membres des familles Solers et
Guilaberti accueillent et logent pendant quatre jours les deux parfaits,
ces derniers sont très bien reçus en rive droite par Raymonde de Vers et
sa fille, ainsi que par des membres des familles de Sauliers et de Clèdes
un prêche est organisé dans un jardin au bord du Vers (ad quendam
ortum in ripa de Vers), c'est-à-dire sans trop se cacher, ce qui suppose
une communauté villageoise acquise au catharisme...

Dernière observation. Sachant que l'épicentre cathare en 1241, au
moment du grand procès 8 se situait à Gourdon, on peut faire l'hypo-
thèse d'un axe cathare Gourdon

-
Cours - Vers -

Béars
-

Bach. Car c'est
ensuite vers Bach que se dirigeront les deux prédicateurs, où ils séjour-
neront pendant quatre jours au mas de Laguarrigue.

En quoi consistait le catalogue de cette bibliothèque ? Il y avait duo
testamenta, tres libri et unus vocatus liberprophetarum, autrement dit
l'Ancien et le Nouveau Testament, le Livre des Prophètes 9, et trois livres
non précisés 10 Cela peut paraître modeste. Mais il faut bien voir que ces
"livres" représentent, sur parchemin, probablement bien plus de cinq
volumes, le terme liber correspondant à un titre. Il faut avoir présent à
l'esprit que bien peu de personnes, alors, savent lire. Et enfin il n'est pas



dans la philosophie cathare d'accumuler des "bibliographies". Seuls
comptent quelques textes fondamentaux, et non la glose... A titre com-
paratif la bibliothèque du collège Pellegry, à Cahors en 1380, offre aux
étudiants de l'université seulement 78 volumes. (Jacques Vergier - Les
bibliothèques des universités et collège du Midi

-
Cahiers de Fanjeaux

n031 p. 118).

Ainsi les cinq titres, c'est à dire peut-être une bonne douzaine de
volumes, forment-ils bien ce que l'on appelait une bibliothèquedans les
plus vieux sens du terme, entre autres celui de "dépôt de livres"

; en par-
ticulier Alain Rey 11 nous rappelle qu'à basse époque le mot s'applique
aux Ecritures Saintes.

L'importance du "livre" des cathares est illustrée par le procès gour-
donnais de 1241. Max Aussel dans son analyse des dépositions u, nous
en livre plusieurs occurences :

celle d'Amada, épouse de Guilhem Bos
:

tenuit librum haereticorum scienterper vigenti dies
;
celle de Guillelma

de Vina : et recepitpacem de libro haereticorum
;
celle de R. Pélegri : et

tenuit librum haereticorum ubi legebat quicumque volebat
;

celle de
Ramon Auriol : portavit librum haereticorum.

Il reste en conclusion une question à se poser existe-t-il une autre
bibliothèque dûment localisée dans l'aire occitane ?

La réponse paraît bien être négative. Le "livre" trouvé au XIXe siècle
dans un mur à Cordes était en fait un livre de divination. Certes il était
bien caché car il intéressait les inquisiteurs, mais il n'avait aucun rapport
avec le catharisme.

Si l'on connaît pas de "bibliothèques" en tant que lieu on connaît par
contre un ouvrage et un seul (en France) qui soit d'origine authentique-
ment cathare il s'agit d'un Nouveau Testament conservé à la biblio-
thèque municipale de Lyon (PA 36).

La bibliothèque de Vers paraît donc être pour l'instant la première du
genre. Semi-clandestineelle constituait un lieu anonyme où l'on pouvait
mettre à l'abri un coffre protecteur, sans risque de compromission en
cas d'arrestation d'un hérétique local. L'interrogatoiredu manuscrit 202
en fait la preuve :

la bibliothèque est avouée, localisée, décrite, mais per-
sonne, pas plus les seigneurs de Cours que ceux de Vers ou de Béars ne
peut-être mis en cause.

Bibliothèque sans bibliothécaire, la caverne de Vers constitue en tout
état de cause un haut-lieu du catharisme quercynois.

Jean-Luc OBEREINER.
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POSSESSIONS MARTELAISES
DE L'ABBAYE D'OBAZINE AUX XIVe

ET XVe SIECLES

Entre les deux principales implantations d'Obazine en Haut-Quercy,
la grange des Alix d'une part, la vallée de la Tourmented'autre part, l'ab-
baye cistercienne possédaitune sorte de relais à Martel et aux alentours

:

- une maison située dans le faubourg Est de l'agglomération martelaise.
Elle servait de havre aux Cisterciens se déplacant entre les deux dépen-
dances citées plus haut, ou se rendant en d'autres lieux. Cette maison
abritait en permanence un moine. Elle était sous la dépendance de la

grange de Banières et jouait le rôle de grenier, d'entrepôt des marchan-
dises produites par les diverses granges ou achetées pour les besoins de
la communauté à des laïcs, bien que les Cisterciens s'évertuassentà être
économiquement autonomes. Elle est décrite en ces termes dans la bio-
graphie d'Etienne de Vieljo 1 "maison hors les murs destinée à l'usage
desfrères d'Obazine et utilement aménagéepour l'achat et la vente des
marchandises".

-
plusieurs bâtiments modestes et des jardins au faubourg nord-est, au

bord des chemins menant à Loupchat et Vayrac.

-
des terres au nord-est de Gluges et au nord-ouest de Creysse.

- une terre sur le chemin de Martel au château de Besse, acquise en 1310
de Bernard Del Bosc 2.

L'acte fondateur de cette implantation serait le don en 1158 d'un jar-
din et d'une terre par Adhémar de Ségur. A la même date, des membres
de la famille Cornil de Creysse offrirent quelques rentes et une terre.
Faber de Noailhac donna en même temps une rente et son fils qu'il vou-
lait faire moine à la nouvelle abbaye. Cette maison est mentionnée dans
le cartulaire de Beaulieu. "Martellum. locus seu urbs ubi domus ad abba-
tiam Obasinensem pertinens..." En effet en 1204, la maison d'Obazine
servit de cadre à la signature d'une transaction d'arbitrage entre l'abbé
de Beaulieu et les seigneurs de Saint-Michel-de-Bannières 3. Cette
implantation fut confortée par un don d'Aymeric de Malemort en date



du mois de juin 1254 qui accordait à l'abbaye une rente de 115 sols éta-
blis sur le péage de Martel. La rente que procurait ce péage suscitait
quelque appétit puisque Hélie Rudel Il de Pons se vit sanctionné en
1319

:
Saisiefaite à la requête du seigneurabbéd'Obazine contre M de

Riberacpourla somme de cent quinze sols dubs audit seigneurabbésur
lepéage de Martel. 4

Malgré la modestie de l'implantation, l'abbaye jouissait localement
d'un rôle à la fois juridique et moral important puisqu'une convention
entre les consuls et les habitants de la cité martelaise prévoyait l'arbitra-
ge conjoint de l'abbé et du vicomte de Turenne en cas de litige.

Les actes concernant la région de Martel sont en petit nombre
:
45 au

total. Mais 70% sont de la période 1372/1373.

Le barry d'Obazine
Ce quartier à la suite de la Porte Peinche s'étendaitessentiellement le

long de la rue du Templier. Les deux voies de communication mention-
nées attestent cette localisation

:
le chemin de Martel à Vayrac, et le che-

min de la Croix Rampai5. Les possessions abbatiales étaient "la maison
d'Obazine", son jardin entouré de murs et son four. En outre, les arren-
tements de 1372 nous apprennent que les Cisterciens y avaient 5
masures ou ayriaux.

Le Vignial

Les terres du Vignial étaient contiguës au barry d'Obazine ou fort
proches car les confronts mentionnent le chemin de Martel à Louchapt
qui borde le barry d'Obazine au nord nord-est.

En dépit du toponyme, le Vignial était consacré au jardinage à la
période incriminée.

Le barry de Creysse
Ce faubourg était situé au sud de l'agglomération, au delà des fau-

bourgs du Pourtanel et de la Belle-Croix. On y trouvait une porte forti-
fiée "un gaicha de III crinels sobre la porta del barri da Croicha" 6

appelée aussi porte du Pourtanel. L'abbaye y possédait une seule mai-
sonnette louée en 1372.

La Vidalie

La porte de la Vidalie s'ouvrait au nord de Martel, en direction de
Turenne ou de la Croix Mathieu. Dans le registre de délibération en date
du 7/9/1352, veille de Noël, figurait l'ordre suivant

:

"cor loqual l'un dels sirvens corne cada cer"7. Un jardin faisait l'objet
d'une reconnaissance en 1372.





Le barry de l'église

Le plan de Martel daté de 1757 et qui fait figurer les deux enceintes
laisse supposer, malgré l'absence de dénomination, que ce faubourg
était situé à l'est ou au sud de l'église Saint-Maur. La figuration sur ce
plan du XVIIIe siècle d'un cimetière est compatible avec la présence de
jardins ou espaces non bâtis 8.

La Vaysse

Les confronts figurant dans les arrentements prouvent que le
hameau ancien n'était pas situé à l'emplacement du toponyme actuel,
mais sensiblement plus à l'est, où passait le chemin conduisant de
Martel à Creysse 9. Des ruines non fouillées semblent correspondre à
cette implantation 10. Ce hameau était distant de 2 km de Martel.

Les jardins dominaient nettement avec 12 parcelles, les terres étant
présentes avec deux parcelles.

Dépendancesde Gluges
Elles concernent les environs de Mirandol, dont le château est cité en

confront. Le hameau des Poujols, mentionné une fois, semblait être voi-
sin du même château. L'abbé d'Obazine y reçut la reconnaissance d'une
maison avec terre et jardin. Le hameau de Mirandol lui-même vit une
reconnaissancesemblable

: une maison avec jardin.
Les parcelles de Mirandol étaient des vignes (60%) puis des terres

(40%) d'après les actes du XVe siècle.

L'affectation parcellaire
On constate une nette différence de cultures entre les terres proches

de Martel et celles de Gluges. Certes, la qualité des sols joue nécessaire-
ment un rôle. Mais l'optique de haut rendement qui caractérise notre
époque fait par conséquent considérercomme improductives des terres
jadis cultivées. A la période de ces arrentements, c'est le choix du pro-
duit, la facilité et la sécurité d'accès qui devaient primer.

Le contexte historique local pourrait donc avoir joué un rôle déter-
minant dans cette différence. En 1362, conséquence du traité de
Brétigny, Martel dut ouvrir à contrecœur ses portes aux Anglais

:
il fallut,

pour la convaincre de céder, la présence du maréchal Boucicaut. Après
la révolte de 1367, la communauté martelaise se trouva au voisinage
immédiat des adversaires anglais ou de leurs alliés ou mercenaires.
D'ennemis, ceux-ci, par les clauses du traité, avaient vu en quelque sorte
officialisé un statut de conquérant, avec la conséquence d'allier théori-
quement le droit à la force. Les Anglais tentèrent en 1369 de reconqué-
rir la vallée de la Dordogne partiellement émancipée par la révolte quer-
cynoise de 1367. Martel ne fut pas prise.



Les arrentements
C'est donc dans un environnement menaçant que les moines

d'Obazine arrentèrent ou renouvelèrent les baux de leurs terres. Les
habitants de Martel pratiquaient des cultures vivrières aux alentours
immédiats des murs, au terroir du Vignial où le toponyme laisse penser
que la culture de la vigne y avait été partiellement ou totalement aban-
donnée pour fournir les légumes quotidiens 11. Sur des lopins qui nous
semblent peu propices car situés dans une zone depuis longtemps
retournée à la friche, ils récoltaient les mêmes produits un peu plus loin,
entre Martel et Gluges dont le chemin servait de confront.

Au siècle suivant, alors qu'intervient cette politique générale de réap-
propriation/recolonisationde terres abandonnées en raison de la dépo-
pulation, on constate que le terroir de Mirandol était livré pour une par-
tie apparemment plus importante à la vigne, mais qu'aucun cens en
nature ne concerne du vin, possible démonstration que les vignes
étaient des plantades qui n'avaient pas encore atteint leur phase de pro-
duction.

En un siècle, la population de Mirandol changea car on ne rencontre
au XVe siècle aucun des 15 patronymes présents dans les actes du XlVe
siècle. Qualifiés de "déserts et inhabitables" vers 1360 12, les environs de
Gluges paraissaient pourtantpeuplés au siècle suivant. Mais la mutation
sensible dans les noms des habitants suggère une dépopulation massi-
ve intervenue après les arrentements de la période 1372/1373. Faut-il
incriminer le voisinage des Routiers installés à Creysse, puis à
Montvalent ? Sans doute leur présence encourageait-elle le peuple des
campagnes et des petits villages sans fortifications à quitter les lieux en
raison de leurs multiples exactions et exigences, comme l'exemple de
Creysse, réputé totalement désert dès 1360 13, le prouve.
Les redevances

Les redevances étaient essentiellementbasées sur un loyer en argent
durant le XlVe siècle. Les redevances en nature étaient rares. Ce trait en
contradiction avec les constatations effectuées dans la vallée de la
Tourmente peut s'expliquer par le fait qu'une partie des assujettis
étaient des villageois, pour la plupart exerçant une activité artisanale et
qui, parallèlement, ne produisaient que des légumes pour leur consom-
mation personnelle, et non des céréales.

Un tarif semble quasiment et uniformément s'appliquer aux jardins,
quel que soit le lieu

:
1 sol par an et par parcelle. Les quelques terres

mentionnées étaient taxées au même niveau, les vignes un tiers de
moins. Le loyer des ayriaux était modeste

:
4 deniers en moyenne. Mais

ces maisonnettes devaient correspondre à ce qu'il est convenu d'appe-



ler la maison élémentaire, une bâtisse de plain-pied couvrant environ
20 m à 25 m2 avec un grenier débarras.

Au XVe siècle, la comparaison des redevances, basée surtout sur les
possessionsde Mirandol, enregistre une petite baisse des redevances de
vigne, de 8 à 7 deniers, une baisse de 33 % des loyers des terres, l'ab-

sence de toute redevance en nature.
La remise en culture des terres, quasi générale en Haut-Quercy, peut

expliquer ce changement tarifaire. La volonté de produire du vin cor-
respond également à une évolution caractéristique de périodes où les
risques de disette sont moindres.

La perception des redevances ne se modifia donc pas comme dans la
vallée de la Tourmente déjà citée où au contraire, les redevances fru-
mentaires crurent après la guerre de Cent-Ans 14. Il est vrai que les terres
du Limargue sont plus favorables que celles du causse aux productions
céréalières.

Les vestiges

Hormis la maison d'Obazine, aucun bâtiment n'avait un caractère
officiel tel qu'il puisse être conservé ou identifié par son importance, sa
décoration. La maison cistercienne s'est fondue dans les aménagements
hospitaliers de l'hôtel-Dieu situés face à la Porte Peinche. L'identification
des restes de la maison d'Obazine est compliquée par les aménage-
ments des XVII et XVIIIe siècles 15 affectant l'établissement hospitalier.
De nos jours, seule la chapelle pourrait avoir conservé des bases
anciennes, au moins au plan architectural. Mais l'appareil en bon état qui
caractérise cette partie de bâtiment infirmerait plutôt cette hypothèse.
L'encadrement des ouvertures est caractéristique de la période de res-
tauration. Le petit appareil de la partie haute ne date pas de la période
originelle car l'arcature esquissée au mur pignon, masquée par la
construction contemporaine, indique qu'à l'origine il n'y avait qu'un
niveau. Les murs de la chapelle auraient pu être restaurés par remplace-
ment des moellons de parement.

Par comparaison, un mur ancien situé exactement en face présente
des graves altérations de la pierre employée. Un autre édifice, à l'angle
de deux voies l6, est bâti avec du petit appareil calcaire également frac-
tionné par le temps. Ses dimensions, environ 5 x 5 m, pourraient cor-
respondre au four mentionné dans le descriptifde la maison cistercien-
ne.

A l'est de la Vaysse, plusieurs tas de pierres, manifestement restes de
constructionsde taille modeste, pourraient correspondre à ce qui devait
être un hameau aux XIV et XVe siècles 17.





Lespersonnes citées
Parmi les intervenants, on ne voit apparaître que deux noms de

familles localement bien connues Hélie Maynade, bourgeois, loue en
1372 un jardin à la Vaysse

;
Guillaume Malodune, laboureur mentionné

en 1372 et 1380, peut être l'ancêtre de Guillaume et Gaubert
Demalodune qui, en 1475, ont plusieurs terres à la Brande de Banières
(Saint-Michel-de-Bannières).

Dans les confronts ne figure qu'un autre nom de bourgeois marte-
lais

:
les héritiers d'Hugues Vitalis (ou Vidal) possédaient un ayrial dans

le même quartier. Mais il ne peut s'agir que d'une masure à louer car
l'importance de la famille se mesure à la tâche confiée en 1323 par le
consulat à Pierre Vitalis

:
contrôler le change entre la monnaie royale et

la monnaie vicomtale.
Ces propriétés de la périphérie nord-est semblent donc être le terri-

toire occupé essentiellementpar de petits possédants, artisans comme
Guillaume Carau (ou Caran), Aymeric Perinet et Raymond Dupuy, tous
trois cordonniers, ou petits marchands. L'agglomération concentre de
nombreuses activités artisanales au XIVe siècle, conséquence du rôle
administratif et judiciaire que joue Martel dès le siècle précédent et de
l'attraction qu'offre la gestion d'une communauté par des consuls, ce
qui limite l'arbitraire féodal18.

Aucun nom de famille du XIVe siècle ne figure donc dans les actes du
XVe siècle. Il est vrai que les actes les plus récents ne sont que dix. En
outre, ils ne concernent que Mirandol cité auparavant 7 fois. La mutation
des populations, même à une si petite échelle, est pourtant évidente.
Mirandol, site sensible car à l'écart de la protection des murs de Martel,
mais à la portée des soudards de Creysse, puis de Montvalent, a pu être
momentanément déserté.

Guy MAYNARD

Notes

1 - Voir G. Maynard, 1998 Les possessions de l'abbaye d'Obazine dans le bassin de la
Tourmente après la guerre de Cent Ans, bull., S.E.L., tome 119,1er fasc. p. 43 à 54.

2 -
Chan. Albe, 1910

- Titres et documents concernant le Limousin et le Quercy. bull.
S.S.H.A.C. t. 32.

3 - D'après le cartulaire de Deloche n° XXXVII.

4
-
Cartulaire d'Obazine. La moitié de Martel avait été attribuée en 1251 aux Pons par arbi-
trage de Blanche de Castille après le litige sur la difficile succession de Raymond V.



5
-
Aujourd'hui Croix Rempart. Ces deux désignations doivent en fait recouvrir le même
itinéraire balisé par cette croix, et qui correspond à l'itinéraireAurillac-Souillac du che-
min de Saint-Jacques de Compostelle, selon une carte de 1648.

6
-

Une guette à trois créneaux au dessus de la porte du barri de Creysse. Travaux prévus
par les consuls en décembre 1346 A.D. reg. cons. B.B 5.

7 - Un cor dans lequelun sirvens (une personne commise à la garde) sonnera chaquesoir.
Registres consulaires de Martel.

8
- La vue cavalière représentant l'abbaye de Souillac et son enceinte, datée de 1687,

montre un verger et un pressoir implantés sur le cimetière du monastère. La décou-
verte de sarcophages à coussinets le date pour partie du XI ou XIIe siècle. La faible pro-
fondeur de certaines inhumations devait, à chaque plantation d'arbre ou intervention
sur des fondations, confirmer l'existence de cet ancien champ de repos. G. Maynard,
1992 Souillac église Notre Dame. Archéologie médiévale, XXII, chroniquedesfouilles
médiévales.

9
-

Ce chemin de crête existe encore.

10
-

G. Maynard inventaire diachronique. Rapports au S.R.A. Inédit.

11
-

Cultures médiévales fèves, panais, choux (ou coles), courges, citrouilles, melons,
concombres, pois, lentilles, haricots, orbes, pois chiches, vesces, poireaux, carottes,
oignons, aulx, bettes, raves ou rafles, fenouil.

12
-
Chanoine Albe

- Inventaire raisonné des Archives municipales de Cahors. bull. S.E.I.

13 - Archives vaticanes. En 1375. Bernard Doat, installé à Montvalent, conclut un traité avec
la ville de Martel la fourniture "volontaire" annuelle de 30 charges de froment, 30 de
vin, 30 livres de cire, 10 mains de papier, 60 L d'argent permettait d'acquérir sa neu-
tralité bienveillante, cf H. Ramet - Un coin du Quercy : Martel. Editions du Laquet,
reprint 1994.

14
- G. Maynard Op. cit.

15
- H. Ramet op. cit. Teulière Cl., 1900

- Histoire de l'hospice de Martel (Lot). Ancienne mai-
son Charles Douniol, Téqui, successeur, Paris.

16
- Rue François Grandou et chemin de la Serre.

17 -
G.Maynard. Inventaire diachronique.

18
-

Berdin M.O., 1970 l'administration municipale de Martel dans la première moitié du
XTV' siècle. Actes du congrès de Figeac dejuin 1967. in bull. S.E.L. tome 91. 21 fascicule.





SÉPULTURES MÉDIÉVALES
À L'ANCIEN PRIEURÉ DE LA LÉCUNE

(Saint-Paul-de-Loubressac)

Une fouille de sauvetage urgent menée sur le site de l'ancien prieuré
de La Lécune en juin 1998 a été l'occasion d'étudier quelques-unes des
tombes rupestres de la nécropole médiévale découverte à l'occasion
d'importants travaux de terrassement. Des murs et des fossés aperçus au
fond des tranchées réalisées sur le pourtour de la maison actuelle ont
permis de localiser quelques traces de l'ancien monastère abandonné
au milieu du XVIIIe siècle.

Localisation
L'ancien monastère de La Lécune est situé sur la commune de Saint-

Paul-de-Loubressac,au nord de la paroisse de Saint-Etienne, en bordure
du grand chemin médiéval de Moissac à Lalbenque et au Rouergue
(Lartigaut 1984, fig. 2) qui lui sert de limite avec la paroisse voisine de
Saint-Martin-de-Capnié(Flaugnac).

Motif de l'intervention
Un permis de construire a été accordé par la mairie de Saint-Paul-de-

Loubressac au nouveau propriétaire de La Lécune sans tenir aucun
compte du caractère archéologique évident de cet ancien couvent men-
tionné comme tel dans les ouvrages historiques sur le Quercy, ainsi que
sur la carte IGN.

Les travaux prévus devaient affecter le sous-sol sur de grandes pro-
fondeurs puisqu'il s'agissait de la construction d'une piscine et de son
local technique, ainsi que d'importants travaux de drainage, d'adduction
d'eau, de gaz et d'électricité et d'évacuation des eaux usées sur tout le
pourtour de la maison d'habitation actuelle.

Les travaux ont démarré sans aucune surveillance au milieu du mois
de mai, malgré plusieurs appels au Service Régional de l'Archéologie
émanant de personnes inquiètes du sort de ce site sensible qu'elles
voyaient livré aux engins de terrassement.

Deux fours anciens, datant vraisemblablement de la fin du Moyen
Age, avaient déjà été détruits pour faire place à une chaufferie, lorsque



le vendeur m'a appelée pour me montrer des tombes éventrées à l'em-
placement du futur local technique de la piscine. Plusieurs squelettes,
coupés par la pelle mécanique, étaient déjà dans un carton. Les autres
allaient suivre le même chemin.

Les sources historiques
Dans la lettre d'envoi d'un inventaire établi en 1668 pour répondre à

une enquête sur les revenus des monastères de filles du diocèse de
Cahors, la supérieure du couvent de La Lécune déclare que ce monastè-
re a été fondé par l'empereur Charlemagne (Fonds Greil cité dans
Limayrac 1885, p. 437).

La première mention historique de l'établissement religieux remonte
au début du XIIIe siècle. Raymonde de Mazerac, prieure de La Lécune,
est citée comme parfaite en 1224 dans les registres d'inquisition du
fonds Doat (Duvernoy 1963, n. 20 p. 5 et 1979, p. 258). Le couvent servait
alors de refuge à des cathares.

Il est à nouveau mentionné, mais sans précision de date, à propos de
la fondation en 1321 du monastère de Clarisses du Pouget à Castelnau-
Montratier, auquel il sera désormais rattaché (Limayrac 1885, p. 437).

Après la guerre de Cent Ans, le monastère de La Lécune est repris en
main par Alric de Valsergues, qui organise le repeuplement du castrum
voisin de Labouffie. En 1470, le prieuré, vacant depuis longtemps, est
conféré à Blanche de Valsergues par une bulle du pape (Albe, p. 115).

Le monastèrede chanoinesses régulières de Saint-Augustin existe jus-
qu'en 1760, date à laquelle il ne reste plus que deux religieuses qui par-
tent à Vic et à Lissac (Albe, p. 119). On peut supposer que le monastère
tombe rapidement en ruine après son abandon. Des linteaux portant les
dates de 1770 et de 1809 surmontent les portes des deux corps de bâti-
ments actuels. Ces derniers forment le côté nord d'une cour fermée (fig.
1). Un ancien jardin occupe la parcelle située au nord, également entou-
rée d'un mur prenant appui aux deux extrémités du bâtiment principal.
La disposition générale des lieux est restée inchangée depuis 1823, date
de réalisation du cadastre napoléonien.

La nécropole médiévale
Le cimetière du couvent est situé au nord de la maison actuelle

(fig. 2). La pelle mécanique a éliminé un certain nombre de tombes qui
se trouvaient dans la fosse creusée à l'extérieur du mur de clôture pour
abriter le local technique de la piscine. Les ossements ont été dispersés
parmi les gravats à l'arrière de la grange. Six tombes rupestres étaient
encore visibles en coupe dans les bermes formées au nord, à l'ouest et



au sud, l'une d'entre elles ayant été vidée de son contenu par l'ancien
propriétaire. Une autre tombe a été coupée par une tranchée creusée
parallèlement au mur de clôture. Le cimetière s'étend vraisemblable-
ment sous l'ancien jardin situé à l'intérieur de l'enclos

: une fosse "ne
contenant rien" a été aperçue par le pelliste lorsqu'il creusait le trou
pour la piscine, et des ossementshumains ont été retrouvés dans la citer-
ne où les déblais avaient été évacués. Il paraît limité au sud par un fossé
de 0,55 m de large creusé sur une trentaine de centimètres de profon-
deur dans la marne qui forme le substrat (fossé 2). La nécropole médié-
vale se trouvait recouverte par 0,20 m de terre arable.

Description des tombes

SP1
Orientée, tête à l'ouest. Fosse oblongue coupée dans le sens de la lon-

gueur par la pelle mécanique. Contenait les ossements d'un individu
adulte prélevés avant notre intervention.

SP2
Orientée, tête à l'ouest. Fosse oblongue, plus petite que la précéden-

te, coupée dans le sens de la longueur. Os longs visibles en coupe appar-
tenant à un individu très jeune. Non fouillée.

SP 3 (fig. 3)
Orientée, tête à l'ouest (90°). Fosse oblongue avec logette céphalique,

creusée dans la marne. Individu adulte d'environ 1,60 m inhumé en
espace non colmaté. Couverture de dalles calcaires. Le pied droit a été
coupé par la pelle mécanique. Non fouillée.

SP 4 (fig. 4)
Orientée, tête à l'ouest. Fosse peu profonde, sans dalles de couvertu-

re. La coupe transversale faite par la pelle n'a épargné que les jambes et
un col de fémur, les pieds ayant été jadis emportés par la charrue (à
moins qu'il s'agisse d'une réduction). Individu jeune.

SP 5
Orientée, tête à l'ouest (115°). Fosse coupée transversalement par la

pelle. Individu presque complet (le crâne a été retrouvé en contrebas).
Au niveau des dalles de couverture brisées et déplacées, les restes très
remaniés d'un autre individu incomplet appartiennent vraisemblable-
ment à la réduction d'une sépulture plus ancienne. Non fouillée.

SP 6 (fig. 5 & 6)
Orientée, tête à l'ouest (95°). Coffre rupestre contenant un individu

en decubitus dorsal, bras croisés sur la poitrine (SP6-2), et une réduction



placée à sa tête, derrière une pierre de couverture, le crâne occupant la
logette céphalique (SP6-1). Ces deux inhumations occupent la même
fosse, dont l'orientationest modifiée pour la seconde (115°). L'ouverture
des os coxaux, l'affaissement du grill costal et la position anormale du
crâne indiquent que cette dernière inhumation a été effectuée en espa-
ce non colmaté, le remplissage ultérieur de la tombe ayant pu être rapi-
de. Les pieds ont été emportés par la charrue. Au niveau des dalles de
couverture écroulées et fragmentées, des restes très incomplets pro-
viennent de la réduction de la sépulture SP6-1.

SP8
Emplacement probable d'une tombe marquée en surface par des

dalles à plat associées à des fragments osseux. Non fouillée.
SP 9
Tombe rupestre d'une quarantaine de centimètres de profondeur,

couverte de dalles calcaires et orientée transversalement à la tranchée
d'évacuation des eaux pluviales qui l'a coupée. Non fouillée.

Interprétation
Les sépultures les plus anciennes (SP 3 et SP 6-1) sont constituées de

coffres creusés dans la marne (profondeur
:

25 à 30 cm) en forme de
fosses oblongues parfaitement orientées et prolongées d'une logette
céphaliqueà l'ouest. Les individus sont inhumés en décubitus dorsal. La
décomposition s'effectue en espace non colmaté. Les fosses sont cou-
vertes de dalles calcaires. Ce mode de sépulture est caractéristiqued'une
période allant du IXe au XIIIe siècle.

Une deuxième phase d'utilisation du cimetière appartenant à la
même période est caractérisée par un changement d'orientation d'une
vingtaine de degrés vers le sud, des tombes plus anciennes pouvantêtre
réutilisées (SP6-2 et SP 5). La décomposition s'effectue encore en espa-
ce non colmaté. Le corps est inhumé bras croisés sur la poitrine et une
alvéole céphalique ayant calé le crane (SP6-2) semble avoir été creusée
dans le remplissagede la sépulture précédente. Par-dessus sont déposés
les restes provenant des inhumations plus anciennes. Les dalles de cou-
verture sont replacées au-dessus de la tombe (fig. 7), mais ne sont pas
étanches, entraînant un colmatage rapide des sépultures de cette der-
nière phase.

Aucun mobilier d'accompagnement n'a été trouvé dans les fosses,
qui n'ont fait l'objet que de fouilles très partielles. L'ensemble du mobi-
lier recueilli dans cette zone consiste en une vingtaine de petits frag-
ments de poterie s'échelonnant du XIVe au XVIIIe siècles.



Les traces d'une occupation antérieure au XIXe siècle

Les diverses tranchées réalisées sur tout le pourtour de la maison
actuelle ont rencontré un certain nombre de vestiges d'occupation anté-
rieure auxquels il serait hasardeux d'attribuer une datation.

Des murs
Deux murs perpendiculaires, de même orientation que le mur de

clôture oriental du jardin situé au nord de la maison actuelle, confirment
la présence de bâtiments antérieurs. Le mur Ml passe sous le mur nord
de la maison actuelle. Ce dernier est interrompu à l'ouest par des traces
d'arrachement laissant supposer que sa construction initiale remonte à

une date antérieure à celle de 1809 gravée sur le linteau de l'entrée prin-
cipale sur la façade sud du bâtiment. Le mur M2, aperçu lors du perce-
ment de la tranchée réalisée contre la façade sud de la maison actuelle,
est perpendiculaire à Ml. Ces deux murs sont englobés dans une
couche de 0,70 m de remblai postérieur au XVIIe siècle. Un massif de
maçonnerie, M3, large de 2,10 m, a été rencontré au fond de la tranchée
qui longe le mur de clôture occidental.

Desfours
Deux fours jumeaux occupant toute la largeur du bâtiment annexe

fermant la cour à l'ouest ont été détruits pour faire place à une chauffe-
rie (fig. 8). Ils étaient bâtis en briques crues. La sole, encore conservée
après la démolition, était recouverte d'une épaisse couche de cendres.
Les deux cheminéeset les deux ouvertures (fig. 9) devraient être conser-
vées lors des travaux de réhabilitation prévus.

Des silos

Deux silos, situés l'un dans la cour et l'autre sous un arc de décharge
bâti à la base du mur nord de la cave construite en 1770 (fig. 10), ont été
vidés par les anciens propriétaires. Ils ont livré un lot important de céra-
mique médiévale grise restée en leur possession. Ils sont actuellement
les seuls témoins d'un habitat médiéval disparu.

Conclusion
L'importance des travaux réalisés au printemps 1998 à La Lécune,

jointe à l'importance historique du site, auraient largement justifié un
diagnostic archéologique préalable à leur réalisation. Il aurait alors pu
être suivi d'une opération de sauvetage en bonne et due forme, ce dont
le nouveau propriétaire était parfaitementconscient.



La destruction d'une partie de la nécropole médiévale a été l'occa-
sion de constater le possible bien-fondé de la tradition attribuant à
l'époque carolingienne la fondation du monastère. Le suivi des tran-
chées réalisées sur tout le pourtour de la maison d'habitation actuelle a
simplement confirmé l'existence de bâtiments antérieurs, orientés diffé-
remment et passant sous les murs des bâtiments actuels, construits à la
fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles. Des graffiti conservés sur l'en-
duit des murs de la cave remontent à cette dernière époque (fig. 11).

Christine BARET
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A PROPOS DU CHÂTEAU D'ASSIER :
AVIS DE RECHERCHE

Que le lecteur me pardonne
:

il ne s'agit que de "la recherche d'un
château perdu", mais pour laquelle j'ai effectivement besoin de mettre
dans le B.S.E.L. un "avis de recherche". Le 6 décembre 1998, sur l'invita-
tion de M. Lartigaut, j'ai pu exposer quelques aspects du travail que j'ai
entrepris sur le château d'Assier. Disparu aux neuf dixièmes, cet édifice
a été en son temps un des plus beaux spécimens de l'architecture civile
française de la Renaissance. Il a été l'égal de Bury ou du Verger, aujour-
d'hui détruits, ou de Chenonceau, Azay-le-Rideau ou Montai, heureuse-
ment conservés. Moins homogène que Montai, parce que construit sur
un plus grand nombre d'années, mais plus novateur dans ses dernières
campagnes de construction, Assier a suivi de très près les chantiers
royaux de Blois, de Madrid \ de Fontainebleau ou de Villers-Cotteret, et
s'est beaucoup inspiré des grandes réalisations des hommes de cour,
comme le maréchal de Gié, l'amiral de Bonnivet ou le chancelier Duprat.
Il a fait partie de ces lieux où s'élabore un nouveau style.

Parce qu'Assier est loin de la capitale, et créé dans l'orbite des châ-
teaux de la Loire sans se trouver au milieu des édifices ligériens,
l'Histoire de l'art a méconnu ce maillon de l'évolution des formes archi-
tecturales

-
alors que, dès la fin des travaux, aux alentours de 1537, il était

immédiatement jalousé pour sa richesse et imité dans ses innovations.
Le hasard a voulu qu'étudiante en Histoire de l'art à l'Université Paris IV,
je sois l'élève deJean Guillaumequi élabore, d'abord avec, puis à la suite
d'André Chastel, une passionnante histoire du château français, et que je
sois en même temps une voisine du château d'Assier

:
j'occupe une mai-

son qui a appartenu depuis le XVIIe siècle à des officiers des ducs
d'Uzès, juges de la seigneurie d'Assier au XVIIIe siècle 2. Comme beau-
coup de personnes à Assier et aux environs, j'ai dans les murs d'une par-
tie de la maison, agrandie à la fin du XVIIIe siècle, des réemplois du châ-
teau détruit de Galiot de Genouillac. Depuis mon enfance, j'entends par-
ler de "Galiot de Genouillac", grand homme méconnu, commanditaire
d'un édifice méconnu. Certes, Assier et Galiot ont déjà suscité une abon-
dante publication locale que j'ai évidemment lue et beaucoup appré-
ciée. Mais si le personnage de Galiot a été présenté par F. Galabert et



J. Gary, en 1901, puis par Fr. de Vaux en 1925, les édifices qu'il a laissés à
Assier, le château, suivi de l'église funéraire et paroissiale, n'ont été abor-
dés que dans des articles de quelques pages au sein d'une histoire d'en-
semble de l'architecture ou de la sculpture de la Renaissance - P. Vitry et
G. Brière en 1911, Fr. Gébelin en 1927, B. Tollon en 1981 (repris en 1993
dans le congrès de la Société Française d'Archéologie), W. Prinz et
R. Kecks en 1989 -, ou dans des articles, solides mais ponctuels, sur la
sculpture ou l'iconographie de ces deux édifices (L. Chatelet-Lange en
1984,J. Bergue et M. Decker en 1986...)3. Il fallait donc entreprendre une
monographie qui mette à plat ce que l'on peut savoir du château

-
docu-

ments écrits ou figurés, vestiges
- et qui tente, après avoir "restitué"

autant que possible les formes disparues, une analyse du parti architec-
tural dans son originalité propre et de la place des choix faits à Assier
dans l'histoire des formes. Car si la première partie du château de Galiot,
qui commence dans la première décennie du XVIe siècle et s'achève en
1524, est une reprise intelligente de ce qui se fait ailleurs au même
moment, le château qui s'achève entre 1535 et 1537 est le lieu de plu-
sieurs inventions qui ont fait école, aussi bien dans le sud-ouest de la
France que dans le Poitou et dans le reste du royaume.

Le 6 décembre 1998, j'ai orienté l'essentiel de mon exposé sur l'inté-
rêt et la difficulté des problèmes de restitution (laissant pour l'instant de
côté la partie la plus intéressante pour l'histoire de l'art, qui est, ici, la
mise en perspective du château d'Assier dans l'histoire des créations
architecturales). J'ai essayé de montrer sur quoi s'appuie l'exercice de
restitution, en insistant sur le rôle indispensable des vestiges, en place
ou dispersés. Pour faire comprendre l'importance de l'observation des
vestiges, j'ai donné quelques exemples, soit de restitution indiscutable,
comme celle du portique nord, soit de restitution encore hypothétique,
comme celle du couvrement de la galerie. Le portique nord nous est
connu par un plan de la fin du XVIe siècle, d'un architecte deJoigny dans
l'Yonne,Jean Chéreau, qui n'a sans doute jamais vu Assier, mais qui a pu
en connaître le plan parJacques de Crussol, "baron d'Acier", au moment
où celui-ci épouse Françoise de Clermont-Tallart,la fille du constructeur
d'Ancy-le-Franc

-
château dont les plans figurent à la suite de celui

d'Assier dans le traité de Jean Chéreau. Ce plan "d'Asier", dessiné à main
levée et rempli d'erreurs manifestes, exigeait d'être soumis à une rigou-
reuse critique, ce qui est permis par la confrontationavec les documents
figurés et par l'observation des vestiges. La voûte du portique dessinée
par Chéreau est très particulière

; c'est une voûte d'ogives à trois quar-
tiers, dont on connaît quelquesexemples depuis le milieu du XVe siècle

:

avait-elle une réalité ? était-elle au rez-de-chausséeou au premier étage ?

Aucun historien de l'art, avant que le plan de Chéreau, conservé à



Gdansk, ne réapparaisse dans le monde des chercheurs après 1950,
n'avait imaginé ce voûtement. Une seule personne y avait pensé, mais
sans le publier

:
M. Etienne Cadiergues

,
notaire honoraire habitant

Assier, qui fut intrigué en 1936 par la découverte, au moment où l'on net-
toyait la cour du château pour en préparer la visite publique, d'une clé
de voûte à trois départs de nervures, placées en Y5. Cette clé venait
d'être dégagée au pied du mur nord qui pour la première fois, a été
regardé. E. Cadiergues a vu que le sommier de nervures encore en place
n'était pas celui d'une voûte gothique ordinaire, à quatre quartiers. Et il

a deviné, sans connaître le plan de Chéreau, la forme de voûte que cette
clé, ce sommier de nervures et la place de ce départ de voûte par rap-
port à la base du pilier restant exigeaient. E. Cadiergues a réalisé ce que
les archéologues appellent une "restitution" (fig. 2).

Cette procédure de "restitution" se distingue de la pure et simple
"restauration", qui consiste à remettre ensemble des fragments séparés
par leur chute ou leur dispersion. Il y a "restitution" chaque fois que
l'observation de certaines pierres, qui n'étaient pas contiguës, permet
de rétablir la forme qui les rejoignait. On passe ainsi, insensiblement,
de la restauration à la restitution des parties manquantes. Mais il arrive
que, pour certaines parties de l'édifice disparu, on ait la certitude de
leur existence, sans avoir aucun moyen d'en connaître les formes
exactes. Le rétablissement d'une forme simplifiée s'appelle alors une
"reconstitution". Si l'on se laisse aller à introduire des précisions non
justifiées, on quitte l'attitude scientifique pour entrer dans l'imaginaire.
Les seules démarches qui intéressent l'historien de l'art sont les deux
premières la restauration, qui permet de rapprocher des fragments et
d'en comprendre la nature et parfois l'emplacement, et la restitution,
quand les éléments essentiels pour la compréhension d'une forme sont
conservés.

L'exemple de la restitution du portique nord repose finalement sur
un très petit nombre de sources archéologiques une clé de voûte à trois
quartiers (fig. 1), confirmée depuis peu par une deuxième clé de même
type et de mêmes dimensions trouvée dans un jardin d'Assier, le som-
mier de nervures encore visible sur le mur Nord de la cour du château,
les traces au sol d'un des piliers qui soutenaient les arcades du portique.
Le dessin de la collection Gaignières (B.N. Est. Va 432) nous indique la
forme de ces arcades

;
il nous montre aussi que tout le rez-de-chaussée,

souligné par une frise extérieure qui fait le tour de la cour, était de même
hauteur

- ce qui est confirmé par la hauteur semblable des arcs forme-
rets, au nord de la cour, et de ceux de l'intérieur du logis occidental,
encore debout. On peut donc, avec très peu d'éléments, faire une resti-
tution exacte, en trois dimensions, de ce portique.



On voit ainsi que, si la restitution n'est pas le but de l'histoire de l'art,
elle est, dans le cas d'Assier, le préambule indispensableà l'analyse des
formes, ainsi qu'à l'histoire de leur apparition et de leur influence. C'est
pourquoi je dois faire un inventaire aussi poussé que possible des frag-
ments du château dispersés et réemployés au XVIIIe siècle. Sauf
quelquesexceptions remarquables, ce qui est visible dans les maisons et
les jardins du bourg d'Assier ou de ses environs n'est pas ce que le châ-
teau présentait de plus prestigieux.J'ai trouvé, dans le village, un grand
nombre de cheminées

- assez simples, mais très semblables à celles des
chambres des tours du château de Montai6, ce qui les authentifie

-,
des

fragments de sculptures (traitées comme vulgaires pierres à bâtir ! ), des
chambranles de portes ou de fenêtres, des clés de voûte à quatre, six ou
huit nervures. J'ai vu aussi des plaques de cheminées aux armes de
Galiot, des portes et des volets intérieurs, et même une fenêtre (bien
malade) avec ses plombs et ses verres, des solives réutilisées, des fer-

rures portant l'étoile des Gourdon... bref, ce qu'on appelle du "second
œuvre", parfois de très belle qualité. On devine pourtant que les trois
entrepreneurs de Cahors, un marchand, un menuisier et un maçon,
venus en 1768 partager avec le maître menuisier d'Assier Carbonel les
dépouilles du château, ont certainement acheté les plus beaux frag-
ments sculptés et que, du fait du prix des transports, ce sont plutôt les
matériaux de construction qui sont restés à Assier même.

C'est donc le désir de trouver de nouveaux vestiges, encore inconnus
et plus éloignés du château, qui me pousse à insérer dans le B.S.E.L. cet
"avis de recherche"

:
connaissez-vous, lecteur, des lieux où se trouvent

réemployés des fragments du château d'Assier, depuis le XVIIIe siècle ?

Les propriétaires de ces réemplois accepteraient-ils de m'en envoyer
une photographie7 Bien entendu, l'anonymat est de rigueur dans le
travail scientifique

;
les expressions "pierre réemployée", ou, s'il s'agit

d'un fragment non utilisé, "collection privée", sont des indications lar-

gement suffisantes 8. Pour être convaincante, le plus sûr moyen est de
donner l'exemple

: je joins donc à cette note la photographie (fig. 4)
d'un panneau sculpté inséré dans un mur de ma propre maison. Il est,
hélas, scié en haut et plus encore en bas. Il s'agit sans doute d'une sculp-
ture décorative intérieure, taillée dans un calcaire très fin, qui était peut-
être placée au-dessus d'une porte de salle 9. Son iconographieest assez
claire, bien qu'elle prenne la forme, si fréquente au XVIe siècle, d'un
rébus. Un petit amour aux yeux bandés (et aux bras cassés) se tourne
vers la droite en direction de la déesse de la Fortune, dont le haut du
corps, mutilé a été gauchement retaillé. Celle-ci, représentée dans un
contrapposto signifiant sa fuite provocante, tient dans sa main gauche
un de ses attributs, la mèche de "l'occasion". Sous le baldaquin d'hon-



neur, délicatement sculpté, on reconnaît une fleur de lys bûchée et le
haut d'une couronne, entourée de part et d'autre par le haut des ailes de
deux anges qui servaient de tenants aux armes royales 10.

Est-ce une des nombreuses façons dont Galiot fait apparaître sa devi-
se - ou plutôt son cri

-
"J'aime Fortune" ? On connaît la grande variété

orthographique de la formule inscrite dans les sculptures du château
J'AYME FORTUNE, J.M. FORTUNE, J.F., JEM ou JEYME FORTUNE, J'AI-
ME FORT UNE

; cette dernière graphie, fréquente au XVIe siècle, prépa-
re l'allégorie figurée de la Fortune

: une femme, tenant l'un de ses divers
attributs traditionnels, probablement le voile

;
ailleurs, en plusieurs

endroits, la déesse se réduit aux ailes de la FORTUNAVOLUBILIS, rapi-
de et inconstante. Mais ici, elle semble plutôt assimilée au KAIROS des
Grecs, "l'occasion" qu'il faut savoir saisir pour exalter sa valeur et mettre
cette VIRTUS au service du roi. Cet hommage au roi et cette déclaration
de fidélité

- que développe la devise de Galiot, SICUT ERAT IN PRINCI-
PIO, également inscrite à plusieurs reprises au château et à l'église

- sont
inséparables des œuvres et de la personnalité de Galiot de Genouillac 11.

Je remercie par avance tous ceux qui, par leur bonne volonté, peu-
vent ainsi contribuer à faire renaître les formes architecturales et icono-
graphiques du château disparu 12.

M.R. TRICAUD

Notes

1 - Le château de Madrid, au Bois de Boulogne, a été construit par François Ier au retour de
sa captivité, de 1527 à 1547. (détruit de 1787 à 1792).

2 - Cette maison, située dans la commune de Livernon, appartenait à la famille Thinières.

3 - Je ne cite ici qu'une très petite partie des articles écrits sur Galiot, dont la plupart dans
le B.S.E.L.

4 - Plusieurs excellents articles d'E. Cadiergues ont paru dans le B.S.E.L en 1940, sur "Le
collier de l'ordre de Saint-Michel et la valeur de la livre tournois en 1528" et sur "La dévo-
lution de l'héritage de Galiot"

; et en 1954, sur "Le portail de l'église d'Assier".
Après l'achat du château par l'Etat, en 1934, E. Cadiergues s'est vivement intéressé aux
découvertes que l'aménagement du lieu a entraînées. Quelques traces en subsistent
dans ses papiers personnels (fig. 2). Divers documents qu'il avait rassemblés sur Galiot
et quelques notes préparatoires à un article sur l'église m'ont été aimablement confiés
cet automne par son petit-fils,Jean Phiquepal d'Arusmont. Que sa femme et lui en soient
chaleureusement remerciés.



5 - C'est le n° 246 de l'inventairedu dépôt lapidaire, au château (fig. 1).

6
- Les châteaux d'Assier et de Montal sont contemporains. Sophie Cueille (mémoire de
maîtrise soutenu à Paris IV en 1986, non publié) a montré que Montal est construit
entre 1519 et 1534 Assier, commencé dix ans avant, présente des parties plus
archaïques. Mais la fin du chantier, de 1535 à 1537, est éblouissante à Assier. Les deux
châteaux, sans doute du même architecte, sont très proches sur le plan géographique,
familial et stylistique.

7 - Voici mon adresse Viaizac, 46320 Livernon.

8 - On n'indique davantage de précisions qu'avec l'accord du propriétaire (par exemple,
s'il sait à quelle date le fragment a été acquis ou réemployé).

9 - Cette idée m'a été suggérée par M. Tollon.

10 - Les mêmes ailes se voient dans un beau fragment du dépôt lapidaire, au château, le
n° 209, qui représente deux anges tenant les armes du roi (fig. 3). C'est un fragmentde
la lucarne pyramidante qui amortissaitla magnifique travée d'entrée du château, et qui
s'est effondrée au XIXe siècle entre les murs de l'aile occidentale.

11
-

Bien entendu, comme toute interprétation iconographique, cette analyse est discu-
table.

12 - Les fragments ayant été achetés en 1768 et 1786, les détenteurs actuels en sont les pro-
priétaires légitimes, sur lesquels personne n a aucun pouvoir. Le rêve des architectes
des MonumentsHistoriquesde 1936, de constituer, grâce au retour à Assierde ces frag-
ments, un musée du château détruit est d'ailleurs aussi irréalisable qu'inutile- Le châ-
teau est actuellement rempli par le dépôt des moulages de 1955 et par les pierres déjà
rassemblées. Il faudrait de grands travaux pour qu'un musée véritabley soit aménagé.
De simples photographies des pierres dispersées suffiraient pour compléter la pré-
sentation analytiquede cet ensemble déjà très riche.
Cette matérialité perdue du château d'Assier, dans sa discontinuité et sa dispersion
actuelle, a quelque chose d'éminemment poétique (comme les réminiscences du
temps perdu proustien que je parodiais en commençant). Cet éclatement désormais
irréversible de la demeure de Galiot scintille çà et là sur les demeures du Quercy et
donne à notre patrimoine local un caractère particulier, maintenant irremplaçable.











MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE
QUERCYNOISE

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

De façon discrète, l'histoire du Quercy ne cesse de s'enrichir de tra-
vaux menés par les étudiants de maîtrise de nos Universités. Il est utile
d'en informer plus largement les lecteurs de notre Bulletin, mais aussi
d'indiquer les directions de la recherche historique, ses exigences
actuelles

;
cela permettra, pourquoi pas ?, de compléter les chantiers

ouverts par les jeunes historiens qui ont choisi le Quercy pour thème
d'étude. Bien souvent eux-mêmes quercynois, de souche ou de hasard,
ils ont travaillé à partir des fonds d'archives publiques (Archives dépar-
tementales, communales), diocésaines, et autres archives privées.
L'auteur de ces lignes, membre de leur jury de soutenance (1), est heu-
reux de rendre hommage à leurs efforts et d'en présenter les résultats
essentiels.

Pour commencer, on trouvera ici une analyse d'un remarquable travail

sur la condition féminine dans le Lot pendant l'Entre-deux guerres.

Issolan, (Anne), La condition desfemmes dans la sociétélotoise, 1914-
1945. Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse-LeMirail, septembre
1996, 211 pages.

Avec bonheur, Anne Issolan, a pu, dans une étude très sérieuse, com-
bler une lacune de notre histoire sociale. L'histoire des femmes renou-
velée, sinon créée, par Michèle Perrot, Arlette Farge et bien d'autres n'est
plus le parent pauvre de l'historiographie contemporaine.Suivant la
méthode récemment définie, Anne Issolan a voulu montrer les étapes
d'une lente évolution, qui, de la loi et des mentalités a fini par recon-
naître aux femmes des droits égaux à ceux des hommes.

La guerre a-t-elle bouleversée la vie des femmes, au début du siècle ?

Pour elles, à coup sûr, un surcroît de travail
:
"munitionnettes" de l'usine

d'obus de Cahors au nombre de 150, travaillant en 3 x 8, de jour comme
de nuit pour un salaire d'un tiers inférieur à ceux des hommes, mais sur-



tout paysannes assurant la direction de l'exploitation à la place du mari
absent, et aussi employées de la Poste, des hôpitaux, du commerce, tra-
vailleuses à domicile pour l'intendance militaire... Il fallait survivre et
assurer le pain aux enfants. Sitôt la guerre terminée, les femmes durent
rejoindre les fourneaux et on leur rappela leur rôle traditionnel.Quant
aux veuves de guerre, avec une pension dérisoire, elles quittèrent l'ex-
ploitation pour s'installer en ville ou au village et le travail devint néces-
sité (2).

Ainsi la guerre a démontré les capacités des femmes, fortifié un pre-
mier sentimentde solidarité, deux éléments qui les menèrent à une nou-
velle place dans la société active dans l'Entre-deux-guerres.

Traditionnellement confinées dans des secteurs traditionnels tels
que la domesticité et l'agriculture, les lotoises furent de plus en plus réti-
centes à occuper ces postes et l'exode rural fut autant féminin que mas-
culin. Moins de domestiques à la ville comme à la campagne car le
métier était dévalorisant, peu protégé

;
cependant, souvent temporaire,

il permettait aux jeunes filles de se constituer une dot.
A la terre le travail restait pénible et les femmes poussèrent leurs

époux à quitter l'exploitation, attirées par la vie plus facile, le travail
moins long et le mirage des villes. Vers Paris, mais aussi vers Toulouse et
les villes du département. Trois figures s'imposent

:
la secrétaire, l'assis-

tante sociale, l'ouvrière.
Si la secrétaire apparaît surtout sous les traits de la dactylo, formée

par les cours Pigier, et devenue indispensable dans les bureaux, face à sa
machine, il y a pour la première fois des rédactrices de préfecture, titu-
laires, 19 à Cahors en 1939, à côté des auxiliaires. Par ailleurs les visi-
teuses d'hygiène, comme on les appelait au départ, sont peu nom-
breuses tandis que la majorité des infirmières appartenait aux ordres
religieux, Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Sœurs de la Miséricorde.
Seules les sages femmes côtoient le cercle très fermé des médecins

;
leur

nombre régressa, 80 en 1924, 25 en 1945, car les accouchements étaient
progressivement pris en charge par les médecins

; mais il faut attendre
1945 pour trouver deux femmes parmi eux, à Puybrun et à Souillac.

L'ouvrière lotoise présente des spécificités dans un département où
le secteur secondaire était surtout le fait d'entreprises artisanales sou-
vent fragiles. Les manufactures de tabacs de Cahors et Souillac attiraient
des travailleuses temporaires, plus d'une centaine, de septembre à mai.
Les salaires étaient toujours supérieurs à ceux de la terre, ce qui faisait
accepter des tâches bien rebutantes, ainsi pour les trieuses de charbon
de Saint-Perdoux, pour les ouvrières de Ratier à Figeac et de l'usine
d'éclairage de Cahors (une vingtaine pour chacune de ces entreprises).



Mais que des femmes au travail en dehors de toute statistique
: ven-

deuses et commerçantes dans le vêtement et l'alimentation, patronnes
de café ou d'auberges, sans oublier les couturières et les "lessiveuses"
qui passaient de maison en maison pour les "bugadas" bisannuelles.

Le grande nouveauté vient d'ailleurs
;
elle réside dans le lent progrès

de la scolarisation des filles qui, plus nombreuses, fréquentent l'école
publique mais surtout les écoles privées tenues par les religieuses sécu-
larisées. La gémination de l'enseignement,c'est-à-dire la mixité, en 1944

ne touchait que 244 écoles sur un total de 625, restaient donc 381 écoles
où l'enseignementdemeurait séparé ! Peu nombreuses à être présentées
au certificatd'études, à suivre les cours des écoles primaires supérieures
pour obtenir le brevet ou le brevet supérieur, ou à fréquenter collèges et
lycées, les filles ne bénéficiaient pas toujours des mêmes programmes
que les garçons et sauf exception n'accédaient pas à l'enseignement
supérieur. La première bachelière au collège de Figeac date de 1924

;

elles furent 9 en 1939.
Le métier d'institutrice reflète la difficulté, pour une jeune femme,

d'exercer une responsabilité reconnue dans la société d'alors, mais aussi
la réalité d'une promotion indiscutable, d'une reconnaissance des pos-
sibilités et des compétences réservées d'abord aux hommes. A l'Ecole
normale de Cabessut, ouverte depuis 1887, les futures maîtresses, de 12
à 17 par promotion, se formaient à un métier exigeant qui leur donnait
le prestige, très reconnu alors, du savoir. Les cours d'adultes, en fait des-
tinés aux adolescents de plus de 14 ans, en prolongeaient les bienfaits.
La féminisation de l'enseignement primaire, deux fois plus d'institu-
trices que d'instituteurs en 1939, pour l'école publique, et bien plus
encore pour les écoles privées a sans doute favorisé l'émancipationdes
Lotoises.

Mineures sur le plan professionnel comme sur le plan politique, les
Lotoises étaient invitées, même dans les formes les plus progressistes de
l'enseignement reçu, non à s'émanciper, mais à mieux assumer leur rôle
traditionnel. Faut-il en conclure à une soumission et à une aliénation
totale ? Le mérite d'Anne Issolan a été de découvrir des formes de liber-
té plus subtiles qui permettent de dépasser les discours aujourd'hui trop
convenus.

En premier lieu, dans un département où sévit la dénatalité, les
femmes sont l'objet de plus d'attention,depuis le discours politique, jus-
qu'aux initiatives sociales, ainsi "La Goutte de lait" à Cahors en 1920, les
secours aux femmes indigentes et aux filles-mères... Mais beaucoup plus,
si la femme mariée demeuraitmineure face à l'époux, derrière le patriar-
cat officiel se dissimulaitun matriarcat très puissant.



Dans les campagnes, les maîtressesde maison, peu gâtées au demeu-
rant en commodités et équipement domestiques, surent souvent s'im-
poser -

les proverbes populaires en témoignent (3) à leur façon
- Les

grandes décisions du ménage ne leurs étaient jamais étrangères. La pay-
sanne possédait même sa propre bourse issue de la vente des produits
de la basse-cour et du jardin. Les conflits d'influencene s'exercèrent pas
entre sexes -

le rôle du mari et de la femme se complétant
- mais souvent

entre femmes elles-mêmes la mère peut avoir le hantise de la bru et la
lutte pour prendre la tête de la maisonnée peut tourner mal.

L'église, le lavoir, la foire sont les lieux de la sociabilité féminine
; peu

de voyages à la différence des hommes, sinon le pèlerinage à Lourdes
dans le cadre paroissial et diocésain.

Des signes d'insoumission peuvent être relevés à travers les chiffres
des divorces, les demandes formulées par les femmes l'emportantbeau-
coup sur celles formulées par les hommes, à travers les naissances natu-
relles, autour de 4% du total des naissances. Cependant alors qu'en ville
les vêtements gagnent en souplesse, en confort, en commodité, les pay-
sannes "conservent les longues jupes amples encombrantes avec des
chemises boutonnières jusqu'au cou".

Individualistes, les Lotoises ont cependant adhéré en nombre, sous la
houlette de leurs curés, 5850 en 1933, 9032 en 1938, à la Ligue féminine
d'action catholique où se formaient des relations de solidarité

-
Peu

émancipante, la Ligue connut une tardive concurrence avec les mouve-
ments de jeunesse à partir des années 30

- La JAC (Jeunesse Agricole
Chrétienne) permettait aux jeunes filles de campagnes de briser leur iso-
lement, d'élargir leur horizon grâce aux voyages, aux congrès, de nouer
des amitiés. La consigne "voir, juger, agir" encourageait les initiatives,
fortifiait l'esprit d'équipe, la réflexion sur les problèmes de société. Les
Jacistes montrèrent leur vitalité au service des prisonniers, des malades
et démunis pendant la 2e guerre mondiale. Elles étaient 3000 en 1944.

Dans une dernière partie Anne Issolan a voulu évaluer l'engagement
des femmes dans la cité

:
tâche difficile qui passe d'abord par le recen-

sement des associations strictement féminines, 8 au total, et aussi par la
participation des femmes aux associations lotoises mixtes, 28, où elles
demeuraientminoritaires.

Les groupements féminins, sans revendication politique ou féministe,
s'engagèrent surtout dans le domaine caritatif et éducatif

;
ils permirent à

leurs adhérentes de s'exprimer publiquement... voire de contester, criti-
quer, par exemple, la faiblesse des pensions des veuves de guerre, dénon-
cer la cherté des denrées alimentaires après la 1èrc guerre mondiale.



Les premières associations sportives féminine voient le jour grâce
aux initiatives des établissements scolaires, école normale, écoles pri-
maires supérieures, écoles. A Cahors, Gourdon, Puy-l'Evêque, les jeunes
filles s'initiaient au basket, au volley, pratiquaient la gymnastique, mais
les sportives demeurent encore des pionnières à cette époque.

La participationdes femmes au syndicalismedemeura réduite
:
l'édu-

cation reçue les portant peu à revendiquer 4,5 à 5 % de femmes chez
les syndiqués agricoles seulement. C'est dans les manufactures de tabac,
dans l'enseignementprimaire, les syndicats des gens de maison, qu'elles
s'affirmèrent davantage.

La politique officielle privait les femmes du droit de vote ;
elle ne pou-

vait leur interdire le militantisme.Si elles accompagnaient leur mari aux
réunions, elles agissaient peu. Cependant au sein des Jeunesses commu-
nistes, du Groupe des femmes socialistes, la condition féminine devient
sujet de discussionet une conscience politique s'éveille dans le Lot tandis
qu'un mouvement pacifiste, dans le sillage de la Ligue des droits de l'hom-
me, regroupait 180 adhérentes dans les mois qui précédèrent le 2e conflit
mondial, autour de la directrice de l'école normale.

La Résistance et les années noires ont-elles donné aux femmes l'oc-
casion d'un engagement plus massif ? Laissons parler Anne Issolan sur
cette question aussi délicate que controversée. "Originaire de toutes les
couches sociales, actives dans tous les secteurs de la Résistance, à titre
individuel ou dans un groupe de partisans... (il faut distinguer)... les
Lotoises officiellement reconnues comme résistantes et la masse des
anonymes qui ont participé à la Résistance par des gestes anodins". 21
obtinrent en effet la médaille de la Résistance à côté d'environ 70-80
Lotois

;
étudiants, institutrices, infirmières, hôtelières, paysannes, reli-

gieuses devenues agents de liaison, secrétaires... elles furent rarement
promues à des postes de commandement.Deux d'entre elles périrent
déportées à Ravensbrück.

D'autres ont résisté sans que la mémoire officielle retienne leurs
noms, cachant, nourrissant, soignant les maquisards.

Il y eut aussi des femmes dans la collaboration, dont une fut condam-
née à mort. L'humiliation des femmes tondues fut, semble-t-il, réservée à
celles du peuple, les plus vulnérables et ce "carnaval moche", étalage vul-
gaire de la puissance masculine, ne frappa pas seulementdes coupables.

Au comité départemental de Libération six femmes ont siégé aux
côtés d'une vingtaine d'hommes

; sans étiquette politique, elle apparte-
naient surtout à l'Union des Femmes françaises. Leur rôle alla diminuant
sans que les grandes questions comme le vote des femmes ou un hom-
mage à leur action dans la Résistance soient évoqués.



Vichy avait nommé des femmes dans les conseil municipaux, mais
bien évidemment c'est l'ordonnance du 21 avril 1944 qui leur donna la
majorité politique... sans grand enthousiasme chez les Lotois, inquiets et
s'interrogeant sur cette inconnue. Elles mêmes apparaissent parfois
désemparées

;
il semble bien que, dans les campagnes, leur vote soit allé

au M.R.P. (démocratie chrétienne) tandis que dans les villes leur préféren-
ce se porta vers les partis plus à gauche. Aux élections municipales elles
obtinrent 11% des élus soit 123 sièges, un record, inégalé depuis

; 7 devin-
rent adjointes, tandis que Larroque-des Arcs posséda une des trois pre-
mières femmes maires de France. Victoire amère car dans la réalité les
femmes n'eurent pas de pouvoir de décision. De plus, résistantes et élues
n'étaient pas des féministes

; aussi, peut-on conclure que la guerre n'a pas
permis une réelle émancipation et la société redevint masculine.

Ainsi pourrait-on conclure que la condition des Lotoises est plus
proche, encore en 1945, des femmes du XIXe siècle que de celles de
notre fin de siècle. Parler d'oppression à leur endroit par une société à
prépondérance masculine n'apparaît assurément pas faux, mais certai-
nement réducteur. Toute une culture féminine, de complicité et de soli-
darité, l'obtention de droits importants, leur ont permis de s'affirmer.
Les Lotoises n'ont certes pas beaucoup milité pour améliorer leur condi-
tion et il leur a manqué la confiance en soi. "La Lotoise est un être effacé
jouant un rôle occulte", et ce n'est pas pour rien, si dans nos compagnes,
on les appelait les patronnes.

E. BAUX

Notes

1
-

Il s'agit des étudiants de l'U.F.R. d'histoire à l'Université de Toulouse Il-le Mirail.

2 -
6500 Lotois sont morts à la guerre entre 1914 et 1918 - 80 % étaient des paysans.

3
- "Las femnas fan e defan los ostals". Les femmes font et défont les maisons.

"Lous coutilhous oun fa montza pla caouchos"
- Les jupons ont nourri bien des panta-

lons.



ACTIVITÉ DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES EN 1998

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS

Archives anciennesetprivées

- Minutes de notaire et papiers privés provenant de l'ancienne étude
Armand, de Saint-Géry (XVIIIe-XIXe siècles). Fragments complétant les
entrées de même provenance, également fragmentaires, reçues en 1997.

- Compte des tailles de Figeac, 1725.

-
Charbonnages de Figeac, XIXe siècle.

-
Tailles de Saint-Martin-Labouval, 1723-an XI.

- Registres paroissiaux, XVIIe siècle.

Archives modernes, notariales, communaleset hospitalières

- Versement des minutes de l'étude Guérin, à Puy-L'Evêque (1748-1861).

- Dépôt des archives hospitalières de Gourdon (XVIIe-XIXesiècles).

- Dépôt des archives centenaires de 9 communes des cantons de Cazals
et Limogne.

Archives contemporaines
Versement

- Centre médico-socialde Figeac.

-
Conseil général (service de la direction générale et de la documenta-

tion).

-
Préfecture (cabinet, direction des libertés publiques et des collectivités

locales, bureau de l'urbanisme et de l'environnement).

- Direction des Renseignements généraux.

-
Tribunal de Grande Instance de Cahors.

- I.N.S.E.E.

-
Trésorerie générale.

Archives nouvelles
Reportages d'actualités et de fond

:
Journées du Patrimoine, chantiers

archéologiques liés à la construction de l'autoroute etc.



CLASSEMENTS ET INVENTAIRES

Archives anciennes etprivées

-
Poursuitedu classement de la Justice d'Ancien Régime (B supplément).

Archives communales et notariales

-
Classementdes archives entrées dans l'année.

Archives modernes

-
Série K (Conseil de préfecture)

;
classement de la sous-série 5 K.

-
Série Z (Sous-préfectures)

:
classement des sous-séries 1 Z et 3 Z.

Archives hospitalières

-
Classementdes archives de l'hôpital de Gourdon (XVIIe-XIXe siècle).

COMMUNICATIONS

La fréquentationse maintient avec 1052 lecteurs différents et la commu-
nication de 25.347 articles. La proportion de recherches généalogiques,
longtemps autour de 60%, atteint maintenant 81% (852 lecteurs sur
1052).

MICROFILMS

Le microfichage des archives communales est en voie d'achèvement.
Réalisation de 2425 microfichessoit 64.948 vues. 196 communes sur 340
ont été traitées. Les communes restantes n'ont pas ou très peu d'archives
centenaires conservées.

RESTAURATION

-
Poursuite de la restauration des documents figurés avec le traitement

de 34 planches d'atlas cadastraux du XVIIIe siècle.

-
Commencement de la restauration des documents scellés (26 sceaux

traités).

PUBLICATIONS

Deux ouvrages sont en préparation

- Le Lot vers 1850. Recueil de monographiescantonales et communales
par les contrôleurs des contributions directes (1000 pages), édité par
C. Constant-Le Stum.

-
De la voie romaine à l'autoroute. Deux millénaires d'histoire routière,

par E. Baux et C. Constant-LeStum.

Christiane CONSTANT-LE STUM.



BIBLIOGRAPHIE

DOUELLE ET CESSAC EN QUERCY
parJanine Couderc. Editépar le Club Arc-en-ciel, Douelle, 1998.

Form; 218 x 297, 112p.

Monographiede cette commune de la vallée du Lot dont l'histoire est
étroitement liée à la rivière et à la viticulture. On y trouvera, en ordre dis-
persé, quantité d'informations sur les activités locales, les coutumes, le
patrimoine, la navigation etc.

En plus de ses recherches personnelles basées sur les archives dispo-
nibles (publiques ou privées) et la tradition orale, l'auteur s'est référée à
divers ouvrages. On nous permettra, en passant, de regretter le recours
à l'étymologie simpliste faisant dériver Quercy du latin quercus (p. 51)...
On lira par contre avec intérêt le rappel, photos à l'appui, d'une décou-
verte archéologique du siècle dernier

:
deux coffres cinéraires du Ile

siècle acquis par le Musée des antiquités nationales (p. 82-83).
L'ouvrage mérite des complimentspour la variété de l'illustration,en

particulier les photographies et cartes postales anciennes qui sont des
documents irremplaçables.

FIGEAC,
le langage des pierres

par Anne-Marie Pêcheur. Editions du Rouergue/Ville de Figeac, 1998.
Form. 24 x 31, 175P.

Cet ouvrage, luxueusement présenté et enrichi des superbes clichés
de Nelly Blaya, vient compléter les récentes publications consacrées à
Figeac.

Un document completpour découvrir l'essentiel d'une ville marquée
par des siècles d'histoire et dont les campagnes de restauration et de
réhabilitation, menées depuis 1978, ont su mettre en valeur le patrimoi-
ne exceptionnel. On y trouvera une analyse descriptive des églises, des
demeures médiévales (XIIe-XVIe siècles) et des maisons modernes (XVI'-



XIXe siècles) avec l'appoint de détails d'architecture judicieusement
choisis.

Notons que le livre s'ouvre sur une préface de F. Barré, directeur de
l'archéologie et du patrimoine, et se termine par une postface d'A.
Melissinos et G. Séraphin, architectes du secteur sauvegardé.

Pour la petite histoire, il est plaisant de rappeler qu'en 1955 une mis-
sion ministérielle déclarait que les constructions du centre de Figeac
présentaient peu ou pas d'intérêt !

ROCAMADOUR
Un prêtre raconte la roche mariale.

parJean Rocacher. Editions de l'Atelier,
collection "Regarderautrement" Paris, 1999. Form. 156x234, 64p.
Ce nouveau guide a le mérite d'être rédigé par un des meilleurs his-

toriens de Rocamadour (on n'a pas oublié sa remarquable thèse publiée
en 1979). Nul mieux que lui n'était en mesure de développer la dimen-
sion spirituelle du lieu tout en faisant découvrir, au touriste comme au
pèlerin, les aspects méconnus du site et des sanctuaires.

"Rocamadour, note l'auteur, était une sorte de Lourdes pour les chré-
tiens du Moyen Age".

Ajoutons que les photographiessont d'une exceptionnelle qualité.



LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT
EN DEUIL

Au moment où notre bulletin va être imprimé, nous est par-
venue la nouvelle du décès de Christiane Constant-Le Stum,
directeur des Archives départementales, membre de notre
conseil d'administration.

Sa brutale disparition que, voici quelques jours encore, rien
ne laissait présager, plonge notre Société dans la peine la plus
vive. Aussi discrète qui compétente, elle avait su depuis vingt-
trois ans adopter le Quercy et contribuer à son histoire par ses
publications et ses travaux. D'une érudition exigeante, elle avait
le souci du travail bien fait, fondé sur une méthode impeccable
celle de l'Ecole des Chartes.

C'est elle qui avait assumé la lourde responsabilitéde la réno-
vation des Archives du Lot, dans ses nouveaux bâtiments et de la
modernisation de leur fonctionnement.

Tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de tra-
vailler avec elle garderont très fidèlement son souvenir.

E. BAUX



ERRATA

1) Dans le compte rendu de l'assemblée générale du 3 décembre
1998 (4e fascicule 1998, p. 312-314), un alinéa a été omis lors de la com-
position. En voici le texte :

Tarifdes cotisations et des abonnements

Depuis le 1er janvier 1998 la Poste a modifié les tarifs d'expédition
des périodiques. Le prix d'envoi de notre bulletin a triplé, passant de
1,11 à 3,35 F par exemplaire. Le conseil d'administration a donc décidé
de proposer à l'assemblée générale une augmentation de 10 F du prix
de l'abonnement au bulletin. Proposition acceptée à l'unanimité. Le tarif
des cotisations reste inchangé.

2) La carte accompagnant l'article sur saint Namphaise, dans le der-
nier bulletin (page 249), comporteune erreur. A la place de Villefranche-
de-Rouergue il faut lire

:
Villeneuve-d'Aveyron.



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

SÉANCE DU 7 JANVIER 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M.Jean-PierreSchneegans, maire de Sarrazac.

- M. Christian Gars, de Cahors.

Nouveaux membres

- M. Claude Amartin, de Saint-Omer (Pas-de-Calais)

- M. François-Xavier Derruppé, de Sauzet.

- Mme Hélène Bousquet-Cassagne,de Villeneuve-sur-Lot.

- Mme Jacqueline Lagarrigue, de Cahors.

Publication reçue

- Du Centre départemental de la météorologie de Gourdon
:
Etude sur

les évapotranspirations quotidiennes et décadaires mesurées dans le
Lot, par F. Lavillat (décembre 1998).

Correspondance
M. Amartin nous signale la création de l'Association des amis

de Gluges (Commune de Martel) et de son site. Il souhaiterait
entrer en contact avec les personnes intéressées par les origines
de la paroisse et l'étude des modillons de l'église romane (site
Internet www.franklab.com/extra/gluges)

Article signalé
Revue Préhistoire du Sud-Ouest (1998/2).

-
Industries sur quartz et quartzites dans la région de Gourdon, réalités

et problèmes, par P. Roussel, A. Turq et J.P. Bracco.

- Une pointe de lance et un fragment d'épée du Bronze moyen-final 1 à
la grotte de Roucadour (Thémines) par J. Gasco.

* Présents Mmes Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Desplat, O. Foissac, Girardat,
Hunsinger, Lefrère, Mercadier, Revellat, Rossignol, Thouvenin. Mlles Cavaroc,
Denjean, Desseaux, Lespinet. MM. Bidan, Birou, Brugnera, Chiché, Dalon,
Davezac, Deladerrière, Delmon, Gérard, Houlès, Lapauze, Lefrère, Lemaire,
Linon, Lufeau, Rausières, Souilhac, Sussmilch.



Quercy-Recherche

- La plage aux ptérosaures de Prayssac, par J.M. Mazin.
-
Cloches, sonneurs et sonneries en Quercy, par X. Vidal.

-
Toponymie quercynoise, par G. Bazalgues.

Communications
DEGAGNAC MENACÉ D'EXCOMMUNICATIONEN 1371 (M. Aussel)
l'OfficiaiDans T (l°<^ument conservé aux archives municipales de Gourdon,
Officiai de Cahors menace d'excommunication une douzaine d'habi-

tants de Degagnac qui avaient "oublié" de régler leurs redevances à l'ab-bé de l Abbaye-Nouvellede Gourdon.
Ce parchemin est intéressant à plusieurs titres. D'abord il nousapprend que Degagnac possédait à cette époque un "capitaine", ce quisuppose une organisation militaire de la communauté. Ensuite, que leshabitants concernés appartenaient tous à d'anciennes familles de la

paroisse, preuve qu'en dépit de la guerre, des famines et des épidémies
( la grande peste de 1348), la population n'avait pas disparu et se main-tenait tant bien que mal dans son espace rural.
LA CONDITION DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ LOTOISE (1914-1945). ANALYSE D'UN
MÉMOIRE DE MAÎTRISE (M. Baux)

Cet excellent travail universitaire, réalisé par Anne Issolan, comble
une lacune de notre histoire locale. Il montre les étapes d'une lente évo-
lution de la loi et des mentalités qui a fini par reconnaître aux femmes
des droits égaux à ceux des hommes.

Déjà la Grande Guerre avait démontré les multiples capacités desfemmes et fortifié un premier sentiment de solidarité. Mais on constatequ en 1945 la condition des lotoises est encore plus proche des femmes
du XIXe que de celles de notre fin de siècle. Et on a pu parler à leurendroit d'une forme d'oppression exercée par une société à prépondé-
rance masculine. Malgré cela, si elles n'ont guère milité pour une amé-lioration de leur condition, l'obtention de droits importants leur a per-mis de s 'affirmer. En fait, la lotoise de cette époque, comme le remarqueAnne Issolan, "est un être effacé jouant un rôle occulte".

LA GROTTE SÉPULCRALEDE LA DEVÈZE À DURBANS (M. Lemaire)
L exploration de cette cavité en 1966 entraîna la découverte fortuitede squelettes et d'un mobilier déposé au musée de Cabrerets. La céra-

mique récoltée correspond aux périodes allant du Bronze Ancie augallo-romain, voire au haut Moyen Age.
Sur la paroi sud de la grotte, des tracés noirs avaient attiré l'attention

des fouilleurs. L'élément principal est une figure anthropomorphe d'in-terprétation délicate qui, à ce jour, ne correspond à aucune autre repré-



sentation connue. Compte tenu du contexte archéologique, et sans élé-

ments comparatifs pariétaux, on ne peut que tenter un rapprochement
hypothétique avec le Chalcolithique ou le Bronze Ancien.

SÉPULTURES MÉDIÉVALES À L'ANCIEN PRIEURÉ DE LA LÉCUNE À SAINT-PAUL-DE-

LOUBRESSAC (Mme Baret)
En juin 1998, une fouille de sauvetage urgent a été opérée sur le site

de l'ancien prieuré de La Lécune à l'occasion d'importants travaux de
terrassement. Cette intervention a permis d'étudier quelques tombes du
cimetière médiéval, alors que de nombreux squelettes avaient déjà été
emportés par la pelle mécanique.

Seules neuf sépulture, creusées dans la marne, avec dalles de couver-
ture, ont pu faire l'objet d'une fouille partielle. Le mobilier recueilli se
limite à une vingtaine de petits fragments de poteries datables du XlVe

au XVIIIe siècle. Le suivi des tranchées a simplementconfirmé l'existen-

ce de bâtiments antérieurs sous les constructions actuelles édifiées à la
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe.

Il est certain que l'importance des travaux réalisés, jointe à l'intérêt
historique du site, auraient justifié un diagnostic archéologique préa-
lable suivi d'une opération de sauvetage en bonne et due forme.

SÉANCE DU 4 FÉVIER 1999 *

Présidence
:
M. Dalon

Nécrologie

- M. Louis-François Gibert, vice-président de la Société Art et Histoire de
Sarlat.

Nouveaux membres

- M.Jacques Cravatte, de Pessac (Gironde).

- M. et Mme Philippe Truchon, de Couzou.

- Mme Colette Cuquel, de Prudhomat.

- M.Jacques Favarel, du Bouscat (Gironde).

* Présents Mmes Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Constant-Le Stum, A. Foissac,
Girardat, Lefrère, Revellat. Mlles Brun, Cavaroc, Lespinet, Lherm. MM. Bidan,
Bouyssou, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Gérard, Houlès, Lamaison,
Lapauze, Lefrère, Linon, Lufeau, Obereiner, Souilhac, Sussmilch.



Félicitations

A M. Edmond Jouve, promu commandeurdes Arts et Lettres.

Soutenance de thèse

Florent Hautefeuille a brillamment soutenu, le 11 janvier, sa thèse de
doctorat sur le sujet

:
"Structures de l'habitat rural et territoiresparois-

siauxen bas Quercyet haut-Toulousaindu VIe au XIVe siècle" (Université
Toulouse-Le Mirail).

Communications
LA PAROISSE DE SAINT-HILAIRE DU BASTIT, COMMUNE DE PINSAC (M Maynard)

La paroisse d'origine s'appelait Saint-Hilaire du Goudourlet. Elle
dépendait de l 'archiprêtré de Gourdon et l'église, citée dans un acte de
1143, était une possession du chapitre du Vigan.

Notre collègue nous donne une étude du site et du château construit
au XIIIe siècle par un Roffilhac. Ce château restauré après la guerre de
Cent Ans, incendié au XIXe siècle, a été à nouveau restauré dans les
années 1970. On y voit un monumental pigeonnier à piliers du XVIe
siècle.

Guy Maynard s'est intéressé aux toponymes figurant dans un cahier
(fin XVe-début XVIe) retrouvé aux archives communales de Pinsac, en le
comparant au cadastre de 1829. Il nous livre aussi l'état des propriétaires
d'après un arpentement au XVIIIe avec la répartition des terres (bâties et
non bâties) et la nature des cultures. On notera qu'à part le curé et un
tailleur tous les habitants sont qualifiés de travailleurs ou de laboureurs.

AMÉLIE ESTIVAL (1865-1892), UNE FÉMINISTE AVANT L'HEURE (Mme Aupoix)
Fille d'un ménage d'instituteurs de Lacave, Aurélie Estival a été pen-

sionnaire à l'école Notre-Dame du Calvaire de Gramat. Douée d'esprit
critique et attirée par les sciences, elle ne se plaira guère sous la férule
des religieuses et affirmera "qu'il est impossible de faire de bonnes
études dans un couvent". Titulaire du brevet, elle pourrait se contenter
d être institutrice. Mais elle décide de devenir professeur de sciences
dans les écoles normales, tout en travaillant comme institutrice adjointe
à l'E.P.S. de Saint-Céré, puis comme maîtresse déléguée à l'E.N. de
Mende.

Dans sa correspondance elle ne manque pas d'affirmer son féminis-
me et de revendiquer l'égalité des sexes. Parlant par exemple des délé-



gués à élire pour le congrès, elle proteste :
"il n'y aura que des hommes

de nommés. MM. les professeurs ne sont guère galants avec les Dames.
C'est le cas de dire là où sont les coqs les poules ne chantent pas". Elle

acceptera un poste à Ajaccio, ce qui à cette époque est considéré comme
un exil. Reçue enfin au professorat en 1891, elle sera malheureusement
emportée l'année suivante par une épidémie de typhoïde.

LA BIBLIOTHÈQUECATHARE DE VERS ET LE "CHÂTEAU CATHARE" DE BÉARS EN 1254.
(M. Obereiner)

Les Cahiers de Fanjeaux publiaient en 1968 le fragment d'un registre
d'enquête de l'Inquisition daté de fin 1254

-
début 1255. On y apprenait

que le seigneur de Cours restait encore acquis à l'hérésie. On y men-
tionnait aussi le trajet de deux "parfaits" qui s'étaient rendus de Cours à
Béars (Arcambal) où ils furent reçus là aussi par le seigneur, lui-même
hérétique. Il n'est donc pas interdit de penser que les ruines du château
de Béars peuvent être considérées comme celles d'un "château cathare"
(il en faut moins que cela pour adopter cette qualification dans d'autres
régions).

Le texte révélé par les Cahiers de Fanjeaux précise qu'une grotte de
la vallée du Lot servait de bibliothèque aux hérétiques. Il s'agit d'une
"balme" (abri sous roche) située au-dessus du village de Vers.Jean-Luc
Obereiner estime que le site du château des Anglais de Vers correspond
à son emplacement. Cette fortification semi-troglodytique, construite
postérieurement au milieu du XIIIe siècle, a été implantée à l'entrée de
la cavité qui abritait la modeste bibliothèque des Parfaits. Ce "dépôt de
livres" contenait l'Ancien et le Nouveau Testament, le Livre des
Prophètes et trois ouvrages non identifiés.

PROJECTIONS (M. Dalon)
Reportage sur un voyage en Lozère, montrant certaines affinités

entre les Causses lozériens et les Causses du Quercy. Il s'agit essentiell-
ment d'images consacrées à l'architecture urbaine (La Canourgue) et
rurale du Causse de Sauveterre, avec un arrêt sur quelques églises
romanes et chapelles de pèlerinage pour terminer par un aperçu des
paysages de l'Aubrac et du Gévaudan.



SÉANCE DU 4 MARS 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

-
Mlle Aurore Servat, de Puy-l'Evêque.

Nouveau membre

- M.Jean-Jacques Lagasquie, de Billère (Pyrénées-Atlantiques).
- M.Jean-Luc Obereiner, de Cahors.

Articles signalés

-
"Urbanisme et habitat à Figeac aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles", par Anne-

Laure Napoléone.Mémoires de la Société archéologique du Midi de la
France, 1998, p. 67-92. On trouve dans cette communicationune synthè-
se de la thèse de notre collègue (voir B.S.E.L. 4e fascicule 1998, p. 303).
- "La maison de la rue des Lazaristes à Figeac (XVIe siècle) par A.L.
Napoléone et Valérie Rousset.Même revue, p. 93-128. Etude approfon-
die des maçonneries et analyse détaillée de cet immeuble construit au
XIVe siècle sur des structures des XIIe et XIIIe siècles.

Note de lecture
A l'intention de nos sociétaires intéressés par l'archéologie médiévale.

L expérimentation de tir dans les châteaux
:
de nouvelles perspec-

tives pour la castellologie", par Philippe Durand. Bulletin Monumental,
1998/111.

"La boucharde
: un outil de la fin du Moyen Age ? L'exemple de l'an-

cienne église abbatiale de Saint-Claude", par Muriel Jentzer. Bulletin
Monumental, 1998/1V.

Communications
ETUDE D'UN LOT DE RESTES PALÉOLITHIQUES DE LA COMMUNE DE GIGNAC
(M. Favarel)

Il s agit d'un petit nombre de pièces lithiques et osseuses recueillies
par un collectionneur à Saint-Bonnet il y a une cinquantaine d'années.
On y trouve en particulier neuf outils de silex retouchés (pointe, lame,
racloir, grattoirs...). Si on admet que l'ensemble provient d'un site

Présents
: Mmes Bach, Bénard, Bidan, Cole, Desplat, Girardat, Annie Foissac,

Odette Foissac, Lefrère, Revellat, Rossignol, Thouvenin.Mlles Brun, Cavaroc,
Desseaux, Lespinet, Lherm. MM. Bidan, Chiché, Dalon, Davezac, Deladerrière,
Delmon, Delmond, Ducombeau, Gérard, Lefrère, Linon, Ramos, Salvage,
Souilhac, Sussmilch, Souilhac.



unique, on est intrigué par la présence de pièces rappelant le
Paléolithique Moyen et d'autres le Paléolithique Supérieur. Il est pos-
sible d'envisager une période de transition, comme le Châtelperronien
dont on a observé des vestiges dans quelques sites lotois.

LES NOTAIRES DE LA RÉGION DE FIGEAC ET LEUR CLIENTÈLE RURALE À LA FIN DE
L'ANCIEN RÉGIME (Me Calmon)

Pour essayer de connaître les paysans de l'Ancien Régime, il est indis-
pensable de recourir aux documents d'origine administrative et en par-
ticulier aux archives notariales.

A Figeac l'activité des notaires royaux, issus en majorité de la classe
moyenne (bourgeoiset laboureurs)concerne surtout une société essen-
tiellement rurale. Cette activité est double

;
magistrat des contrats, le

notaire est aussi le conseil des parties. Beaucoup joueront aussi un rôle
dans la rédaction des Cahiers de 1789.

A la fin de l'Ancien Régime, 41% des habitants de Figeac sont d'origi-
ne rurale. Et tout au long du XVIIIe siècle plus de 50% de la clientèle des
notaires de la ville est composée de gens habitant l'espace rural envi-
ronnant.

Me Calmon nous éclaire sur la pratique notariale (avant-contrat,
contrat, après-contrat), sur l'activité des notaires et les répercussionsdes
périodes de crise sur cette activité. Il termine en soulignant l'importan-
ce des actes familiaux (mariages, testaments) et celle des actes écono-
miques (actes de crédit, contrats de métayage ou de fermage, baux...).

PROJECTIONS (M. Dalon)

-
L'église romane de Canourgue, commune des Juntes. Cet intéressant

édifice du XIIe siècle, quelque peu remanié au XVe, présente dans la par-
tie inférieure des murs, notamment au sud et à l'ouest, un appareil visi-
blement plus ancien, peut-être préroman. Les modillons du chevet méri-
tent une attention particulière.

- Paysages de la Braunhie et "Lacs de Saint-Namphaise".

-
L'église romane de Mostuéjouls, en Rouergue. Comparaison (élo-

quente) de photographiesdu bâtiment prises avant et après les récentes
restaurations.



HOMMAGE
À CHRISTIANE CONSTANT-LE STUM

(1950-1999)

Christiane Constant-Le Stum nous a quittés le 2 avril 1999 à l'âge de
49 ans. La nouvelle de sa disparition a frappé de stupeur tous ceux qui,
depuis 22 ans, l'avaient connue à la direction de nos Archives départe-
mentales, au sein de notre conseil d'administration ou, tout simplement,
dans la vie de tous les jours.

Successeur d'Anne Perrotin, elle se trouva, toute jeune, à 26 ans, à la
tête d'un service logé dans un bâtiment vétusté, mal adapté à sa fonc-
tion, saturé, voire dangereux.

On peut imaginer sa joie, la plus grande de sa vie professionnelle,
quand elle put annoncer à ses proches dans le travail, qu'un nouveau
bâtiment allait être construit qui permettrait enfin aux Archives du Lot
d'assurer pleinement leur tâche, selon les méthodes et les techniques les
plus récentes.

C'est que Christiane Le Stum avait une haute idée du service public.
Elle l'avait acquise au sein de sa famille et à l'Ecole nationale des Chartes
qui l'accueillit en 1972.

Dans les conditions difficiles des débuts, au cours, aussi, des travaux
qui s'étalèrent sur quatre ans, puis enfin, après le beau jour de l'inaugu-
ration, le 16 mai 1992, dans les locaux actuels, elle assuma ses fonctions
de direction et d'animation avec courage et efficacité.

Sa bonne grâce souriante et son égalité d'humeur ne sauraient faire
oublier la femme de caractère et de conviction. Peu disposée aux effets
faciles, de langue et de plume, trop fréquents aujourd'hui, sa rigueur uni-
versitaire au service de la recherche comme de l'archivistique resteront
dans les mémoires.

Outre les travaux de classement entrepris sous son impulsion, l'édi-
tion de nouveaux inventaires, elle put reprendre la collecte puis le tri des
fonds publics et privés que les nouvellescapacités d'accueil autorisaient.
Elle eut à cœur de faire doter les Archives du Lot d'un laboratoire audio-
visuel pour la collecte d'archives orales, de vidéos, de films

;
les sources

j
iconographiques, ethnographiques se trouvaient désormais chez elles



aux Archives du Lot. En même temps les travaux de microfilmage, l'enri-
chissement des collections de cartes et de plans dûment restaurés, la
mise à jour de la bibliothèque, requirent tous ses soins.

Lorsque ses tâches familiales s'allégèrent, ses trois enfants grandis,
elle consacra plus de temps à l'écriture et aux recherches person-
nelles

:
l'édition critique du «

Journal d'un bourgeois de Begoux », « Le
Lot politique et administratif depuis 1800 », les

«
Monographies des

communes du Lot par les contrôleurs des contributions en 1850 »
(ter-

miné, à paraître rapidement), le nouveau «
Guide des Archives du Lot »

(de même), la partie moderne de l'histoire des routes en Quercy, sans
compter les articles parus dans notre bulletin. Elle collaborait égale-
ment à une étude sur les poilus de 14-18 et la mémoire de la guerre,
presque achevée.

L'ouverture des archives sur l'extérieur, enfin lui doit beaucoup
visites de plus en plus nombreuses, « journées portes ouvertes », appels
aux compétences de la paléographe, requêtes de chercheurs

« noyés »

dans les documents, sans compter les exigences parfois excessives d'un
public accru et demandeur.

C'est bien sûr dans cet esprit d'ouverture que le service éducatif des
Archives du Lot, sous sa direction, a pu se développer

: en 20 ans, des
centaines d'élèves par an ont travaillé aux Archives, et aussi professeurs,
stagiaires, documentalistes, trouvant là matière à renouveler leur vision
de l'histoire, désormais plus proche. Les publications de ce service, par-
fois copieuses, trouvèrent toujours auprès d'elle accueil favorable et
financementdans un esprit de collaboration qui ne se démentit jamais.

Les expositions, aussi, ont traduit ce désir d'ouverture
; avec des

moyens limités, mais toujours le souci de la qualité, elle offrit au public

«
la vie urbaine en Quercy au XIIIe siècle », à l'office de tourisme à

Cahors,
«

les terroirs du Lot » à la Cité Bessières, « La naissance du dépar-
tement du Lot »

dans les salons du Conseil Général.
Ainsi la médiéviste dont la thèse de l'Ecole des Chartes, très remar-

quée, portait sur «
l'histoire des Francs » écrite par Aimoin de Fleury en

1004, sut-elle élargir son champ d'études et répondre au désir de renou-
vellement des missions des Archives, comme le souligna Jean Favier,
alors directeur général des Archives de France, qui tenait son ancienne
élève en particulière estime.

Ce goût de l'ouverture sur le monde, loin de tout passéisme, était
peut-être le trait le plus frappant de sa personnalité. Elle le tenait de son
éducation et de son parcours scolaire, fort original.

En raison des obligations professionnelles de sa famille, elle qui
naquit à Dakar, connut l'Irlande où elle devint bilingue, l'Islande



quelques mois, et après de nouveaux séjours à Paris et Marseille, Berlin
où de 1962 à 1967 elle fréquenta le lycée français et acheva ses études
secondaires avant de revenir à Paris, au lycée Henri IV, préparer le
concours de l'Ecole des Chartes.

L'amour des voyages, et aussi celui de la mer tiré de sa Bretagne ori-
ginelle, la curiosité des êtres et des choses, transparaissaient dans les
moments de détente et d'humour entre deux séances de travail ou lors
de réunions familiales et amicales.

Quercynoise, elle l'était devenue, par son mariage en 1979, l'accueil
de sa belle-famille, son goût pour la campagne et les animaux, et surtout
l'estime que lui portèrent les Quercynois pendant ces années, pourtant
trop brèves, de ses fonctions.

Certes, elle souhaita parfois leur donner plus d'efficacité encore, à la
mesure des moyens nouveaux offerts par les bâtiments rénovés, et notre
département lui doit donc beaucoup.

Mais commentdouter que tous ceux qui ont eu le privilège et le plai-
sir de travailler avec elle ne soient, aujourd'hui, désemparés ?

E. BAUX



LA GROTTE SÉPULCRALE ORNÉE
DE LA DEVÈZE À DURBANS

Situation :

La grotte de La Devèze, située dans une très grande propriété appe-
lée la Borie Grande, a toujours été connue de son propriétaire et des
chasseurs locaux.

Ouverte dans une doline, l'unique galerie actuellementconnue (fig. 1)
se développe dans le niveau du Bathonien supérieur 1. Comme presque
toutes les autres cavités du Karst environnant,elle s'ouvre à l'est.

Contexte archéologique :

Cette propriété est connue pour abriter plusieurs sites de périodes
allant du Moustérien au Gallo-romain. Le dolmen double de la Borie
Grande est situé à 900 m au nord. Ces sites n'ont fait l'objet d'aucune
publication spécifique à l'exception de notes

:
Jean Arnal (1963), Claude

Borel (1971),Jean Clottes (1969 et 1977), EmmanuelleThauvin-Boulestin
(1998).

Découverte de la grotte sépulcrale :

La découverte des squelettes eut lieu fortuitement en mai 1966 par
Claude Borel et Claude Lemaire. Le propriétaired'alors, le général Pierre
Soulié2, les avait encouragés à désobstruer un conduit pouvant mener à
un puits. Mais en raison d'un quiproquo sur la situation géographique
de la cavité, ils se rendirent dans une grotte voisine.

Les divers travaux de désobstruction réalisés selon la technique du
gradin entraînèrent une déstabilisation de l'éboulis. Malgré ces précau-
tions, un glissement des gradins mit au jour des squelettes humains et
des tessons de poterie. De nombreux os de gros animaux accompa-
gnaient ces vestiges.

Cette découverte fut signalée en son temps aux autorités de tutelle.
Le mobilier fut provisoirement conservé avant d'être déposé en 1981 au
musée de Cabrerets.

La céramique semble correspondre aux périodes allant du Bronze
ancien au Gallo-romain,voire au Haut MoyenAge. Parmi ces vestiges, on
note la présence d'un pied de polypode, des tessons ornés de chevrons
et une poterie lustrée (Thauvin-Boulestin 1998).



Les vestiges d'art pariétal :

Ce dégagement a révélé également sur la paroi sud (fig. 2) différents
tracés noirs, probablement à base de charbon de bois.

L'élément principal est une figure anthromorphe d'environ 0,45 de
haut sur 0,40 de large. Près de cette figure, des restes de tracé évoquent
une représentation similaire, mais réduite, très effacée. Des vestiges
d'une main positive (argile) pourraient être associées à un fossile incrus-
té dans le plafond du réduit. Enfin quelques traits isolés apparaissentçà
et là, atténués et sans relations avec les autres figures.

Conclusion
La figure principale est à ce jour, sans réelle correspondance avec

d'autres anthropomorphes. Compte tenu du contexte archéologique, et
sans éléments comparatifs pariétaux, nous avons recherché quelques
similitudes du côté des statues-menhirs. Celle de Ferrières-les-Verrières
(Hérault) nous paraît présenter quelques concordances. Mais ce rap-
prochement incertain au Chalcolithique ou au Bronze ancien pourrait
être affiné par une datation radiocarbone.

Claude LEMAIRE3 et Pascal RAux4

Notes

1 -
Code J. carte géologique 1/80 OOOème Gourdon 194.

2
- Ancien Président de la Société des Etudes du Lot.

3
-
Président de Préhistoire Quercinoise et du Sud-Ouest, 46600 Cressensac.

4
- Association Lithos, La Fournerie, 24220 Vezac.
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GEOLOGIE DE PUY BLANC
Commune de Cambes 1

La géologie n'est pas une science exacte qui obéit à des règles
strictes

;
de plus quand on "lève" une carte géologique on n'a pas le

temps de passer absolumentpartout et surtout de se renseignersur tout.
Donc quand je "levais" la carte de Figeac au 1/50.000, la taille des
gouffres de Puy Blanc (et je ne les avais pas vus tous) m'avait bien un
peu étonnée, mais j'ai vérifié que "mes failles" paraissaient bonnes et je
suis passée à un autre secteur.

Il a fallu qu'on projette l'installation d'un stockage de déchets à Puy
Blanc pour que, devant les photos des crues que me montrait Jacques
Thebaud, l'histoire des sources, des puits, des sondages, en cas de pluies
prolongées, je pressente une histoire compliquée comme je n'en avais
pas encore vu dans ma carrière...

Voici les faits
:

Puy Blanc avait donc été choisi comme site de "déchets ultimes".
Ancienne tuilerie abandonnée, l'argile des carrières paraissait le maté-
riel idéal comme sous-sol imperméable. Ce qui était vrai.
Malheureusement (ou heureusement pour nous) la structure de la
région était moins favorable que sa constitution. On m'avait appelée en
tant que géologue. Je savais que les argiles étaient indubitables. Mais
indubitableaussi était la manière dont se comportaitle secteur en cas de
pluies prolongées. C'était démentiel. Les sources devenaient arté-
siennes, le petit ruisseau se gonflait démesurémentet s'engouffrait dans
des gouffres (tout à fait disproportionnés avec le ruisseau normal). Mais
les gouffres aussi finissaient par être saturés. L'eau alors se servait du
replat de la voie ferrée comme du lit d'une rivière.

Pourquoi tant d'eau ? C'est qu'elle est prisonnière dans ce minuscule
secteur (voir carte fig. 1). C'est en effet un parallélogramme entouré de
failles 2. A l'intérieur de ces failles, les couches plongent régulièrement
vers le Sud (coupe, fig. 2). Alors l'eau qui tombe au Nord sur le calcaire
roux (Domerien)s'enfonce dans la roche (comme c'est normal, par dis-
solution), elle y circule, s'enfonçant avec le calcaire de plus en plus pro-
fondément

;
mais arrivée au niveau de la faille (F) du Sud, elle bute

contre les argiles du panneau suivant
;
elle ne peut sortir et reste captive



dans le banc calcaire. En été c'est parfait, l'eau remonte dans les étangs
où le niveau reste pratiquement constant. En hiver, s'il pleut beaucoup,
cela peut tourner à la catastrophe.

Inutile de dire qu'un stockage dans ces conditions, sur des argiles
qui, une fois imprégnées d'eau, ne demandent qu'à glisser, paraît très
présomptueux.

Avec une structure pareille, tout homme de bonne foi qu'il soit géo-
logue ou non, comprend les risques à courir. L'eau des gouffres ressor-
tant, bien sûr, dans le Célé, en cas de destruction du site par des inon-
dations, une catastrophe écologique ne pourrait être évitée. D'ailleurs,
quandJacquesThebaud montra au géologue du Bureau d'étude les pho-
tos des inondations, il répondit simplement "Non vraiment ce n'est pas
possible de faire là un site de déchets ultimes"...

Andrée LEFAVRAIS-RAYMOND

Docteur ès sciences
Auteur des cartes géologiques au

1/50.000 Figeac-Lacapelle-Saint-Céréetc.

Notes

1. Carte topographiqueau 1/25000 Cajarc. Carte géologique au 1/50.000 Figeac.

2. Ces failles E-W (pyrénéennes) sont d'ailleurs des failles de compression (voir travaux
Bonijoly).

Je remercieJ Thebaud, de Cambes, qui mefit visiter le secteur, et avec
lequel j'eus de fructueuses discussions et Jacques Decros qui nous a
transmis lesphotos du ruisseau des Bormes en crue.









DÉGAGNAC
MENACÉ D'EXCOMMUNICATION :DÉCEMBRE 1371

Nous avons eu la chance de découvrir, du temps du regretté
M. Maurice Monzat, professeur d'histoire au Lycée de Gourdon et
conservateur bénévole des archives de la ville, une petit parchemin,
faussement attribué à la paroisse de Gourdon et concernant en fait celle
de Dégagnac. Madame Charnay, fille de M. Monzat et actuel conserva-
teur des archives du Tarn, a bien voulu vérifier ma lecture du document
et corriger quelques erreurs d'interprétation

:
qu'elle reçoive à travers ce

petit article le témoignage de ma respectueuse reconnaissance.
Traduction

Archives de Gourdon FF 50. Texte en latin.
12 décembre 1371

Gauselm Rey, prêtre, vice-gérant ou commissaire délégué en ce lieu
par vénérable homme, messire l'official de Cahors, au capitaine de
Dégagnac et aux autres, salut dans le Seigneur.

Nous vous ordonnons d'avertir canoniquement,de la part du dit sei-
gneur officiai et de la nôtre, Arnal Boria, Guilhem Teycho, Bernat et
Bertran Fossat, Guilhem Lavila, Peyre Marti, Peyre del Fossat, Peyrona
Seguina, Johan Nogayreda, héritier et gendre (?) de Peyre Lacaza,
Guilhem del Fossat, Johan Labuguia, Aymerica de la Fleutinia, de payer
et remettre, dans les huit jours suivant le monitoire que vous leur adres-
serez, au révérend père, messire l'abbé de l'Abbaye-Nouvelle de la
Bienheureuse Marie de Gourdon, tous les cens, rentes, acaptes, arré-
rages, droits et autres devoirs quelconques, que ces derniers doivent,
conjointementou individuellement,pour leurs biens ou possessions, de
quelque nature qu'ils soient, au seigneur abbé ou à son monastère.

Sans quoi, par ces présentes, nous excommunions à l'instant même,
en vertu de l'autorité du seigneur officiai et de la nôtre, ceux qui,
dûment avertis, n'obéiraient pas à un tel monitoire.

Faites publier les noms des excommuniés aussi longtemps qu'ils
n'auront pas payé leur dû, à moins qu'ils ne veuillent produire quelque
bonne raison pour ne pas remplir leurs obligations.



Pour présenter leurs arguments, assignez-leur le samedi avant la fête
du bienheureux Thomas, apôtre (samedi 20 décembre 1371) ou le sui-
vant, s'il n'est pas férié, à Gourdon, après vêpres (?), devant nous qui
reprenons dûment la plainte du seigneur abbé.

Donné à Gourdon, le vendredi avant la fête de la bienheureuse Luce,
vierge, l'an de grâce 1371 (vendredi 12 décembre 1371).

Relisez (?), une première fois pour le monitoire, une seconde fois
pour l'excommunication, s'il est nécessaire.

Remarques personnelles
:

Ce parchemin gourdonnais de la fin de
l'année 1371 nous paraît intéressant à plus d'un titre. Il nous apprend
que le Dégagnac de cette époque possédait un capitaine, ce qui sous-entend toute une organisation militaire de la communauté. La présence
d'un officier et d'une garnison, pour modeste et rurale qu'elle soit, est
tout à fait conforme à ce que nous savons de l'insécurité sévissant dans
le Haut-Quercy à la suite de la rupture du traité de Brétigny et des raids
anglo-gascons pour tenter de reconquérir le pays ;

elle s'accorde fort
bien avec l'existence déjà ancienne (attestée vers la fin du XIIIème
siècle) d'une "fortalitia" constituée par la façade aveugle, sans fenêtres ni
ouvertures, des maisons du bourg, lequel n'est accessible que par deux
portes, cet appareil défensif villageois s'appuyant sur deux tours, un
réduit, l'église paroissialeet peut-être déjà "l'hospicium" ou maison forte
des Rampoux.

Ce monitoire nous démontre également que les Dégagnacois de
1371, menacés d'excommunication par le vice-official de Cahors pour
avoir "oublié" de régler leurs redevances à l'abbé de l'Abbaye-Nouvelle
de Gourdon, appartenaient tous à d'anciennes familles de la paroisse

:leurs noms figurent dès 1306-1307 dans les reconnaissances féodales à
Amalvi de Podens (Amalvin de Poudens), donzel de Lavercantière, et, en ï

1337, 1345 et 1347, dans celles qui sont faites à Ramon Ricart (Raymond
de Ricard), donzel de Gourdon.

Cette permanence des familles prouve qu'en dépit de plus de vingt
années de guerre, de famines et de "mortalités" (la grande peste de
1348), la population de Dégagnac, sans doute éprouvée et affaiblie, n'a
pas disparu et se maintienl tant bien que mal, avec courage, dans son t

espace vital. ï

Certes, par suite des épreuves subies, de l'insécurité permanente, 1
des bouleversements dynastiques, de l'appauvrissement général du I

pays dû au marasme économique et aux déprédations des gens de I

guerre, le sens moral et le respect dû au clergé régulier ou séculier I
semblent avoir sensiblement régressé

: nous en avons un témoignage
dans ce monitoire.

f



Mais n'est-il pas excessif de la part de l'abbé de la Bienheureuse
Marie de Gourdon de menacer d'excommunication(quand on connaît
la gravité extrême de cette sanction ecclésiastique au Moyen Age) de
simples mauvais payeurs, ayant peut-être de fort bonnes raisons pour ne
pas avoir acquitté en temps et en lieu leurs dettes au seigneur abbé de
l'Abbaye-Nouvelle ? On doit néanmoins reconnaître que le vice-official
envisage cette éventualité et leur offre la possibilité, avant de fulminer
l'excommunication, de venir se justifier devant lui à Gourdon.

Max AUSSEL





LA PAROISSE
DE SAINT-HILAIRE DU BASTIT

Commune de Pinsac

Le contexte historique.
Aux franges de la commune, la Combe Nègre témoigne d'occupa-

tions au Paléolithique Supérieur, au Néolithique1, au Bronze moyen et
final 2, et pour l'ère chrétienne à partir du IIe siècle de notre ère.

Des fragments de tegulae indiquent qu'à l'amorce de la Combe des
Dames, au moins un bâtiment de l'époque gallo-romaine y fut édifié.
L'absence de poteries laisse supposer qu'il s'agissait d'une grange ou
d'un atelier. Le Bastit était fréquenté à l'époque romaine puisque A.Viré
signale, sans précisions, la découverte d'une monnaie isolée 3.

Le toponyme de Gannaud 4 indique une possession, peut être une
occupation durant le Haut Moyen Age par un colon d'origine germa-
nique.

La paroisse d'origine s'appelait Saint-Hilaire du Goudourlet ou
Godorlet et dépendait de l'archiprêtré de Gourdon 5. L'existence de
l'église est mentionnée dans un acte datant de 1143

:
l'archevêque de

Bourges la reconnaît comme possession du chapitre du Vigan. Elle figu-

re dans une charte de Tulle datant de 1278 sous le nom de Saint Yllaire.
Après la guerre de Cent Ans, sa possession fut contestée par l'évêque
Antoine d'Alamand. Mais en novembre 1484, il reconnut les droits du
chapitre du Vigan qui conserva la présentation du curé et l'évêque l'ins-
titution. Ultérieurement le sanctuaire fut à la collation de l'évêque qui
était également abbé du Vigan.

A la suite des combats des guerres de religion, l'église était qualifiée
de "vieille masurede l'église Saint Hilaire de Godorlet" 6 en 1644. Elle fut
abandonnée au profit de la chapelle castrale, implantée aux Gasparoux,
et qui date du XIVe siècle. La dédicace à saint Hilaire indique une fonda-
tion potentielle antérieure au VIIIe siècle 7. En 1820, si l'état du bâtiment
était jugée satisfaisant, la cloche était félée "au point de ne pouvoir se
faire entendre"8.

A l'ouest de l'actuel château s'étendent successivementdeux collines
au flanc nord baigné par la Dordogne. Une importante végétation de





chênes, genévriers et arbustes couvre ces deux éminences. La première,
le Pech Saint-Hilaire, haut de 218 m, présente sur les versants nord, est
et ouest des vestiges d'enceinte. Le flanc sud comporte un système à
double glacis. Le deuxième glacis a été aménagé à mi-pente. Il n'en
reste que des tronçons. Au nord et au sud, ces glacis sont très estompés.
Le flanc est aboutit au petit chemin qui conduit au port du Bastit. A cet
endroit subsiste une entrée en pinces de crabe et un ensemble de murs
peut-être plus récent que l'implantation originelle. En effet, les entrées
en pinces de crabe, dispositif propice à la défense, sont connues depuis
la Protohistoire. Sur le versant opposé, aucune trace de fermeture ne
subsiste 9.

Au point le plus haut du terre-plein central, long d'environ 200 m,
quelques substructures de forme circulaire se dissimulent dans une
végétation touffue. Seul un sondage permettrait de déterminer s'il
s'agit effectivement d'éléments bâtis ou de remontées rocheuses trom-
peuses.

La colline suivante, culminant à 198 m est le Pech des Gleysos 10 Cette
appellation est curieuse dans la mesure où le sommet a été entaillé d'un
profond fossé en demi-lune. Ce sont les restes d'une motte médiévale
d'environ 500 m2. Le fossé ne ceint pas la totalité du périmètre. Le flanc
nord est dépourvu d'aménagementcar une pente fort raide conduit à la
Dordogne. Le sommet du mamelon conserve quelques amoncellements
pierreux, hâtivement qualifiés par A. Viré de tumuli, alors qu'il s'agit des
ruines de constructions. Seraient-ce là les restes de l'église ou chapelle
qui a donné son nom au site ?

Des fouilles dans le secteur des fossés ont livré des vestiges d'habitat.
La contemporanéitéde ces maisons par rapport à la motte castrale reste
à démontrer. Un promeneur a découvert au sommet une monnaie d'ar-
gent à l'effigie d'Eudes, ce qui daterait le site du IXe siècle 11, entre 888 et
898. Les investigations de Viré 12 au début du siècle auraient permis la
découverte de vestiges gallo-romains 13 dont un fragment d'inscription
sur plaque de marbre.

Quoi qu'il en soit, le castrum était propriété des Belzom, branche de
la famille des Bormes 14. Au Moyen Age, ceux-ci figuraient parmi les che-
valiers tenant garnison à Belcastel15. Ces Belzom ont donné leur nom au
port de l'actuelle Combe Nègre 16 Les arrières de ce havre, assez sûr par
hautes eaux, donnent sur une vallée sèche communiquant soit avec la
Combe des Dames qui se prolonge jusqu'à Montfaucon et Labastide-
Murat, soit à Nadaillac-de-Rouge et Loupiac par le ravin des Fages 17.

Déformé par l'usage et le temps, le nom des Belzom a été également
attribué à une colline proche de Grèzelade (Lanzac)

:
le pech de

Baussone appelé du XIIe au XVe siècle de Belsone 18.





La construction du château actuel intervint durant le XIIIe siècle,
d'après les bases visibles dans la cour intérieure. C'est probablement
un Roffilhac qui en fut l'initiateur. Il fut restauré durant le XVe siècle car
il avait subi deux assauts durant la guerre de Cent Ans, en 1348 et en
juillet 1390.

L'implantation du château a été précédée d'une occupation civile
dans la combe. Récemment, un four de potier a été découvert au flanc
est de la dépression. Les tessons dégagés pourraient dater le site du XI
ou XIIe siècle 19.

Sans qu'il soit question de seigneurie mais de simple propriété, la
paroisse apparaît en 1278 dans un hommage rendu par Géraud de
Cardaillac, fils de Bézangier, à l'évêque de Tulle pour "villaiges qu'il a en
la paroisse de Bougayrou, Pinssac, Lanzac, Loupiac, St Illaire et de
Floyrac"20.

Le premier seigneur connu est Hugues de Roffilhac 21 en 1308. Lui
succédèrent Raymond, attesté en 1334 par un hommage 22, Guillaume
qui s'y réfugia en 1350 après l'épisode de l'attaque du château de
Beauregard 3 et qui hommagea au vicomte de Turenne en 1356 24 et
1361. Son château avait été pris par les Anglais au mois d'avril 1348,
durant cette campagne de pénétration dans la vallée de la Dordogne qui
vit l'installation de garnisons à Belcastel et Creysse. Plus tard, Hugues de
Roffilhac est cité comme seigneur du Bastit dans un hommage du 3
février 1395.

Les Roffilhac disparurent de la chronique locale au XVe siècle. Leur
proche environnement était bouleversé, désertifié par la guerre et la
maladie. Le château de Beauregard avait été détruit vers la fin du XIVe
siècle par un incendie après diverses péripéties. Celui de Belcastel avait
une garnison française aussi nuisible que la précédente, des Anglais ou
des mercenaires à leur solde 25. Quant à Pinsac, la paroisse n'avait plus
d'habitants. Les Roffilhac ou leurs héritiers auraient vendu une partie de
leurs biens aux du Cluzel à une date inconnue, antérieurement à 1462
où Annet du Cluzel est dit seigneur de la Treyne. La famille de Bossac
avait recueilli cette succession Roffilhac vers cette époque. On ignore à
quel titre.

En 1467 intervint une sentence arbitrale concernant la limite des fiefs
du Bastit et la Treyne entre Hugues du Cluzel et Etienne Vieillescazes. Le
7 février 1468, ce même Vieillescazes signait une convention avec Jean
de Salignac, seigneur de Lamothe-Massaut 26 Une autre transaction
intervint en 1477

:
Hugues du Cluzel hommagea pour la Treyne,

Meyraguet, le Bastit et le tènement de Belsone. Il semble donc que l'ar-
bitrage de 1467 soit l'élément fondateur d'une co-seigneurie dont nous
verrons plus loin plusieurs exemples.









La seigneurie du Bastit fut donc acquise par la famille Vieillescazes

ou Vieillechèzes 27 Etienne de "Vielhaschiesas" 28 est dit seigneur du
Bastit lorsqu'il est témoin le 26 septembre 1461 de l'hommage de
Bertrand d'Araqui au vicomte de Turenne. Dans les actes précédents
dont le premier date de 1460, il est seulement désigné comme procu-
reur de la vicomté 29 Mais lors de son propre hommage le 23 juin
1470 30, il mentionne sans en préciser la date, l'origine de sa propriété,
la succession Roffilhac que les frères Guillaume et Pierre Bossac lui
auraient vendue précédemment. Mais la vente est peut-être concomi-
tante avec celle de la Treyne puisque nous avons déjà mentionné un
règlement territorial entre du Cluzel et le procureur de la vicomté
datant de 1467. Ce même Etienne hommagea en 1480 à Dorde de
Lauzières 31. Cet apparent transport d'hommage reflète peut-être des
imbrications d'hommages issues de la succession Roffilhac, la paroisse
ayant toujours figuré dans la vicomté, car dans sa position de procu-
reur viscomtal, une attitude d'indépendance pourrait paraître illo-
gique. Cet hommage est sans doute destiné à régler à l'amiable un liti-

ge car il semble ne plus s'être renouvelé.
A cette époque, la paroisse figure le 29 avril 1487 dans une ordonnan-

ce royale confirmant son appartenance à la sénéchaussée de Gourdon,
ainsi que Belcastel, La Treyne, Meyraguet, Lanzac et Cieurac 32.

On ne connaît pas à ce jour la date du décès d'Etienne de
Vieillescazes, probablement à la fin du siècle. Il fut suivi de Pierre 33,

hommageant au vicomte de Turenne le 12 février 1493, et désigné du
titre de seigneurdu Bastit dans un acte de 1534 concernant les domaines
de la Rebeyrette et du Vauret, paroisse de Beyssac 34, et qui hommagea
de nouveau en 1543 pour le Bastit. La même année, il avait été témoin et
partie du mariage d'Agnet du Chaylar seigneur du Bartas avec Arsenne
de Rech. La future renonçait par contrat à ses prétentions sur l'héritage
paternel au profit de Marguerite, sa sœur ainée, épouse de Pierre, tout
en recevant 1000 L de dédommagement. Pierre de Vieillescazes s'était
marié une première fois avec Louise de Cardaillac, désignée en 1525

comme demoiselle de Saint Hilaire. L'accord fut dénoncé par le seigneur
du Bartas, à moins que Pierre n'ait pu à temps payer la somme convenue
car en 1544, il versa à sa belle-sœur 1200 livres.

Le 11 décembre 1553, Galienne du Cluzel épousa Pierre de la
Ramière dont elle eut 7 enfants Gilles, Jean, Jean-Philippe, Godefroy,
Charles, Pierre et Marie. Son époux mourut au siège de Saint-Jean
d'Angély en 1569. Il était lieutenant du célèbre capitaine protestant
Geoffroy de Vivans.

L'un des fils de Pierre mourut durant l'hiver 1573/1574 de la propre
main du vicomte de Turenne, Henri de La Tour 35, chef du parti



Huguenot. Celui-ci relata la prise du Bastit en écrivant que celui qui"commandait, un homme vaillant et déterminé, avait opposé une résis-
tance farouche.

A la même époque, la co-seigneurie s'affirme lors d'une vente de terrefaite en 1562 par Blaise Brunet à Jean de la Treyne se désignant commeseigneur du Bastit Il ne s'agit pas d'une erreur de copiste car cinq ansp lus tard, Jean de la Treyne, fils du précédentJean, règle avec son frère
Louis, les legs de la succession paternelle

:
il se dit seigneur du Bastit 37.

Les châteaux du Bastit et de la Treyne, leurs seigneurs et leurs parents
par alliance représentaient une sorte de raccourci des dissensions quipouvaient dans la deuxième partie du XVIe siècle opposer les membres
d une famille. Les La Ramière étaient de farouches Protestants, malgré le
fait qu'un fils de Pierre ait résisté jusqu'à la mort au vicomte de Turenne,chef du parti protestant :

belle preuve des graves différends qui pou-vaient régner alors au sein même des familles. Accusés d'avoir "ruiné la
vallée" ils devaient sur ordre du Parlement de Toulouse subir la destruc-
tion de leur château en 1622. Mais ces représailles ne furent pas exécu-
tées. Leurs mauvaises actions peuvent être imputées à un désir de ven-geance envers les plus ardents catholiques car leur château de la Treyne
avait été incendié en partie en 1586 sur ordre du duc de Mayenne.

Durant cette époque troublée, Suzanne du Cluzel, demoiselle de la
Treyne, s'unit le 25 octobre 1589 à Jean de Vassal dit l'archidiacre, ou la
Tourette, l 'un des plus acharnés ligueurs de la région, qui mourut en1593 en défendant Carlux contre les troupes royales 38. Les Vassal gardè-
rent des attaches dans la paroisse de Meyraguet dont dépendait la
Treyne car on trouve mentionné dans un registre récapitulatifdes décès
rédigé succinctement, Catherine de Vassal morte en 1693 et Suzanne de
Vassal en 1694

; au répertoire des baptêmes Marie Jeanne de Vassal née
en 1731, celle-ci épousant dans la même église Saint Georges où elle
avait été baptiséeJacques Louis de Tournier en 1750.

Entre-temps, Louis du Cluzel, père de la jeune mariée, était assassiné
en 1592 dans la combe des Dames 39 pour un motif mystérieux. Les rela-
tions entre la veuve, Jeanne de Genouillac, et son fils Jacques s'enveni-mèrent au point que le fils intenta un procès à sa mère pour défendre
ses intérêts

.
Jacques du Cluzel fut assassiné par un tueur à gages,Courniolz, au début de 1607. L'enquête fit découvrir immédiatement les

instigateurs du crime
:
Jeanne de Genouillac et son beau-frère par allian-

ce Balthazar de la Saulière. Ce dernier avait été l'un des plus importants
lieutenants du chef protestant Geoffroy de Vivans. Il avait témoigné lors
de l'instruction concernant la conspiration de 1605 dont le duc de
Bouillon, vicomte de Turenne, était le principal instigateur. Le trio fut



exécuté sur la place de Rode de Martel le 26 mai 1607
:

le manant
Courniolz fut pendu, les deux nobles décapités.

La même année, Suzanne du Cluzel, veuve de La Tourette le ligueur
fanatique 41, épousaJean de la Ramière, un protestant, veuf en premières
noces de Jeanne de Vignals. Quand ce dernier mourut, en 1619, le curé
de Meyraguet se plaignit auprès de l'évêque de Cahors parce que la
famille avait abusé du droit de tombeau en faisant inhumer le protestant
zélé dans un sanctuaire catholique 42.

François, fils et petit-fils d'un Pierre Vieillescazes, vendit sa part de
seigneurie le 10 décembre 1589 à Pierre II de Marqueyssac. Il s'agit d'une
vente ou cession gracieuse de part et non de totalité de seigneurie car le
4 décembre 1600 François Vieillescazes hommageait au vicomte de
Turenne pour le Bastit, Crozes et le fief noble de Couzenac. Pourtant par
l'entremise de sa sœur Marie, les Vieillescazes avaient déjà cédé une par-
tie du domaine. En effet, Raymond II de Marqueyssac, fils d'Amanieu,
avait épousé en 1567 Marie de Vieillescazes 43 qui lui apporta les fiefs de
Crozes, la Reille et le Bastit. En 1605, lors de son second mariage avec
Jeanne du Saillant, Raymond de Vieillescazes, écuyer, s'intitulait sei-

gneur du Bastit. Mais pour ce dernier fief, il s'agissait d'une part seule-

ment de seigneurie car on trouve en 1608 au détour d'un acte concer-
nant sa propriété de la Boissière, paroisse de Sarrazac, Pierre de
Vieillescazes se déclarant encore seigneur du Bastit. Ce Pierre ne peut
être le père de Marie car celui-ci testa le 22 juillet 1588. Il peut s'agir d'un
cadet Vieillescazes frère de François et Marie.

De l'union de 1567 naquirent trois garçons :

- Amanieu, né le 3 décembre 1576, mort à Crozes en 1652.

- Jean, né le 9 février 1579, aussi connu comme Jean-Pierre ou Pierre-
Jean, fondateur de la branche aînée spécifiquement quercynoise.

- Annet, qui conserva le domaine du Périgord.
Par transaction en date du 20 septembre 1613, les deux frères organi-

sèrent le partage :
Jean qui avait épousé en 1600 Catherine d'Alège,

garda le Bastit, la Reille, Crozes. Les membres de cette lignée ajoutèrent
aux possessions déjà citées 3 fiefs de la paroisse de Cuzance, Couzenac,
puis la baronnie de Cazillac et le château de Cieurac.

Venue du Périgord, cette famille Marqueyssac 44 était à l'origine une
branche cadette des Hautefort. Plusieurs chevaliers étaient attachés jus-
qu'au XVe siècle au château de Castelnaud-La-Chapelle. Certains choisi-
rent durant la guerre de Cent Ans le camp anglais Puis la famille essai-

ma en plusieurs branches dont l'une s'implanta en Quercy. Le fils de
Raymond II, Jean de Marqueyssac, est dit seigneur du Bastit 46 en 1635
lors d'une procédure contre Laurens Philibert de Bannoy, seigneur de



Payrac, en 1639 lors d'une signification de M. d'Abzac, seigneur de
Sarrazac, ainsi qu'en 1661. Il est l'auteur de la vente de sa part du fief en1661 à Gédéon 1 de la Ramière 47, époux de Judith de Bergues depuis le
25 mars 1624 La famille La Ramière possédait déjà la Treyne depuis le
mariage de Pierre avec l'héritière du Cluzel. Lors de son mariage avecAnne 49.de Lafon en 1687, Philippe de la Ramière se dit seigneur du
Bastit Le fils de Gédéon 1, Gédéon II, épousa en deuxièmes nocesMarie de Lestrade de Floirac 50 Il en eut deux filles, Marie, née en 1692,
qui s'unit en 1711 à son cousinJean III de Cardaillac-Végennes, chevalierde Saint-Louis et capitaine au Royal Artillerie, et Anne née en 1694 etdont on ne trouve plus trace ultérieurement. Marie apporta la Treyne endot à son époux.

Le successeur de Philippe et Gédéon II de la Ramière à la seigneuriedu Bastit, Pierre, né en 1691, mourut sans postérité en 1710 d'une pleu-
résie au château d'Agudes (Floirac) où sa mère Marie de Lestrade l'hé-
bergeait. Il est l'oncle ou le cousin germain d'Antoine, mort subitement
le 7 novembre 1738 à l'âge de 49 ans 51, lui-même frère d'Hélie de la
Ramière qui figure dans le terrier 52. En 1727, Barthélémyd'Estresse, sei-
gneur de Loupiac, signait une procuration en sa faveur53, alors qu'il étaitqualifié de seigneurde Lile. Hélie fit une donation le 11 juin 1779 devant
M* Jardel, notaire de Creysse. Cette date parait avaliser la date de l'inven-
taire foncier possible 1743, car il n'est pas invraisemblablequ'Hélie de
la Ramière ait vécu 36 années de plus, d'autant que l'on peut estimer sonâge à environ 30 ans lorsque son père mourut.

Hélie de la Ramière remit le 26 décembre 1758 à Jean-Baptiste de
Lafon agissant en qualité de procureur de Jacques de la Ramière, sei-
gneur de la Devèze, la somme de 1000 livres lui revenant sur ses droitsfraternels et maternels. Le 18 mai 1764, il versa 1000 livres à Antoine
Vidal de Lapize de Villeneuve, habitant Saint Projet, en présenced'Antoine Vieillescazes, bourgeois de Saint Projet, et de Jean Andral
habitant du Bastit 54.

Il fut cité le 16 juillet 1762 devant le sénéchal de Martel par Elisabeth
de Peyronneau de Saint-Chamarand, veuve de Jean-Baptiste de
Calvimont sur un litige à propos d'une rente portant sur des fonds de labaronnie de Belcastel situés sur la rive droite de l'Ouysse. Le 11décembre 1768, il versa à Jean Pierre Tournier, ayant droit de feu Pierre
Degua, antérieurementcuré du Bastit, la somme de 280 livres pour capi-tal de la rente consentie par la mère d'Hélie, Anne de Lafon, et son frère
Antoine de la Ramière 55.

Le 26 juin 1778, en raison du grand âge d'Hélie mentionné dans l'ac-
te notarié, son parent Louis Gabriel, comte de Laramière, prenait enmain l'administration de la seigneurie du Bastit, et mandatait Antoine



Lacroix, féodiste de Calès, pour obtenir la reconnaissancedes tenanciers
du Mas de Gramat et de Maurifon, près de Payrac. Il vendait également
ce même jour une pièce de terre située au terroir de la Bornhe, dans la

mouvance de l'abbaye de Souillac, à Pierre Bordes, praticien de
Pinsac 56.

Hélie de la Ramière avait épousé Elisabeth de Cugnac, née en 1704,

morte le 21 mai 1778, et qui fut ensevelie le lendemain dans l'église du
Bastit 57.

En 1784, Louis Vidal de Lapize se disait seigneur du Bastit. On le trou-
ve au début du XIXe siècle marié avec Marie Christine d'Estresse de
Paunac 58 La vente de la seigneurie aux Lapize dut être faite par le comte
de Laramière cité plus haut, Hélie étant apparemment sans héritiers
directs, et décédé entre 1779 et 1784.

Du XIVe au XVIIIe siècle, la seigneurie du Bastit évolua donc en paral-
lèle de celle du château voisin. Dépendance de la famille installée à la
Treyne, ou officiellement détachée de son obédience, elle ne s'éloignait
guère de son orbite par le jeu d'une co-seigneurie qu'aucun acte n'affir-
me, mais que des unions matrimoniales fréquentes entretenaient.

Le château subit un incendie à une date indéterminée,postérieure au
premier cadastre communal datant de 1829 où il ne figure pas en quali-
té de ruine. Il était depuis le Directoire propriété de Bertrand Doussot,
de Souillac. Il ne fut restauré que dans les années 1970. Sur la terrasse
dominant la Dordogne se dresse un pigeonnier à piliers construit au
XVIe siècle, dont l'élégance, en harmonie avec la nature environnante, a
servi d'illustration photographique à maintes publications sur la vallée
de la Dordogne ou le département du Lot 59.

Au XVIIIe siècle, l'intitulé complet de la paroisse est Saint-Hilaire du
Bastit de Baussone. Au milieu du siècle précédent, l'appellation d'origi-
ne, Saint Hilaire du Goudourlet était conservée 60

Les archives communales de Pinsac recèlent un petit cahier de 67

pages relié par une couverture taillée dans un parchemin. Amputé par le
découpage à la mesure du document à protéger, taché, pâli par le temps,
le texte de ce parchemin écrit en latin a pu malgré tout être presque
entièrement déchiffré 61. L'acte concerne une terre ou propriété bâtie fai-

sant l'objet d'un échange entre Johan Saurie ou Sourie et son épouse
Anthonia, de Pinsac, et d'autre part Louis Raynald. L'échange donne lieu
au versementcompensatoirede 13 livres, somme qui peut correspondre
à la dot d'Anthonia. Les auteurs de la transaction demandent à l'abbé
commendataire de Saint-Michel-de-Cuxa 62, seigneur foncier, de les
mettre en possession réelle. L'acte est passé à Souillac sous la garantie de
l'abbé de Souillac.



Les mentions toponymiques de l'arpentement
Le nombre des toponymes figurant dans le cahier est très important

si on compare ses désignations avec celles du cadastre de 1829 et celles
d'aujourd'hui. Dans un souci de simplification, les géomètres ont taillé
dans les microtoponymes très ou trop détaillés pour aboutir à une
amputation toponymique perpétrée dans un passé récent. Ainsi peut-on
rencontrerune désignation notoirement inadaptée qui regroupe un ter-
roir au faciès multiple.

Le terroir de Rayssiniol subit un avatar de transcription devenant en
1829, sous la plume d'un non occitanisant, les Rossignols, certes poé-
tique, mais loin de la désignation géographique d'origine de petit raysse.

Signification des toponymes
Géographiephysique :

CAP
:

début, orée. BOURNIOU
:

petite borgne, terrain inondable.
COMBEL

:
petite combe. Roc DE GOUTE :

rocher de la source. Roc TRAUCAT :

rocher troué.
Végétation :

LAFAUGÈRE
:

la fougère. LADEVÈZE
:

la friche interdite de vaine pâture.
LA PEYRIÈRE

:
la zone pierreuse, ou la carrière.

Activités agricoles :

CANABAL
:
chènevière. LES BOUYGUES :

les friches. LES PIÈCES REDONDES :

les parcelles rondes. LUSCLADE OU L'USCLADE
: terre brûlée par accident ou

écobuage. PLANTOU
:
la jeune vigne. PESSOUS DE MOTIROU

:
pièce de terre

de Motirou (obscur peut être diminutif de moutou pour mouton, sauf
si la parcelle était soumise au service de motte, c'est à dire la possibilité
d'y prélever de la terre pour l'entretien d'un chemin voisin). QUARIT

MÉGIÉ
:

le carré, la terre du milieu. TRAS LAS VIGNES à travers les vignes.
VIGNE DE MET vigne du milieu

Artefacts :

LA JASSE :
la bergerie. LA CASAL :

la maisonnette. LES BOULES :
les bornes,

les limites. LES TEULIÈRES :
les tuileries. PEYREPLANTADE pierre plantée,

menhir ou borne. TRELIARDS mauvais pressoirs
Anthroponymes, professions :

CHAMP DE COURNIL, DE LAGIER, DE PAROT, DE SOULBIÉ. COMBE DES

MEYTADIÉS combe des métayers. GANNAUD
:
anthroponymegermanique

Wanno qui signifie espérance. PIÈCE DE LA MARTHE.

Divers :

LA RATTE (penate)
:

la chauve souris (indique la présence de grottes
ou boyaux rocheux servant d'abris aux chauves souris).



TOPONYME ORIGINEL 19e 20E TOPONYME ORIGINEL 19e 20E

Canabals les boules
Cap de la forêt les bouygues
Cap del Causse les fons

Cap del Raysse les grèzes (grésals)

Causse (le) X X pièces redondes (les) X X

Cayras de la forêt teulières (les)
Champs de Cournil le Bastit X X

Champ de Lagier Lusclade (L'usclade) X X

Champ de Soulbié Pech des Meytadiés
Champ grand Pech St Hilaire X X

Combe de Bourniou X X Peneyrol X X

Combe de Calès Pessous de Motirou
Combe des Meytadiés Peyreplantade
Combe Nègre Pièces de la Marthe
Combebas de St Hilaire Plantou
Combel de St Hilaire Quaritmège
Coustal (le) X X Raysse (le)
Coustal del port (le) Raysse de l'aygue
Coustal des Meytadiés Raysse del port X X

Croix de Ganaud Rayssiniol/Rossignol X X

Gannaud Roc de Goute
Lajasse Roc de la loubatière
Lacasal Roc traucat
Lacombe St Hilaire X X

La dame Sur le roc
Ladevèze Tras las vignes
Lafaugère Treliards

Lapeyrière Vignes del met
Laratte Vigne haute
Laplane del Causse Vignes vieilles

Désignationdes toponymes du XVIIF siècle et ventilationpar siècles suivants



Propriétairesdu XVIIIe siècle
L'inventaire a été réalisé par un agrimanseur du village de Pomié,

paroisse de Baladou, Jacques Thomas, cité dans d'autres documents 63*

Ce document n'est pas daté. Il semble qu'en haut du registre, un gra-
phisme très effacé puisse être interprété comme 1743. La seule précision
chronologique incontestable indique que l'inventaire s'est achevé le 19
avril. Il a été effectué à la demande des tenanciers, devant Me Boissy,
notaire royal. La mesure employée est celle de Souillac 64 Comme
nombre d'inventaires, celui-ci a pu être conduit en raison de la prescrip-
tion trentenaire, source de litiges sans fin, si l'état des lieux n'était pas
régulièrement effectué.

L'arpentement s'ouvre sur la description des limites de la paroisse,
lesquelles recoupent étroitement la limite actuelle de la partie de com-
mune de Pinsac située rive gauche. L'actuelle route qui conduit à
Loupiac, Lanzac ou la combe des Dames s'appelle alors chemin de
Labeuradou 65. Celle qui monte à Calès est le chemin des Fontanelles, ce
qui implique la présence de petites sources aujourd'hui disparues. Le
microtoponyme de Peyreplantade 66 qui équivaut à l'actuel terroir de St
Hilaire et Pièces Rondes indique la présence d'une pierre levée, borne
féodale ou menhir en faisant fonction. Des bornes féodales étaient plan-
tées sur le plateau, dans les bois de la Treyne, ainsi que sur le flanc Sud
Sud-Ouest où elles assuraient la démarcation avec Loupiac. L'une de cesbornes subsiste encore au bas du Pech Saint-Hilaire. Son excellent état
évoque un probable remplacement à une date indéterminée.

Les 16 propriétaires roturiers figurant sur le terrier avec le seigneur
du Bastit sont:

Hugues, Jean et Louis Andral. Jean Boy dit Bigarel, Fialip, Jean et
Joseph Boy, les héritiers d'un autre Jean Boy. François Brunelle, le curé
de Saint Hilaire, Jean Delbut, jean Galban, jean Lascombes,Jean Malbet,
Jean Maury et Antoine Montet.

La mort en 1745 de Jean Delbut date l'inventaire foncier d'une pério-
de s'étendant entre 1735 et cette année là, carJean Andral est né en 1701,
Jean Malbet en 1702, Jean Boy en 1706, François Brunelle en 1712.
Compte tenu de la durée moyenne de vie, l'accession à la propriété
intervient le plus souvent à partir de 40 ans, délai compatible avec la
date de naissance des participants.

En ce cas, le curé, propriétaireès qualité dans le village d'une maison
et de quelques terres est desservant jusqu'en 1763. Le 24 mai 1748, il était
témoin de l'installation à la cure de Pinsac et Terregaye de François de
La Ramière, habitant du Bastit67. Il résigna ses fonctions le 7 janvier 1763
en raison de son âge, en présence du curé de Pinsac et Terregaie 63, Jean



Denucé et de Jean Cassaignade, bourgeois de Souillac 69. Son rempla-
çant, dès le 12 janvier 1763, est François Vitrac dont la prise de fonction
fut notifiée aux paroissiens par le notaire Camy qui, à la sortie de l'égli-
se Saint-Hilaire "crie la mise en possession du bénéfice et de la chapelle".
Puis vint un intérimaire,Jean Calmon, docteur en théologie qui exerca
depuis le 28 juin 1768, date de la démission de Vitrac, jusqu'au 29 juillet
1768. A ce jour entra en fonction Marc Antoine Sers, prêtre cadurcien qui
fut remplacé deux ans plus tard par Dejoux. Ce dernier assura son minis-
tère jusqu'en 1792, date à laquelle Antoine Doussot, prêtre assermenté,
lui succéda 70.

La famille Boy 71 est trop nombreuse pour qu'il n'y ait pas de risques
de confusion. Aussi plusieurs de ses membres, chefs de branches fami-
liales au cours du XVIIIe siècle, sont désignés dans les actes officiels avec
un sobriquet de complément.

-Jean dit Bigarel figure dans l'inventaire de l'agrimanseur. Bigarel se
rapporte à la cerise bigarreau. Elle désigne soit une figure rougeaude,
soit une tête ronde comme une cerise 72.

- En 1748 Philippe dit Ramelou épouse Roquette Salgues. Ramelou
veut dire le petit rameau ou le petit bouchon de cabaret, ce qui évoque-
rait une propension à boire.

- En 1758, Jean dit Rouzelou décède à l'âge de 50 ans. Rouzelou veut
dire le petit roseau, ce qui indiquerait que ce Boy était mince et de peti-
te taille 73. Son fils Gabriel porta également ce sobriquet.

L'arpentement ne met en évidence que les propriétaires, aussi
modestes soient-ils. Un testament daté du 27 juin 1737 74 nous dévoile
l'existence de trois autres familles les Laval, Pabiot et Soulié.

Les 18 familles représentent 70 à 80 personnes. Une diminution inter-
vient donc dans les décennies suivantes car peu avant la Révolution, le
dénombrement démographique du Bastit mentionne 60 personnes 75.

Puis l'évolution démographique suit la tendance générale du XIXe siècle
vers un sensible accroissement puisque vers 1870 on comptait 23 foyers
au Bastit, et une population d'une centaine d'individus Le renouvel-
lement est sensible dès 1829 77 puisque outre Jean Baptiste Boi (ortho-
graphe de 1829) dit Rouziliou,Jean Boi dit Janillou, Jean Boi dit Jantou,
Antoine Lascombes, Jean-Baptiste Malbec, Antoine Bourdet, Etienne
Andral

,
sa parente Marie qualifiée de célibataire, François Galban, on

trouve les nouveaux propriétaires fonciers Pierre Lacombe, Jean Maury,
François Lespinasse, Jean Montfort 79, Pierre Chasseing, Louis Garrigou,
la veuve d'Etienne Delpech et Jean-Baptiste Villé, soit un renouvelle-
ment de pratiquement 50% des familles. Cependant, une étude démo-
graphique plus approfondie permettrait de savoir combien sont "venus



gendres" au Bastit, comme le père de Jean Montfort, Etienne, natif de
Loupiac, qui avait épousé Catherine Delmas 80

La ventilation des terres bâties et non bâties
LES TERMES UTILISÉS

Bouygue, terme utilisé une fois, vient du gaulois bodica et signifie
friche. Il est à rapprocher de fraux, du bas latinfrauces qui signifie terre
abandonnée, donc friche et parfois terre inculte.

Le couderc est à l'origine une terre gazonnée, une sorte d'avant-cour.
Localement, il peut aussi désigner un jardin, ce qu'il ne peut être à l'em-
placement du toponyme. En revanche, les terres fertiles de l'extrémité
de la combe, proches de l'église, reçoivent logiquement les chènevières.
Le chanvre ne pousse bien que dans des terres à la fois légères et riches
en éléments nutritifs. Ne cultivait-on pas traditionnellement le chanvre
dans les limons d'inondation ?

La cohorte des désignations de terre non cultivées ou non cultivables
démontre la faible fécondité d'une partie du territoire paroissial.

Raysse est un terme occitan signifiant terrain pentu, plus ou moins
boisé, parfois parsemé de rochers. Les raysses sont nombreux en sur-
plomb du cours du fleuve.

Le coustal (la petite côte en occitan) est un terrain encore plus pentu,
une sorte de talus.

La grèze, (du gaulois grava = pierre) est une mauvaise terre caillou-
teuse, plutôt lande n'offrant qu'un pâturage à moutons.

La graulie, du bas latingraula, corneille, signifie une corbetière, terre
de mauvaise qualité, juste bonne à héberger les corbeaux.

Hormis ces désignations péjoratives, les terres sont réputées culti-
vables quelle que soit leur situation, ce qui implique une importante
variation de leur qualité.

Deux types d'occupation précisent les arbres qui ont poussé sur le
terrain

:

-
nougayrède, du latin nux, noix, désigne une noyeraie

-
garrissade, de l'occitangarric qui est le chêne kermès, est le bouquet

de chênes, la garenne.

I. Les terres non bâties
Les désignations simples représentent une surface de 1.689.407,90 m2.
Les appellations multiples n'exprimentqu'une juxtaposition de qua-

lités de terres différentes, sans qu'il soit possible d'en déterminer le
pourcentage. On notera l'importance des terres bordant la Dordogne et



qui sont désignées du nom de raysses. Leur pente limite des possibilités
de culture, mais cette appréciation varie selon la nature des sols et l'opi-
nion de l'intervenant. Les appellationsmultiples représentent une surfa-

ce de 436085.87 m2.

A ces surfaces doivent s'ajouter les terrains sans réelle détermination
qui entourent une maison ou une grange. Il s'agit de terre, raysse, jardin,
vigne, patus entourant la construction autour de laquelle s'articulent
aire de service, chemin privé, cour, terre-plein. Ces terres représentent
47305,24 m2 qui doivent être pris en compte pour le total non bâti de la
paroisse, soit 2.172.798,9 m2, mais ne peuvent être pris en compte dans
les statistiques en raison de leur imprécision.

DÉSIGNATION SURFACE EN M2 POURCENTAGE QUALIFICATION

bouygue 657.30 0.06 saltus

chenevière 1775.25 0.12 culture spéciale
couderc 263.00 0.012 culture spéciale
coustal 3156.00 0.18 silva

fraux 8779.00 0.50 saltus

garrissade 1315.00 0.09 silva

graulie 2104.00 0.13 silva
-nougayrède 789.00 0.05 culture spéciale

raysse 415363-74 24.00 silva

terre 1055692.30 62.00 ager
vigne 135280.61 8.00 culture spéciale

Répartition des parcellespar qualité

Les patus ou pâturages ne sont mentionnés que quatre fois, inclus
dans les dépendances des propriétés bâties. Cette faible représentation
confirme le fait que les pâturages spécifiques étaient rares. Les chèvres
et les moutons pacageaient sur les landes et les friches. Les bovins et les
porcs étaient conduits dans les sous-bois. Après les récoltes, les champs
étaient ouverts à la pâture. L'entretien permanent des bois, les prélève-
ments auxquels chaque arbre était soumis pour fournir combustible ou
fourrage d'appoint en hiver, produisaient des espaces plus clairs, et
donc producteurs d'herbes plus fournies que les bois non entretenus
que nous connaissons de nos jours.



Les terres de mauvaise qualité, friches, travers pentus, landes, espaces
rocheux, corbetières, terres à double désignation péjorative, rentrant
dans la catégorie générale silva, représentent un total de 167888.41 m2,
soit 8 %.

DÉSIGNATION SURFACE EN M2 QUALIFICATION POURCENTAGE---- -vigne/terre 2893-00 ager 0,60

raysse/terre 8415.00 --saltus 1,93

raysse/rochers 14991.00 silva 3,44

terre/raysse 226245.75 saltus 52,00

terre/grèze 27352.00 saltus 6,26

terre/graulie 12084.25 --- --
saltus 3,00

terre/rochers 25182.25 saltus 27,00

Emprise des désignations multiples

Les vingt six pièces de vigne ne représentent que 14 ha. Seul le sei-
gneur a une surface viticole importante par rapport à la moyenne. Non
seulement la vigne la plus grande, 3 ha, lui appartient, mais il possède en
fait plus de la moitié du vignoble local. Contrairement à une pratique
actuelle qui privilégie l'ensoleillement grâce à des implantations de
coteaux orientés au sud, les ceps étaient plantés sur des terres où ils pou-
vaient fournir un rendementmaximum, ce qui correspond tant à des ter-
rains de combe que de colline. Un seul territoire est largement dominé
par la vigne. Paradoxalement, il ne s'agit pas de Tras las Vignes.

CATÉGORIE SURFACE EN M2 POURCENTAGE

ager 1058585,3 54,50

-
cultures spéciales 138107,86 7,11

- --- -- -

saltus 308715,55
_-

15,89

silva 436929,74

----
22,50

Ventilationpargrandes catégories

Enfin sans spécification de la qualité de parcelles concernées, 162
pièces de terre représentent 131 ha pour une moyenne de 8133 m2. C'est
Hélie de la Ramière qui est le propriétaire de la plus grande parcelle, soit
4 ha 7.

La ventilation par grandes catégories laisse apparaître un pourcenta-
ge de silva, bois ou broussailles hors de la norme rencontrée habituelle-



ment en ces périodes
: entre 5 et 10%. Cette importance s'explique par

les caractéristiques du relief, les pentes nord de la paroisse qui sur-
plombent la Dordogne interdisant la moindre culture en raison de leur
très forte déclivité.

Dans le saltus ont été placées des terres à appellation double à pro-
pos desquelles il est difficile d'une part de connaître la surface effecti-
vement cultivable, d'autre part de déterminer quelle fréquence de mise
en culture intervient pour des terres caillouteuses parfois cultivées une
fois tous les dix ou quinze ans les retadis ou retardis.

La qualité des terres selon les propriétés
Indépendamment de l'importance des surfaces, le pourcentage des

bonnes terres par rapport aux travers, landes et terres pierreuses varie
selon des proportions considérables.

La production potentielle n'est évidemment pas en adéquation avec
la répartition des terres cultivables. En prenant comme base de calcul la
pugnère comme quantité d'ensemencement, soit 4,7 litres de grains
pour 263 m2 et un rendement moyen en céréales de 4 pour 1, on obtient
un classement qui met en évidence l'importance de la qualité des terres
et leur surface dans le rendement potentiel.

NOM % DE TERRES % DE VIGNES

DU PROPRIÉTAIRE LABOURABLES
Andral Louis 77,8 4,92

Boy BigarelJean 70 1,34
Brunelle François 64,76 5,41
La Ramière Hélie 63,78 19,69

Boy Fialip 55,81 6,95

Mauryjean -49,5 13,09
Andral Jean 40,34 7,18
Malbetjean 37,68 4,25

LascombesJean 34,55 11,93
Delbutjean 31,72 9,18
HoirsJ. Boy 27,1 10,37
Boy Joseph

------

25,46 18,70
GalbanJean 18,70 3,68

Montet Antoine 2,48 2,44
Andral Hugues 2,36 9,25

Ventilation despropriétéspar qualité



Les impositions ne correspondent pas à ce rendement attendu. La
qualité des terres mais aussi les ressources offertes par les autres ter-
rains, pacages, bois de chauffage ou de charpente, récoltes occasion-
nelles sur des terres très pauvres labourées une fois par décennie, patri-
moine bâti, doivent donc entrer en ligne de compte sans que les critères
d'appréciation ne nous soient connus.

Les redevances de Jean Andral ne sont pas mentionnées.

II - les surfaces bâties
Le décompte laisse apparaître une surface bâtie, zones de desserte

incluses de 47305.25 m2. Ce nombre a été obtenu après étude compara-
tive des constructions. Une ferme comprenait comme de nos jours une
habitation, des dépendances telle la grange, l'écurie ou l'étable. Elle était
entourée de basse cour, aire à battre, passages ou chemins de service,
enclos pour le bétail. Cet ensemble atteint en moyenne 650 m2.

Outre les habitationsdes 16 propriétaires résidents dont le curé de la
paroisse, on note une maison destinée au métayer d'Hélie de la Ramière.

Curieusement, chaque fermier ne possédait pas de grange car on
n'en dénombre que 15. Comme un tel bâtiment est nécessaire pour le
fonctionnement d'une exploitation, on peut supposer que pour les
moins fortunés, la grange était remplacée, soit près de la maison, soit sur
une friche, mais à proximité de terrains labourables par des abris de for-

tune :
les loges. Il s'agit de bâtis de poutres et poutrelles, assemblées

selon un modèle simplifié évoquant une charpente de maison et sup-
portant une toiture réalisée avec les matériaux disponibles localement

:

fougères, branchages, genêts à balais qui poussent sur les terres sablon-
neuses des borgnes. Ces abris légers qui reposaient directement sur le
sol et non sur un soubassement maçonné, ne devaient pas être soumis
à redevance. Ils ne figurent donc pas dans l'inventaire.

Les étables étaient au nombre de 8, confirmant la faiblesse du chep-
tel dans les zones où les terres cultivables sont majoritaires. Il n'y avait
qu'une écurie appartenant au seigneur du Bastit.

Enfin le château du Bastit et sa célèbre dépendance, le pigeonnier à
piliers, ne figurent pas dans la description des lieux.

Le village comptait trois fours. L'un, banal, était situé aux Canabals.
Les deux autres appartenaient à Antoine Montet et Louis Andral.

La majorité des bâtiments existants à ce jour figurait dans l'inventaire
du XVIIIe siècle ou sur le cadastre de 1829. Dans le bourg, la bâtisse la
plus ancienne est l'église datant du XIVe siècle. Vient ensuite une gran-
de maison d'appareil ancien qui comporte à l'étage une croisée, datable
du XIV ou XVe siècle.



Le registre mentionne l'existence de la croix de Gannaud dont il n'a
pas été possible de déterminer sûrement l'emplacement. Ce pourrait
être la croix aujourd'hui disparue qui se dressait au carrefour des routes
de Calès, de Loupiac et du château.

La paroisse comporte de nos jours deux autres croix, l'une en fer
forgé implantée sur un rocher dominant la route du château à Calès,
dans le bourg, et une croix de pierre au carrefour de la route joignant
l'église au château et le chemin qui conduit au port.

NOM MAISON GRANGE ÉTABLE FOUR
Andral H. 1 1

Andral J. 11
Andral L. 12 1

BoyJean 1

BoyJoseph 111
Boy Bigarel 111
Boy (hoirs) 111
Boy Fialip 1 1

Brunelle 1 1

Curé 1 1

Delbut 1T
Galban 1 ï
Lascombes 1 1 2
Malbet 111
Maury 1 1

Montet 1 1 1 1

Possessions immobilières

Il n'est pas fait mention du travail 81 conservé sur la placette, face à la
croix mentionnée plus haut. Au cadastre de 1829 ne figure pas non plus
la maison du passeur, construction de torchis perchée sur pilotis qui
avait été érigée sur le communal riverain du port et fut rasée après la
Seconde Guerre Mondiale. Pourtant cette maisonnette pouvait exister
depuis la Révolution puisque le service de bac fut instauré officielle-
ment en 1794 avec deux embarcations de 10 x 2 et 8,3 x 2. 82. Toutefois,
le bac existait précédemment car on trouve mentionné dans les registres
paroissiaux de l'année 1775, Georges Pomiac ou Poymac qualifié de
pontonnier, terme officiel pour le "passeur".

Compte tenu des divagations importantes de la Dordogne, ce service
de bac fut soumis à diverses vicissitudes. Le pétitionnaire de 1805 était



Doussot. Le "passager" était Louis Garrigou 83. Le 15 septembre 1810,
l'adjudication leur fut attribuée au tarif de 40F par an. Doussot percevait
les deux tiers de la somme, le passeur le dernier tiers. Le 2 mai 1818, la
commune de Pinsac s'engagea à payer au pétitionnaire la somme de
200 F pour la maison servant de logement de fonction à Garrigou,
d'après les estimations effectuées l'an 1814, et 100 F au passeur pour les
bateaux et les agrès. Peu après, les fantaisies de la Dordogne mirent à
mal la continuité de la desserte déjà compromise systématiquementlors
des hautes eaux car, pour atteindre le port de rive droite, les candidats
au passage devaient traverser des borgnes

.
Un nouveau bras se forma

entre le port et les terrasses hautes de Pinsac, rendant l'accès encore plus
aléatoire. La fréquentation décrut sensiblement au point que la commu-
ne demanda l'établissement d'un "petit" passage, c'est à dire un bac
pour piétons et cavaliers, mais non pour véhicules, sur la portion amont
du château de la Treyne. En 1824, personne ne se manifesta pour sou-
missionner l'exploitationdu bac du Bastit. Le sous-préfet de Gourdon en
tira les conséquence en prononçant le 8 mai la fermeture officielle et la
mise en vente de la maison de service. La commune protesta, mention-
nant dans ses attendus ".... un graviers'y estformé et que le gravierpeut
être enlevé par un débordement de la rivière au moment où l'on s'y
attendra le moins..." Le rétablissement intervint après 1840. Malgré l'ou-
verture du pont de Pinsac, il continua à fonctionner pour la desserte
locale

:
les agriculteurs des deux rives, quelques habitants de Calès ou de

Bonnecoste.
Alors que le service de bac ne fonctionnait plus depuis longtemps,

l'aubergiste qui exerçait juste à côté de l'ancienne cale, traversait à l'oc-
casion les candidats au voyage. C'était donc un passage officieux, assu-
mé en bien d'autres endroits par des pêcheurs professionnels.

L'importance des propriétés
On ne s'étonnera pas de trouver à la première place Hélie de la

Ramière dont les possessions couvrent 36.68 ha soit 17 % de la paroisse.
Cependant cette situation apparemment privilégiée est, en comparaison
d'autres petits nobles de la vallée, plutôt médiocre. Ainsi le dénombre-
ment de 1783 de la proche seigneurie du Bartas 86 indique que
Souverain Luquet du Chaylar possédait 94 ha de terres dont 30 plantés
en vignes, "un petit château dans lequelj'habite avec ma famille, une
écurie, une grange, un serre-bled, un sol et étable, un jardin au dessous
du rocher sur lequel le château est bâti... " Certes, La Ramière possède
une partie importante des bonnes terres en valeur relative. Mais en
valeur absolue, et malgré la forte proportion de terres labourables, le sei-
gneur du Bastit n'est pas un important propriétaire foncier.



CATÉGORIE SURFACE EN M2 % DE LA PROPRIÉTÉ

DU SEIGNEUR

ager 224299,87 66,64

vigne --- 56728,07 16,85

silva 55511,41 16,49

total - --336539,35-- - 100,00

Propriété seigneuriale

L'importance des propriétés roturières varie de 3.5 ha à 28.5 ha, la

moyenne s'établissant à 12 ha. Compte tenu de la mauvaise qualité des
terrains, caillouteux, pentus, éventuellement parsemés d'affleurements
rocheux, la surface de ces fermes est insuffisante. Par comparaison, la
propriété roturière du Bougayrou en 1756, telle qu'elle a été relevée par
le même Jacques Thomas, s'établit à 3 ha par tenancier qualifié de prati-
cien, laboureur ou travailleur. Le Bougayrou comporte plus de terres de
bonne qualité que le Bastit. La moyenne remonte à 4 ha 85 lorsqu'on y
ajoute les domaines de M. de Lachapelle-Carmanet de cinq bourgeois,
la variation allant de 1500 m2 à 31 ha.

PROPRIÉTAIRE PRODUCTION TAXATION % D'IMPOSITION

POTENTIELLE

La Ramière 16699,68

Andral Louis 9662,45 ?

Boy Fialip 6627,00 170 2,56

MauryJean 4565,65 188 4,11

Brunelle François 4500,84 119 2,64

Boy Joseph 3839,90 230 5,98
- ----

-

Boy BigarelJean 3802,29 69 1,18

Malbetjean 2683,67 37 1,37

LascombesJean 2573,24 130 5,05

GalbanJean 2060,90 152 7,37

DelbutJean 1590,94 105 6,59

Andral Jean 1412,34
-

60 4,24

Montetjean 460,60 80 17,36

Andral Hugues 56,40 42 74,46

Boy Jean 14 ?
-

1 11 I

Classementdes propriétéspar rendementpotentiel brut



La norme courante des manses, fermes permettant de nourrir une
famille classique, était de 12 à 16 ha avec une qualité de terres supérieu-
re à l'environnementquercynois habituel, en particulier 7 à 8 ha de terre
arable. Le niveau de vie devait être très bas pour au moins 8 familles par
ordre décroissant de surface, Hugues Andral, son parent Jean, Antoine
Montet, Jean Delbut, Jean Boy Bigarel, François Brunelle, Jean Malbet et
Jean Lascombes. En revanche, la paroisse comptait deux familles
"riches" à l'échelle locale

:
les héritiers de Jean Boy avec 28.5 ha et

Joseph Boy avec 20 ha.
Trois propriétaires n'ont pas été pris en compte dans notre analyse

:

le curé dont les possessions se limitent à son habitation et les terres envi-
ronnantes ;

Pierre Besserve, un petit propriétaire habitant Calès
;
Anne

Boissy, veuve habitant Loupiac et qui possède 2 lopins de terre.

Les revenus et le rendement des terres.
Les rentes seigneuriales mentionnées par l'agrimanseur sont

froment et seigle 94 q, 2p et 1/2 1776 litres

avoine 20 q 376 litres

poules 15 pièces
journaux - 13 journées

1

rentes annuelle en argent L 3
1

La châtellenie de Creysse qui représentevers 1740 environ 2000 habi-
tants devait, en plus de redevances versées au seigneur des lieux,
Théodore d'Arliguie, un cens destiné à la vicomté de Turenne

:

froment 372 quartons soit 8533,68 litres

seigle 195 quartons soit 4473,30 litres

avoine - -- - ---- - 70 quartons soit 1605,80 litres87

Le Bougayrou déjà cité comportait en 1756 environ 220 personnes.
Le montant de ses redevances au chapitre de Tulle était le suivant

:

blé 53 quartons soit 2025 litres88

seigle 27 quartons soit 1040 litres
poules 25
journaux -

- --- ----
2089

argent L 5
1



La surface cumulée des terres de cette proche paroisse est de 764 ha.

La pression fiscale est donc apparemment plus forte au Bastit. Mais le

montant des contrats d'afferme pluriannuels, habituellement de 9 ans,
conclus entre le fermier du Bougayrou et le Chapitre de Tulle, montre

une redevance oscillant entre 1520 L/an entre 1751 et 1760, et 1410 L au
delà, qui doivent être reportés à la charge de la communauté, soit près
de 2 L à l'hectare 90. Si l'on établit un parallèle entre imposition frumen-

taire du Bastit et du Bougayrou, cette dernière communauté est taxée au
double

:
4,77 quartons à l'hectare en moyenne contre 2,23 quartons. En

revanche, les cens en monnaie ou nature sont plus élevés au Bastit 8

deniers à l'hectare contre 4 au Bougayrou. La paroisse du Bastit semble

bien subir une pression fiscale supérieure à d'autres paroisses occupant

une situation comparable riveraines, donc possédant quelques bonnes

terres, et nanties de terres collinaires ou de plateau comportant majori-

tairement de médiocres terres arables.

PAROISSE HABITANTS IMPOSITION MOYENNE/

EN LIVRES HABITANT

Blanzaguet 300 300

Lacave 440 300 13 s 7 d

Lanzac 400 300 15 s

Meyraguet 200 450 2 L 5s

Pinsac 450 400 17 s 1 d

Bastit (le) 60 300 5L

Comparaisonavec des paroisses riveraines voisines

Les professions
Hormis le curé desservant la paroisse, on ne compte qu'un seul habi-

tant qui ne soit pas agriculteur: Jean Andral qui se déclare tailleur. Les

autres sont qualifiés de travailleurs (4) ou de laboureurs (9)
.

Divers auteurs ont voulu voir dans cette différence de qualification

un ordre hiérarchique qui placerait le laboureur au sommet de l'ordre
social des communautés paysannes grâce à leur expérience et leur

aisance matérielle. Or dans le cas du Bastit, il n'y a pas d'adéquation réel-

le entre laboureur et important propriétaire puisque Louis Andral, tra-
vailleur possède 17 ha de terres, ce qui le place au 3c rang des proprié-
taires roturiers de la paroisse. A contrario, Montet et Delbut, qui ont une
très modeste surface, sont baptisés laboureurs. Est-ce dans ce cas l 'expé-

rience, la réputation qui les font ainsi qualifier ? Une autre étude menée
dans la région et portant sur l'analyse d'un millier d'actes 9 a démontré



qu'il existe souvent une incohérence des appellations. Le même agri-
manseur Thomas, tout en conservant un semblant de hiérarchie coutu-mière en désignant les tenanciers du Bougayrou (à 5 km à vol d'oiseau)
fait figurer des laboureurs ayant sensiblement moins de terres que des
travailleurs de la même paroisse. Même si la proportion s'établit hiérar-
chiquement d'une manière plus favorable pour les praticiens (1 à 74)
que les travailleurs, (1 à 41), la distorsion entre le plus modeste praticien
propriétaire de cette paroisse voisine (3 quartonnées) et le plus impor-
tant (222 quartonnées 92) ne reflète donc pas une réalité d'importance
en fonction des surfaces possédées.

Le seul non propriétaire qui apparaisse dans l'arpentementdu Bastit
est le métayer d'Hélie de la Ramière, logé dans le village.

L arpentement ne met pas en évidence la moindre propriété com-munautaire.

Guy MAYNARD

Notes

1 - G. Maynard, prospection inventaire, inédit.
2

-
Fouille de sauvetage d'un habitat de l'âge du Bronze en corrélation avec la réalisation
de l'autoroute l'Occitane.

3
- A. Viré. 1939

- Les monnaies du Quercy du IVe siècle avant J.C. au XX siècle de notreère. S.E.L. tome 60.
4

-
Anthroponymegermanique Wanno, qui signifie espérance.

5
-
Pouillé Dumas. bibliothèque municipalede Cahors.

6
-

Chanoine Albe monographie inédite. Archives diocésaines. Lacroix. "séries épisco-
pales". 73 Arch. nat R2 469.

7 -
Aubrun M. La paroisseen France. p 21.

8
-
Archives municipalesde Pinsac.

9
- G.Maynard, 1986

- Inventaire archéologiquedu nord du Lot, inédit.
10

- Occitan la colline des églises, du latin ecclesia.
11 - RenseignementJ.P. Girault. Cette monnaie d'argent est un denier de 1.72 gr L'avers

porte GRAT D-I RE entre 2 grenetis, avec au centre un monogramme adonien. Le
revers indique LIMOVICAS CIVIS entre 2 grenetis, et au centre une croix. D'après le
calalogue Claude Burgan du 6.12.86, et E. Gariel, les monnaies royales de France sousla race carolingienne, Strasbourg 1884.

12
- Viré 1907 le Lot. p.293. 1908 bull. S.P.F., V p.76. fig.7. 39. 1925. bull. SEL, XLVI, p.37.
1936 les oppida du Quercy. p.28. 1938 les monnaies du Quercy p.43.

13
-

Labrousse et Mercadier, Carte archéologique de la Gaule, Lot. p .130, Académie des
Inscriptions et Belles Lettres. Probablement reprise d'après bibliographie, cette pré-
sence gallo-romaine peut être une approximationde plus de Viré dans son inventaire
archéologique du Lot. René Pauc, dans son excellente étude sur les tuiliers gallo-
romains du Quercy (bull,s.E.L. tome C///, 1982) mentionne des confusions ou redites
volontaires (p.34).



14
-

Famille de petite noblesse des environs de Vayrac. Leur castrum élait situé à proximi-
té du village des Granges. Le propriétaire actuel du terrain remonte périodiquement,
lors des labours, des pierres de taille provenant soit du château, soit de l'église, soit du
cimetière (Rens. l.-P.Girault).

15
-
J. LARTIGAUT, 1991 l'aristocratie du causse de Gramat dans la seconde moitié du XIIE
siècle. bull. SE.L. p. 48.

16
-
Cité comme limite sous le nom de port de Balzun dans une transaction passée en 1302
entre les consuls et la communautéde Gourdon et l'abbé Raymond d'Obazine.

17
-

Cartulaire d'Obazine, délimitation du terroir dépendant des Cisterciens en 1302.
Lartigaut 1991 op. cit. p. 48.

18
- En 1180, Gaubert de Felenor, dit l'Aragonais. cède ses droits sur la borderie de Belsone

à l'abbaye d'Obazine (Cartulaire d'Obazine).
19

- F. Moser, 1993 le site archéologique du Bastit, Annales des rencontres archéologiques
de Saint-Céré (Lot).

20
-
Cartulaire de Tulle.

21
-

Famille originaire du Gourdonnais et connue dès le XIIe siècle. Ses diverses branches
possédaient les châteaux de La Treyne construit en 1342 par Bertrand de Roffilhac, de
Mareuil, du Bastit, ainsi qu'un manoir dans le bourg de Pinsac. Elle évolua avec cynis-
me entre la légalité et le brigandage, selon les circonstances. Après de graves démêlés
avec la justice en 1350, elle fit alliance avec le nouveau vicomte de Turenne, Guillaume
de Roger de Beaufort, dont l'achat du grand fief n'avait pas recueilli l'unanimité des
vassaux, tant s'en faut.

22
- A la même date, le vicomte Raymond donnerait à Géraud de Roffilhac 10 s de rentes
sur le village et borderie de la Treyne, le mas Endoules, Peuch de las Fourches, la fazion
de Locidiras (ces 3 derniers lieux non identifiés) (AN R2 39). L'existence de ce Géraud
est certaine car il est cité deux fois en 1308 dans un accord avec Hugues son parent
et en 1321 dans un confront de Meyraguet. En revanche, en 1334, le vicomte de
Turenne n'est pas un Raymond, Raymond VII étant mort en 1304 à Mons-en-Pevèle,
mais Bernard VII, comte de Comminges.

23
- G. Maynard, 1990 Beauregard, châleau des doyens de Souillac. bull. S.S.H.A.C tome
112. Le château a été incendié à une date indéterminée, mais probablement dans le
dernier quart du XIVe siècle. Il est possible que les soudards de Bernard de la Salle y
aient volontairement mis le feu après que leur chef ait signé avec Jean III d'Armagnac
une convention d'évacuation de ses points d'appui du Haut-Quercy en 1387.

24
- A.D fonds Lacabane F 362. "le vicomte peut entrer dans le fort et élever son étendard
en criant Turenne, Turennepour le vicomte l'étendardy demeurera depuis le matin
jusqu'au midi."

25
-

Celui qui commandait le château était Jean de Vassal dont le père avait été capitaine
de la garnison de Martel en 1350. Les Marlelais se plaignirent auprès du vicomte des
torts que leur causait directement ou indirectement Jean de Vassal.

26
- A.N. AB XIX 3260/102/4°

27
-

L'influence de du Cluzel resta grande dans le fief voisin puisqu'en 1552, Jeanne de
Coustin, dame de la Treyne fait son procureur de son fils Jean curé du Bastit. Fonds
Cardaillac 3 J. Les armes des Vieillescazes d'or à 3 lions de gueules, 2 et 1. Celles des
Cluzel d'azur à 3 roses boutonnées d'or

28
-
Témoin désigné comme procureur lors de la transaction entre le vicomte de Turenne
et Faydit de Tersac en 1460 (cf. Lartigaut. S.E.L.). Egalement témoin en 1465 lors de
l'hommage de Pierre Pauc au vicomte de Turenne après qu'il ait acheté des terres à
Adhemarde Loubrayrie, de Montvalent. Fonds Blanat.



29
- M.-P. Flandin Bléty, 1965 Notes sur la justice ordinairede Cavagnac en Quercy, vicom-
té de Turenne (du XII" au XVIIIe siècle) bull. S.E.L. fasc. Le 2 juillet 1477, il intervint
dans un litige concernant la seigneurie de Cavagnac. Encore procureur d'Annet de la
Tour, il le représente contre Nicolas de Giscard.

30
-

Pataki T. 1997 Hommages rendus au vicomte de Turenne (1453-1488) bull. s.E.L. 2e
fasc. Dans cet hommage est inclus l'achat à Pierre Negelle et Gaillard et Jean Paulin de
la borie de Croze incluant directe, fondalité, seigneurie, avec redevance de 10 setiers
de blé à la mesure de Martel, 60 sols, 4 gélines, 4 journaux, et acapte. Sur cette vaste
propriété sera peu après construit le château.

31 - Lacoste, Histoire du Quercy t. III p. 455.
32

- Prat R 1955 Note sur la sénéchaussée de Gourdon, bull S.E.L
33

- Qui avait acheté en 1524 le tènement du Vauret (Strenquels) à Etienne Julhian, sei-
gneur de Granlac, paroisse de Murel.

34
-
Actuellement les Quatre-Routes-du-Lot.

35
-

Fils de François III et Eléonore de Montmorency.Né à Jove en 1555, décédé le 26 mars
1623. Son mariage en 1591 avec Charlotte de la Marck, morte 3 ans plus tard en l'insti-
tuant son héritier, le fit prince de Sedan et Raucourt et duc de Bouillon. Cette acquisi-
tion éloigna les vicomtes suivants au profit de leurs terres septentrionales. En
deuxièmes noces, Henri de la Tour épousa Elisabeth de Nassau, fille de Guillaume 1

d'Orange. Ces fiefs, cette alliance, le fait que sa mère était une Montmorency en firent
naturellement le chef du parti protestant.

36
-
Fonds Champeval.

37
-
Idem. Il épousa en 1584Jeanne de Vignal.

38
-
Chroniquesde Jean Tarde, Laffitte reprints 1981 p 309.

39
- Cette longue vallée sèche s'étend depuis les abords du Bastit jusqu'aux alentours de
Séniergues.

40
-

Fonds Cardaillac. Il est difficile de choisir entre l'évocation d'une possible abjuration
de la victime dont la mère n'aurait pu supporter la perspective, et une façon expéditi-
ve de préserver ses intérêts.

41
- Mort au siège de Carlux le 20 avril 1593 lors d'une sortie contre les forces royales com-
mandées par Thémines.

42
-
Fonds Cardaillac.

43
-
Archives départementalesJ 1885. ]

44
- Amanieu, seigneur de Saint Pataly, le père de Raymond cité plus haut, avait épousé le
18/9/1515 Gabrielle de Tricard donl il eut trois garçons. Il vendit en 1533 la maison
noble de Marqueyssac à Léonard de Prouhet, lieutenant au sénéchal du Périgord.

45
- "Castelnau de Berbières est reprins un mercredi au soir 11 dejuin (1421)par .lean de j
Marqueyssac, capitaine anglois" Tarde. où. cit. 1

46
-

Selon Champeval, il était curé de Sarrazac.
j

47
- mort en septembre 1662. Il était fils de Jean de la Ramièreet de Jeanne de Vignals. Jean j
de Marqueyssacmourut l'année orécédente. 1

48
-

Les Marqueyssac se replièrent sur le Causse de Martel. En 1690 Jean avait eu de son
1

union avec Catherine d'Alège une fille, Catherine qui épousa Gabriel de la Roquette, 1

seigneur de Termes et Pierre qui suit. Pierre de Marqueyssac, seigneur de Crozes J
comme l'était cent ans auparavant Pierre de Vieillescazes, épousa Françoise d'Escaffre fl
dont il eut un fils, Jean, né en juin 1649. Celui-ci épousa en 1662 sa cousineGaliole, fille
de sa tante Françoise, et mourut en 1674. Son fils Pierre épousa en 1694 Margueritede 1
Maledent et mourut en 1742. Son fils Jean, comte de la Gilardie, résidant le plus sou-

j

vent au château de Crozes, épousa le 27/5/1734Jeanne de Laporte de Lissac, puis dix J

ans plus tard Françoise de Rigaudie. Il se disait encore seigneur du Bastit. Son fils 1



François-Joseph naquit à Crozes le 28 Juin 1738, épousa à Brive le 29 janvier 1770
Jeanne Marie de Salès. Il mourut à Crozes le 20 mars 1813. Il avait acheté le 24
décembre 1784 la baronnie de Cazillac aux héritiers Sahuguet d'Espagnac. Armes des
Marqueyssac d'azur, à trois besants d'argent, 2 et 1.

Quant aux La Ramière, ils venaient également du Périgord. Armes d'azur, au sautoir
d'or couronné de quatre étoiles d'argent.

49
- Dans le taillable de Payrac, 1667, f III, il est dit que noble Philippe de Laramière sieur
du Bastit, tient ses biens dans la juridiction de Pavrac.

50
-

Union de cousinage car déjà à la suite du mariage d'Arzen de Vieillescazes avec Jean
du Puy en 1585, leur fille Marguerite avait épouséJean de Lestrade le 20 février 1610.

51
-

Il fut enterré dans l'église du Bastit.
52

-
Qualifié de sieur de Lile habitant le Bastit, Hélie fait l'objet en 1727 d'une procuration
de Barthélémyd'Estresses seigneur de Loupiac.

53
-
Fonds Blanat 1J IV/195.

54
-
Archives du château de Loupiac, liasses Boissy, notaire royal. Ce Jean Andral mourut le
10/8/1811 à l'âge de 75 ans. A moins qu'il ne s'agisse d'un autreJean Andral né en 1701.

55 -
Idem.

56
-

Idem.

57 - Registres paroissiauxdu Bastit. Elle avait conservé Madelon Chavein comme femme de
chambre malgré le grand âge de celle-ci, car Madelon mourut le 4 décembre 1744 à
l'âge respectable pour l'époque de 85 ans.

58
-

En 1816 nait une Marie Christined'Estresse de Paunac. Est-ce la seconde épouse, ou la
nièce de ce Louis Vidal ?

59
-

Pour ne citer que le plus illustre de ces photographes, Robert Doisneau que la muni-
cipalité et le Syndical d'Initiatives de Souillac eurent le privilège d'employer après la
Seconde Guerre Mondiale à la réalisation de dépliants touristiques, (collection per-
sonnelle).

60
-
Requête de Pierre Boysset, recteur de Saint-Hilairedu Goudourlet à l'évêque de Cahors
en 1652. Archives déparlemenlales J 1148.

61
-
Je remercie Madame Guély qui a bien voulu se charger de cette tâche, ainsi que Guy
Castéran qui en assura une transcription partielle. D'après le graphisme, l'acte serait de
la fin du XVe ou du début du XVIe siècle.

62
-

Abbaye fondée vers l'An Mil à 3 km de Prades (Pyrénées-Orientales). Ce lien établi
entre une possession des environs de Souillac et ce lointain établissement religieux
paraissaitétrange. Parmi les possibles abbés concernéspar cet acte, les noms deJohan
Milars (1461

-
1471), Charles de Saint Gelais (1475- 1481) Pierre de Saint Amand (1481-

1493) et César Borgia (1494-1499) nous avaient été communiquéspar P. Oleguer Porcel
de Sainl-Michel de Cuxa. En fait, c'est la transcription approximative du nom (les actes
en sont remplis) qui a différé l'identification définitive avec Pierre d'Ornhac de Saint-
Chamansqui fut nommé en 1472 doyen commendatairede Souillac à la place de son
oncle Guy d'Ornhac (Lacoste, livre XV/57). Ce prélat dut cumuler les deux titres puis-
qu'il est censé avoir été abbé de Saint Michel jusqu'en 1493. Le parchemin daterait
donc de la période 1472/1493.

63
-

Ce géomètre habitait Maure, hameau de Lachapelle Auzac en 1773.
64

-
La pugneree de Souillac valait 263 m-, la quartonnée 1052 m2, la sétérée 4209 m2. La
pugnère valait 4.70 litres, le quarton 18,8 litres. G. Maynard 1992 anciennes mesures
de la vicomté de Turenne et des possessions abbatiales limousines en Quercy.
Lemonzi 11' 121.



65
- Ce toponyme qui signifie abreuvoir implique que le ruisseau temporaireau débit très
occasionnelqui draine la partie aval de la combe des Dames ait été alimenté plus régu-
lièrementpar un régime de pluies abondantes au moment de la désignationdu terroir.
Ce ruisseau emprunte lors d'orages ou de fortes pluies une section de l'ancien chemin
cité plus haut, puis va se jeter dans la Dordogne en traversant la partie aval de la combe
du Bastit.

66
- La borne a été retrouvée lors d'un labour profond par M. Jouglas, agriculteur du Bastit.
Elle fut extraite du champ par un tracto-pelle, mais comme elle avait subi une impor-
tante gélifraction, elle se désagrégea lors des manipulations. A l'origine, cette borne
était peut-être un menhir. Malgré une prospection assidue, les autres bornes mention-
nées dans l'arpentement et délimitant les fiefs de la Treyne et du Bastit n'ont pas été
retrouvées, à une exception près il s'agit d'un petit monolithe d'environ 0,80 m de
haut dont l'aspect évoque celui des bornes kilométriques.

67
- Camy, notaire royal de Payrac.

68
- Curé de Pinsac et Terregaie depuis 1749. Il succédait à François de La Ramière.

69
- Camy, idem.

70
- Etat des ecclésiastiques assermentés et non sujets au serment résidant à l'époque du

19 fructidor der. dans le canton de Souillac in Souillac et la Révolution, Amis du Vieux
Souillac n° 21 et 33, 1989.

71 - Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on trouve les orthographes Boy, Boi et Bois et même
Boids.

72
-

Il s'élait marié le 4 mars 1737 avec Jeanne Madebos en l'église Saint-Georges de
Meyraguet.

73 -
Il était l'époux de CatherineLaval et le père de Pierre, décédé le 23/10/1807 à l'âge de
85 ans dont l'épouse était Jeanne Delmas.

74
-
Archives Lot 3 E 668 Martial Laval teste en faveur de ses filles Marie, épouse d'Arnaud
Pabiot et Antoinette, épouse d'Antoine Soulié.

75
-

L'analyse démographique de la paroisse voisine et proche par l'importance de popu-
lation de Meyraguet, montre sur une période de 96 ans, de 1692 à 1788, deux périodes
de sensible fléchissement un déficit de 27 entre naissance et décès sur 1692/1696,
puis de 21 entre 1767 et 1769. On ne constate pas de concordance entre les aléas cli-
matiques entrainant maladies et disettes et les années concernées. Il faut plutôts'orien-
ter vers un phénomèneépidémique pour trouver une explication satisfaisante.

76
-

Selon M Jouglas déjà cité, et qui tenait ses renseignementsde son grand-père né sous
le Second Empire. Dans le calendrier P.T.T. de 1913, le nombre d'habitants mentionné
est de 90. A titre de comparaison, le hameau compte à ce jour une vingtaine d'habi-
tants.

77
-
D'après les premières matrices d'imposition issues du nouveau cadastre.

78 - Né en 1778. Beau frère de Jean Montfort. L'état civil de 1809 lui attribue une fille
Elisabeth, née le 8 décembre, de son épouse Jeanne Bois.

79
-
Né le 25/10/1785,épouse le 22/6/1810 Elisabeth Bois, née le 12/1/1777, fille de Gabriel
et jacquette Courtou.

80
-

Père de Jean et Guillaume. Décédé le 12/11/1807 à l'âge de 70 ans.
81

- Bâti de poutres avec toiture de tuiles ou ardoises, selon les régions, qui servait, après
les avoir soulevé au moyen de sangles et de palan, à ferrer les bœufs pour améliorer
leurs performances au travail.

82
- AD 106 S 1.



83
-
Qualifié de pontonnier lors de la naissance de son fils François le 19/4/1808. Il avait 33

ans à l'époque et son épouse était Catherine Montrort.
84

-
L'inflation n'avait pas été, semble-t-il, prise en compte par l'Administration, puisque

l'expertise était intervenueen 1804.

85
-

Basses terres alluvionnaires de sable et gravier portant une végétation spécifique
d'aulnes, de peupliers et de plantes hydrophiles, périodiquement inondées à la
moindre montée des eaux.

86
- J. Calmon, 1959 Blanzaguet et son château du Bartas. bull. S.E.L.

87
-

Mesure de Martel. Archives départementales C 959.
88 - Mesure de Rocamadour.
89 -

Poules et journées de travail rachetables pour 5 sols l'unité. La surface du journal
variait selon la nature de l'activité (fauchage, viticulture) et le relief, ainsi que la tradi-
tion locale. Cette variation pouvait aller de 1 à 3.

90 -
Archives de la Corrèze 6 F 51.

91 - G. Maynard 1996 LachapelleAuzac el lesparoisses des environsjusquau XZY' siècle.
publié par l'association DORAMI. M.P. Flandin-Bléty dans "Justice ordinaire de
Cavagnac " (op. cit.) signale même le cas de Gabriel Guary, fils d'un greffier, indiffé-
remment appelé bourgeois, marchand ou praticien. Dans un article traitant de généa-
logie, E. Branche mentionne le mariage d'un laboureurde 20 ans (Racines, bull, n°2 -
1997, p. 79). Dans son étude sur Mareuil parue en 1962 et 63 à la SEL. H.Viers men-
tionne un Antoine Ramède, laboureur de 21 ans et Méric Solié, travailleur de 45 ans.
attestés en 1555. L'âge non plus n'est pas un critère.

92 - A la mesure de Rocamadour employée pour cet arpentement, la quartonnée vaut
0,4876 hectare.
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MÉMOIRE
RÉDIGÉ PARJEAN-BAPTISTE CESSAC

EN 1872 À LA SUITE DE SA RÉVOCATION

Né à Souillac en 1810, Jean-Baptiste Cessac fait ses études de droit à
Toulouse. Après avoir exercé quelque temps la profession d'avocat à
Saint-Céré, il est nommé, en 1848, chef du Parquet au Tribunal de
Gourdon. En 1852, il obtient un poste administratif à la Préfecture de
Police de Paris. Nommé commissaire de police en 1855, il exercera ses
fonctions au quartier du Jardin des Plantes, puis au quartier du Val de
Grâce.

Jean-Baptiste Cessac, était persuadé d'une erreur d'attribution sur
l'implantation d'Uxellodunum \ La Commission 2 l'avait placé en 1862
dans la boucle de la rivière du Lot, à la Pistoule, en face de Luzech. Il osa
protester contre la décision officielle et publia, de 1862 à 1865, plusieurs
brochures 3, respectueuses mais fermes, pour soutenir son opinion.
Finalement, bien que peu fortuné, il résolut d'exécuter des fouilles pour
retrouver la fontaine et les galeries de captage dont parlait César.

Pour exécuter ces fouilles à la fontaine de Loulié, il obtiendra neuf
congés de son administration.

Le 6 avril 1866, J.-B. Cessac fait le compte rendu de ses travaux à la
réunion annuelle des sociétés savantes qui se tient à la Sorbonne. Sa
thèse est adoptée et, dans l'Histoire de Jules César, publiée sous le nom
de Napoléon III, l'oppidum du Puy-d'Issolud est considéré comme le
site d'Uxellodunum.

NOTE SUR LA COMMUNICATION DE J.-B. CESSAC

AUX SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1866 4
:

"M. J.-B. Cessac, membre de la mission des fouilles du Puy-d'Issolu, a
fait, en présence de Son Excellence le Ministre de l'instruction publique,
qui est venu présider à ce moment la séance, un lucide exposé de la
question de l'emplacement d'Uxellodunum, ainsi que le récit des
fouilles exécutées à Puy-d'Issolu, tant par lui-même et avec ses propres
ressources qu'au moyen de fonds votés par le conseil général du Lot, et



enfin avec la coopération d'officiers chargés d'une mission dans cedépartement par l'Empereur.
La publication du tome II de l'Histoire de jules César, survenuedepuis la séance du 6 avril 1866, donne un intérêt d'actualité particulier

à cette question, qui paraît résolue, puisque l'opinion soutenue par
M. Cessac, et adoptée par l'Empereur, a été applaudie par l'Assemblée
toute entière, et en conséquence proclamée comme définitivement
acquise à la science par M. le Ministre. Sans analyser la chaleureuse
exposition de M. Cessac, qui, sur notre demande, a bien voulu en rédi-
ger le sommaire pour le volume des lectures de la Sorbonne, je renver-rai au livre dont j 'ai cité le titre tout à l'heure

;
indépendammentd'un his-

torique de la question résumé en quelques pages, avec la magistrale
concision qui caractérise l'auguste écrivain, on y verra que c'est bien à
M. Cessac qu'on doit le mot de cette énigme topographique qui a pro-duit presque autant d'opinions diverses que celle de l'emplacement
d'Alesia. Uxellodunum, l'oppidum assiégé par César dans la campagnede l'an 703 de Rome, était sur le plateau nommé Puy-d'lssolu et même
d'issolud, dénominations évidemment dérivées du nom gaulois, et,
comme l 'a dit l 'Empereur, "la découverte la plus intéressante est celle de
la galerie souterraine". Or cette découverte est une de celles que l'on
doit à M. Cessac, qui a également retrouvé la fontaine dont parle Hirtius

;et ce sont surtout les deux traits saillants du récit du continuateur de
César, qui ont fait cesser les hésitations de la science. M. Cessac, à l'appui
de sa démonstration, a pu montrer à l'assemblée des photographies de
la localité, ainsi que divers fragments d'armes, de poteries, mais surtoutles étais de la galerie souterraine creusée par les Romains. Ces divers
objets, qui appartiennent aujourd'hui au musée de Saint-Germain,
avaient été mis à la disposition de M. Cessac, par ordre spécial de
l 'Empereur, et expressément pour qu'ils fussent portés à la connaissan-
ce de MM. les délégués des Sociétés savantes.

Après le témoignage si honorable pour M. Cessac que nous venonsde citer, après les félicitations adressées au zélé et patient explorateur du
Puy-d'Issolu par M. le Ministre de l'instruction publique, après les
marques non équivoques et unanimes de l'adhésion de l'assemblée à
ces félicitations, il ne me reste, pour conclure, qu'à rappeler, sinon les
termes eux-mêmes dont s'est servi M. V. Duruy, au moins le sens de sonallocution que je retrouve dans ma mémoire

:

"Vous avez lutté longtemps et avecpersévérance, Monsieur, mais ce
qui n'arrive pas toujours aux chercheurs les plus infatigables, alors
même qu ils sont dans la bonne voie, vous avez trouvé et tout le monde
en convient. C est là un rare bonheur, etje vous enfélicite sincèrement".



Le 17 septembre 1870, il était révoqué comme "âgé et très sourd",
mais plus vraisemblablement à cause de ses relations avec l'empereur.
La Ille République, à peine installée, reprocha à Cessac d'avoir, par ses
travaux sur la recherche d'Uxellodunum, rendu un service personnel à
l'empereur pour son livre la Guerre des Gaules. Il avait épousé Marie-
Léontine Noémie Lacombe.A la suite de sa révocation, il écrivit en 1872

:

"Dénonciations calomnieuses contre un fonctionnaire et un ancien
fonctionnaire, mémoires et défenses...". Pendant plusieurs années, il
multipliera les démarches pour obtenir sa réintégration, mais sans suc-
cès. Il se retire à Souillac, où il meurt le 12 octobre 1882.

Par ses recherches persévérantes et courageuses J.-B Cessac est sans
aucun doute l'un des meilleurs archéologues quercinois de son époque.
A la bibliothèque de la Société Historique et Archéologiquede Brive 5 se
trouvent les cahiers où Jean-Baptiste Cessac a consigné minutieusement
toutes ses recherches sur l'affaire d'Uxellodunum, le déroulement des
fouilles à la fontaine de Loulié, les correspondances diverses (notam-
ment avec Napoléon III, le colonel Stoffel, le Préfet du Lot, les Ministres,
etc.).

Nous reproduisons le Mémoire réalisé par J.-B Cessac à Monsieur le
ministre de l'Intérieur, et, nous laissons aux lecteurs le soin de juger cet
homme de bonne foi qui fut découragé par les intrigues de la politique.

uEn écrivant ce mémoire, j'ai eu àfaire violence à tous mes instincts,
à refouler même des sentiments de pitiépour les méchants qui, de parti
pris, ont outragé la justice, la vérité, etpersécuté odieusement le bienfai-
teur de l'un d'eux.

A mesure que se dérouleront mes justes griefs à l'encontre de ces
hommes, leur perfidie sera démasquée, et l'opportunité et les légitimes
ardeurs de ma défense seront approuvées.

On jugera qu'il est des situations où la mansuétude et la miséricorde
ont le rigoureux devoir de se montrer inexorables, sans merci. Victime
d'uneproscription inique, en butte à des incriminationsabominables,je
devais à mon honneur, à l'honneur des miens, je devais aux hommes
considérables qui mefurent sympathiqueset bienveillants,je devais à la
vérité de stigmatiser le mensonge, de protester avec énergie contre des
agissements scélérats.

j'ai demandé avec instance l'ouverture d'une enquête sérieusement
dirigée par un esprit droit et d'une inflexible équité. Cette mesure
m'ayant été promise ; mais je n'ai pas tardé à me convaincre que trop



souvent, ilY a loin de la coupe aux lèvres.J'aborde donc les étapesde ma
voie douloureuse.

Sedan venaitde combler la mesure de nos maux, et les désastres de la
patrie étaient sans seconds dans nos annales.

-
Paris avaitsonné le glas

de l'empire, et, désespérémentanxieuxpour mon pays, je poursuivais,
moi, au quartier du Val de Grâce, ma dixièmeannée d'exercice dans les
fonctions de Commissaire de police.

-
On sait les hécatombes qui, aux

premières heures de l'ère nouvelle, décimérent le personnel des services
extérieurs de la Préfecture de police. On connaît les faits et gestes du
Citoyen Antonin Dubost, espèce de proconsul au petit pied, qui, avec
Raoul Rigault, avait été imposé au Préfet par la Commune, déjà une
puissance occulte et redoutée.

Jepasseraisur certains incidentsqui, pour être d'une moindre impor-
tance, ontpourtant une significationsérieuse et seront l'objet d'une note
spéciale, circonstanciée et qui, si l'enquête sollicitée est enfin ordonnée,
me permettront, je l'espère, d'éteindre un à un, les rayons de l'auréole
dont MM. Lestiboudois et Rousseau se couronnent mutuellement.

Le citoyen Dubost trônait donc au Secrétariat général de la
Préfecture de police ; mais les attributions et les arcanes de cette admi-
nistration étaientpour lui lettres closes. Il eut la fortune d'avoir sous sa
main un esprit simple, délié, dit-on, et qui, chefadjoint aupersonnel,fai-
sant l'intérim de l'estimable mais valétudinaireM. Coti.

C'étaitM. Lestiboudoisqui depuis... mais alors le citoyen Dubostétait
pour lui la loi et lesprophètes.

Dans une réunion du corps, le Préfet, M. Kératry, avait eu, le onze
septembre 1870, de bonnes et loyales paroles pour la masse des
Commissaires de police : quelques uns seulement devaient porter le
poids d'un événement lointain. On était rassuré, mais le programme
d'apaisementfut de courte durée, et sixjoursplus tard, le 17 septembre,

un décret du Gouvernement me relevaitde mesfonctions. Le 22 au soir
j'étais informé de la décision, et le 23, un ancien secrétaire de l'un de
mes Commissariats antérieurs prenaitpossession de la fonction et du
poste quej'occupais.

Mon successeur, l'ex Officierde Paix Rousseau aîné,fut accueilli avec
unepolitesse qui sembla le mettrefort mal à l'aise, peut être se souvient-
il qu'en d'autres temps je l'avais sauvé d'une disgrâce imminente, et
qu'un peu plus tard, d'autres causes ayant amené sa révocationje lui
avais encore été efficacementsecourable. Mes démarches, en effet, mes
conseils, et surtout un expédient, qui mefut inspirépar sesprotestations
d'innocence, purent amener sa réintégration. Les témoignages de mes
efforts et de ma sollicitude doivent se trouverà son dossier.



C'est ainsi, comme on voit, que ma bienfaisance s'est traîtreusement
retournée contre moi.

Le Sieur Rousseau eut cependant la pudeur d'imaginer une version
fantastique pour expliquer unefortune, à son dire, encore inespérée la
veille.

J'eus la bonhomiede le croire, etpendantprès d'un mois nos rapports
furent des plus courtois. Un jour, il me fut démontré qu'il avait impu-
demment menti, et, sans récrimination, sans qu'une parole lui apprit
que son hypocrisie étaitpercée à jour, je cessai de le voir.

Entre temps, cependant,je n'étaispas demeuré inactif, et, pour obte-
nir réparation je me présentai au Secrétaire Général Dubost qui me
reçut, m'écouta un moment, et à mes explications réponditsans ombra-
ger : Vous avez servi l'Empire, vous ne pouvez me convenir. - A cette
répartie, je répliquai naturellement que, dans ce cas, il me semblait
étrange, illogique d'avoir été remplacépar un Officier depaix du même
régime impérial.

Le citoyen Dubost m'opposa un démenti qu'ilfut aisé de rétorquer, et
alors, je l'entendis murmurer entre ses dents : On m'a donc trompé !

Telfut, motpour mot, l'incident que le Sieur Rousseau, je l'ai appris
plus tard, s'est efforcé d'élever auxproportions d'une criminelle dénon-
ciation. L'entretien se continua un moment encore, mais non sans
quelque tension.

Somme toute, j'obtiens cependant de M. Dubost la promesse d'une
prochaine réintégration, et jefus ajournépar lui à 48 heures. A cette
deuxième entrevue, je compris bien vite que, dans l'intervalle, le ter-
rain avait été miné sous mes pas. A peine en présence, en effet, je fus,
à brûle-pourpoint interpellé comme suit : "Non seulement vous avez
servi l'Empire,fit Dubost tout enfièvre, mais vous avez exécuté des tra-
vauxparticulierspour l'Empereur, etpublié des études historiques qui
ont été utiles au livre de la Vie de César.... vous ne pouvez dès lors me
convenir... etc.Je n'avaispas à me disculper d'une œuvre et depubli-
cations, inspirées à l'originepar lepatriotisme, etje me bornai à dire :
"Et ajouter encore, Monsieur, qu'une note de ce livre a signalé mon
nom et mes recherchespersévérantes, et que ce fut là tout le dédom-
magement de mesfatigues, de mes veilles et de mes sacrifices. "

-
Ceci est

dû uniquementpour répondre aux allégations du sieur Rousseau, tou-
chant les prétendus trésors reçus de la munificence impériale par l'in-
tervention depersonnages dontjeproduirai les démentis. Mais Dubost
m'écoutait à peine

...
et, après quelques autres paroles aigrement

échangées, je me retirai.



Voilà, pris sur le vif, l'historique et lespéripéties de mes rapports avec
le Secrétaire Général Dubost.

La récrimination que j'ai relevée de la part du Sieur Rousseau,
démontre péremptoirement qu'entre mon premier et mon deuxième
entretien avec M. Dubost, il dut se produire une crise entre celui-ci, seplaignant d'avoir été trompé sur les antécédents du Sieur Rousseau, et
de M. Lestiboudois se défendant, de son mieux,pour expliquer ou excu-
ser sa manœuvre en faveur de son protégé. C'est là que gît le nœud de
toutes les questions à débattre, c'est là le point de départ de ces atroces
enchaînements de perfidies qui ont paralysé et mes efforts et les bons
vouloir de mesprotecteurs.

Et d'abord, il est de mon droit de déchirer tous les voiles, d'indiquer,
defaire toucherdu doigt l'origine, la cause, le moteurdes tendresses, du
dévouement absolu de M. Lestiboudois envers le Sieur Rousseau aîné.

Mes révélations, basées sur desfaitspatents quej'ai soupçonnés trop
tard, sur des renseignements exacts, positifs que j'ai songé, trop tard
aussi, à ramasser, à recueillir, à contrôler les unsparles autres, jetteront
comme un jour sinistre sur l'entassement d'infamies dont les miens et
moi sommes depuis dix mois les victimes et les martyrs.

Comme premier exemple de la moralité des choses et des hommes,
j'évoque l'épisode qui va suivre et qui atteste que le SieurRousseau avait
eu leflair opportun de s'éveiller républicain socialiste, le lendemain de
l'établissementde la République.

Le secrétaire général Dubost était si convaincu de n'avoir que des
fidèles autour de lui que, avant même la nomination du candidatdont
il s'agit, il crutpouvoirs'ouvrir à lui cœur à cœur et luiposer cette ques-
tion : "le cas échéant, sur un ordre régulier, serez vous homme à mettre
résolument la main sur n'importe quel membredu Gouvernement ?"Pas
n'est besoin d'ajouter que la réponse de Rousseaufut catégoriquement
affirmative.J'affirme, à mon tour, et l'incidentet lepacte, à d'autres que
moi d'en déduire les conséquences.

Si l'Administrationpréfectorale a le souci de sa dignité et de celle de
ses agents, d'autres que moi encorejugerons àpropossans doute, d'éclai-
rer lepassé, defouiller la vie de ceux qui ontfouillé dans la mienne.

Si, commeje l'ai demandé, une enquête estfaite sérieusementpar un
homme d'une inflexible équité, jepromets une moisson instructiveplus
qu 'édifiante,jeprometsqu 'il me sera loisible alors de rejetersur ceuxqui
l'ont agitée lafange dont ils ont voulu me couvrir. Pouratteindre ce but,
j'ai eu la pensée de recourir à la justice, d'introduire une action contre
mes dénonciateurs calomnieux; mais j'ai dû, à mon grand regret, me
détournerde cette voie, lorsque des conseils éclairés et compétents m'ont



démontréque la base à donner à ma cause, que la production en justi-
ce de certains dossieradministratifsferaient, sans nul doute, défaut à la
religion desjuges et à la légitimité de mon droit.

Ainsi, pendant de long moisje me suis épuisé à pénétrer les mystères
d'infamies dont je me sentais étreint ; et, lorsque les colères vertes du
Sieur Rousseau, les aveux mêlés de réticences significatives d'une per-
sonne amie de mes accusateurs, ontfaitjaillir un éclair des ténèbres où
je me débattais impuissant ; lorsqueje pouvais saisir et invoquer autre
chose qu'une ombre, j'apprends que, depar des errementsjuridiques, le
terrain de la loi manquerasous mespieds. Il ne me reste dès lors que l'ex-
pédient auquelj'ai recours à cette heure ; la production d'un mémoire.
fe souhaite que, retournant contre moi, mon dessein d'en appeler à la
justice, mes ennemis essaient d'invoquer son intervention ; alors du
moins il me sera donnéd'user des immunités et des dispositionsde la loi,

et la réparation qui m'est due, et la confusion des calomniateurs n'en
seront que plusprofondes,plus éclatantes.

A ce défaut, comme à défaut de la justice administrative quej'implo-
re, je ne me sentirai ni vaincu, ni désarmé, et mon opiniâtre vouloir
aura pour vengeurs,je l'espère, les échos de l'opinionpublique.

Grâce à l'amitié et aux agissements de son protecteur, le Sieur
Rousseau est arrivé du coup à la doublefortune de me remplacer dans
lafonction et dans le quartier oùje l'exerçais depuis bientôt dix ans. Il a
eu la satisfaction d'être à quelquespas de l'asile providentiel où depuis
longtemps il a son couvert, au besoin sa couche, et d'autres privilèges
encore.

Il a eu aussi le privilège sans précédentpeut être, de ne pas se sentir
sur le dos un censeur incommode dans l'Officier de paix de l'arrondis-
sement.

M. Lestiboudois n'apasfait les choses à demi ; sentant que son proté-
gé avait, peut être, besoin d'être à l'abri des regards indiscrets qui
avaient déjà menacé sa carrière, il a choisipour Officier de paix du 5e
Arrondissement lefrère même du Commissaire depolice Rousseau.

Ainsi, la police et ses exigences se traiteront en famille dans cette cir-
conscription. Ainsi, la plantureuse table des époux L..., et les agapes, où
M. Lestiboudois ne dédaignepas d'assisterpourrontcontinuer de réunir
les convives ordinaires qui, couvertspar la présence du suzerain, n'au-
rontpas à trop sepréoccuper des nécessités de leur service.

Ce n'estpas queje prétendefaire un crime à M. Lestiboudois d'avoir
accepté les invitations du Sieur Rousseau ;je comprends même qu'ilper-
mette que son office soit approvisionné par les succulents et réitérés
cadeaux de la Dame L... mais, avecplus de dignité et de respect de soi, il



eût compris que ces capitulations auraient pour résultat fatal d'être
étrangementcommentéesdans la rue Lacépède et ses alentours.

Si, pour combler les vides des exécutions, plus ou moins légitimes, des
fonctionnaires, réputés Bonapartistes, quifurentsacrifiés après le 4 sep-tembre, le Sieur Rousseau, par la tolérance dument éclairée du
Secrétaire général Dubost, avait été carrément introduit dans les four-
nées des nouveaux élus, M. Lestiboudois n'eût point dépassé alors les
limites de son droit absolu.

Maisabuserson chefd'emploisur la qualitéet les antécédents du can-didat, provoquer,par des imputationsmensongèresqui serontprouvées,
la révocation de celui dont les dépouilles étaient particulièrement à la
convenance du susdit candidat, c'était plus qu'un abus insigne, c'était
une double forfaiture envers le supérieur trompé, envers la victime
calomniée.

Tel est mon premier griefcontre lui qui a traîtreusement édifié sur
ma ruine laposition de sonprotégé, fe devais, àplus d'un titre, protester
contre ma disgrâce,je devais essayer de démontrer, qu'en me brisant, la
Républiqueavait tiré sur un de ses vieux soldat,Je lefis dans la plénitu-
de de ma conscience,parceque c'était la vérité et, qu'à l'occasion,je n'ai
jamais dissimulé mes sentiments. fe le fit parce que, dans des publica-
tions qui ontpassésous les yeux de l'Empereurje n'aipas craint de lais-
ser courir le souffle non équivoque de mes aspirations.

Un esprit de hauteportée, l illustre historien HenriMartin, ne s'y était
pas mépris, et, plus d'unefois, il m'a témoigné sa surprise de ce qu'un
Commissaire de police en exercice eût osé écrire avec une ferme indé-
pendance dépensée et d'appréciation. Après tout, lesfrères Piétri, tour à
tour mes supérieur, n'ignoraient ni mes tendances, ni mon cultepour les
dieux qu ils avaientservi, qu'ils avaient même invoqués lorsque l'intérêt
de leur avenir s'était trouvéenjeu.

Est-il nécessaire, à ce sujet, de démontrer, preuves en mains, qu'en
1848et1849, mon interventionefficace auprès d'amisaupouvoir, avait
été sollicitéau nom d'unefoi commune, et que, parles bons vouloirs misà leur service, les deuxfrères virent s'ouvrirla carrière qui les conduisit
à lafortune que l'on sait.

Dévoué au devoirjusqu'au sacrifice de la vie, j'étais corps et tête, auservice de ma fonction, mais j'avais le droit de réserver mon âme,
comme lefont à cette heure, avec moins de loyautépeut-être, nombre de
ceux qui servent la République.

Portéau bienpar nature et le SieurRousseau en est la démonstration
pour moi trop amère, mon temps, mes conseils, des soins même étrangers
à la charge, étaient constammentau service des administrés.



Pendant huit mois d'une crise épouvantable, j'ai eu, du moins la
satisfaction de recueillir, en égard, en témoignages de sympathie, en
offres deprotection, au besoin, lefruit du bien quej'avais semé.

Sous le bombardementprussien, comme sous la Commune, je n'ai
pas eu à déserter un moment le domicile, comprenant mon ancien
bureau. Les obus qui ont visité la maison, veuve de ses autres locataires,
n'eurentpas même, sur mafemme et sur moi, la puissance de nous inti-
mer la précaution, la prudencepar tant d'autres mises en pratique, de
nousfaire en un mot déserter nos couches habituellespour le séjour de
nos caves.

Cette évocation d'une fermeté de cœur qui fut trop rare, n'a ici
d'autre but que d'émettre cette thèse, à savoir que les lâches seuls conçoi-
vent ou imputentaux autres la conception des atroces desseins.

L'indignation quej'ai peine à contenir, rejette sur le Sieur Rousseau
lui même le complot qu'il m'a attribuépubliquement, d'avoir voulu le
faire arrêter et livrer aux sbires de la Commune. Le mobile et la portée
perfide de ce vomissement à l'heure où Paris était encore frémissant,
exaspérédes crimes de l'infernale association, sautent à l'esprit comme
auxyeux. Cet homme me connaîtassezpour que sa conscience lui mor-
dit le cœur à chacune desparoles échappées de ses lèvres.

fe le connais trop aussi pour n'avoirpas l'absolue conviction qu'il
caressait l'espoir de voir quelque janissaire zélé se jeter sur ma trace,
m'appréhender au corps et le délivrer ainsi des angoisses, des repré-
saillesqu'il redoute et qu'il sait avoir méritéespar sesfaits etgestesà mon
encontre. Heureusementpour lui que l'audace lui a manquéen chemin,
car il ne se doutaitpas vraisemblablement du bouclier que j'aurais à
opposerà ses insinuations venimeuses.

Il ne savaitpas, l'accusateurRousseau, quelle réponsej'avaisfaite le
27 mars à l'invitation de reprendre mes anciennesfonctions. Il ne savait
pas qu'alors qu'ilfuyait à travers champs le fantôme de la Commune,
j'étais auxpremiers rangs d'uneprotestation en faveur de l'ordre et de
la loi, et en butte auxfusillades des bandits de la place Vendôme. Il ne
savaitpas qu'aprèsavoir lu les versions odieuses desjournauxde l'anar-
chie, j'avais opposé un démenti indigné à leurs calomnies ; et, dans un
journal répondu, voué les actes et les hommes à l'exécrationpublique. Il
ne savait pas que l'un des membres les plus redoutés de cette même
Commune avait trouvé dans mon jeunefils ingénieur civil, le premier
citoyenpeut-être, qui eut résistéface àface à ses réquisitions.

Mais l'odieux épisode que je viens de caractériser ne serait, au dire
du Sieur Rousseau, qu'un spécimen des méfaits qu'il a eu à m'imputer.
C'est vers moi encore qu'il afait remonter la responsabilité d'un article



de quelques lignes inséré, en novembre dernier, au journal la Patrie endan8er article quejejure n 'avoir connu qu'après que Rousseau eûtfait
lecture au Bureau du Commissariat.

L'idéefixe de cet homme ou plutôt de sa tactique est de mefaire l'édi-
teur responsable, le bouc émissaire de tout ce que les feuilles, plus oumoins révolutionnaires, ontpu ressasseràpropos desfonctionnairesouagents de police qui n'avaient pas été submergés par la marée anti-
Bonapartiste.

C'est encore moi, ou bien mafemme, qui selon Rousseau et la Dame
L... serions les auteurs de lettres anonymes, versant sur eux d'ignobles
immondices.J'ai déjàfait allusion à cesprétendueslettres qui, disent ils,
auraient été adressées à M le Préfet de Police, et j'ai à signaler à leur
sujet, une divergence assez étrange entre les dires des accusateurs.Cherchant la signification des réserves réciproques, je me suis souvenu
qu'en novembre ou décembre 1870, un propos, venu par ricochetjus-
qu à moi, prétendant que le Commissaire Rousseau se targuait de
m'avoir enfin bridé. Ni la chose ni le mot ne mepréoccupèrentalors, parla raison queje me sentais abritépar le bon vouloir et l'intérêt de troishonorables membres du Gouvernement de la défense nationale.
N 'aurait-il pas fallu être doué d'ailleurs d'une prescience diabolique
pour avoir même le soupçon des œuvres et manœuvres qui, pour me dif-famer et ruiner ma cause, se nouaient, s'artisaient dans l'ombre. fe
savais avec quel zèle sympathique mes protecteurs s'occupaient de maréintégration dans la position perdue. fe savais que l'un d'eux, ayantqualitépour se montrer Dressant avait adresséà M. le Préfet Cresson ce
que j'appellerai une mise en demeure, à mon sujet et au sujet d'un
ancien collègue.fe savais également que le Préfetantérieurà M. Cresson
m étaitfavorable, et ce serait, paraît-il, lorsque les circonstances me sou-riaient ainsi quej 'aurais eu l'indignité, le crétinisme incommensurabled 'anéantir, de compromettre au moins mes rêves et mes espérances,
pour la satisfaction de débiter des sottises ou des saletés dans des lettres
anonymes ! M'accuser, me suspecter même est un outrage queje nepar-donnerai jamais. La connaissance de mon dossier et de celui du Sieur
Rousseau me donnerait sans doute la clefde cet infernalmystère, et c'est
pour cette raison quej'ai demandéet queje demande une enquête et la
production des deux dossiers énoncés.

Hicfecit cui Drodest dit unefaçon d'axiomejuridique F Toute hypo-
thèses sont dès lors autoriséespour les nécessités de ma défense. Qui medit que les armes retournées contre moi n 'ontpas étéforgéespar celui là
même qui les a maniées avec une aussiperfide dextérité.

fe le répète, les dossiers seuls seraientpour moi etpour l'administra-
tion, lefil qui permettrait de suivre, d'éclairer les détours de cet affreux



labyrinthe?Admettantencore que ces lettres soient l'œuvre de méchants
appartenant au quartier du jardin des plantes ou à tout autre, n'est-il
pas criminel de me les attribuer par ce seul et unique motif que cette
incrimination me sera funeste ? Là a été l'unique mobile du Sieur
Rousseau, qui n'ignorepas cependantque si sa vie nous est connue, en
légère partie, vingt personnes peut-être ontpu la fouiller bien plus pro-
fondément que nous. Une enquête en diraitplus encore, si j'en crois des
bruits venusjusqu'à moi. En ce qui me concerne, je ne sais à son sujet
que ce queje tienspersonnellementde la dame L... qui, mise enface de
moi, n 'oserait, je lepense, me démentir.

Le Sieur Rousseau, au surplus, n'ignore pas que je suis au-dessus
même du soupçon, et enprésence degens respectables, enprésence aussi
de personnes nous connaissant l'un et l'autre, je le défie d'oser repro-
duire ses imputations.J'ai hâte, je l'avoue, d'échapper à ce bourbier, et
pourtant,je suis contraint de retomber dans un second.

J'ai dit que ma vie avait étéfouillée par mes ennemis, les émissaires
de M. Lestiboudois et du Sieur Rousseau ont battu lepavé du quartierdu
Val de grâce ; maisj'ai des raisons de croire que la récolte n'a répondu
ni à leur espérances, ni à leur animosité.

Et, ce qui serait un indice des préoccupations qui les rongent, c'est
quepour la sauvegarde de son protégé Rousseau, etpour le salut d'une
cause qu'il a faite sienne, M. Lestiboudois a jugé nécessaire de faire
œuvre d'inquisiteur acharné, deporter ses mains, deplongerson regard
dans mon dossier du ministère de lajustice.

C'est au Sieur Rousseau queje dois cette révélation qu'il croyait inti-
midatrice, sans doute.

J'ignore, il est vrai, quelle moisson le Sieur Lestiboudois aura
recueillie de ce côté. je sais seulement que les infamies dontje meplains
en 1871, eurent une première édition dans les années 1848, 1849, et
même suivantes. Appelé, en avril 1848, au poste de Chefdu parquet du
tribunal de Gourdon (Lot), j'y donnai constamment la preuve, sinon
d'une compétence extrême, tout au moins d'unepersévérante et impar-
tiale équité. Je mepréoccupaisfortpeu si ces errementsdonnaient ou ne
donnaientpas satisfaction auxpassionspolitiquescontrairesde l'un des
arrondissements les plus agités du pays. La justice était mon guide, le
reste m'importaitpeu. Enjanvier 1849, une sorte dejacqueriefutfomen-
téepar les ennemis de laforme républicaine.

Le chef lieu fut envahi par des bandes en armes qui trouvèrent un
renfort dans la Ville elle-même. Les autorités civiles, militaires et judi-
ciairesfurent misent à une rude épreuve, je ne veuxpas le méconnaître.
Et pourtant, au milieu des défaillances dont j'étais environné, mon



mépris du péril, mon énergie luttèrentpour la loijusqu'au sein du pré-
toire de la justice. Les exigences, lespressions menaçantesavaientéteint
toutes les virilités etjusqu à la consciencedu devoir impérieux ; et cefut
à moi, magistrat de la veille, qu'incomba la charge, la tâche de sauve-garder l'honneurdufonctionnaire, la dignitéde la magistrature.

J'éprouve quelque honte d'avoir à évoquer ces tristes épisodes, qui,
deuxfois au nom de la Cour d'Agen, me valurent des témoignages de
satisfaction exprimés par son procureur général, M. Phiquepal, prési-
dent de chambre, et qui avait été le chefdu Parquet de la même cour dès
les premières heures de la république.

Ce quejefis alors, je l'eussefait sous l'empirepour l'accomplissement
du devoir ;je leferais encore, avec un zèle égal, pour la république nou-
velle.

j'ai assez montré que mon âme est inaccessible à l'intimidation, à la
peur.

Quoi qu'il en soit, les passions réactionnaires, les animositésperson-
nelles se courbèrent devant cette manifestation éclatante de mondévouementà l 'ordre, à la paixpublique, à la loi. Mais le temps empor-
ta d'un même vol et les effarements de la crainte et les tributs de gratitu-
de des jours de crise, et ceux qui m'avaient si peu imité dans le péril
retrouvèrentdans le calme toute leur audace et leur méchant vouloir. Il
ne mepardonnèrentpas la pusillanimité dontj'avais été le témoin. Les
dénonciations et les calomnies ne mefurentpas épargnées auprès du
Ministère de la justice.... etjefus brisé.

Mon successeur lui-mêmefit ensuite cause commune, on me l'a certi-
fié, avec lesplus acharnés de mes contempteurs, avec lejuge B... notam-
ment. Morts l'un et l'autre, j'épargnerai leur mémoire. Toutefois, en ce
temps là comme plus tard l'horizon n'était pas sans nuages. Demain
était toujours un problème, ilfallait donc mefermer le lendemain, me
clore, en un moi, l'avenir, je ne sais à quelles menées ténébreuses ils se
vouèrent, parce queje quittais temporairementle département.

f'y retournai avec les mienspeu de temps avant la nuit sinistre du 2
décembre 1851.

C'était revenir mejeter dans la gueule des loups, carje n'évitai l'exil,
et peut être pis, que, grâce à l'intervention, auprès de la Commission
mixte, d un camaraded'école, à lafacultéde Toulouse, d'un ami dont les
opinions étaient aux antipodes des miennes. Le Conseiller depréfecture
Carb.... se souvient de ma conduite et des gages donnés à la cause de
l'ordre en 1849, et on n'osa pas mefrapper,je n'appris queplus tard ce
queje devais à cette loyale intervention.



Enfin j'abandonnai le Lotpour Paris vers le milieu de l'année 1852.
Et c'est à Paris, comme je l'ai déjà dit, que le Préfet de police, M Piétri
aîné, recueillit en moi une épave des temps troublés, une victime des sen-
timentspolitiquesqu'il avaitpartagés.

M. Piétri avait d'autres tendances, d'autres vues que ses prédéces-
seurs ; sa maxime, son objectifétaient l'apaisement. Il me connaissait
depuis 20 ans et, après un noviciatqu'il crut obligatoire, il me confia la
mission acceptée, sous certaines réserves, qui était le plus en harmonie
avec mes études et mespenchants. Las de lapolitique et de ses retours, je
crus qu'un Commissariat depolice mepermettraitd'assurermon avenir
sansfaillir à mon passé. Jefus heureux surtout de pouvoir, fidèle à ses
conseils, à ses inspirations, être utile etfaire le bien. On sait combien le
Sieur Rousseau, dans ses mésaventures, eût à mettre à profit et les lati-
tudes de la consigne, et les entraînements de ma sollicitude pour ceux
qui souffrent.

Faut-il expliquermaintenantpourquoi le Préfet depolice, M. Cresson,
se montra si peu soucieux de se conformer aux désir de mes protec-
teurs ? Voici encore le mot de l'énigme.

M. Cresson, prenantpossession de la Préfecture depolice, avait trou-
vé en M Lestiboudois un ancien condiscipledu lycée de Versailles... Les
conséquences de cette rencontre se déduisent d'elles mêmes ...se préoc-
cupa-t-il de moi, comme, à lafin de décembre 1870, me l'affirmait, en me
pressant les mains avec effusion, le beaufrère et Chefde Cabinet de M
le Préfet, c'est ce que j'ignore parfaitement. Toujours est-il que je suis
resté échouésur la plage de la Préfecture depolice etj'ai quelques rai-
sons de supposer que, sans initier son chefaux mystères me concernant,
afin de ne pas courir la chance d'investigations compromettantes, M.
Lestiboudois se contenta, sans doute, d'opposer au bon vouloir de son
chef cette force qu'on dit souveraine, la force d'inertie, fe sais aujour-
d'hui que ces lignesfont honneur à M. Lestiboudois d'une réserve qu'il
n'eutpas.

Me résumant en quelques mots, j'oppose la dénégation la plus abso-
lue à toutes les dénonciations calomnieuses dontj'ai été l'objet et le mar-
tyr

... au sujet de Rousseau commede M. Lestiboudois, je n 'aijamais écrit
une ligne qui n'ait été signée de mon nom. Pour mieux dire, je n'ai rien
écrit, ni inspiré du tout quiput être l'objet de la moindre interprétation
fâcheuse à l'égard du Sieur Rousseau, pendant lapériode antérieure au
mois defévrier 1871.

Sijefus agressifalors, sije l'ai été depuis, c'estqu'avant, comme après,
je fus initié à bon nombre des faits qui constituent le dossier de mes
griefs, mais, écœuréquejefus toujourspar les turpitudes anonymes,j'ai



constamment écrit à visage découvert. Et, à visage découvert encore, je
persévère à demanderune enquête avecproduction du dossierdu Sieur
Rousseau, ainsi que des dossiers me concernant qui sont à la préfecture
de police et au Ministère de la justice, duquelj'ai relevé en ma qualité
d'ancien Commissaire et d'ancien Procureur de la République.

A défaut d'une enquête ...je demande la comparutionsimultanée de
toutes parties devant un fonctionnaire chargé de nous entendre et de
faire rapport. Ce tempéramentd'une équité vulgaire montrera,je l'espè-
re, la nécessité d'une enquête administrativeque sera la réhabilitation
ou la confusion de qui de droit.

je ne me dissimulepas que j'eusse tourné bien des difficultés, aplani
bien des obstaclesgraves si, mettant l'habilitéà laplace de la conscience,
de la probité rigide, je m'étais ingéniéà laisser M. Lestiboudois hors de
procès et à diriger exclusivementmes attaques et mes légitimes récrimi-
nations contre le Sieur Rousseau.

Cet expédient, cette capitulation ne m'ontpas semblé de bonne loya-
le guerre défensive.

Solidaires, comme ils le sont à mes yeux, d'agissements élaborés de
concert, je me serais jugé le plus méprisable des êtres de songer à me
déroberdevant le suzerain, devant le chefd'emploi, afin de mieux écra-
ser le comparse. J'ai un bouclier, ma conscience..., j'ai un levier, la véri-
té... et sans lâcher compositions, armé de ce double engin, je me sens
d'une volontéà essayer de soulever un monde.

Or, le monde, les individualités queje bats en brèche, m'aurontparle
poids d'un fétu, parce que, dans ma ferme croyance, les puissants aux-
quels s'adressentmon appel, mes doléances, m'entendront, et, selon leur
coutume, s'inspirerontde la plus rare et de la plus noble des vertus... de
l'esprit dejustice.

Paris, ce 17juillet 1871.
j B. Cessac.

Ancien Commissaire de Police de la Ville de Paris
rue des Feuillantines, n0101

Jean Pierre GIRAULT



Notes

1 - L'empereur Napoléon III ayant résolu d'écrire la vie de Jules César, une portion de son
ouvrage devait nécessairementêtre consacrée à la guerre des Gaules. Sous le nom de
Commission de topographie des Gaules, un corps de savants fut constitué, qui fut char-
gé de recueillir toute la documentation nécessaire. En particulier, il s'agissait pour la
Commission d'identifier les principaux points sur lesquels César ou ses lieutenants
eurent à soutenir des combats. Comme méthode de travail, la Commission ajouta à la
critique littéraire des textes, qui seule avait prévalu jusqu'alors, les fouilles directes dans
l'intérieurdu sol. Et ce fut là une heureuse initiative. Si cette manière d'opérer ne donna
pas, dès l'abord, tous les résultats attendus, si certains points indiqués par la
Commission durent plus tard être révisés, il serait souverainement injuste de déprécier
les efforts qui furent alors tentés.

2
-

Cette commission était dirigée par le général Creuly, du génie, et Alfred Jacobs, de
l'Ecole des Chartes.

3 - Cessac (J.B.).
-

Etudes historiques, Uxcllodunum, aperçus critiques touchant l'examen
historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodunum, de
MM. le Général Creuly et AlfredJacobs. Extraitde la Rev. des Soc. Sav. des Départements,
février 1860, Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1862, in-8°, 79 p.
-
Cessac (J.B.).

-
Etudes historiques. Commentaires de César. Uxellodunum.Notices com-

plémentaires touchant l'examen historique et topographiquedes lieux proposés pour
représenter Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1862, in-8°,
31 p.

- Cessac (J.B.).
- Lettre au directeur du Collège Sainte-Anne à Augsbourg. Moniteur

Universel, 6 mars 1863.

-
Cessac a.B.).

-
Un dernier mot sur Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur,

Palais-Royal, 1863, 47 p.

- Cessac (J.B.).
-
Mémoiresur les dernièresfouilles d'Uxellodunum. Paris, Dentu, 1864.

-
Cessac (J.B.).

-
Etudes Historiques, commentairesde César, observations touchant les

fouilles exésutéesà Luzech. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1864, 16 p.
-

Cessac (J.B.).
-

Uxellodunum, fouilles exécutées à Luzech, a Capdenac et au Puy-
d'Issolud. Paris, Dentu, 1865.

- Cessac (J.B.), Bial (Paul), Lunet (Abbé).
-

A propos d'Uxellodunum. Congrès arch. de
France, XXXII, 1865, p. 437-440 et 443-450.

- Cessac (J.B.).
-
Notes sur les fouilles exécutées à Puy-d'lssolu. Rev. des Soc. Sav., 1866, p.

464, 569-570.

- Cessac (J.B.).
-

Le véritable emplacement d'Uxellodunum démontré au moyen des
fouilles. Manuscrit à la bibliothèque du Musée de l'Homme à Paris, daté de 1866, 14 p
7 pl.

- Cessac (J.B.).
-

Mémoire sur les dernièresfouilles d'Uxellodunum, (Mémoire lu à la
Sorbonne en 1866). Paris, Imp. Impériale, 1867, in-8°, 17 p.
- Cessac (J.B.).

-
Le véritable emplacementd'Uxellodunumsous les auspices de la Soc.

d'Emulation du Doubs. Comm. Rev. Soc. Sav., 1867, p. 48-50.

4
-

Note sur les fouilles exécutées à Puy-d'lssolu. Rev. des Soc. San, 1866, 4e série, t. III, p.
p. 569-570. Une autre note se trouve p. 464.

5
-
Un double se trouve au Service Régional de l'Archéologie à Toulouse dans le dossier du
Puy-d'Issolud..



AURELIE ESTIVAL (1865-1892)
Une féministe avant l'heure

Vers 1880 George Sand est déjà morte en «
bonne dame de Nohan

»après une existence parfois agitée, et Colette, qui n'est alors âgée que de
7 ans, n'a pu encore faire scandale avec ses « Claudines

». Les femmes qui
avaient eu un sursaut d'émancipation au moment de la Révolution ont
été ramenées à des sentiments que nous appellerions maintenant plus
politiquement corrects par l'action conjuguée du Code Napoléonien,
qui fut d'une certaine manière la vengeance d'un

« cocu », de l'Eglise et
de la bourgeoisie bien pensante. Aussi dans les campagnes du Lot, loin
de l'influence de la capitale, on s'attend peu à trouver des revendica-
tions teintées de féminisme. Il faudra, en fait, les bouleversements de la
première guerre mondiale pour que les femmes se redécouvrent, au
fond, les égales des hommes, même si déjà elles avaient fait quelques
relatives conquêtes.

Pourtant un paquet de lettres échelonnées de 1883 à 1889
- paquet

accompagné d'actes officiels qui permettaientde mieux comprendreles
lettres, le tout échappé par miracle à la manie qu'avait la précédente
occupante des lieux de faire le nettoyage par le vide

- m'a fait découvrir
chez une jeune fille, dont je ne connaissais en fait que le prénom, un
caractère déjà féministe avant la date.

Aurélie Théodora Estival est née le 13 février 1865 et a passé les
débuts de sa courte vie à Lacave, gros bourg au bord de la Dordogne, où
ses parents étaient instituteurs. Sa famille cependant ne correspond pas
tout à fait au modèle des instituteurs laïques de la deuxième moitié du
1ge siècle. Père et mère sont extrêmement pieux et malgré un sens très
aigu de l'économie ils offriront à leur fille un harmonium pour qu'elle
puisse accompagner les messes. Les parents non seulement sont vou-
voyés par leurs enfants, ce qui est alors normal, mais eux aussi vou-
voyent leurs deux filles, même s'ils se montrent très tendres dans les
quelques lettres qui subsistent d'eux. Le père est issu d'une famille de
propriétaires terriens qui a fourni plusieurs prêtres, et avant de rentrer à
l'école normale de Cahors il a fait ses études au lycée et restera toute sa
vie un très bon latiniste. La mère, elle, est issue de la famille des Des Plas,
de la branche des seigneurs de Béduer, mais son grand-père, s'il signe
«

Noble Valentin Des Plas
» n'est qu'un cadet sans fortune qui va mourir



en 1782 laissant un fils de trois ans. Celui-ci orphelin de mère à 15 ans
grandira au milieu des troubles de la Révolution. Il n'apprendra jamais à
écrire, soit par pauvreté, soit parce que l'enseignement dans les cam-
pagnes a été alors désorganisé. J'ai rencontré par ailleurs, dans des
familles où depuis des générations les parents étaient instruits, d'autres
cas d'enfants nés vers 1780 et qui sont illettrés. Ce père que l'on trouve,
dans sa jeunesse, domestique dans un moulin puis plus tard propriétai-
re d'un autre moulin a voulu donner à sa fille l'instruction qui lui avait
fait défaut. Elle passera son brevet simple au couvent de Fons, puis en
1860 le brevet de capacité pour l'enseignementprimaire qui lui permet-
tra de devenir institutrice de 2ème classe.

Aurélie est l'aînée des trois entants de la famille mais ce n'est pas
pour elle un avantage. Elle a en effet un frère, Marcel, d'un an et demi
plus jeune qu'elle qui, outre le fait alors d'être un garçon, se montre très
vite un élève surdoué et sa famille le voit déjà, en rêve, intégrer l'Ecole
Normale Supérieure. Seulement à l'âge de 15 ans il va se noyer pour
s'être trop vite plongé dans les eaux froides de l'Ouysse. Aurélie a tou-
jours comme modèle ce frère mort trop tôt et dont elle parle souvent
dans ses lettres à sa jeune sœur Gabrielle, de plus de 10 ans sa cadette,
elle aussi très douée puisque, lorsqu'elle rentre à 11 ans au collège de St
Céré, on la fait au bout de deux mois entrer dans la classe supérieure,
avec des élèves de 16 ans ce qui ne l'empêche pas de tenir la tête de la
classe mais, selon Aurélie, en travaillant souvent en amateur et seule-
ment ce qui lui plaît. Il semble que la famille ait privilégié les études du
fils et Aurélie reprochera à ses parents de s'être trop peu souciés de son
éducation, en les priant de ne pas commettre la même erreur pour
Gabrielle. Car il y a dans ses lettres un curieux contraste. D'un côté elle
est pleine de tendresse a l'égard de ses parents et multiplie les marques
de respect et de l'autre elle affirme sa personnalité en leur disant très
nettement ce en quoi elle n'est pas d'accord avec eux.

Par exemple
: ses parents qui ne doivent pas être dans la misère et

vivent de façon très simple, s'épuisent à chercher d'autres sources de
gains. Le père et la mère donnent des répétitions à des enfants de
familles sans doute aisées, de plus le père enseigne le latin en cours par-
ticuliers et sert aussi d'intermédiaire à des négociants. Cet argent qu'ils
n'utilisent pas ils le prêtent comme c'était encore la coutume. Leur fille
essaie de leur faire comprendre qu'il y aurait des placements plus sûrs
d'autant qu'ils ont eu des difficultés avec des débiteurs insolvables et
que, pour ne pas tout perdre, ils ont dû racheter une maison en Aveyron,
puis une autre beaucoup plus importante à Lacave ainsi qu'une petite
propriété où ils ont mis un fermier, et que, selon leur fille, ils y ont «

lais-
sé des plumes

» tout en se faisant des ennemis et des envieux. « Pourquoi



être si intéressés ? »
leur écrit-elle

« pourquoi cette inquiétude fiévreuse
qui vous mine continuellement ?... Vous n'êtes pas obligés de laisser une
fortune à vos enfants... Je tâcherai de vivre avec une belle position, et
quelque mille francs de plus ou de moins m'importent peu ».

Plus loin,
sans doute en réponse à une explication de ses parents, elle écrit

: « ma
situation me servira de dot ». Peu de jeunes filles de 20 ans devaient alors
parler ainsi.

En fait on sent dans ses lettres qu'elle éprouve un certain complexe à
être la moins brillante des trois enfants. Au lieu de se décourager elle
répète, comme un refrain dans ses lettres, qu'avec beaucoup de travail
elle pourra compenser son manque de dons. Son cursus scolaire est,
pour l'époque, normal

:
certificat d'études à 14 ans, brevet simple à 16

ans. Par contre on est surpris que ses parents, instituteurs, l'aient
envoyée à Notre-Dame du Calvaire à Gramat.Je n'ai retrouvé que le bul-
letin de 1881 et il est assez significatif. Si elle est première en mathéma-
tiques et en orthographe,aux rubriques politesse et piété elle n'a « qu'as-
sez bien,

» et à celle tenue et bonnes manières « peu formée
» ce qui est

en contradiction avec ce qu'on sait de l'éducation familiale. En fait ce
sont avant tout les sciences qui l'intéressent

-
bien que, dans toute sa cor-

respondance, je n'aie pu trouver qu'une faute de genre sur un mot rare
et un pluriel oublié. Douée d'esprit critique elle a dû parfois avoir
quelques difficultés avec les religieuses et dans une lettre de 1887 où elle
demande à ses parents d'envoyer Gabrielle à St Céré elle écrit

:
«Je vois

combien mes études ont été mal dirigées... il est impossible d'en faire de
bonnes dans un couvent ».

En 1884 elle est reçue au brevet de capacité à l'enseignement primai-
re qui aurait dû être pour elle une fin en soi, du moins dans l'esprit de
ses parents. Ceux-ci, à ce moment là, se débattent avec les difficultés que
leur crée un débiteur insolvable et ne parlent pas de financer la suite de
ses études. C'est en plus une époque où l'on manque d'institutricespour
les écoles de filles que l'on crée et il y a, dans la correspondance adres-
sée à son père, une lettre d'un ancien inspecteur primaire du Lot qui lui
demande de lui trouver, pour son département déficitaire, des institu-
teurs, même sans le brevet, qui, s'ils sont sérieux, seront vite titularisés et
lui propose de trouver une belle place pour Aurélie si elle veut venir
dans son département. Au lieu de profiter de l'occasion elle va affirmer
son esprit d'indépendance et se fixera comme but de devenir profes-
seur de Sciences dans les Ecoles Normales et ceci tout en travaillant. Elle
sera en 1885 institutrice adjointe à l'école primaire supérieure de St
Céré, puis de 1886 à 1888 maîtresse adjointe déléguée à l'école normale
de Mende.



C'est de cette époque que datent la majeure partie des lettres retrou-
vées. La situation de déléguée rectorale à l'Ecole Normale n'a alors rien
d'agréable. Les déléguées assurent aussi bien les cours que les sur-
veillances et doivent demeurer dans l'école. Les dortoirs ne sont pas
chauffés et si Aurélie a pu installer un poêle dans sa chambre elle recon-
naît que lorsque le matin elle laisse tomber quelques gouttes d'eau
celles-ci gèlent aussitôt sur le sol. Enfin si au bout de trois ans on n'a pas
été reçu au professorat ou à Fontenay on est remercié. Certaines
remarques sont amères

: «
Il ne fait pas bon être déléguée par le temps

qui court. On vous accable de travail et encore vous ne pouvez pas vous
plaindre de peur d'avoir de mauvaises notes administratives.

» Ou plus
tard

: « notre position de déléguée en général est bien menacée et il fau-
dra travailler à corps perdu pour se voir peut-être renvoyée à la fin de
l'année ». Parfois, dans quelques lettres, elle semble se décourager si on
y regarde de près cette crise se situe au moment où sa mère ou sa sœur
oublient de lui écrire. Elle ne demande pourtant à chacune qu'une lettre
par quinzaine. Mais ce découragement dure peu. Il serait trop long de
relever tous les passages qui la montrent bien décidée à lutter. Le plus
typique, dans le langage emphatique alors à la mode, me semble celui
qui se trouve dans la lettre envoyée à sa sœur après un échec en 1887

« Vois-tu, Gabrielle, nous avons besoin de réussir toutes les deux non
seulement pour avoir une belle position que nous aurons méritée par
notre travail mais encore pour montrer que nous avons autant de capa-
cités que bien d'autres qui ont un orgueil superbe et qui moralement ne
valent pas grand chose. Notre cause est celle de l'honnêteté et du bon
droit et nous triompherons ». Quand elle voit approcher ce qu'elle
nomme son « épée de Damoclès », c'est-à-dire le renvoi au bout de trois
ans, elle écrit

: « Si je ne réussis pas et que je sois renvoyée je travaillerai
quand même jusqu'à ce que j'obtienne mon professorat, je suis jeune et
forte ». Cette attitude, alors qu'elle serait sûre d'avoir un poste d'institu-
trice, a une source que nous nommerions maintenant très féministe

:

elle refuse d'être considérée comme inférieure. Peu avant de passer en
janvier 1888 le certificat d'études pédagogiques elle ironise. « Les gens
du monde disent toujours « c'est une institutrice » ou bien si quelqu'une
de nos pareilles leur plaît par sa distinction

« c'est dommage qu'elle soit
une institutrice ». Une fois reçue à l'examen elle prévient ses parents :

«Je n'accepterai pas un poste de campagne, à moins de n'avoir que cela
pour vivre ». « Je n'irai pas m'encroûter dans un trou de campagne sans
matériel et sans direction, en sciences le matériel est nécessaire. Je ne
veux pas abandonner le professorat, ce qui est commencé doit se termi-
ner ou bien c'est une espèce de suicide moral ».



Ce qu'elle craignait arrive. N'ayant pas été reçue au bout de trois anselle accepte alors ce qui est à ce moment-là un exil, un poste à Ajaccio. Il
y a dans les papiers un acte de délégation signé J. Buisson et on ne peutqu'admirer la courtoisie de ce représentant du ministère.

« Ce n'est que
par une mesure exceptionnelle de bienveillance qu'après l'échec que
vous avez subi cette année au professorat j'ai consenti à vous confier
une nouvelle délégation. Mais je vous rappelle que vous devez vous pré-
senter à la session de l'année prochaine et que si vous subissez le même
échec l épreuve que je tente aujourd'hui serait définitivement la derniè-
re ». Le tout se termine cependant par : «

l'assurance de ma considéra-
tion très distinguée

». L'éducation nationale d'alors ne serait-elle pas plu-
tôt misogyne ? Par contre ce même J. Buisson lui renouvellera l'année
suivante sa délégation sans aucun commentaire !

A partir de là je n'ai retrouvé que deux lettres. C'est dommage car le
soleil de la Corse rend Aurélie plus optimiste que le rude climat de
Mende. Envisageant un échec elle écrit

:
«Je retournerai encore sur les

rivages de l hospitalière Corse, avec mon aimable directrice et mes gen-tilles élèves
». Elle qui à Mende tremblait à l'idée de l'épée de Damoclès

qui la menaçait ironise
:

«Je n'ai pas peur d'être renvoyée car j'ai de
bonnes notes administratives et on a besoin de personnel étant donné
que beaucoup de professeurs demandent des congés ou prennent les
Ecoles Supérieures

». Enfin elle revendique pour l'égalité des sexes ; par-lant des délégués à élire pour le congrès elle proteste : «
Il n'y aura quedes hommes de nommés. Messieurs les professeurs ne sont guère

galants pour les dames... C'est le cas de dire
:

Là où sont les coqs les
poules ne chantent pas ».

Par la suite plus de documents administratifs ni de lettres. Seule unelettre de félicitations d'une de ses élèves de Bastia apprend qu'en 1891
Aurélie est enfin arrivée à son but et a été reçue à l'examen du professo-
rat. Ironie du sort, en octobre 1892 le fléau d'alors, la typhoïde, venaitl'emporter. J'ai essayé de retrouver sa tombe dans le village où elle fut
enterrée mais le cimetière a été démoli pour laisser place à un parking.
Quant à sa sœur qu'elle avait tant poussée à utiliser ses dons, après de
brillantes études elle abandonna la préparationà Fontenaypour faire cequ'elle croyait être un riche mariage. Quatorze ans après elle se retrou-
vait veuve avec deux enfants et seul l'héritage de ses parents lui permit
de payer les dettes de son mari. Les histoires vraies se terminent souventmal.

Paulette AUPOIX



SORTIE DU 6 JUIN
(Monflanquin, Villeréal,
Beaumont-du-Périgord)

Trois bastides au programme de notre traditionnelle sortie de prin-
temps. Deux en Agenais, une en Périgord.

Trois «
villes nouvelles

» créées dans la deuxième moitié du XIIIe
siècle. Les deux premières fondées par le comte de Toulouse Alphonse
de Poitiers, frère de saint Louis

:
Monflanquin (1252) et Villeréal (1265).

La troisième, Beaumont, par le sénéchal du roi dAngleterre (1272).

Ces trois agglomérations présentent les caractères propres à toutes
les bastides. Elles ont aussi des points communs entre elles une impo-
sante église fortifiée, des

« cornières »
partiellement conservées autour

de la place centrale, un certain nombre de maisons remises en valeur
par la restauration des façades (pierre ou colombages). Deux d'entre
elles ont perdu leurs fortifications (quelques vestiges subsistent à
Beaumont). Villeréal, pourtant en terrain plat, n'a jamais été ceinte de
murailles

;
elle était relativement protégée par un fossé périphérique

aujourd'hui comblé. Mais l'atout majeur de Villeréal est d'avoir su
conserver sa vaste et superbe halle, surmontée d'un étage qui abritait
jadis l'administration consulaire.

La visite de Monflanquin, guidée par Claude Pons, parfait connais-
seur de la bastide et de son histoire1, devait occuper largement la mati-
née. Jusqu'à l'heure du déjeuner où une cinquantaine de convives se
sont retrouvés dans le cadre champêtre du Moulin de Boulède2.

A Villeréal, puis à Beaumont, c'est le vice-président qui se chargea de
la conduite du groupe pour présenter le patrimoine architectural de ces
deux bourgs. Avec, il faut bien le dire, une délectation particulière pour
Beaumont.

Il est vrai que l'église de cette bastide périgourdine mériterait à elle
seule un détour. Son aspect est celui d'une forteresse, avec sa tour à
mâchicoulis, sa bretèche défendant la porte sud et ses archères cruci-
formes. On s'attarda sur la frise historiée qui court au dessus du grand
portail occidental, curieux exemple d'une survivance tardive de l'icono-
graphie romane à la fin du XIIIe siècle. On y reconnaît une chasse au cerf



(l'animal est poursuivi par des chiens et un cavalier armé d'un arc), les
quatre symboles des évangélistes, deux animaux mythiques, un droma-
daire, une tête grimaçante, une sirène... Autant de représentations
mêlant naturalisme et symbolisme.

Il convenait ensuite de voir la seule porte qui a survécu à la destruc-
tion de l'enceinte fortifiée. De cette dernière il reste quelques pans de
muraille de part et d'autre de la porte rescapée.

Pour terminer l'exploration de Beaumont, il n'était pas superflu de
parcourir quelques rues et ruelles à la recherche des derniers vestiges
des XIIIe et XIVe siècles, tout en découvrant de-ci de-là certains détails
insolites ou pittoresques.

Notes

1. Il est le coauteur d'une excellente plaquette sur Monflanquin et l'animateurd'une revue
mensuelle locale éditée par la M.J.C.

2. Etablissement digne de sa réputation, judicieusementsélectionné par Mlle Denjean.



BIBLIOGRAPHIE

DE LA VOIE ROMAINE A L'AUTOROUTE.
DEUX MILLENAIRES D'HISTOIRE ROUTIERE.

par Christiane Constant-Le Stum et Etienne Baux.
Archives départementales du Lot, 1999, form. 21x29,5, 140p.

On ne peut entreprendre cette recension sans émotion. Il s'agit en
effet du dernier dossier établi par deux complices de longue date

:

« notre »
archiviste, Christiane Constant qui vient de nous quitter et à

laquelle notre bulletin rend hommage, Etienne Baux, agrégé de
l'Université, chargé de cours au Mirail et responsable du service éduca-
tif des Archives.

Cette présentation du réseau routier de notre département ne doit
pas nous faire perdre de vue que le Quercy s'étendait sur une partie du
Tarn-et-Garonne jusqu'à Moissac et même au delà de Montauban jus-
qu'au Toulousain. On peut la considérer comme une esquisse sur « la
longue durée », expression savante qui fait sourire R. Fossier. Les trois
derniers siècles sont naturellementprivilégiés en raison de l'importance
accordée aux voies de communication et de la richesse de la documen-
tation.

L'ouvrage s'articule ainsi en sept chapitres 1
:
l'apport de Rome, 2

chemins et itinéraires médiévaux, 3
:
le retour de l'Etat, 4 le XIXe siècle,

progrès décisifs et ouverture, 5 la vie de la route, le temps des voitures,
6

:
le temps des cycles et de l'automobile, 7 aujourd'hui. Enfin, une

brève conclusion et, comme il se doit, les deux rubriques Sources et
Bibliographie.

Le chapitre sur les voies romaines s'inspire tout naturellement de la
thèse complémentairedu regretté Michel Labrousse, et permet d'insister
sur le rôle de Cahors ville-carrefour et sans doute ville sainte Divona
cadurcorum.

Le deuxième chapitre sur les temps médiévaux nous fait découvrir
un réseau très ramifié et très fréquenté mais ne bénéficiant que de peu
de sollicitude de la part des puissants. Les piétons, les animaux de bât,
parfois en longue file, l'emportaient sur les charrettes utilisées par
exemple pour le transport du bois de chauffage vers la ville ou encore
de cloches, cette fois de la ville vers une paroisse rurale.



Les chemins de pèlerinage ont particulièrement retenu l'attention
des historiens. Le lecteur non initié se gardera d'y voir des itinéraires
spécialisés, presque réservés aux dévots de saint Jacques et de la Vierge
Marie. Le vocabulaire des chemins est devenu très riche à la fin du
Moyen Age, il ne doit pas nous abuser.

Le grand chapitre sur « le Retour de l'Etat
» a bénéficié d'une docu-

mentation exceptionnelle et déjà technique dès le XVIIIe siècle. Les
intendants eurent parfois recours à la corvée des grands chemins. Cette
contrainte fut mal supportée par les paysans qui ne voyaient pas l'inté-
rêt des relations lointaines. Curieusement, les «

Ateliers de charité
»

de
l'Assemblée de la Haute Guyenne conduits par des notables dépourvus
de connaissances techniques furent parfois plus efficaces que les Ponts
et chaussées du roi.

Cette recension déjà longue ne peut livrer l'entier contenu de l'ou-

vrage. J'ai souvent négligé les équipements et les usagers, le passage de
la traction animale aux véhicules à moteur...

Il faut rendre grâce à la Direction départementale de l'Equipement
qui a transmis aux auteurs une généreuse documentationet au Conseil
Général qui a accepté le dossier tel qu'il avait été conçu, faisant une large
place aux cartes et aux dessins et encore aux photographies, même en
couleur. Cette forme de mécénat n'est pas vraiment banale.

Peut-on envisagerdes prolongements à cette enquête si bien condui-
te et à ses résultats grâce à l'harmonieuse complémentarité du texte et
des illustrations ?Je vois deux possibilités

:
d'abord, une enquête plus

poussée sur la toponymie des abords de la route. Par exemple, il n'est
pas indifférent de rencontrer sur le tracé de la voie romaine de Rodez à
Périgueux, juste avant son entrée en Périgord une Maygho rocha !

paroisse de Gignac, et l'on sait l'importance des « Maison Rouge ». Une
auberge y est d'ailleurs attestée en 1492.

Ensuite, les Vitarelles, le plus souvent sur les grands chemins.
Bitarela seu diversorium vocatum del Betz à Labathude

;
Jean del Betz,

hoste, y réside en 1495. Après l'édit de Villers-Cotterêts, un notaire scru-
puleux fit de las bitarelas de Crayssac «

les hostelleries de Crayssac ».

Citons encore l'ancien nom de Villesèque
:

Pemdas, du gaulois, cin-
quième (lieue) et enfin un inquiétant Curebourset, près de Concorès,
sur un chemin médiéval de Cahors à Gourdon.

Nos auteurs se sont intéressés aux relais et particulièrement à celui de
Pélacoy sur le grand axe nord-sud traversant le département. La maison
du maître de poste et ses dépendances ont été remarquablement
conservées. En ce cas, qui ne doit pas être exceptionnel, une hôtellerie
médiévale avait précédé le relais. En 1489, Jean Roqueta, hoste de



Pélacoy, achète pour 40 livres de draps. Lui-même ou son successeur du
même nom avait épousé une fille noble mentionnéeen 1516.

Des maîtres de poste, le grand public n'a guère retenu que le nom de
Drouet, le maître de poste de Sainte-Menehould qui contribua à l'arres-
tation de Louis XVI à Varennes. Il vaudrait la peine de s'attacher à ces
dynasties, de s'intéresser à leurs activités spécifiques et certainement à
d'autres et encore à leur réseau de parenté, au développement de leur
patrimoine ou à leurs revers de fortune. Grâce aux registres des notaires
de l'Ancien Régime cette étude paraît réalisable et pourrait tenter un étu-
diant...

Jean LARTIGAUT.

LA NAISSANCE DE L'ART.
GENESE DE L'ART PREHISTORIQUE

DANS LE MONDE
par Michel Lorblanchet. Editions Errance, 1999, form. 18,5x25, 304p.

Directeur de recherche au C.N.R.S. et préhistorien, notre collègue
publie le fruit de ses études et de ses réflexions sur l'émergence de l'art
rupestre dans le monde.

L'ouvrage commence par un exposé, assorti d'un examen critique,
des diverses théories formulées par les préhistoriens sur la naissance de
l'art. Puis il analyse longuement l'évolution de l'expression artistique,
depuis la collection des «curiosités naturelles» (fossiles, roches, pierres
rares...) et la création des premiers objets (outils, figurines...), jusqu'à
l'apparition du grand art rupestre dans les différentes régions du
monde.

Le point de vue de l'auteur, comme il le précise lui-même, est celui
d'un archéologueplutôt que d'un historien de l'art. Il expose avec clarté
les progrès et les incertitudes de la recherche. Pour sa part, l'art pariétal
est né de

« la rencontre d'un pouvoir créateur et d'une culture métaphy-
sique » ;

il exprime l'identité ethnique et culturelle tout en s'affirmant
par la

« sanctuarisation »
de l'espace.



LA PIETE POPULAIRE EN FRANCE.
REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Sous la direction de B. Plongeron et P Lerou. Tome VII.
Aquitaine-Charenteset Midi-Pyrénées.

EditionsBrepols, 1998, form. 16x24, 258p.
Cette collection, publiée dans le cadre des activités du C.N.R.S.

(Histoire religieuse moderne et contemporaine) est un instrument de
travail qui permet des études comparatives et des échanges entre cher-
cheurs, tout en faisant connaître leurs travaux sur le plan international.

Croyances et pratiques religieuses sont présentées à travers les écrits
concernant la piété populaire de la fin du Moyen Age à nos jours, parus
depuis i960 (ouvrages, articles de revues, travaux universitaires).

Dans ce volume, qui englobe le Sud-Ouest de la France, la seconde
partie intéresse six départements de la région Midi-Pyrénées

:
Ariège,

Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot et Tarn-et-Garonne. Le Lot
est représenté par 129 références diverses (lieux de culte, pèlerinages,
fêtes populaires, confréries, objets de culte, etc.)

REVUE QUERCY RECHERCHE
Nu 96, avriljuin 1999

On notera particulièrement l'article de Florent Hautefeuille
« Structure de l'habitat rural et territoires paroissiaux en Bas Quercy du
VIle au XIVe siècle ».

Notre collèguey résume l'importante thèse de doctorat qu'il a récem-
ment soutenue à l'Université de Toulouse-Le Mirail. On retiendra de ses
conclusions que la paroisse, attachée à l'habitat dispersé, est restée « une
structure d'encadrement faible mais vivace ». Ce n'est qu'au XIIIe siècle
que les juridictions civiles se mettent en place et finiront par se super-
poser à la paroisse. L'absence de correspondanceentre paroisse et com-
mune, qui avait étonné l'auteur, peut sans doute s'expliquer par «

la
dichotomie entre un mouvement d'encellulement villageois incomplet
et un mouvement de structuration des paroisses qui s'est opéré de façon
autonome, focalisé sur le semis des mas ».

Au sommaire du même numéro
-
Evolution des techniques truffières, par Pascal Byé;

-
Expressions quercynoises,dictons et maximes oubliés ou délaissés, par
Gabriel Maury. Et du même auteur Petits aménagements pratiqués en
Quercy dans les murs de clôture.



- La place des bœufs et des vaches de travail dans l'agriculture lotoise
entre 1900 et 1960, par Catherine Rome.

- Un ensemble de murettes, cayrous et gariotes au lieu dit les vignes
(Lauzès) par J.L. Obereiner.

- Josepon et l'empereur, par Pierre Verlhac (présenté par G. Bazalgues).

-
Toponymie quercynoise les invasions germaniques et les noms de
saints, par Gaston Bazalgues.





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

SÉANCE DU 1er avril 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M. Marcel Ayroles, d'Aynac.

Nouveaux membres

- M. Robert Albagnac, de Corn.

- M. Claude Salat, de Bétaille.

- M. François Baby, de Caraman (Haute-Garonne).

Congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes
Languedoc, Pyrénées-Gascogne.

Il se tiendra les 25, 26 et 27 juin à Saint-Gaudens. Thème géné-
ral Les hommes et leur patrimoine en Comminges (identités,
espaces, cultures dans l'histoire et l'actualité du Comminges et
des Pyrénées centrales).

Réunion régionale de généalogie

La section lotoise de l'ARHFA organise le 1er mai une réunion
régionale à Cardaillac.

Ouvrages reçus
-

Douelle et Cessac en Quercy, par Janine Couderc (Ed. Club Arc-enciel
de Douelle).

-
Rocamadour. Un prêtre raconte la roche mariale, par Jean Rocacher

(Ed. de lAtelier, collection
« Regarder autrement »).

Ouvrage à paraître
De la voie romaine à l'autoroute. Deux millénaires d'histoire

routière, par Christiane Constant-Le Stum et Etienne Baux.
Editeur

:
Archives du Lot.

* Présents Mmes Bouyssou, Cole, Mercadier, Revellat, Rossignol, Thouvenin.
Mlles Cavaroc, Denjean, Desseaux, Lherm, Mercadier. MM. Bouyssou,
Bouzerand, Brugnera, Dalon, Davezac, Deladerrière, Delmon, Gérard, Houlès,
Lapauze, Lufeaux, Ramos, Sussmilch.



Communications
GÉOLOGIE DE PUY BLANC, COMMUNE DE CAMBES (Mme Lefavrais-Raymond)

Auteur de la carte géologique de Figeac, notre collègue s'est intéres-
sée au problème des crues dans le secteur de Puy Blanc lors de pluies
prolongées. Ce secteur est entouré de failles dont les couches plongent
vers le Sud. L'eau tombant au Nord sur les calcaires domeriens s'enfon-
ce dans la roche, mais au niveau de la faille Sud elle bute contre les
argiles et reste captive dans le banc calcaire. Si l'été il n'y a pas de pro-
blème, l'hiver un excès de pluie fait monter l'eau des gouffres qui ressort
dans le Célé. En cas de destruction du site par les inondations il existe
un risque de catastrophe écologique. Dans ces conditions on peut se
poser la question de l'opportunité de créer un stockage de

«
déchets

ultimes
» à l'emplacement de l'ancienne tuilerie de Puy Blanc.

ROCAMADOUR.L'ANCIEN RETABLE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME
(Mme Rongières)

La chapelle Sainte-Anne abrite depuis 1889 une œuvre importante et
complexe,pratiquement ignorée le retable en bois doré du XVIIe siècle
qui a orné pendant près de 250 ans la chapelle miraculeuse pour laquel-
le il avait été conçu. L'antependium a été enlevé en 1970 pour être placé
dans la chapelle Saint-Sauveur (il représente les apôtres devant le tom-
beau du Christ).

Geneviève Rongières nous donne une description détaillée du
retable, suivie d'une minutieuse étude iconographique, historique et sty-
listique.

Si l'œuvre présente encore un aspect homogène, son état est parti-
culièrement inquiétant. La dégradation des bois, des dorures et des
toiles appelle une restauration urgente. Une mesure préalable serait son
classement au titre des monuments historiques.Après remise en état il
conviendrait de l'installer dans un lieu qui permette à la fois sa mise en
valeur et sa sauvegarde définitive.

LES RETABLES DE LHERM ET DE MONTCLÉRA(M. Dalon)
Restauré ces dernières années, le retable du chœur de l'église N.D.

de Lherm est une œuvre en bois doré et polychromé du XVIIe siècle
classée depuis 1975. Ses éléments principaux sont le bas-relief central
représentant l'Assomption et les deux statues occupant les niches laté-
rales

:
saint Jean-Baptiste et saint Ferréol de Vienne (patron de la

paroisse).
L'église Saint-Pierre de Montcléra possède trois retables inscrits

depuis 1984. Deux, de la fin du XVIIe siècle, viennent d'être restaurés, la
rénovation du troisième, attribué au XVIIIe, est en cours.



Le retable du maître-autel comporte en son milieu, flanqué de caria-
tides, un tableau sur toile (saint Pierre). Sur l'antependium figure Jésus
portant la croix, aidé de Simon le Cyrénéen. Le tabernacle, richement
décoré, a malheureusement perdu les quatre statuettes qui ornaient les
niches destinées à les recevoir.

Le retable de la chapelle nord ne paraît pas situé à son emplacement
d'origine (peut-être provient-il d'une autre église). Au centre est placé un
grand panneau en haut-relief représentant la Crucifixion (le Christ entre
la Vierge et saint Jean). L'antependium montre le

« songe de l'Enfant
Jésus »

(l'enfant est couché sur la croix, entouré des instruments de la
Passion). Ce thème, fort peu répandu, se retrouve à Saint-Sauveur de
Figeac (devant l'autel de la chapelle N.D. de Pitié). Deux grandes statues
en bois doré ont été disposées à gauche et à droite du retable

:
saint

Dominique et sainte Catherine de Sienne.
Un choix de diapositives permet d'apprécier successivement l'en-

semble et les détails de ces trois retables qui sont parmi les plus intéres-
sants du Lot et feront éventuellement l'objet d'une notice dans le
Bulletin.

UN TABERNACLEEN BOIS DORÉ DU XIXE SIÈCLE À CREMPS (M Dalon)
On peut voir dans le bas-côté nord de l'église de Cremps un taber-

nacle en bois doré posé sur un autel de type «
tombeau ». L'armoire, de

forme galbée, est entourée de deux panneaux ornés de motifs floraux

ou symboliques (livre des Evangiles à gauche, tables de la Loi à droite...).
Ces motifs sont constitués de faibles reliefs d'applique dont certains,
décollés, ont disparu. On en trouve la trace laissée en sombre sur le fond
doré

:
à gauche par exemple des épis de blé, à droite un calice et un

ostensoir. L'ensemble est agrémenté de quelques palmes, pots à feu,
têtes d'angelots...

Sous l'armoire du tabernacle, une inscription libellée dans un latin
approximatifnous apprend que l'ouvrage, commandé par le curé de la
paroisse (B. Laporte) a été réalisé en 1837 par un certain Minihot,

«
cadurci artifex

».

Cette oeuvre, relativement modeste, nous rappelle opportunément
que pendant la première moitié du XIXe siècle on a conservé les tradi-
tions du siècle précédent. Retables, tabernacles, statues etc. présentent
encore un aspect «

baroque
»

parfois trompeur. Il est indispensable de
répertorier ces productions tardives, souvent de qualité, en tous cas
témoins d'une époque, et d'en assurer la conservation.



RESTAURATION DE L'ORATOIRE DE BEL AIR À LAMOTHE-CASSEL (M. Dalon)
Dans son article sur les chapelles et oratoires du Lot (B.S.E.L. 1997/4),

notre vice-président avait mentionné cet oratoire. Son état délabré appe-
lait une restauration. Celle-ci vient d'être réalisée grâce à notre collègue
Mme Montai, maire de Lamothe-Cassel.

A vrai dire il s'agit d'une reconstruction, les pierres composant l'édi-
cule, délitées ou cassées, étant irrécupérables. Si l'on en juge par la com-
paraison des photos prises avant et après les travaux, la copie est assez
fidèle à l'original. Les inscriptions figurant sur l'ancien oratoire ont été
reproduites sur le nouveau. La niche a été pourvue d'une statuette de
N.D. de Lourdes.

SÉANCE DU 6 MAI 1999 *

Présidence M. Dalon

Nécrologie

- Mme ChristianeConstant-Le Stum, conservateuren chefdu Patrimoine,
directeur des Archives départementales,membre du conseil d'adminis-
tration de la Société des études du Lot.

Nouveaux membres

- M. Roger Bonnet, de Labastide-Murat.

- Mme Marie-Joseph Costes, d'Ytrac (Cantal).

- M. et Mme Maurice Auger, de Pern.

Ouvrage reçu
De la voie romaine à l'autoroute. Deux millénaires d'histoire routiè-

re, par ChristianeConstant-Le Stum et Etienne Baux. Edité par le Conseil
Général, 1999,140 p.

* Présents
: Mmes Amat, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Deladerrière, Desplat,

O. Foissac, Gagnayre, Girardat, Lagarrigue, Lauriac, Mercadier, Rossignol,
Thouvenin. Mlles Cavaroc, Denjean, Lherm. MM. Bidan, Bouyssou, Birou,
Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Gérard, Houlès, Lapauze, Lufeaux,Malbec,
Rames, Ramos, Rausières, Salvage, Souilhac, Sussmilch.



Communications
AMÉNAGEMENTCURIEUX DANS UNE MAISON DE MARTEL (M. Girault)

Au cours de travaux de restauration dans une très ancienne maison
de Martel (dite maison de Blanat), un aménagement original et énigma-
tique a été mis au jour.

Situé au rez-de-chaussée, il comporte un bassin rectangulaire creusé
dans le rocher et une cuve cylindrique (citerne ?) encadrée de deux
piliers. On note la présence d'une base de colonne dans l'axe du bassin.
Trois marches donnent accès à la cuve, deux autres permettent d'accé-
der au bassin... Cet ensemble, indatable, suscite plusieurs interpréta-
tions

:
baptistère, bain public ou privé, huilerie, abattoir, teinturerie, tan-

nerie... ?

UNE ANCIENNE CHEMINÉE DU PRIEURÉ DE CARENNAC (M. de Warren)
Le prieuré de Carennac possédait une cheminée sculptée de la fin du

XVe siècle représentant la parabole du Mauvais riche et du pauvre
Lazare. Cette œuvre, d'une qualité exceptionnelle, a été vendue en 1881

à un certain Charles Pillet, député de l'Aveyron. M. de Waren nous en
donne une description complète, photographies à l'appui. Les armes
figurant sur le linteau sont celles de Jean du Breuil, doyen de Carennac,
de 1484 à 1507. Notre collègue suggère la réalisation d'un moulage de
cette cheminée, moulage qui pourrait être installé dans une salle de l'an-
cien monastère.

LA CHARTREUSEDE CAHORS ET SON RETABLE (M. Dalon)
Etablie en 1329 par le pape Jean XXII, sur les lieux antérieurement

occupés par les Templiers, la Chartreuse était la communauté religieuse
la plus riche de la ville. Son enclos s'étendait sur six hectares. Dévastée
en 1580 par les Protestants, puis restaurée, ses biens furent saisis et ven-
dus lors de la Révolution. Des bâtiments cartusiens il ne reste plus guère
de vestiges apparents.

Le grand retable du maître-autel a fort heureusement échappé à la
destruction.Acheté (pour 50 F !) par un charretier de Lalbenque, il sera
finalement remonté dans l'église de cette paroisse. Une série de diapo-
sitives permet d'apprécier la qualité de cet ensemble baroque exécuté
sans doute vers 1640 par un atelier inconnu. L'autel est surmonté d'un
monumental tabernacle en bois doré orné notamment des statues de
saint Jean-Baptiste et de saint Bruno (le fondateur de l'Ordre). A l'arriè-



re, un tableau monumental représente la Crucifixion. Cette toile, plus
récente que le reste du retable est datée de 1670. De part et d'autre de
l'autel, le chœur est garni de somptueuses boiseries dorées et polychro-
mées agrémentées de cariatides et de statuettes. Deux panneaux sculp-
tés méritent une attention particulière. Côté évangile on y voit saint
Bruno recevant des fleurs d'un bénédictin et d'un ermite

:
illustration

symbolique de la création de l'ordre des Chartreux, religieux vivant à la
fois comme les cénobites (en communauté) et comme des ermites
(puisque isolés dans leur cellule-atelier). L'autre panneau, côté épître,
représente la tombe de saint Bruno, en Calabre, auprès de laquelle une
source miraculeuse attirait infirmes et malades.

Il n'est pas exagéré de considérer ce retable, classé en 1974, comme
un des plus remarquables du Lot.

UN MONUMENT EN PÉRIL
: LE PIGEONNIER DE SAINT-CIRQ-LAPOPIE (M. Dalon)

Tout le monde, ou presque, connaît le haut pigeonnier qui domine le
parking et le point de vue situés à l'ouest du village de Saint-Cirq.

C'est une construction cylindrique au toit à ressaut, ou en «
pied de

mule ». Une pierre sculptée, encastrée dans le mur, représente les mono-
grammes du Christ et de la Vierge associés dans un écusson tenu par
deux anges. Cette sculpture, attribuable au XVIe siècle, est visiblement
un élément de réemploi provenant d'un bâtiment du bourg.

L'état de ce pigeonnier, passablement délabré et menaçant ruine,
exige un classement d'urgence et une restauration rapide.

SÉANCE DU 3 JUIN 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Ouvrages reçus

- La naissance de l'Art. Genèse de l'artpréhistorique dans le monde, par
Michel Lorblanchet (éd. Errance).

Présents Mmes Amat, Bach, Bénard, Bidan, Bouyssou, Girardat, Lagarrigue,
Lefrère, Mercadier, Revellat, Thouvenin. Mlles Cavaroc, Lherm. MM. Bazalgues,
Bidan, Birou, Bouyssou, Brugnera, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon,
Gérard, Houlès, Lapauze, Lefrère, Lemaire, Rames, Ramos, Rausières, Salvage,
Souilhac.



-
La piété populaire en France. Répertoire bibliographique. Tome VII.

Midi-Pyrénées (éd. Brepols).

-
Nobiliaire des généralitésde ivfontauban, dAuch et dupays de Foix, par

J. Vignau. Tome II (éd. Histoire et familles du Sud-Ouest).

Conférence annoncée
L'association archéologique du Bas-Quercy nous fait part d'une

conférence qui sera donnée à Castelnau-Montratier, le 14 octobre, par
Jean Clottes, sur le thème de son dernier ouvrage « Les Chamanes de la
préhistoire ».

Communications
UN CEINT-D'EAU BIEN PEU RÉVOLUTIONNAIRE (M. Salvage)

A en croire tous les auteurs, le village de la commune de Figeac,
Ceint-d'Eau, devrait son nom aux révolutionnairesqui, dans le cadre du
mouvement de déchristianisation des années 1793-1794, aurait laïcisé
l'appellation Saint Dau. Seul

,
l'ancien directeur des archives départe-

mentales du Lot, R. Prat, manifeste son désaccord dès 1954.

L'examen d'archives
-

cadastres d'Ancien Régime de la communauté
de Figeac, documents de la série B, registres de notaires

- montre que
dès le début du 18e siècle, Saint dau était devenu Saint deau. En 1784,
dans des pièces de la série C apparaît Ceint deau. Même si plusieurs
orthographes coexistent à la veille de la Révolution, Saint deau, Saint
daon, Ceint deau, il est assuré que le dernier nom ne doit rien au zèle
des révolutionnaires figeacois

; ne serait-ce point plutôt une manifesta-
tion du sentiment antirévolutionnaire de l'historien de Figeac de la fin
du siècle dernier, Champeval de Vyers, vraisemblable auteur de cette
«

fable
» ?

LEVÉES ET PASSAGES DES TROUPES DANS LE LOT EN 1792-1793 (Mme Thouvenin)
Après l'étude de la levée de la milice royale et du passage des troupes

dans le Quercy durant la fin de l'Ancien Régime, il était utile de voir com-
ment les administrations révolutionnaires avaient pu reprendre les
mêmes modalités ou avaient innové.

La levée des volontaires, en 1792, garda l'examen des rejets physiques
et certaines exemptions économiques

;
la levée en masse de 1793 en

revint à une commission de tirage au sort qui rappelait celle de la milice
royale, juste cinq ans après, d'où des révoltes locales à l'est du départe-
ment. La réquisition des chevaux de selle ou de trait s'accompagna de
celle des mulets

;
les sabres et les pistolets, les couvertures furent égale-

ment l'objet de ces réquisitions. De plus il fallut fournir du bois et des
fournitures comme les voitures, le ravitaillement, le logement. Les



troupes furent logées dans les couvents ou dans les maisons d'émigrés
qu'il fallut réparer.

Le passage des troupes vers les Pyrénées se faisait par la route N°20
de Souillac à Montauban

;
celui vers la Savoie, en venant de Bordeaux,

par Moissac et Montauban
; et celui du Cantal, vers la Vendée révoltée,

par Figeac, Rudelle, Gramat et Souillac vers Sarlat.
En fait les modifications restaient relativement faibles et les préoccu-

pations demeuraient les mêmes pour les habitants et les administra-
teurs.

LA PANNONIE. LE NOM EST-IL D'ORIGINE HONGROISE ? (M. Bazalgues)
L'étrangeté du nom de La Pannonie sollicite depuis longtemps

l'imagination de quelques fantaisistes et la réflexion de nombreux his-
toriens.

Michel Bazalgues évoquera d'abord rapidement l'histoire de cette
grange cistercienne du Haut-Quercy, née en 1286 de la restructuration
de la grange d'Obazine de Couzou dont elle fut détachée avec la grange
de Carlucet. C'est alors seulementque le nom de la Pannonie entra dans
l'histoire, étant d'autre part utilisé dans des traités franco-anglais (1259-
1287). Il n'apparait donc pas avant la 2ème moitié du 13ème siècle et
n'est pas, en particulier, cité dans le cartulaire d'Obazine.

L'intervenant cita quelques hypothèses parmi les plus sérieuses sur
l'origine du nom. Celle de Guillaume Lacoste qui pense qu'il a fixé le
mot bas-latin

« panagium »
désignant le droit de lâcher sous les chênes

les porcs se nourrissant, l'époque venue, de glands. Celle de Jean
Lartigaut qui note qu'une famille de Gramat, les Panno, a pu donner son
nom à une terre du domaine.

Michel Bazalgues, s'appuyant sur une correspondance qu'il entre-
tient avec un hongrois de Budapest, monsieur Peter Papp, évoquera
alors l'hypothèse du transport en Quercy du nom d'une ancienne pro-
vince romaine de Hongrie

:
Pannonia.

Il fait deux observations

-
D'abord il existe un nombre important de créations cisterciennes

aux 12e et 13 siècles en Europe Centrale. On en compte une vingtaine
de Zagreb aux Carpathes et surtout en Pannonie dans l'angle que forme
le Danube prenant la direction du sud. De nombreuses abbayes panno-
niennes sont «

filles
» d'abbayes françaises Clairvaux, Trois-Fontaines,

Pontigny, Acey. Cela sous-entend, pour soutenir cette activité physique
et spirituelle de l'Ordre, des mouvements incessants d'hommes sur les
routes de l'Europe cistercienne.



-
Ensuite, un évènement important se produisit dans l'hiver 1241-

1242
:
les Mongols passèrent le Danube qui s'était pris de glace. C'est la

panique. Le roi Bela IV se réfugie sur une île de l'Adriatique. Les monas-
tères sont abandonnés. C'est l'exode. Parmi d'autres les « sorors »

d'un
monastère cistercien de femmes de Vesprémvôlgy, près du lac Balaton
en pleine Pannonie, prennent le chemin de la France.

Or, vers l'ouest, en Limousin, un monastère de femmes, Le Coyroux,
obéit lui aussi à la règle cistercienne. Il est attaché à l'abbaye d'Obazine.
Le Coyroux, pour Obazine, a joué un rôle considérable

:
il a assuré l'ac-

cueil de nombreuses épouses et filles, dans le cadre de « dots monas-
tiques »

faites par les donateurs de terres, et ainsi il a permis de consti-
tuer l'important domaine foncier d'Obazine. Nul doute que dans le
monde cistercien le Coyroux, qui n'est bien sûr pas le seul monastère de
femmes de l'Ordre, a cependant une forte réputation.

A partir de là, Peter Papp et Michel Bazalgues fondent une hypothè-
se. Les sœurs de Vesprém vont naturellementvers le Coyroux. Mais elles
n'étaient pas seules dans leur périple. On doit penser que des moyens
pour assurer leur voyage ont été donnés

: escorte, bêtes de trait, véhi-
cules. Les éléments masculins, convers ou moines, se trouvaient, une fois
rendus, disponibles. C'est le moment où la grange de Couzou préparait
son éclatement en trois domaines. La partie sud-est, faite des terres de
Saint-Cyr données en 1188 par Géraud de Cardaillac et de celles de La
Salvate, attendait un encadrement. Les pannoniens pouvaient être les
bienvenus. Le baptême de la nouvelle grange n'est pas une fantaisie. Il

est d'initiative totalement cistercienne et répond à un « devoir de
mémoire »

d'un évènement, dramatique pour les exilés, douloureux
pour l'Ordre et attristant pour la chrétienté.

L'apparition soudaine dans la deuxième moitié du 13e siècle du nom
de La Pannonie sous sa forme antique inchangée trouve là une solide
explication. L'hypothèse devra être confortée mais d'ores et déjà elle
s'appuie sur un indice sérieux. « Un peu d'eau du Danube coule peut-
être à l'ombre de l'oppidum de Saint-Cyr sur les cailloux blancs de
l'Alzou ».



ETUDE D'UN LOT DE RESTES
PALÉOLITHIQUES DE LA COMMUNE

DE GIGNAC

Une série de pièces osseuses et lithiques a été recueillie près de Saint-
Bonnet dans la Commune de Gignac (46) à une date indéterminée (pro-
bablement entre 1950 et 1970) par Mr. Roland Bonnefond, ancien insti-
tuteur de Gignac actuellement décédé. Elle a été remise par sa veuve à
Claude Lemaire qui me l'a confiée pour étude.

Il a été impossible de déterminer, pour le moment, le lieu précis à
Saint-Bonnet du gisement

;
mais la parfaite conservation des fragments

osseux et la présence sur quelques silex de dépôts indurés d'argile cal-
cifiée semble bien montrer que ces pièces proviennent d'une certaine
profondeur dans un lieu protégé, grotte ou abri sous roche.

Description
Pièces osseuses :

- Une vingtaine d'esquilles indéterminables présentent, pour la plu-
part, des marques de cassures nettes sur os frais. Cinq d'entre elles por-
tent des incisions très fines (Assurément des traces de décarnisation).

Ces fragments osseux peuvent provenir d'animaux divers de la taille
d'un cervidé sauf deux pièces dont l'épaisseur fait plutôt penser à un
animal de plus grande taille.

- Deux fragments dentaires dont l'un a des caractères cabalins.

-
Enfin une troisième phalange de carnivore de taille moyenne.

Silex :

- Un galet cassé (Peut être un nucléus).

- Deux débris de silex.

- Quatre éclats de décorticage à talon lisse ou punctiforme.

- Cinq petits éclats ordinaires à talon lisse
;
certains présentant des traces

d'utilisation.

- Un couteau à dos naturel de petite taille.

-
Neuf outils retouchés tous représentés sur la figure jointe et décrits ci-

dessous
:





n° 1 -
Pointe moustérienne sur éclat cortical avec des bords finement

retouchés. La pointe a été enlevée par un accident récent (L=60mm,
I=42mm, e=12mm).

n° 2
-
Denticulé sur éclat épais à talon très large.

n° 3
-
Encoche finement retouchée sur petit éclat plat à talon lisse et

large.
n° 4

-
Racloir simple droit sur lame tronquée en oblique à talon lisse

réduit latéralement.
n° 5

-
Grattoir mince sur lame et burin sur troncature oblique ayant

éliminé le talon. Retouches inverses sur le bord gauche opposé au coup
de burin.

n° 6
-
Grattoir à museau légèrementdissymétrique sur éclat épais à la

partie distale retouchée. Talon absent.
n° 7 -

Cette pièce très curieuse n'est en fait que l'extrémité cassée
d'une pièce plus grande de morphologie difficile à imaginer. La partie
distale a reçu des retouches bifaciales, envahissantes sur une face et sur
l'autre plus abruptes et scalariformes. On peut penser à une pointe bifa-

ce mais aussi et peut être avec plus de sûreté, à une pièce esquillée.
n° 8

- Lame à dos abattu de section triangulaire. La retouche du dos
est assez grossière et la partie proximale a été amincie sur la face supé-
rieure. On peut qualifier cet objet de pointe de Châtelperron.

n° 9
-
Eclat retouché plat à bulbe aminci. Un bord a reçu des retouches

inverses formant un fin denticulé avec une encoche en son milieu. Ce
qui pourrait ressembler à un coup de burin sur la partie gauche n'est
vraisemblablement qu'un accident de taille.

Conclusion
Si l'on admet que cet ensemble n'est pas un mélange et provient bien

d'un niveau unique dans un site unique on peut être frappé par la pré-
sence de pièces rappelant le Paléolithique Moyen et d'autres le
Paléolithique Supérieur. L'attribution à une période de transition, le
Châtelperronien, est envisageable ce qui ne fait qu'accroître l'intérêt
qu'il y aurait à retrouver le site d'origine.

En effet le Châtelperronien est considéré comme la dernière indus-
trie attribuée à Homo sapiens neanderthalensis. Elle a été reconnue
dans des sites lotois en particulier au Piage (Cne. de Fajoles) et au Roc
de Combes (Cne. de Payrignac) où elle est interstratifiée avec des
niveaux Aurignaciens, premières manifestations d'Homo sapiens
sapiens en Europe occidentale.

Jacques Favarel
33110 Le Bouscat



LE DOLMEN DES SADOUILLES,
COMMUNE DE ELAUJAC-GARE

Historique
Ce monument a été découvert en 1995 par M. Carbonnel de Gramat.

Il est situé à l'angle nord-est de la parcelle 48 (section AD). Ce type d'im-
plantation a été maintes fois rencontrée, ce qui démontre une fois de
plus le rôle annexe de bornage que les mégalithes ont pu jouer durant
la période historique. Le propriétaire est M. Fernand Vidal qui loue le
terrain à M. Christophe Montai, à qui le monument a été montré afin
qu'il en assure la protection.

Le contexte géographique
Le socle géologique ressort du Bathonien inférieur et moyen ( J" "').

Aux alentours, de petits plateaux alternent avec des dépressions évasées,
livrées aux cultures, et des dolines aux flancs abrupts couverts d'une
végétation dense. Le bois clair dispute les plateaux à la lande à gené-
vriers.

A 250 m au nord se trouve une ferme depuis longtempsabandonnée.
Bien qu'à l'heure actuelle, le contexte soit essentiellement tourné vers
les activités pastorales, il a pu être favorable à une économie de subsis-
tance primitive avec l'alternance des bas-fonds cultivables et des landes
ou bois clairs livrés au pacage des ovicapridés. On notera la présence à
350 m au sud-est d'une fontaine.

Aspect du monument (fig. 1 et 2)
Au premier abord, le dolmen se présente sous l'aspect très peu remar-

quable de lapiaz affleurant, comme il en existe aux environs. Seul un exa-
men plus attentif permet d'en déterminer le caractère anthropique.

Sapés par des fouilles anciennes qui ont presque entièrement vidé la
cella et raboté le tertre 1, les orthostates ont basculé de concert vers
l'ouest, ce qui tendrait à démontrer à cette période d'écroulement la pré-
sence d'une table aujourd'hui disparue.

L'ortholithe gauche devait à l'origine être calé par un petit pilier de
renfort, à moins que cet élément lithique fiché dans la terre ne soit un
morceau de la table débitée ou délitée ultérieurement.





L'orientation est conforme aux normes moyennes en Quercy 2
: 108°

Nm (oct. 95).
La cella s'insère dans un reste de tumulus à peine sensible. Malgré

l'arasement de cet élément architectural,on peut supposer, en raison de
la proximité de l'angle formé par des murs de pierres sèches, que le gal-
gal était d une taille modeste. Dans l'axe de la cella, transversalement à la
pente, il est estimé à 8 m. Dans le sens de la pente, les matériaux consti-
tutifs ont coulé, tandis que le mur qui le borde au nord-est peut avoir
joué un rôle de butoir pour la terre il atteint Ilm. L'expérience montre
que des tertres dolméniques fouillés tant dans le départementque sur le
Causse Corrézien voisin 3 sont plus petits que le relief ne le laisse sup-
poser.
Descriptif chiffré des orthostates

Désignation Dimensions-ortholithe gauche 2,37 x 0,25 x 0,13 m
"renfort" gauche 0,50 x 0,10 x 0,10 m
ortholithe droit 1

" 1,05 x 0,21 x 0,08 m
ortholithe droit 2 2,10 x 0,41 x 0,12 m
chevet 1,05 x 0,30 x 0,16 m

L'ovalisation pour cause de "coulage" de la structure permet cepen-dant d estimer les dimensions du tumulus à 8m au maximum. Seule la
fouille pourrait déterminer si le tertre est circulaire, ou si les bâtisseurs
ont adopté une autre forme.

Guy MAYNARD

Notes

1
- A moins que celui-ci n'ait servi de carrière pour l'érection des murs voisins.

i - J. Clottes, 1977 - Inventaire des mégalithes de France - 5 - Lot. 1° supplément à Gallia
Préhistoire, éd. du CNRS, 552 p., 184 fig, 9 Pl.
3 - G. Maynard

1989
-

Le dolmen de la Croix Blanche (Lachapelle Auzac, Lot). Gallia informations
Midi-Pyrénées.
1991

-
Le dolmen de la Maison des Gardes (Turenne, Corrèze)

-
bull. S.S.H.A.C.

J.-P. Girault et G. Maynard, 1987
- Le dolmen de la Croix Blanche. Bull. S.E.L.

G. Maynard et D. Tardiveau, 1993 - Le dolmen sous tumulus du Puy de Nègrepuech,
commune de Nespouls, Corrèze

-
bull. S.S.H.A.C.



LA CHEMINÉE MONUMENTALE DE L'ANCIEN
PRIEURÉ DE CARENNAC

La vente des Biens Nationaux, à la Révolution, fut à l'origine de nom-
breuses destructions et de la perte d'innombrables œuvres d'art. Le Lot

ne fut pas épargné. Pour nous limiter au Haut Quercy et à deux monu-
ments majeurs, citons simplement la disparition quasi complète du
magnifique monastère des Dames Maltaises à Issendolus et le saccage
du prieuré bénédictin de Carennac.

Carennac, qui appartenait à l'ordre de Cluny, devait être riche en
manifestations artistiques. Il y a quelques années une fresque de qualité
était mise à jour sous un badigeon. Elle représente la légende

- souvent
reprise à une époque de guerres et d'épidémies

-
des Trois Morts et des

Trois Vifs 1. Nous en voyons un exemple (partiel et très abîmé) sur le

mur de la chapelle Notre Dame à Rocamadour.
Le chanoine Albe et Armand Viré, déploraient déjà 2 la perte d'une

cheminée
« qui se trouvait dans les bâtiments conventuelset qui fut ven-

due à Paris, le 30 avril 1881, boulevard de Clichy, 75, par M.M. Charles
Pillet et Charles Rannheim, en même temps que les sculptures du châ-

teau de Montai ».

L'acquéreur, Monsieur Cibiel, député de l'Aveyron, devait la transpor-
ter et remonter dans sa propriété située dans le même département.

« Cette cheminée, précisent Albe et Viré, languissait dans une
chambre éclairée par une fenêtre de 50 centimètres d'ouverture, et au-
dessous grouillaient les porcs d'une porcherie ».

Les auteurs décrivent ensuite le thème de la décoration la Parabole
évangélique du Mauvais Riche et du Pauvre Lazare (Luc, 16, 19 à 31).

Dans les années qui suivirent la première Guerre Mondiale, Henri
Ramet publiait, à Toulouse, une brochure intitulée « Carennac en
Quercy. Le prieuré de Fénelon », où il écrit

:

« Du côté sud-ouest du cloître, se trouvaient le réfectoire, la cuisine et
le chauffoir du monastère

; tout cela est en fort mauvais état
; on y voit

une ou deux cheminées sculptées...
»

Il poursuit
:

«Un vestige remar-
quable de ces mêmes bâtiments, vendu en 1881, subsiste encore (en
Aveyron). C'est la cheminée dite «

du Mauvais Riche... ».



Malgré ces textes, les souvenirs des anciens du pays étaient parfois
contradictoires. La cheminée achetée par M. Cibiel était-elle bien dans
l'ex-prieuré ? Une tradition, en effet, fait état d'une cheminée du Mauvais
Riche dans une maison importante de Carennac connue sous la dési-
gnation d'ancien logis Teilhac. Des données apparemment contradic-
toires.

Madame Anne-Marie Pécheur, historienne et archéologue, spécialiste
de Carennac, étudiant le style de l'œuvre, situait son exécution dans unefourchette resserrée fin XVe siècle et très près de 1500.

D'autre part, de concert avec Monsieur Robert Merceron 3, elle éta-
blissait la liste probable des prieurs du dit monastère aux XVe et XVIe
siècles.

Il s'agissaitde les confronter aux armes figurant sur la dite cheminée
;

armes appartenant, selon toute probabilité, au personnage ayant pris
l'initiative d'en commander l'exécution.

Robert Merceron, après de patientes recherches, identifiait Jean
Dubrueilh, doyen de Carennac de 1484/85 à 1507. Sa curiosité lui faisait
écrire des lignes qui ne sont pas sans intérêt pour l'histoire du quercy :

« Nous voulions trouver l'origine de ce doyen de Carennac... consul-
tant le dictionnaire du Cantal, t.III, page 234 et suivantes, nous avonsrelevé :... « Villages et hameaux de la commune de Saint-Constant: :... Le
Breuil, qui a donné son nom à une ancienne famille propriétaire du châ-
teau de Merle. (Il ne s'agit pas de Merle, en Corrèze)... Chaule ou Chourle
de Merle, ruines d'un fort bâti sur une petite élévation qui domine unvallon resserré... Dans les temps de troubles, en 1617, le seigneur de
Merle, avec les seigneurs de la Blanquie et de Fabrègues, ses frères, qui
étaient de la famille Du Breuil, s'emparèrent du fort de Chaule..., il y avait
une chapelle dans le fort...

« Merle, hameau très connu par le château de Chaule qui en est tout
près et par ses seigneurs qui primitivementen ont porté le nom. Noble
Foulques de Merle, damoiseau, vivait en 1308. Du mariage de sa sœur, N.
de Merle, avec Pons de Corbi, naquit au château de Merle, en 1300, Flore
de Corbi qui fut religieuse à Issendolus, de l'ordre de Malte, en Quercy,
et mourut en odeur de sainteté en 1347, le 11 juin. Son corps fut levé en1360 et vénéré des fidèles sous le nom de sainte Fleur, par autorisation
de l'évêque de Cahors.

« Ce fief passa dans la famille de Breuil ou de Broglio en 1450. Le châ-
teau fut démoli par ordre de M. de Canilhac, gouverneur. En 1614, Jean-
Antoine de Lauzeral de Breuil épousa la fille unique de Jacques de
Breuil, prit le nom et les armes de la famille de Breuil et demeura sei-
gneur de Merle... etc »



(Lettre privée en date du 9 octobre 1981).
Tout ceci permettait à Madame Pécheur, d'écrire

:

«... Heureusement que Monsieur Merceron était-là ! Savez-vous qu'au
delà de la datation de votre belle cheminée, on peut à présent dater les
parties gothiques du cloître de Carennac dont quelques sculptures qui
subsistent sont de la même main ? On peut aussi dater les sculptures du
cloître de Cadouin qui reprennent les mêmes motifs iconographiques et
le même style...»

(Lettre privée du 24 juin 1981).

Une question se pose :

Où se trouvait cette cheminée ?

D'après Henri Ramet (op.cit. p. 66)
: «... dans la grande salle des bâti-

ments conventuels, côté nord, au premier étage, lieu de réunion pro-
bable du chapitre de Carennac. »

N'ayant pas une connaissance approfondi de l'évolution historique
et topographique du prieuré de Carennac, il ne nous est pas possible de
préciser un emplacement, d'autant plus que le plan type des monastères
bénédictins semble ici avoir subi, au cours des âges, des modifications
dues aux destructions et reconstructions successives, à l'évolution des
coutumes, du genre de vie, du nombre des moines, etc.

Primitivement (précisons
:

à la grande période du monachisme
; au

XIIe siècle surtout) les usages monastiques n'admettaient de foyer (la
cuisine mise à part) que dans une seule pièce

:
le

«
chauffoir ». Avec le

relâchementde l'observance, d'autres locaux ont été pourvus de chemi-
nées.

La cheminée de Carennac à laquelle nous nous intéressons n'était
certainement pas affectée au «

chauffoir
» monastique tel qu'il était

conçu et situé aux « temps héroïques
», et dont l'accès était rigoureuse-

ment réglementé par les codes bénédictins (Cluny et autres). Albe et
Viré la situent dans une pièce sombre en dessous de laquelle
« grouillaient les porcs d'une porcherie ». Et Henri Ramet (déjà cité)
parle de

«
la cheminée du Mauvais Riche, qui se trouvait dans la grande

salle des bâtiments conventuels, côté nord, au premier étage, lieu de
réunion probable du chapitre de Carennac ».

Pour notre part nous avions toujours été frappé (avant la restauration
récente de cette aile) par la perfection et l'importance d'une haute che-
minée partant du milieu du mur extérieur, à l'étage traditionnellement
affecté au dortoir des moines. Ce beau conduit (hexagonal ? à vérifier)
de pierres soigneusement taillées et appareillées, ne pouvait qu'avoir



sommé un imposant foyer. je pense aussitôt à l'œuvre démontée et ven-
due en 1881. Le dit conduit pouvait être la continuation de la mitre sur-
montant la cheminée du Mauvais Riche démontée, transportée à Paris
chez un marchand de biens et rachetée par M. Cibiel.

Mais, dira-t-on, une cheminée dans un dortoir ? Impensable. Exact.
Mais n'oublions pas qu'aux XVe-XVIe siècle les moines n'étaient plus, la
nuit, rassemblés dans un seul local et que le plan monastique tradition-
nel était souvent bouleversé, les locaux réaménagés selon l'humeur des
religieux, leurs besoins et leurs moyens.

Un relevé rigoureux des cotes, tant à Carennac qu'en Aveyron serait
instructif et peut-être déterminant.

En tous cas l'hypothèse est confortée par les témoignages (pas assez
précis malheureusement) d'Albe et Viré ainsi que de Ramet.

Deux sceaux ont été pris en considération par Robert Merceron, et
l'ont servi, dans son identification du prieur à l'origine de la cheminée
du Mauvais Riche. L'un, conservé aux Archives Nationales à Paris (sous la

cote S. 2056), reproduit ici (figure 1) peut être ainsi décrit
:

Au registre supérieur Vierge avec enfant jésus
; au milieu, de gauche

à droite, saint Paul avec une épée, saint Pierre avec une clé et un livre,
sainte Foy avec un gril

; en bas à gauche écusson de jean du Breuil avec
bâton prieural (comme sur la cheminée), à droite armes de Cluny. Sur le
rebord gauche du sceau «

S.Johannis de Bruglio
» et sur le bord droit

« Decani de Carennaco ».

[La chronique de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
Réunion du 19 août 1879 à Tulle, faisait erreur en identifiant St Laurent
au lieu de Ste Foy et en lisant

« satis » sous la figure de cette dernière au
lieu de

« S. Fides ».]

Dans la Sigillographie du Bas-Limousin de Bosredon et Rupin, t.1,

p. 179, parue en 1886, l'appendice N° XI parle du
« sceau de la juridic-

tion d'Argentat
» et dit

«
L'attribution au doyenné de Carennac des

armoiries figurées sur le sceau de la juridiction d'Argentat est d'autant
moins douteuse qu'on les retrouve sur les clefs de voûte de l'église de
Carennac et sur un sceau de jean du Breuil de Carennac

:

« Sceau ogival de 60 millimètres sur 45. XVe siècle... etc... Ce magni-
fique sceau, qui n'est pas moins remarquable par sa belle exécution que
par ses grandes dimensions, appartient à M. Teilhac, percepteur à Saint-
Céré (Lot)

».

Robert Merceron, à qui nous devons cette recherche, exprimait ensui-
te la quasi impossibilité de savoir « ce qu'il est advenu du sceau qui
appartenait, il y a un siècle, à ce monsieur Teilhac ».



Il devait, évidemment, être le
«

frère
»

de l'exemplaire conservé aux
Archives Nationales et que nous reproduisons (fig. 1).

La recherche qui a été résumée ci-dessus peut paraître austère. Elle
illustre le long et difficile cheminement des divers spécialistes, souvent
inconnus ou méconnus, dont les résultats sont ensuite exploités par
d'autres.

Au début de cet exposé nous avons dit que des doutes, pour certains,
existaient quant à la localisation de la cheminée. En effet une tradition
solide situait la cheminée du Mauvais Riche et du Pauvre Lazare dans
une maison du bourg. Or la cheminée rachetée en 1881 par M. Cibiel qui
lui fit prendre le chemin de sa résidence en Aveyron (alors qu'elle était
sur le point d'être acquise par un Américain qui l'aurait transportée
Outre-Atlantique) comportait des sculptures prouvant son origine
monastique. Et, par ailleurs, nulle autre cheminée, à Carennac, ne pou-
vait se mettre sur les rangs, traitant du même thème. C'est alors qu'un
hasard assez extraordinaire allait donner la solution, au moment même
où Robert Merceron identifiait les armes du prieur jean du Breuil sur la
cheminée acquise par M. Cibiel. En effet, au cours d'une recherche por-
tant sur un autre sujet, nous fûmes mis en face de deux cartes postales
anciennes reproduites ici (fig. 7 et 8) avec les inscriptions manuscrites
qui y figurent, au dos.

Ainsi était confirmée la provenance clunisienne de l'œuvre qui nous
intéresse ici et, en même temps étaient confortés dans leur idée ceux qui
plaçaient dans une maison du bourg une cheminée du Mauvais Riche
car il y avait deux cheminées dont la décoration traitait un tel sujet !...

"Tout le monde avait raison »... Henri Ramet écrit « Cette œuvre saisis-
sante dut faire à Carennac une profonde impression, car le même sujet
a été traité dans un bas-relief se trouvant aujourd'hui dans la maison
Verdier (ancien logis Teilhac), où on a découvert voilà deux ans, trois
panneaux reproduisant le repas du riche, la mort de Lazare, la mort du
riche et paraissant appartenir à la même époque que la cheminée émi-
grée en Aveyron."(op. cit., p. 67).

Laquelle de ces deux œuvres copia l'autre ? La « rusticité »
des pan-

neaux provenant du logis Teilhac ne doit pas faire illusion. Il est pro-
bable qu'ils sont dus à un artiste local dont l'expérience et le talent ne
pouvaient se hisser à la hauteur de ceux [ou celui] qui travaillèrentpour
le prieuré ? A moins que...

Carennac a été habité, au début de la Renaissance artistique qui sui-
vit la fin de la guerre de Cent ans, par des bourgeois apparemment for-
tunés qui se plurent à allumer les flammes qui les réchauffaient dans un



habillage de pierres savamment ornées
;
d'ou la multiplicationdes belles

cheminées dont un certain nombre existe encore de nos jours dans des
maisons particulières de la petite cité.

Sortons de 1'
«

érudition
»

(relative !) et livrons-nous, pour finir, à
l'

«
admiration », en examinant sommairement le linteau de cette chemi-

née (fig. 2). Les photographies qui illustrent cet article nous y aideront.
La meilleure présentation de cette iconographie est encore le texte

de l'Evangile de Saint Luc (16, 19 à 31)
: «

Il y avait un homme riche qui
portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somp-
tueux. Un pauvre appelé Lazare, était couché devant sa porte, couvert de
plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du
riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le

pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche
mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la tor-
ture ;

il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui.
Alors il cria

: «
Abraham, mon père, prend pitié de moi et envoie Lazare

tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car
je souffre terriblement dans cette fournaise ». "Mon enfant, répondit
Abraham, rappelle-toi

: tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le
malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de
souffrir"... ».

La suite de la Parabole n'est pas évoquée sur les bas-reliefs de notre
cheminée.

Quatre scènes principales s'y retrouvent :

- Le riche fait la fête. Lazare tend en vain la main pour apaiser sa faim.
Seul, un chien s'occupe de lui et lèche ses plaies, (fig. 3)

-
Décès du riche, entouré des siens. Les démons s'emparent de son

âme (fig. 4).

- Lazare meurt ;
les anges prennent possession de son âme et l'em-

portent au Paradis (fig. 5).

Dans l'écoinçon, au dessus des figurations, Abraham reçoit l'âme de
Lazare (fig. 6).

Signalons aussi

- Les armes du doyen jean du Breuil.

- Dans de petites lucarnes des moines du prieuré passent la tête pour
regarder la scène (Ils sont reconnaissables à leur tonsure monastiqueen
forme de couronne). Leur présence est une preuve de plus de l'apparte-
nance de l'œuvre au prieuré cluniste.



- La belle «guirlande» de raisins et feuilles de vigne qui entoure les
scènes.

- La perfection et l'harmonie de l'ensemble.

Cette présentation sommaire, purement axée sur le thème religieux,
ne préjuge nullement de l'étude archéologique de ce chef d'oeuvre, à
remettre dans le contexte de l'activité artistique de l'époque charnière à
laquelle il appartient.

Madame Pécheur, citée plus haut, en a parfaitementsenti la nécessité
et pressenti les fruits qui en résulteraientpour notre Quercy et son voi-
sinage. Elle est bien placée pour cela. Entendra-t-elle notre appel et y
donnera-t-elle suite ?

Nous aimerions, pour finir, avouer un rêve souvent fait
:

Des initia-
tives heureuses ont été prises, depuis une vingtaine d'années surtout,
pour restituer au prieuré de Carennac un petit peu d'un lustre difficile-
ment imaginable aujourd'hui

:
restauration du cloître et de la salle capi-

tulaire, sauvetages divers, création d'un musée...
A défaut de cette cheminée que les habitants de Carennac n'ont pas

su garder,
- appauvrissant ainsi leur patrimoine,

- ne pourrait-on pas
implanter, dans une salle de l'ancien monastère, une réplique de l'œuvre
que nous venons de décrire ?

On fait, maintenant, d'excellents moulages qui reproduisent, à s'y
méprendre, les originaux. Ce serait un enrichissement considérable
pour le monument, pour l'histoire locale et une sorte de réhabilitation.

Les visiteurs en tireraient grand profit et les amoureux de Carennac y
verraient un acte tout à la fois de «culture»

,
de «piété», et de «fidélité»

envers un passé qui a encore beaucoup à nous apprendre.

Henry de WARREN

Notes

1 - Voir l'intéressant article, bien illustré, de Madame Anne-Marie Pêcheur
« un Dit des

Trois Morts et des Trois Vifs à Carennac », paru dans le
« Bulletin de la Société des

Etudes du Lot », octobre-décembre 1977.
2

- E. Albe et A. Viré. Le prieuré-doyenné de Carennac.Archéologie et histoire. Brive, 1914
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique,historique et archéologique de la Corrèze).

3 - Robert Merceron, parisien, tenait un commerce d'objets d'art. Prisonnier en Allemagne
durant 4 ans, il utilisa ce temps d'inaction en s'initiant à l'art héraldique. Après la guer-
re, il reprit ses activités dans la capitale. Arrivé à l'âge de la retraite, il se retire en
Corrèze, à Argentat, où il se lance avec passion dans la spécialité étudiée lors de sa cap-



tivité. Il devint une référence en recherches généalogiques et interprétation ou compo-
sition de blasons, secondé par sa femme, Pierrette, historienne pertinenteet critique.

-
Poulbrière ayant publié en 1894 un « Dictionnaire historique et archéologique des

paroisses du diocèse de Tulle», véritable mine de renseignements mais de consultation
difficile, il réalise et publie (1964) un « Index onomastique ».

- En 1990 R. Merceron fait paraître la 2ème édition d'un autre travail
« Les blasons de la

Corrèze et de ses communes ». (Editions Lemouzi).

- Dans la revue Lemouzi, parait une série d'articles sur l'« Armorial des Cardinaux
Limousins de la Papauté d'Avignon

» (1980
-

1982).

-
En 1979, en collaboration

« Nouvelles découvertes avignonnaises les fresques et les
blasons de la livrée de Gaillard de la Mothe ». (Etudes de l'Ecole Palatine).
Mais ces quelques titres ne sont que la

« partie visible de l'iceberg
»

de son travail. Car,
plus que tout, il faut insister sur les mille recherches entreprises, avec un désintéresse-
ment complet, en réponse aux sollicitations de tous ceux qui avaient recours à ses com-
pétences et à l'anonymat de ses services.
Notre Quercy en bénéficia en de multiples occasions. Citons-en deux particulièrement
fécondes
En juillet-septembre1979, le Bulletin de la Société des Etudes du Lot publiait son étude
portant sur le Cardinal du Pouget, fondateur (en 1321) du monastère des Clarisses près
de Castelnau-Montratier,en Bas Quercy. Il y relatait la découverte, faite par lui, de sculp-
tures et inscriptions, fort intéressantes,se rapportant au dit prélat.
Ici même nous faisons état de ce que nous lui devons concernant notre cheminée du
Mauvais Riche et du Paubre Lazare, à Carennac.
Robert Merceron est mort en octobre 1991, léguant aux archives de Tulle le petit trésor
de sa documentationpersonnelle.























MARTEL
AMÉNAGEMENT CURIEUX

AU REZ-DE-CHAUSSÉEDE LA MAISON
DITE DE BLANAT

HISTORIQUE

En juillet 1998, les propriétaires1 entreprennent la restauration d'une
maison vétuste située dans le bourg de Martel. Sur le plan cadastral
actuel, elle porte le numéro 329 (section BC, 1969). Elle est mentionnée
lot 285 sur le plan cadastral de 1757 (d'après Chaudru de Regnat). Elle
fait coin de la rue Droite et de la place de la Bride et va à cette époque
jusqu'à la rue de la Bride.

Lors de travaux de démolition du plancher, au rez-de-chaussée, l'en-
treprise a mis au jour un aménagement original et énigmatique.

La mairie de Martel et des particuliers ayant prévenu le Service
Régional de l'Archéologie de Toulouse, Laurent Fau2 a chargé l'un de
nous (J.P. G.) de faire un relevé et une étude de cette structure.

Après l'autorisation du propriétaire, nous avons réalisé un relevé et
des photographies.Madame Guély, archiviste adjointe à Martel, a recher-
ché de son côté l'origine et les occupations successives de cette maison.

DESCRIPTION DE L'AMÉNAGEMENT (voir plan joint)

Cet aménagement, situé au rez-de-chaussée,côté nord-est, comporte
un bassin et une cuve cylindrique. Avant sa découverte en septembre
1998 un plancher en bois en mauvais état le recouvrait.

Le bassin, à plan rectangulaire, a été creusé dans le rocher. Au fond, 3
rainures (petites rigoles) captent et canalisent l'eau dans une cavité de
forme carrée. Une base de colonne se trouve dans l'axe du bassin, côté
est de la petite cavité. Elle comporte à sa base un cerclage de fer qui
devait servir à l'origine de joint d'étanchéité (?), pour empêcher l'eau de
passer dans le trou où elle repose.

1 - Gérard Greze et Fernand Valadier de Martel
2

- S.R.A, responsable archéologique pour le département du Lot







La cuve (ou citerne ?), au nord-ouest du bassin, creusée en partie
dans le rocher, bâtie en pierres de taille avec joints de mortier, comporte
une margellenon débordanteen pierre calcaire. Un conduit3, à section rec-tangulaire débouche du côté ouest, à 0,85 m de profondeur.Aucune cana-lisation visible ne permet la communication de la cuve avec le bassin.

Deux piliers à section rectangulaire encadrent la cuve. L'appareil estréalisé en moellons équarris avec liant de mortier. Le pilier sud-est estsitué à l'intérieur du bassin.
Au sud-ouest, un escalier à 3 degrés en ciment permet l'accès à la

cuve. Un autre escalier également en ciment et à 2 marches permet l'ac-
cès au bassin.

Au sud-ouest de la cuve, un pilier en briques pleines semble plus
récent, les joints sont réalisés au ciment gris.

Lors de notre venue, le bassin avait 0,20 m d'eau. L'eau dans la cavité
était rouge ocre.

Principales dimensions en m.
Désignation Longueur Largeur Diamètre Hauteur

Profondeur
Fosse à plan rectangulaire 4,25 2,80 1
Cavitépour recueillir l'eau 0,65 0,60 0,25
Colonne 0,37~ 0,20
Cuve, dimensions intérieures 127 1,60
Cuve, dimensionsextérieures 1,73 1,60
Pilier sud-est 0,64 ~054~ 1,4o
Pilier nord-ouest 0,50 0,50 0,65

INTERPRÉTATIONS DIVERSES

Notre enquête auprès de plusieurs habitants de Martel a permis
d'avoir plusieurs hypothèses sur l'utilisation de la cuve et du bassin.
Nous les passons en revue.

• La cuve serait une citerne, alimentée par le conduit ouest.
Autrefois la ville de Martel manquait d'eau, malgré la captation de plu-

sieurs sources. En avril 1323 le sénéchal a ordonné à la ville de Martel de
faire une couverture à la fontaine de Saynhac4qui alimentait la ville5. Pour

3
-

Il n 'a pas été possible de suivre ce conduit côté ouest de la cuve, car il recouvert de
pierrailles.

4
- Les dénominationsactuelles sont sources de Saienac ou des Quatre Bouches

5
-
Bâtiments de France (Toulouse) Inventaire M.P.

-
dossier Pardinel, 197.

-
Archives départementales. Registre de Martel BB1 F°4.



recueillir l'eau à usage domestique, les anciennes maisons de Martel ont
généralementune citerne dans le sous-sol. Plusieurs citernes sont reliées
entre elles par des conduits.

• L'ensemble servait pour des cérémonies juives
:

baptême par
exemple. Aucune communauté juive n'est signalée à Martel.

• Baptistère
:
le bassin servant de piscine pour le sacrement du bap-

tême selon le rite de l'immersion. La cuve alimentée par le conduit per-
mettait d'avoir une réserve d'eau.

Les baptistères, construits à proximité immédiate des églises dont
l'accès était primitivement refusé aux non-baptisés, étaient de forme
généralement ronde ou octogonale. À partir du XVIe siècle, le baptême
ne consistait plus qu'en une légère aspersion.

Aucune église n'est mentionnée à côté de cette maison.

• Unepiscine, bainpublic ouprivé. La cuve était alors une citerne ali-
mentée par le conduit qui permettait d'avoir une réserve d'eau pour la
piscine. Les rigoles et la cavité permettaient de vider complètement le
bassin pour le nettoyer.

• Une huilerie
Autrefois, l'huile de noix était obtenue en pressant les cerneaux ou

noix dépouillées de leur coque. Le pressoir à huile possédait une vis
(trel) serrée au moyen d'une cheville et d'un cadenas. Il avait une fon-
taine ou « creux rond

»
dans lequel on mettait les cerneaux. Il était muni

d'un rebord par lequel se faisait l'écoulement de l'huile. Lorsque l'huile
était extraite, les cerneaux qu'on avait eu soin d'envelopper dans un
drap formaient une matière qu'on utilisait pour engraisser les moutons
et qu'on appelait tourtel ou pain de noix.

Au XIXe siècle, les cerneaux étaient écrasés à l'aide d'une meule en
pierre. La pâte obtenue était chauffée dans un chaudron, puis pressée
dans un pressoir à vis.

Dans cette maison, nous n'avons pas trouvé de traces de meule, de
chaufferie, ou de pressoir. La colonne ronde ne semble pas être un élé-
ment de pressoir.

• Un abattoirpour animaux domestiques
Les rigoles avaient alors pour but de récupérer le sang des animaux

dans la cavité et la cuve servait de citerne alimentée par le conduit pour
avoir de l'eau.

• Le bassin servait de drain pour assécher la maison
Pourquoi avoir creusé le bassin si profond ?



• Le bassin servait de drain pour récupérer de l'eau dans la cavité.
L'eau était récupérée manuellement pour être transférée dans la cuve.

Pourquoi ne pas faire communiquer la cuve avec la cavité ?

• Une teinturerie
Un bain de teinture est préparé en plongeant des végétaux colorants

dans l'eau froide. On chauffe ensuite progressivementjusqu'à ébullition
et que l'on maintient selon un temps variable. Les fibres sont ensuite
plongées dans le bain. Les fibres animales doivent cuire à très petit feu,
les fibres végétales à gros bouillon. Il faut remuer de temps en temps
avec un objet en bois et faire cuire jusqu'à ce que le textile ait obtenu la
teinte désirée. On laisse alors refroidir soit dans le bain, soit à l'extérieur,
puis on rince abondamment à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau de rinça-
ge soit limpide.

L'aménagement ne correspond pas à la description d'une teinturerie.
• Une tannerie

Dans l'hypothèse d'une tannerie
:
les deux piliers encadrant la cuve,

à l'époque plus haut, pouvaient supporter une poutre. Un système avec
poulie, monté sur la poutre, permettait de plonger les peaux dans la
cuve. Le bassin avait un rôle de lavage et d'égouttoir et la cavité avec les
3 rainures permettait son vidage manuel ?

Également, on peut imaginer que la cuve était une simple citerne ali-
mentée par le conduit. Elle permettait d'avoir de l'eau pour le bassin. Le
bassin servait à travailler le cuir brut par trempage.

PROTECTION

Les propriétaires acceptent de garder cet aménagement. Il sera
recouvert par un hourdis et une pompe, asservie par le niveau de l'eau,
videra régulièrement le bassin.

HISTORIQUE DE LA MAISON DE BLANAT

Cette maison, située à l'angle de la
rue Droite et de la Place de la Bride
forme un îlot séparé par une venel-
le ou androne de la maison de
Briance.
Sur le plan Chaudru de Reynat ce
sont les parcelles 285 et 284.
La maison de Blanat n'appartenait
pas au vicomte de Turenne

:
c'est



une maison noble,qui a été possédée très tôt par les seigneurs de Blanat
(Saint-Michel-de-Banières).

Elle n'est donc pas citée dans les reconnaissances si précieuses pour
la connaissance de Martel.

Si nous savons à qui elle appartenait, nous ne savons pas en revanche
qui l'habitait et à quelles occupations on s'y livrait.

Nous ne savons pas non plus si le bloc était constitué d'un seul tenant
à l'origine ou s'il était fait de parcelles qui auraient été réunies par un des
premiers seigneurs de Blanat, comme c'est le cas de la maison de
Briance, sa voisine ou la maison de Mirandol, rue de la Bride.

LES ORIGINES DE LA MAISON DE BLANAT

Sa situation
La maison de Blanat est située sur la rue Droite, axe est-ouest qui

menait de la Porte de l'Agulhierie à l'église Saint Maur, en longeant les
maisons qui formaient le mur extérieur de la première enceinte ou Fort
de Martel. En face d'elle, à l'emplacement de l'actuelle pharmacie, et de
l'autre côté de la rue, se trouvait un ensemble de tours et porte appelé
La Solhago ou la Souillague, reconnu par ses locataires à la famille de
Besse ou de la Boudie.

Elle est donc à l'extérieur du Fort et fait partie des blocs réguliers de
maisons, séparés par des venelles et pourvus de jardins, qui forment une
sorte de lotissement aristocratique au sud-ouest de la ville.

Lespremierspropriétaires de la maison
Entre le XIIIe et le XVe siècle, la famille de Blanat, probablement ori-

ginaire du causse de Gramat, puis d'Alvinhac et Rocamadour, est une
famille de notables et de marchands de Martel.

Comme les Pauc et les Caors, leurs voisins et parents, ils font le com-
merce des bestiaux.

On peut citer, en 1252, G. de Blanat notable
;
de 1339 à 1362 Pierre de

Blanat. Il est conseiller pour la ville. Il est envoyé à Brive pour payer le
fouage qui s'élève à 500 écus. On lui achète 25 muids de vin. On le dis-
pense de payer la taille, car il a prêté à la ville 65 écus. Enfin, en 1362, il

est consul.
En 1413, son descendantprobable, Adémar de Blanat, vend la maison

de la Martinie à Martin Régis, notaire de Brive.
En 1463, son descendant, Gaubert I de Blanat, épouse Guine ou

Guinote de Metge (ou Medici) d'une autre famille notable de Martel. Il
achète une part de la seigneurie de Blanat (Saint-Michel-de-Banières)



détenue par la famille Sironha ou Sirogne autre grosse famille bourgeoi-
se de Martel.

Durant tout le Moyen Age, la maison 285 appartient donc à ces
grands bourgeois et marchands, dont la fortune est considérable. Dans
les procès, leurs adversaires, jaloux ou simplement moqueurs, les trai-
tent de

«
vilains bouchers » rappelant ainsi malignement l'origine de la

famille.
Durant la guerre de Cent Ans, qui a rassemblé à l'intérieur de la

deuxième enceinte toute la population de Martel, ramenée des fau-
bourgs jugés insuffisamment sûrs, la famille de Blanat a dû habiter la
maison. La place de la Bride à ses pieds servait d'entrepôt pour tout le
matériel hétéroclite, à la fois guerrier et commerçant.

Comme les Blanat possédaient aussi, jusqu'en 1413, la Martinie, c'est-
à-dire l'actuelle maison de Briance, ils régnaient sur tout le pâté de mai-
sons. Qui étaient leurs locataires et que faisaient-ils dans la maison

:

nous n'en savons rien.
Signalons tout de même que, durant la guerre, toutes les tueries ou

abattoirs ont été ramenés à l'intérieur de la ville. Il devait s'en trouver sur
la place de la Bride, un des rares espaces vides de la deuxième enceinte.

En 1456, lorsque les foires reprennent, la rue droite est consacréeaux
marchands d'étoffes grossières, depuis la maison de jean Julien, (appe-
lée improprement tour des Pénitents) jusqu'à l'hôtel de la Souilhague
(en face de la maison de Blanat).

La place de la Bride est réservée aux marchands de marmites et
d'écuelles et aux cuirs velus de bovins à condition de ne les vendre là

que les jours de foire.

Du XVIE SIÈCLE À LA RÉVOLUTION : LES SEIGNEURS DE BLANAT

Au XVIe siècle, les marchands de Martel ont commencé à vouloir
vivre noblement ou à acquérir des charges judiciaires au Sénéchal, occu-
pations plus prestigieuses que de courir les routes au risque de se faire
traiter de bizouards ou pieds poudreux.

En 1531, Elie Brunet achète la maison de la Martinie, citée plus haut
et en fait l'hôtel noble de Briance. Jusque-là reconnue au vicomte de
Turenne, elle est donc englobée dans le fief de Briance.

En 1585, lors d'une ultime reconnaissance précise, nous apprenons
donc qu'elle confronte la maison de M. Pierre Barrière. En sont-ils loca-
taires ou propriétaires ?

Nous pouvons suivre, de son côté, la famille de Blanat, installée
noblement dans son repaire de Saint-Michel-de-Banières

:
Gauzbert I de



Blanat et sa femme Guine de Metge, les probables constructeurs du châ-
teau, ont eu six enfants, dont Adémar, héritier de sa mère. Il rachète la
part de ses cousins Metge sur Blanat. Puis vient Gaubert II, époux
d'Antoinette de Capdenac

;
Raymond époux de Marguerite de Sermur

;

et, enfin, Guynot, époux de Gabrielle de Rilhac.
Tous deux sont assassinés à Blanat, dans la salle basse du château, en

1578. Comme ils n'ont pas d'enfants, c'est le père de Gabrielle, le puis-
sant seigneur, jean de Rilhac, qui hérite de Blanat, propriété de son
beau-fils.

Il est donc probable qu'au XVIe siècle, la maison de Blanat à Martel
n'est pas habitée par ses propriétaires ils doivent la louer. Elle ne
deviendra pas, à l'exemple de ses voisines, les hôtels de Briance et de
Mirandol, une belle maison noble, à tours et à tourelle.

Il est même probable qu'elle était lotie et divisée en appartements
pour différents locataires.

Au XVIIe siècle, la seigneurie de Blanat est aux Rilhac jean II de
Rilhac, époux de Catherine de Sédières, François de Rilhac, époux de
Louise Duboys, puis, leur fille Charlotte, épouse d'Antoine Coustin du
Mas Nadau.

Au XVIIIe siècle, les Coustin ont remplacé les Rilhac François
Coustin, époux d'Anne de Bermondet

;
Annet Coustin, marié en 1721 à

Henriette de Beynac. Tous deux vendent la seigneurie de Blanat à un
bourgeois d'Argentat, Antoine Chameyrat, en 1722.

Antoine Chameyrat, sans descendants directs, la lègue à son petit-
neveu, un Dulmet de Meyssac, en 1745.

Tous ces limousins ont d'autres domaines, assez éloignés de Martel.
Il est peu probable qu'ils aient habité la maison de Blanat, même de
manière épisodique. Ont-ils songé à la réparer ? C'est également peu
probable. Mais ils restent les propriétaires.

Henri Dulmet, petit-neveu d'Antoine Chameyrat, est seigneur de
Blanat, comme son fils, jean Dulmet, époux de Catherine de Vezy et
son petit fils, Henri II Dulmet, né en 1756, époux de Marguerite de
Caors en 1775.

Ils héritent tous deux de la Sarladie avec leurs cousins de
Lunegarde.

Henri II Dulmet est officier de chevau-légers. Il émigre dans l'armée
de Condé, fait la campagne de 1792-1793, puis travaille en Allemagne,
dans une fabrique de porcelaine jusqu'en 1803.

On a vendu comme bien national une partie de sa seigneurie de
Blanat dont, probablement, la maison de Martel.



Du XVE SIÈCLE À LA RÉVOLUTION : DES CAORS AUX SCUDIÉ, LES SIEURS DE
BLANAT

Nous avons vu qu'en 1585, la maison semblait habitée, du moins en
partie, par Maître Pierre Barrière, procureur et il s'agissait de savoir s'il
en était propriétaire ou locataire.

Pour le comprendre, il faut remonter à l'année 1451. Cette année-là,
Jeanne de Caors, épouse de Pierre Gaufolh, notaire royal arrente à jean
et autre jean Brun un ayrial ruiné (maison en ruine) confrontant le che-
min de la Porte de l'Agulieyrie à l'église (rue Droite) et la maison et pres-
soir d'Hélie de Noguier place de la Bride. Ce pourrait être, à la rigueur,
une partie de la maison 285 avançant sur la place de la Bride qui aurait
formé un étranglementà ce niveau.

Cette maison ou partie de maison est donc de la mouvance des
Caors, famille juriste de Martel.

La fille de jean de Caors docteur en droit, est l'épouse d'Antoine
Barrière notaire. Leur descendant est probablement Géraud Barrière,
puis son fils Me Pierre Barrière, procureur en 1585.

Nous n'avons pas de détails sur cette famille au XVIIe siècle.
Au XVIIIe siècle Champeval déclare, dans "son état des fiefs du Haut

Quercy", que "la maison noble de Blanat à Martel appartient à la famille
Scudié, sieurs de la Cépède (Condat)". Il ne donne pas de références,
mais la date de 1710-1722.

Effectivement les Scudié se disent sieurs de Blanat. Ainsi en 1773 on
trouve Françoise Escudié de Blanat.

Est-ce que le sieur Guillaume de Blanat, avocat mort en 1772 à Martel,
âgé de 83 ans (et donc né en 1689) est en réalité un Escudié (?) qui se fait
appeler "Monsieur de Blanat" lors de la confection du plan Chaudru de
Regnat vers 1750 ?

En d'autres termes, est-ce lui le vrai possesseurde la maison et non le
sieur Dulmet de Blanat (St.-Michel-de-Banières) ?

Auquel cas, la maison ou une partie de la maison, serait passée des
Caors aux Barrière, puis, par achat ou mariage, aux Scudié-Escudié,alias
Blanat, toutes des familles de juristes, demeurés continuellement à
Martel.

Les deux hypothèses, celle des seigneurs de Blanat, ou celle des
sieurs de Blanat, sont également acceptables.

Il faudrait pour résoudre ce problème, savoir dans quelles conditions
la maison s'est vendue à la Révolution et qui en étaient les vendeurs.



LA MAISON DE BLANAT AU XIXE SIÈCLE

De la Révolution à la Restauration, la maison appartient aux Lachièze-
Cardaillac.

Pierre Lachièze, qui fut maire de Martel pendant la Révolution (1792-
1795) et son épouse, Marguerite Tombelle, puis son fils, Étienne
Clément Lachièze et sa femme Augustine de Cardaillac.

La maison peut provenir de l'une de ces familles, qui ont joué un rôle
politique majeur pendant la Révolution.

Augustine de Cardaillac, en particulier, est la petite fille du notaire
Blondeau, l'un des plus gros acheteurs de biens nationaux à Martel.

La maison est louée à la famille Valadié.
Marc Valadié et son épouse, MarieJeanne Madelbos, ont sept enfants,

qui se partagent leur succession en 1828.
Élie cultivateur

; Jeanne épouse de Pierre Garres cabaretier,Jeanne II
épouse d'Antoine Goubin cordonnier

;
Juliette, épouse de François

Pecouyoul tourneur ;
Françoise épouse de François Rivière cloutier et

enfin l'aîné, Louis Valadié aubergiste.
Est-ce lui ou un autre membre de la famille, dont la veuve Françoise

Vergnes, habite la maison de Blanat en 1837 ? Elle est dite veuve de
X. Valadié, cabaretier, et a deux fils

:
Pierre Valadié cabaretier et Elie

Valadié, arquebusier, qui meurt en 1838 laissant une veuve, Jeanne de
Louradour, cabaretière. Son testament désigne la ville de Martel comme
héritière de ses biens, sa femme n'ayant que l'usufruit.

Jeanne Louradour, lors de la pose des scellés sur la maison explique
qu'elle n'est que locataire et croit que le propriétaire est le sieur Laujol,
huissier

; mais ce dernier déclare qu'il n'est que le procureur de la famil-
le Lachièze.

Quoi qu'il en soit, la maison est habitée par un certain nombre de
membres de la famille Valadié et alliés.

Il y a deux cafés, le café du Centre et le café de la Paix, la mercerie
Lafon, ainsi que la cordonnerie Goubin.

En résumé, la maison est partagée entre divers locataires qui devien-
dront acquéreurs sans doute plus tard, et tous ces locataires pratiquent
des activités variées, qui vont de la tenue de cabaret-auberge à la merce-
rie en passant par la cordonnerie.

Si nous devons attribuer à l'une de ces familles qui se sont succédées
du Moyen Age à nos jours, la paternité des installations découvertes
dans le sous-sol, nous sommes bien embarrassés.

S'agit-t-il d'une installation médiévale ou récente ?



A-t-elle un rapport avec les anciennes activités de boucherie des
Blanat et des Caors, au temps de la guerre de Cent Ans, ou avant ?

Beaucoup plus tard, est-ce le cordonnier Goubin, qui s'est installé là
pour ses cuirs ?

En l'absence de toute datation, il est bien difficile de conclure. Il fau-
drait trouver d'autres documents concernant cette maison et ses habi-
tants, avant de pouvoir avancer une hypothèse raisonnable. Nous espé-
rons que nos lecteurs nous y aideront.

Jean-Pierre GIRAULT

et Marguerite GUÉLY
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LES NOTAIRES DE LA RÉGION DE FIGEAC
ET LEUR CLIENTÈLE RURALE

À LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME

Connaître les paysans de l'Ancien Régime est difficile. Ces hommes et

ces femmes, illettrés, solidement encadrés dans la hiérarchie sociale se

sont rarement exprimés. A défaut de témoignage direct, les chercheurs

ont souhaité recourir aux documents d'origine administrative, surtout
judiciaire ou notariale. Ils se sont longtemps heurtés à la dispersion des

archives entre les études et au respect souvent excessif du secret profes-

sionnel. La loi du 3 Janvier 1979 et l'arrêté du 17 Mars 1971 ont d'une part
rendu obligatoire le versement des archives notariales aux archives
départementales, d'autre part autorisé la communication au-delà de

cent ans. Les archives notariales classées, conservées, soumises à des

règles et contrôles sont dès lors apparues comme un vaste corpus per-
mettant l'accès, chronologiquement sûr, à des événements et des
recherches sociales et économiques sur des contrats dont le nombre
promettait des conclusions certaines. Les travaux, débordant le cercle

des historiens du droit ont d'abord été conduits sur des sujets limités
:

contrats de mariage, testaments, prêts. Plus complexes se révèlent les

tentatives pour synthétiser les informations tirées des archives exploi-

tées dans leur totalité. Outre la nécessité de mettre au point des grilles

de dépouillement collectant le maximum d'informations, deux interro-

gations doivent être présentes à l'esprit du chercheur
:

Les mouvements de masse décelés concernent des documents dont
la spécificité est juridique. Peut-on simplement les comptabiliser sans
prendre en compte les individus que leurs peines et leurs espoirs ont
conduit chez le notaire ?

Peut-on, en outre, ignorer le rédacteur de ces contrats :
le notaire qui

a collecté les informations, interrogé, conseillé et concilié les contrac-
tants et mis en forme le consensus qui les réunit et qu'ils n'ont pas su
rédiger eux-mêmes ?

Nous nous efforcerons d'éclairer ces sujets à partir des études que
nous avons menées sur les notaires de Figeac à la fin de l Ancien Régime.



Les notaires du Figeacois
Le notaire moderne est un professionnel libéral mais il est aussi,

comme sous l'ancien régime un officier public, titulaire d'une fonction
publique conférée à vie, dont la mission est de recevoir les contrats. En
fait, il répond à un double besoin ressenti par les hommes de temps
immémorial

: communiquer et conserver. C'est le droit romain qui aconféré aux conventions entre particuliers les mêmes effets juridiques
qu'aux jugements. Au Moyen Âge les puissants ont demandé à des
scribes les

« notarii » de rédiger leurs contrats. Certains étaient royaux,d'autres seigneuriaux, d'autres ecclésiastiques. Philippe le Bel puis
Charles VIII et les légistes ont rationalisé le système et interdit auxnotaires apostoliques de recevoir les actes laïcs. Progressivement s'est
mis en place un statut du notaire, délégataire de l'État qui lui confie son
sceau :

il est considéré comme le magistrat des contrats auxquels il
confère

« l'authenticité
». Ce système est adopté par la totalité des paysde tradition romano-germanique à l'inverse des pays anglo-saxons, où

chaque contractant est assisté de son conseiller. Un édit et une déclara-
tion de 1696 ont achevé l'évolution en donnant aux notaires royaux le
pouvoir de sceller les actes comme un greffe d'où il « ne sortirait rien
qui neporte le caractèred'autoritépubliquedont leprince les a revêtus »(de Ferrière).

Quatre conséquences découlent de l'authenticité
:

- L'acte a date certaine
- Le notaire est chargé de sa conservation.
- Dès que le notaire l'a scellé, il peut être exécuté sans intervention du
juge.

- Du jour de leur signature, les actes comportant une reconnaissance
de dette emportent hypothèque sur les biens du débiteur.

Dans le cas de Figeac, nous sommes dès l'origine en présence de
notaires royaux. Leur création au début du XIVème siècle coïncide avecl'implantation d'un viguier (qui les nomme d'ailleurs) dans la ville deve-
nue royale. L essor du commerce figeacois n'est pas étranger à cette
situation. Les marchands figeacois ont dû voir avec faveur s'implanter le
sceau royal qui assurait la sécurité des contrats dans leur ville et dans le
royaume. Mais la création du notariat concerne surtout une société
essentiellement rurale où l'ascension sociale passe par l'acquisition puis
l augmentation de la propriété foncière. Ce notariat est proche du pay-
san. D abord par son implantation en 1789 il y a six offices dans la ville
de Figeac et quatorze dans l'espace qui constituera en 1790 les deux can-
tons de Figeac. En l'an XI il y en a quatre-vingt-sept dans l'arrondisse-
ment (pour neuf de nos jours). Les notaires sont aussi proches des pay-



sans par l'origine sociale et leurs relations familiales. Tous les notaires
postulants sont originaires de la région et issus de la classe moyenne.
Instruit de la matière juridique, habitué aux affaires, nimbé de l'authen-
ticité, le notaire d'une part apparaît comme un conseil éclairé, d'autre
part se voit demander de dépasser son rôle traditionnel de témoin des
conventions pour participer aux négociations qui les précèdent.
Officier

« à pratique »
dont les revenus dépendentde l'activité déployée,

il y voit un moyen de la développer. De même, il accepte des expertises
notamment en matière de faux en écriture ou de règlement de compte
et est amené à arbitrer des litiges. Le champ est donc vaste au point que
pour de Ferrière qui écrit au XVIIIème siècle

«
la profession de notaire

est d'une étendue immense puisqu'à proprement parler, il n'y a point
d'affaire qui ne puisse être de son ressort ni de personne qui n'en éprou-
ve tous les jours la nécessité ».

Les offices de notaire, comme ceux de justice ou de finance, sont
régis par la vénalité. (A Figeac, les créations cessent au XVIIIème siècle).
Un édit de 1604 a assuré l'hérédité des offices contre une redevance de
1/60° de leur valeur. Nous avons pu constater que les reçus étaient pré-
cieusement conservés par les notaires ou leur famille et présentés aux
contrats lors des cessions. Si les offices se vendent ou se lèguent, les pos-
tulants doivent toutefois remplir plusieurs conditions. Ils doivent en pre-
mier lieu, à la suite d'un édit de 1682, être catholiques. Figeac a été aux
mains des protestants de 1576 à 1623, puis a connu une sévère reprise en
main à la fin du XVIIème siècle dans l'esprit du Concile de Trente. Un
certain laxisme s'est établi au XVIIIème siècle dans les justifications de
catholicité. Ainsi lorsque Delbourg prête serment devant le sénéchal en
1767 ce n'est pas le curé de sa paroisse qui certifie « n'avoirjamais oui
qu'il ait commis aucune chose qui serait répréhensible » mais un bénéfi-
cier de l'abbaye. Une seconde condition tient à l'âge

:
25 ans passé.

Parfois la chancellerie accorde une dérogation ainsi en 1725 pour
Lacabane notaire à Fons. Le plus souvent les familles doivent recourir à
un prête-nom en attendant la majorité. Des contre-lettres sont établies
pour obvier la mauvaise foi... Le postulant doit être de bonnes vie et
mœurs. L'enquête conduite en une journée s'avère également laxiste. Ce
sont souvent les futurs confrères qui se portent garants comme dans le
cas de Delbourg.

Les cessions d'office comportent deux documents
:
la vente propre-

ment dite et une procuration pour resigner « in favorem
» entre les

mains du Roi ou du chancelier « l'état et l'office de notaire royal ». Les
cédants se comportent en propriétaires sûrs de leurs droits. Le prix est
toujours payé comptant. Il n'est prévu aucune condition résolutoire au
cas où la chancellerie refuserait de nommer le cessionnaire. Parfois le
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cédant
« se réserve les contrôles et insinuations » :

le notaire entend ter-
miner les affaires en cours. C'est le cas lors de la cession en 1769 par Prat
à Védrunes d'un office à Figeac

:
les registres ne seront remis que dans

le courant de l'année suivante.
La formation des notaires est assurée par un stage d'au moins cinq

ans dans une étude. L'étude des actes qu'ils ont pu rédiger nous a per-
mis de constater que cet enseignement dotait les notaires du Figeacois
d'un bagage suffisant pour dresser les actes habituels. La majorité
d'entre eux s'avérera apte à assimiler les modifications apportées par la
Révolution. Certains notaires ont commencé leur carrière comme géo-
mètres ou féodistes. Antoine Maurandy, notaire royal et féodiste de
Béduer, est, en 1777, adjudicataire du nouveau cadastre de Figeac. Bien
que jusqu'à sa suppression en 1751, l'université de Cahors ait accueilli
une moyenne annuelle de trois figeacois, dont 40% en droit, nous
n'avons rencontré aucun candidat faisant état d'un titre universitaire. Le
premier notaire licencié en droit, en l'occurrence de la Faculté de Paris,

seraJean-Pierre Amouroux qui succède, en 1816, à son grand-père jean-
Pierre Séguy, notaire à Assier.

La prise de possession des offices est marquée par un serment prêté
sur les évangiles devant la sénéchaussée. C'est le seul moment ou celle-
ci intervient. Les notaires de Figeac pratiquent individuellement

:
ils

n'ont pas de local commun. Si une réunion est nécessaire, elle se tient
dans l'étude d'un confrère que rien ne paraît distinguer des autres si ce
n'est l'âge. Aucune hiérarchie n'apparaît dans les rapports confraternels
qui se tiennent sur un pied d'égalité et paraissent bons. Sans doute le
petit nombre de notaires figeacois ne justifiait-il pas une organisation
élaborée. Cependant après 1745, une bourse communeest créée (qui ali-

mente les démarches professionnelles, les œuvres «
sociales

» et les
cérémonies religieuses). Nous n'avons pu cependant trouver trace de
son action.

Le tarif des honoraires est basé sur la progressivité. Celui établi en
1725 par le Parlement de Bordeaux est d'une manière générale de quatre
livres en dessous d'une valeur exprimée dans l'acte de cinq cent livres,
cinq livres entre cinq cent et mille, six ou huit livres au-dessus. Les droits
de bourse commune sont de deux sols en dessous de cent livres, cinq
entre cent et cinq cent livres et dix sols entre cinq cent et mille livres.

L'activité du notaire est double. Magistrat des contrats, il est aussi le
conseil des parties. L'activité de conseil occupe sous l'ancien régime
comme de nos jours une grande partie du temps notarial.
Malheureusement seuls nous restent les actes souvent stéréotypés qui
ne permettent pas de suivre les étapes de la décision. Les brouillons qui
ont précédé la rédaction définitive ne sont pas conservés.



Le champ du conseil recouvre l'activité notariale sur laquelle nous
reviendrons mais aussi d'autres questions que la relation humaine entre
le

«
client

» et le notaire justifie. Les réponses dépendent des convictions,
de l'expérience, de l'âge du notaire. D'ou la nécessité de mener des
études sur les notaires avant d'aborder leurs archives. Malgré, la rareté
des documents nous avons pu faire quelques observations à propos de
ceux établis dans le Figeacois. L'hérédité ne paraît pas jouer un rôle aussi
important qu'on le pense. Sur vingt cinq notaires que nous rencontrons
au XVIIIème siècle, quatorze appartiennent à des familles distinctes.
Dans quatre cas seulement l'hérédité est assurée. La durée des lignées

I est réduite quatre notaires dans la famille Grand, trois dans la famille
Delbourg, et deux dans les familles Prat et Cassaignes. 20% des notaires
figeacois exercent pendant plus de trente ans et 10% pendant plus de
quarante ans. La durée de l'exercice n'est pas liée à l'absence de succes-

g seur familial dans les quatre familles ci-dessus les durées d'exercice
sont aussi longues que dans les autres.

Quelle est la position sociale des notaires ? Ils sont issus dans leur
grande majorité de la classe moyenne (bourgeois et laboureurs).
L'intégration par le mariage dans le milieu des officiers de finance ou
de justice est lente. C'est toujours un cadet ou une cadette qu'épouse
un notaire ou une fille de notaire

:
Guisbert notaire à Lissac épouse la

troisième fille du greffier en chef de la viguerie, Gualieu notaire à
Faycelles épouse la quatrième fille d'un procureur du Roi à la séné-
chaussée. L'intégration par les emplois religieux est également limi-
tée

: sur les treize chanoines désignés parmi les enfants de notables
figeacois par l'abbé de commende de St-Sauveur, pendant la seconde
moitié du XVIIIème siècle, on ne trouve aucun fils de notaire. L'office
de notaire apparaît dans plusieurs cas comme une étape dans l'as-
cension sociale. Jean-Louis jausions, fils et petit fils de notaire à
Faycelles devient lieutenant à la viguerie de Figeac, Géraud Gualieu
autre fils de notaire de Faycelles devient greffier en chef du bureau de
l'élection.

La différence sociale est surtout une différence de fortune. Le prix
des offices marque cette différence

:
les offices de notaire se vendent

environ 1.500 livres alors que les autres offices figeacois dépassent cou-
ramment 10.000 livres. La même différence se retrouve dans les pre-
mières déclarations de succession en 1791 1.600 Francs pour les biens
laissés par Houradou notaire à Figeac et 1.800 francs pour Fourgous à
Lissac, contre 100.240 francs pour Bladviel ci-devant juge royal de Fons.

Les notaires participent largement à la rédaction des cahiers de
1789

: on compte 9 notaires pour 59 délégués du tiers état dans la séné-
chaussée de Figeac. Ils sont les porte-parole des propriétaires fon-

I



ciers sur quarante et un articles, seize se rapportent directement ou
indirectement à la propriété immobilière. Ils réclament notamment la
possibilité de vendre les biens de main morte, la baisse des droits de
contrôle et le partage des communaux, initiatives qui tendent à rendre
la terre plus mobile et d'avantage susceptible d'appropriation indivi-
duelle. La disparition des autres officiers leur permettra d'améliorer
leur position sociale. En 1838 l'un des cinq notaires de Figeac est maire
et un autre adjoint.

La clientèle des notaires du Figeacois

La clientèle des notaires ruraux est généralementcomposéedes habi-
tants de la communauté villageoise où ils sont établis et des commu-
nautés voisines. En principe les paysans résident sur les terres qu'ils cul-
tivent mais cette règle n'est pas absolue. A Espédaillac (Causse) 53% des
propriétaires habitent le bourg, le reste se partageantentre vingt quatre
hameaux. A Cardaillac (châtaigneraie) 24% sont domiciliés dans l'agglo-
mération, les autres étant répartis entre seize hameaux.

A Figeac la situation est particulière. Dans cette ville de six mille cinq
cent âmes à la fin de l'ancien régime, 41% des habitants sont d'origine
rurale. Les chefs de famille déclarent en 1807 être « originaires » pour
15% des deux cantons de Figeac (ville exclue), pour 15% du reste du Lot,
6% de l'Aveyron et 1 % respectivement du Cantal, du Tarn et Garonne, de
la Corrèze ou de la Dordogne. D'après le rôle fiscal du dixième, 15 à 20%
des propriétaires fonciers habitant Figeac, suivant les

« gaches
» (quar-

tiers) exercent un métier lié à l'agriculture.
En outre, tout au long du XVIIIe siècle plus de 50% de la clientèle des

notaires de la ville est composée de gens habitant l'espace rural qui l'en-
toure. De sorte que la part des gens de la terre dans la clientèle des
notaires figeacois est en moyenne de l'ordre de 33%. Elle progressera et
à la fin du siècle sera de 69 à 72% suivant les offices.

Peut-on pour autant considérer les notaires de Figeac comme des
notaires ruraux ? Nous pressentons une spécificité du notariat rural
sur laquelle nous reviendrons qui ne les englobe pas. Intéressons-nous
pour le moment à la clientèle rurale. En raison de son histoire, le pay-
san est lié à la terre qu'il cultive. A partir de droits arrachés à un sei-
gneur et parallèlement aux propriétés collectives qui demeurant
importantes notamment dans les Causses, s'est développée une pro-
priété foncière individuelle largement répandue mais souvent infime
et parcellée un figeacois sur six est propriétaire foncier. La surface
moyenne des propriétés dans les faubourgs est de 6.000 mètres carrés.
A Espédaillac la proportion est également d'un propriétaire pour six



habitants. Cette propriété n'est jamais complète car grevée de droits au
profit du seigneur, du prêtre et du fisc. Ces charges représentent plus
du quart de la récolte.

En outre le paysan n'est jamais un individu isolé. Il fait d'abord partie
d'une famille plus ou moins élargie, qui est le cadre quotidien de la vie
sociale et du travail. Une solidarité très forte réunit ses membres même
dans les milieux les plus défavorisés. Elle triomphe le plus souvent des
difficultés nées de la cohabitation et de l'impossibilité de donner à
chaque enfant une part de la borie familiale. Elle persiste dans les pré-
occupations et les attitudes des ruraux qui se sont établis à Figeac. Le

paysan fait également partie de la communauté villageoise, qui a créé
des liens de solidarité aussi forts. C'est en son sein qu'on s'est rassemblé
pour arracher des droits au seigneur, que les biens communaux sont
gérés, que les charges locales, les impôts et la dîme sont répartis. C'est
d'elle que sont issus ses représentants

: ceux qui ont pu acquérir l'ins-
truction et aussi une certaine richesse, des intérêts communs demeurant
cependant entre eux et la base. Cette élite cooptée occupe les consulats
et fournit des notaires.

Une partie de la population non agricole de Figeac est également liée
au monde rural les institutions religieuses, les officiers et les bourgeois
possèdent des domaines. Ils les donnent en métayage ou bail à ferme.
Les artisans domiciliés à Figeac représentent 25% de propriétaires fon-
ciers et plus de 14% des clients des notaires. La grande majorité d'entre
eux possède (ou loue) des vignes dans le but de se procurer des res-
sources d'appoint et d'utiliser la main d'oeuvre des ateliers parfois inem-
ployée. L'ensemble de la population du pays de Figeac adhère en appa-
rence à la religion catholique. L'Eglise (l'abbaye Saint-Sauveuret de nom-
breux couvents) est la première puissance foncière de la ville. Elle peut
confier du travail tant aux hommes de la terre qu'aux artisans et doit être
ménagée. Au point de vue culturel, 36,5% des clients des notaires figea-
cois savent signer leur nom. L'accès plus courant aux services des
notaires des gens de la terre fera baisser ce pourcentage en 1760 à 27 ou
32% suivant les offices.

La pratique notariale

Nous demanderons d'abord à la pratique notariale de nous guider
dans la connaissance des rapports entre le notaire et le paysan.
S'intéresser à la pratique, c'est chercher à savoir comment le notaire tra-
vaille. On distingue traditionnellement trois phases dans l'élaboration
d'un contrat :

l'avant-contrat, le contrat lui-même, l'après-contrat.

l



L'avant-contrat
La phase de l'avant-contrat est la phase préparatoire. Elle concerne le

choix du notaire par le client, la collecte des informations, les conseils
donnés et le cas échéant la négociation entre les contractants.

Nous avons relevé qu'une part importante de la clientèle des notaires
figeacois était domiciliée en dehors de la ville, bien que l'espace qui
constituera en 1790 les deux cantons de Figeac abrite 14 notaires.
Contrairement à ce qui se passe pour les tribunaux, chacun peut libre-
ment choisir son notaire. Mais quelles sont les raisons qui poussent les
ruraux à choisir des notaires de ville ? La qualité du sceau n'est pas en
cause car il n'y a dans le figeacois que des notaires royaux. La consulta-
tion des actes montre que la qualité de la rédaction et sans doute du
conseil est équivalante. D'ailleurs tous les notaires ont la même forma-
tion et le lieu ou ils ont effectué leur stage est indifférent. Védrunes qui
a fait son stage à Brengues accède sans problème à un office urbain. Des
rapports de force entre les contractants peuvent orienter le choix.
Certains bourgeois propriétaires de domaine résidant à la ville imposent
à l'évidence à l'autre partie, souvent un campagnard démuni (qui leur
emprunte une somme ou loue leur terre) un notaire qui rédigera la
convention à leur idée. Cependant en matière de contrats de mariage,
conclus entre familles de même milieu et de même niveau sociaux, plus
de 50% des couples qui contractent dans une étude de Figeac sont domi-
ciliés à la campagne.

Une double raison peut être invoquée. Tantôt le souci de discrétion
qui est plus facile à obtenir en ville que dans un village où chacun s'ob-
serve. Mais en sens inverse une certaine ostentation peut conduite à
choisir un notaire de ville jugé plus huppé que son collègue rural. Pour
certaines familles le mariage (et le contrat qui le précède) est une pro-
gression sociale à laquelle il convient de donner le maximumd'éclat. La
tradition accrédite l'existence d'un cérémonial présidant à la signature
du contrat de mariage, qui est dûment codifié au XIXe siècle. Après que
le notaire ait fini la lecture du contrat, le futur se lève, salue sa fiancée
comme pour lui demander son approbation, signe l'acte, et lui offre la
plume. Elle signe à son tour puis offre la plume à la mère du fiancé qui
la donne à la mère de la future. Les deux pères signent alors et à leur
suite tous les membres des deux familles par ordre d'âge en général. Les
frais d'actes de mariage sont payés par le futur mari et c'est le jour du
contrat que le jeune homme envoi à sa fiancée les présents dits cor-
beille de mariage. Lorsqu'il doit y avoir une fête, on les expose dans la
chambre de la jeune fille en y mêlant des fleurs et ses amies viennent
les admirer. je n'ai pas eu l'occasion d'assister à des cérémonies aussi
exquises. Par contre j'ai assisté au début de ma carrière à plusieurs



repas de contrat de mariage aussi traditionnels. Mon père et prédéces-

r seur m'avait bien recommandé d'une manière générale de toujours
faire signer les actes avant de passer à table, la chaleur des banquets
pouvant nuire à la sérénité et de me citer le cas d'un notaire de la châ-
taigneraie à qui une signature manqua à l'issue du repas. Ce que mon
père ne m'avait pas appris et pour cause, étant donné sa maladresse
proverbiale, est à découper le canard. Honneur redoutable pour un
néophyte.

Donnons une dernière explication partielle du choix d'un notaire à
Figeac. Nous avons vu que la population rurale était dispersée dans les
hameaux qui pouvaient être plus éloignés du bourg où résidait le notai-
re que de Figeac. La meilleure explication du choix de Figeac par les
clients paysans est l'interpénétration permanente qui existe entre la ville
et sa campagne. Figeac est le siège du receveur des tailles, du bureau de
l'élection, de la justice royale, de l'abbaye et de l'hôpital général. Elle est
aussi la ville ou l'on trouve tous les artisans (même si certains existent
dans les bourgs) et un marché quotidien. La place aux herbes, la place et
la halle du froment et celle du seigle offrent chacune soixante places ou
bancs. De plus se tiennent à Figeac dix huit foires par an. Certaines
(quatre novembre, octave de Pâques, St-Georges) durent quatre jours.
Dans mes souvenirs personnels jusqu'aux années 1950 «

le jour de
foire

» voyait l'afflux des campagnards qui profitait à l'activité générale,
notamment celle des notaires. Pour ces derniers les meilleures foires
étaient celles aux animaux, ou bien celle venant après les récoltes car la
maigre trésorerie des paysans était alors à son maximum. Souvent ceux-
ci arrivaient la veille. Les bêtes étaient parquées dans les vastes écuries
des auberges mais aussi dans des écuries particulières, certains s'effor-
çant d'avoir leur

« remise » en ville. Ces foires qui maintenaient la tradi-
tion de celles remontant au XIIIe siècle ont perdu de leur vigueur.
Cependant demeure le marché devenu hebdomadaire qui anime la ville
le samedi.

Si ces circonstances expliquent le choix général d'un notaire de ville
par les ruraux, comment se réalise dans un deuxième temps le choix
individuel d'un notaire puisque les notaires de Figeac ne paraissent pas
avoir d'organisation collective ? Raisonnons, à défaut de documents, à
partir d'observations contemporaines. Celui qui a un projet ou doit
régler un cas juridique prend logiquementcontact avec le notaire le plus
proche de son domicile. (N'oublions pas qu'après l'éloignement du
siège du juge de paix et des agents du trésor le notaire demeure le seul
juriste en milieu rural). Cependant son choix sera souvent guidé par la

:r rumeur publiquequi établit la bonne réputation d'un notaire particulier.
La part de l'entregent, des relations familiales ou de celles qu'a pu se



créer le notaire dans cette réputation est prépondérante mais difficile à
quantifier. Au XVIIIe siècle nous devinons également cette part de
«

bouche à oreille ». Gualieu, par exemple, est bien introduit dans le
milieu des marchands (sa cousine épousera d'ailleurs le libraire
Champollion). Prat puis Cassaignes sont bien vus du milieu ecclésias-
tique qui leur confie les baux de revenus des bénéfices et de la dîme.
L'origine familiale et géographique du notaire joue un rôle. Les habitants
du futur canton ouest représentent29% de la clientèle de Gualieu qui en
est issu contre 13% de celle de Delbourg.

Une fois choisi, le notaire réunit les éléments dont il a besoin pour
établir son acte. Il doit procéder à des vérifications concernant la capa-
cité des contractantset la matérialité des biens et droits en jeu. L'absence
de ces contrôles entraîne sa responsabilité. Le bien vendu (surtout
immobilier) doit être identifié, les confronts, l'accès, les servitudes pré-
cisés. Sous l'Ancien Régime, en outre, les alleux, terres sans seigneur,
sont rares. Les immeubles vendus sont le plus souvent soumis à des
droits seigneuriaux annuels mais aussi à des droits de mutation égale-
ment seigneuriaux. Le droit de retrait (droit de préemption au profit du
domaine éminent) est rarement exercé. Il est devenu essentiellementun
moyen d'assurer la sincérité des prix de vente.

A l'étape suivante, le notaire conseille ses clients. Ce conseil porte
d'abord sur la légalité de l'opération. A leur nomination les notaires se
contentent de présenter un certificat de stage et ne font état d'aucun
diplôme universitaire. Comment pallient-ils le défaut de formation juri-
dique théorique ? De quelle documentation disposent-ils ? Il nous
manque l'inventaire de la bibliothèque d'un notaire du XVIIIe siècle,
mais nous disposons de celui établi par E. Laparra pour une étude de
Cardaillac au XIXe siècle. Les ouvrages juridiques des XVIIe et XVIIIe
siècles recensés comprennent :

- Questions sur l'ordonnance de Louis XIV de 1667
:

Règlements
concernant les eaux et forêts.

-
Explications sur l'ordonnance de Louis XV concernant les donations
(1766), Styles universels de toutes les cours et juridictions du royau-
me (Années 1693, 1720, 1757, 1770).

- Science parfaite des notaires (1758).

-
Traité du contrat de mariage (1771).

-
Traité des obligations (1768).

- Le tribunal de la famille (1791).

-
La justice de paix (1791).

Le «
Parfait Praticien Français »

de Gabriel Cayron, dont la famille était
originaire de Figeac, figurait en bonne place dans la majorité des offices.



L'ouvrage connut au moins cinq éditions et les formules données sont
largement suivies. Figeac s'enorgueillit d'avoir vu naître François
Boutaric qui fut l'un des premiers professeurs de droit français à la

faculté de droit de Toulouse. La consultation des archives permet
d'avancer qu'il n'y a pas de différence de niveau culturel entre notaires
urbains et ruraux.

Ils doivent à ce stade apporter une solution juridique sûre. Soucieux
d'assurer correctement leur fonction ils ont eu de tout temps recours à

des modèles. Néanmoins l'individualisme est le cœur de la personnali-

té notariale. Le refus d'une soumission totale à la formule imposée est
de tous les temps. Un édit de 1675 concernant la formule avait ordonné
la confection d'imprimés dans le but d'uniformiser les styles, éviter les

erreurs et les omissions. Ce projet se révéla vite irréalisable et «
la for-

mule
» n'a survécu que sous son aspect fiscal

:
le droit de timbre. Le

chercheur doit se réjouir de cette attitude car les actes conservent ainsi

une certaine spontanéité. La tendance naturelle du notaire l'incite plu-

tôt à adapter des formules anciennes à des situations nouvelles, qu'à
créer des formules inédites. Juriste, chargé d'appliquer la loi, il cherche
à adapter à celle-ci les actes qu'il dresse. Citons une série d'actes où l 'on
voit évoluer l'intervention du notaire (même s'ils sont datés d'après
1789). La conscription militaire a imposé le tirage au sort. Les familles
fortunées embauchent des remplaçants et demandent aux notaires

I d'établir l'acte matérialisant la convention. Dans un premier temps les

notaires utilisent des formules déjà à leur disposition
:
quittance si le

prix est payé, reconnaissancede dette s'il est payable à terme. Ils sem-
blent ignorer la cause du contrat. Rapidement en raison des désertions
il faut bâtir une formule originale, prévoyant la présentation au corps
d'armée, la désertion, les dommages et intérêts. Ils en viendront à consi-

gner la description physique du remplaçant pour faciliter la tâche de la

maréchaussée s'il déserte.
N'oublions pas que le bulldozer conduit par Bonaparte n'a pas tout

nivelé. Longtemps le régime dotal a survécu à titre conventionnel dans
le Midi de la France, face à la communautéde meubles et acquêts. T out
un ensemble d'usages locaux concernant la vie quotidienne a égale-

ment survécu
:

servitude du tour de l'échelle, (possibilité de pénétrer
chez le voisin pour entretenir un mur construit en limite de propriété),
mode de preuve de mitoyennetés, coupes périodiques des arbres, dis-

tance de plantation des peupliers tueurs de prairies dans les vallées, et
droits d'écoulement de l'eau dans les

«
béales »

du Ségala. De ces usages
le notaire rural est le gardien. Enfin longtemps et encore de nos jours en
grande partie, les habitudes sociales ont largement commandé l'activité
notariale.

I



Le second aspect du conseil est plus difficile à saisir. Il porte sur des
questions qui ne sont plus juridiques mais de bon sens. Le contrat est-il
opportun ? L'achat est-il raisonnable ? Le prêt est-il bien garanti ? La futu-
re épouse est-elle de nature à donner satisfaction ? Le futur gendre a-t-il
des dettes ? Comment régler une malheureuse grossesse illégitime ? Les
réponses dépendent de la personnalité du notaire. S'agissant des
notaires ruraux de l'ancien régime, on peut isoler quelques caractères
propres :

S ils paraissent aussi individualistes que les notaires urbains,
(la réussite dans le monde des offices passe par l'ascension d'une famil-
le mais l'office est personnel. On ne peut céder l'office qu'à un seul
enfant. Les autres devront retourner à la ferme ou à la boutique à moins
qu'ils trouvent un emploi ecclésiastique) ils paraissent plus conserva-
teur. Ils n'adhèrent pas aux loges maçoniques qui sont urbaines, et sur-
tout se tiennent à l'écart des ventes des biens nationaux. L'Eglise est ungrand fournisseur de contrats. Même si momentanément elle est en dif-
ficulté, il est hasardeux de conseiller des achats spéculatifs à la clientèle.
Cette attitude ils l'ont déjà eu à l'époque du système de Law quand ils
ont déconseillé à leurs clients d'accepter les paiements en billets.
Cependant ils ne sont pas hostiles à des réformes. Porte parole des
laboureurs de leur village, ils souhaitent dans les cahiers de 1789 le
rachat de droits seigneuriaux et la réduction des dîmes contre indemni-
té. Ils n'envisagent en aucun cas l'abolition pure et simple.

Enfin quand il s'adresse à plusieurs contractants le conseil devient
médiation et « accommodement ». Après avoir dit ce que la loi permet le
notaire va faciliter le consensus qu'il transcrira. Pour ce faire, après avoir
écouté et compris les désirs de chacun, il va les rapprocher, les harmo-
niser. Mission spécifique du notaire rural, transposition du rôle de lar-
ron de foire qui amène chacun à avancer son prix, propose de

« couper
la poire en deux

»
bouscule la décision, court pour rattraper celui qui ne

veut pas accepter et ne s'arrête que quand ils ont « topé » en signe d'ac-
cord. Aucun document ne permet malheureusement de reconstituer
cette action. Nous reviendrons sur ce sujet à propos de quelques aspects
de l'activité des notaires notamment en matière familiale.

Le contrat.
Bien que l'avant contrat ait réglé la plupart des difficultés, la signa-

ture du contrat demeure l'élément décisif de l'acte authentique. Nous
sommes ici au cœur de la mission traditionnelle du notaire, au point
de rencontre des volontés individuelles divergentes et des exigences
légales.

L'accord des volontés est primordialcar une fois scellé par le notaire
l'acte authentique est d'autorité publique. Il peut être exécuté sans déci-



sion de pustice préalable. Sous l'Ancien Régime, en raison de la compa-
rution de parties qui d'une part ne savaient pas signer, d'autre part usant
journellementde l'occitan ne comprenaient pas toujours les stipulations
d'un acte rédigé en français, les actes ont été soumis à la signature de
témoins, notables locaux qui assuraient l'identification des parties, la

certitude de leur capacité et la réalité de leur consentement. Cette for-

malité n'existe plus à notre époque que pour les testaments ou des per-
sonnes handicapées. Dans les derniers temps avant sa suppression

;
les

personnalités acceptant de perdre une heure pour entendre la lecture
d'un acte qui ne les concernait pas étaient devenus rares. En fait, les

notaires utilisaient les premières personnes qu'ils pouvaient arracher à

leur activité.
L'acte notarié a date certaine. Les chercheurs peuvent tirer quelque

enseignement des dates de signature. Effet des travaux des champs, des
foires, du carême, ou de l'absence momentanée du notaire. Cependant
absence de signature ne signifie pas toujours absence d'activité. Les

jours de foire, le notaire rencontre une clientèle qui lui confie la rédac-

tion d'actes qui seront signés quelques jours plus tard ou effectue des
paiements, grâce à des ventes d'animaux ou de récoltes qui sont sans
rapport direct avec cette activité

:
dots, prix de vente par exemple.

Les actes notariés se présentent sous trois formes minute, brevet,

acte de dépôt. Les minutes, actes conservés par le notaire sont les plus
nombreuses, plus de 90%. Les actes en brevet sont remis aux parties. Ce

sont presque exclusivement des procurations. Le nom du mandataire
étant souvent en blanc, les auteurs considèrent qu'elles ne produisent
effet que quand « un procureur accepte de faire ce qui est convenu en la

procuration » (De Ferrière). Les actes de dépôt concernent surtout des

testaments mystiques remis clos par le testateur. Les dépôts d'actes sous-
seing privé sont rares car les parties, si elles en ont rédigés, les confient

au notaire afin qu'il leur donne la forme authentique qui seule confère
l'autorité souhaitée par les déposants ils sont donc refaits.

L'après-contrat
L'acte doit être soumis par le notaire à la formalité du contrôle (enre-

gistrement) sous peine de sanction. Il procède en outre à d'autres for-

malités qui bien que nécessaires à l'exécution de l'acte ne mettent pas en
cause sa validité

:
insinuation des donations par exemple, qui sont inop-

posables aux héritiers en cas de défaut. Les droits de contrôle sont,
d'après le tarif établi en 1722 après l'épisode Law, progressifs

: par
exemple, pour les ventes, 5 sous en dessous de 50 Livres, 10 entre 50 et
100 Livres, 1 Livre entre 100 et 200 Livres, et au-dessus 10 sous pour cent
Livres. L'accomplissementde ces formalités offre au chercheur une pos-



sibilité de vérifier les observationsqu'il a pu faire dans les archives nota-
riales. Si on peut parler d'un monopole notarial dans les affaires fami-
liales et immobilières, seuls les documents fiscaux permettent de
prendre en compte également les actes sous-seing privés nombreux
dans les autres domaines de l'activité juridique.

Enfin le notaire a l'obligation de conserver les actes qu'il dresse et
ceux de ses prédécesseurs. Nous compléterons les quelques observa-
tions faites sur la pratique notariale par l'étude de l'activité notariale.

L'activité notariale

Les archives rendent compte de l'activité des notaires. Face à la

masse importante disponible, il convient d'élaborer une méthode de
recherche convenant à son projet. Nous nous permettons d'avancer
quelques principes généraux qui résultent de nos propres expé-
riences.

La recherche peut concerner des événements isolés. Une lecture
préalable des répertoires dressés pour faciliter la tâche du contrôle, per-
met de repérer les actes qui seront dépouillés « in extenso ». Il peut s'agir
de recherches de généalogie. Celle-ci est à nos yeux indispensable à
toute étude dans le milieu paysan où les rapports familiaux sont essen-
tiels. La recherche peut concerner l'histoire des bâtiments

:
prix faits

convenus avec des artisans, délibérationd'une communautévillageoise,
emprunt. Elle peut concerner aussi l'histoire d'une institution. Un grand
nombre de bourgs et de mas du Figeacois ont été créés par l'abbaye au
moyen âge. L'abbé et les chanoines consentent des baux de domaines,
reçoivent des reconnaissancesféodales. Il en est de même pour des cou-
vents établis au XIIIème siècle et dotés par testament ou donation. Un
bail général consenti en 1766 aux termes d'un acte Cassaignenous a per-
mis de faire l'inventaire des possessionset obligations de l'abbé. En liant
plusieurs éléments le chercheur peut mieux fonder ses conclusions

:

ainsi nous avons calculé que l'abbé, qui se prétend sans ressource au
point de revendiquerune dîme sur le foin, a en fait un revenu supérieur
à 20.000 livres.

Enfin le chercheur peut élargir son champ de recherche sur une
longue durée. La continuité assurée par les archives notariales permet
d'exploiter des séries. La communauté villageoise de Béduer utilise
régulièrement les services de Maurandy notaire, au point de le rémuné-
rer à l'année. Cela met à notre disposition la série des délibérationscom-
munales de 1760 à la Révolution. Nous constatons que tous les habitants
de la communauté ne sont pas cités et que seuls apparaissentune dizai-

ne de notables qui ont le monopole des postes consulaires pourvus par



cooptation
:

bourgeois pour 19%, marchands 22% et laboureurs 37%.

Relevons que les hommes de la terre n'ont pas la majorité et que les offi-

ciers, bien que possédant d'importants domaines soumis à la taille, pré-

fèrent assister à l'assemblée générale de Figeac. Nous pouvons suivre la

gestion quotidienne de la communauté
:

voirie, entretien des deux
églises (la communauté comprend deux paroisses) et déplacement de

l'une d'elles. L'absence de toute référence à la gestion des communaux
qui sont importants dans la partie caussenarde de la commune est révé-

latrice. Malgré les demandes de partage du petit peuple attestées par
d'autres documents,les grands propriétaires, éleveurs de moutons, se
gardent bien de faire figurer la question au procès-verbalde l'assemblée

générale. Celui-ci d'ailleurs d'une manière générale ne fait jamais état

des opinions minoritaires. Les délibérationsabordent aussi les rapports

avec le seigneur et les prêtres qui parfois aident financièrement la com-
munauté notamment pour indemniser les miliciens et payer l entretien
des chemins. Les prêtres sont les témoins assidus des actes de Maurandy

(l'un d'eux, non jureur, sera protégé par les habitants).

Les travaux d'histoire quantitative et sérielle réclament une stratégie
plus développée. Le chercheur peut simplement compter tous les actes

sur une période déterminée. Cette méthode permet une première
approche. Utilisée dans les périodes de crise démographique ou éco-

nomique elle permet de mesurerdes chutes et des reprises. Nous l'avons
utilisée par deux fois. D'abord pour mesurer les effets des guerres de

religion. L'étude des actes notariés présente l'avantage d'une neutralité

religieuse qui ne peut être obtenue ni des registres de catholicité ni des

mémoires contemporains. Nous avons constaté une baisse de l activité

notariale à la suite de l'abandon de la forteresse protestante en 1622.

L'exil des protestants vers Montauban est suivi d'une lente asphyxie, de

sorte que la révocation de l'Edit de Nantes a peu d'effets économiques.
Nous avons pu par ailleurs, après avoir analysé la crise de mortalité de
1693-1694 grâce aux archives notariales de Lissac, mesurer ses consé-

quences patrimoniales et constaté qu'après une première mauvaise
récolte les rares disponibilités étaient consacrées au paiement de la

taille, de la dîme, et des droits seigneuriaux. L'endettement apparaît

comme gelé entre client et fournisseur, fermier et propriétaire, acheteur

et vendeur de récolte. Les ventes d'immeubleset les prêts sont rares. Une
seconde mauvaise récolte ne permet plus d'attendre les ventes immo-
bilières reprennent mais les prix se compensent avec une dette ou sont
payés à un créancier dans 32% des cas, ou sont payables à terme dans
26% des cas en 1694 et 56% en 1695.

Le simple comptage des actes se révèle cependant limité. Le recours
à un double dépouillement prenant en compte, outre le nombre d'actes,



les valeurs exprimées permet une meilleure approche. Nous avons uti-
lisé cette méthode pour étudier les effets de l'expérience de Law en1719 et 1720 et constaté que si le

« système
» a peu d'influence sur les

ventes, par contre il gonfle les quittances (reçus) qui sont multipliées
par cinq, les constitutions de rente multipliées par vingt, et les prêts.
Cependant au second semestre de 1720 les créanciers prennent peur
et refusent les remboursements en billets dont le cours forcé a cepen-dant été décrété.

D'une manière générale le double comptage par nature et par valeur
est indispensable car en ce qui concerne les contractants, ne pas tenir
compte des valeurs risque de donner une importance excessive auxclasses défavorisées constater que les brassiers fréquentent davantage
les études à la fin de l'ancien régime est important du point de vue social
mais de peu d'intérêt économique dans une société dominée par uneoligarchie bourgeoise. En ce qui concerne l'activité, un grand nombre
d actes de petite valeur ou au contraire un seul acte d'un montant excep-tionnel faussent la statistique. Ainsi en 1694 en l'étude Delprat de Lissac,
un bourgeois vend à un autre bourgeois une maison 400 livres alors quele total des autres ventes est de 779 livres.

Enfin, une difficulté d'établissement des grilles tient au fait que l'ac-
tivité des notaires dépend de leur entregent, des relations qu'ils ont
nouées. Il y a de

« gros » et de
« petits » notaires. Des disparités rendent

impossibles les comparaisonsbrutes et obligent à comparer des pour-
centages.

Si on observe l'organisation du travail quotidien dans une étude, que
ce soit à notre époque ou sous l'ancien régime, une répartition paraît
évidente entre actes en rapport avec la famille d'une part et actes éco-
nomiques d'autre part. Un sondage réalisé sur l'année 1749 dans cinq
offices de notaires figeacois montre que l'ensemble des actes écono-
miques (70%) est plus important que celui des actes familiaux (24%).
Plusieurs sondages sur l'ensemble du siècle confirment ces observa-
tions avec quelques nuances d'une étude à l'autre, et suivant les
époques. Les travaux de J.P. Poisson ont largement développé l'usage
des grilles de classement. Nous y renvoyons d'autant plus volontiers que
nos observations sont conformes aux siennes. Nous nous contenterons
d'insister sur les actes ayant une spécificité rurale.

Les actes familiaux
Nous avons dit l'importance que revêtait la famille dans le monde

rural. Le mariage est le socle sur lequel elle repose. Négocié entre deux
pères de famille, le contrat de mariage était l'occasion de conventions



relatives au statut des futurs époux et au sort du patrimoine familial.

Dans les pays de droit écrit le régime commun était le régime dotal. Il
s'agit en fait d'un régime de séparation de biens. La capacité civile de la

femme est réduite et sa dot protégée. Mais l'infériorité féminine est-elle

aussi marquée qu'on nous le dit ? Si pour la grande majorité des jeunes
couples le contrat n'est qu'une promesse de mariage ou une quittance
de dot, 11 à 25% d'entre eux suivant les offices (et à l'évidence sur les

conseils du notaire) stipulent que les biens qu'ils achèteront à l'avenir

seront communs. Rappelons la grande importance que revêt le choix de

l'épouse dans les dictons quercynois
: « Femna e argent son la pèrda de

las gens (femme et argent sont la perte des gens) », « De bon plant ta
vinha, de bona raça prend la filha (de bon plant plante ta vigne, de

bonne race prend la fille) », et pour plus de précaution, « Prend la filha
de ton vesin, que i conéisseras son sin (prends la fille de ton voisin que
tu connais bien) », en plus cela permet de remembrer les propriétés.
Constatons que les femmes non assistées représentent 15 à 18% des

contractants au cours du XVIIIème siècle. Comment s'étonner dès lors

que lorsque le Code Civil établit comme régime légal la communauté de
meubles et acquêts, 64% des époux l'acceptent et n'établissent pas de

contrat dérogatoire.
Le contrat de mariage contient d'abord des dispositions concernant

l'établissement du nouveau ménage. L'émancipation expresse, assez
exceptionnelle en dehors du mariage, concerne 9% des mariés. La for-

mule usuelle est « en faveur et contemplation dudit mariage ledit C.

père a émancipé et tiré ledit C. son fils ici acceptant hors de sa puissan-

ce paternelle et a consenti et consent que dorénavant il agisse en per-

sonne libre et que tout ce qu'il a acquis et acquerra dans les suites lui

appartienne tant en propriété qu'en usufruit duquel il se démet et
départ ». La donation d'un immeuble et l'établissement d'un domicile
séparé entraînent pour certains auteurs une émancipation tacite mais la

doctrine n'est pas unanime sur cette question. Le principe de la famille

autoritaire garde ses partisans. Le chef de famille demeure le plus sou-
vent patron jusqu'à sa mort : « A une madaïssa cal una centena (à un
écheveau il faut un bout qui réunisse les fils) ».

Les conventions de vie commune ne concernent que 5% des nou-
veaux ménages. Elles sont en général liées soit à une donation d 'im-

meuble soit à une donation de quotité. La formule ci-après paraît la plus
usuelle

: «
Étant convenu de plus que ledit C. fils demeurera immédiate-

ment après la célébration du mariage associéavec sonpèrepour lespro-
fits être partagés par moitié. Comme aussi en cas d'incompatibilitéet
pour éviter toutpartage quand aux biens ci-dessus donnéspendant la

vie dudit C. père ledit cas arrivant celui-ci s'oblige à payer à son ditfils



la somme de X livres en biensfonds ou en argent moyennantquoi ledit
C fils nepourrapendant la vie de sonditpère lui demander aucunpar-
tage des biens donnés ni l'obliger à aucune charge du mariage ». Nous
verrons qu'une alternative existe au profit du père.

La transmission du patrimoine familial est la grande préoccupation
des pères. Les familles sont nombreuses

: « que n'a qu'un (enfant) n'a
degun (qui n'a qu'un (enfant) n'en a pas) ». Il ne peut être envisagé de
donner des terres à chaque enfant. Seule la famille légitime est prise en
compte. La filiation naturelle est rarement établie

:
0,5 à 1% des bap-

têmes. Par contre certaines années les enfants abandonnés représentent
20% des baptêmes de la principale paroisse (Notre-Dame du Puy) de
Figeac, siège d'un hôpital général qui les accueille avec discrétion.
Cependant la miséricorde rejoint la sagesse populaire « Que dona a
nàisserdona a pàisser (qui donne la vie donne la nourriture) ».

Les habitudes sociales maintiennent dans le milieu paysan la tradi-
tion du paterfamilias sur qui pèse l'obligation morale d'une transmis-
sion du patrimoine familial sans heurt. Son souci est double

:
établir ses

enfants et éviter le morcellement des biens immobiliers. La voie choisie
est la suivante

:
progressivement le père de famille va alotir certains de

ses enfants soit par donation partielle soit par constitution de dot. Il leur
constitue ainsi leur « légitime

»
(réserve). Quant à l'héritier désigné, en

général l'aîné des garçons, il lui est donné une quotité des biens du père
qui en fait constitue le noyau immobilier. Cependant bon nombre de
légitimes ne sont pas payées comptant et le père de famille peut être sur-
pris par la mort et ne pas disposer du temps nécessaire pour organiser
sa succession. En fait, la transmissiondu patrimoine familial repose à la
fois sur l'autorité du père de famille et un consensus entre les enfants. A
défaut d'accord, un contentieux peut naître «1apaspus missanta guèr-
ra qu'entrefraires » (il n'y a pas plus méchante guerre qu'entre frères).
Celui-ci est largement réglé à l'amiable avec l'aide du notaire de famille.
Il peut être assisté dans sa tâche par des arbitres amiables composi-
teurs » experts chargés d'évaluer les propriétés mais aussi notables écou-
tés (le lien avec une sorte de clientèle romaine se devine) qui cherchent
à parvenir à un accord. Ils sont l'illustration d'une tradition locale de l'ar-

rangement : « Val mai un piètre accord qu'un bon proçès » (mieux vaut
un mauvais arrangement qu'un bon procès) qui continuera après que le
Code Civil aura imposé le partage égalitaire.

Cependant rien ne met les parents à l'abri de l'ingratitudede l'enfant
avantagé

: « Que baila son ben trop matin deu se preparar a patir (qui
donne trop tôt se prépare à souffrir) ». C'est ici que nous pouvons ren-
contrer l'alternative évoquée à propos des conventions de vie commu-
ne. Elle prévoit en cas de mésentente la conversion en prestations en



nature au profit des parents fournitures alimentaires, faculté de
prendre du bois et des légumes, obligations de soins en cas de maladie
et assurance d'obsèques décentes. Toutes prestations qui sont encore
d'actualité dans nos campagnes.

Les testaments sont essentiellementde deux sortes «
nuncupatifs »,

établis par le notaire en présence de quatre témoins ou « mystiques »

rédigés par le testateur lui-même et remis clos par celui-ci au notaire en
présence des témoins. Le contenu en demeure caché jusqu'au décès. Le

recours au testament mystique exige que son auteur sache écrire ses
volontés. Il implique donc un niveau culturel supérieur à celui des autres
testateurs. En période normale les testaments noncupatifs représentent
83% de l'ensemble des testaments. En cas d'aggravation de la mortalité

ce sont eux qui progressent le plus. L'urgence les rend nécessaires.

Les actes économiques

J.P. Poisson classe les actes économiques en actes de crédit et autres
actes économiques. Pour notre part nous classerons à part les baux.

Les actes de crédit regroupent tous les actes allant de la naissance du
crédit (obligation, constitution de rente) à sa fin (remboursement ou
abandon du bien), en passant par la période intermédiaire(changement
de créancier, prorogation de délais). Nous avons pu comparer sur la
période 1780-1789 les obligations établies par un notaire de Figeac et un
notaire rural (Lintilhac) et constaté la rareté des capitaux disponibles
face à une grande demande dans les campagnes. La clientèle des
notaires de Figeac leur apporte des capitaux qu'ils placent chez les pay-
sans. Les prêts consentis par les six notaires de Figeac dans le ressort du
Bureau de Contrôle représentent 54%. Ceux consentis par les quatorze
notaires ruraux 24%. Cependant on constate que 21% des prêts sont
consentis par acte sous-seing privé. Pour les théologiens, l'interdiction
de l'usure ne concerne pas seulement une forme illicite d'intérêt mais
l'intérêt lui-même. Ils considèrent que le prêt d'argent ne peut être qu'un
acte de charité donc gratuit. Le pouvoir et la pratique notariale, plus réa-
listes, veillaient à ce que l'intérêt reste raisonnable. Face à la réglementa-
tion, les prêteurs demandent aux notaires d'utiliser des formes d'actes
destinés à cacher le crédit consenti. Contrats pignoratifs (vente suivi
d'un bail par l'acheteur au vendeur), d'antichrèse (où le débiteur remet
un bien en gage au créancier qui en jouit), de ventes à réméré (vente
avec faculté de rachat), sociétés (ou toutes les avances de fonds sont
faites par un seul associé qui sera rémunéré avant les autres).

Que l'acte soit notarié ou non, la méfiance paysanne demeure vis à
vis du prêt. « Om coneis eu tond om ai eu rasco » (On connait qui tond



et qui rase) ; « Las bon comptesfon lus bons amics » (les bons comptes
font les bons amis)

; « Que respondpaga (qui cautionne paie) ». L'affaire
raisonnable c'est celle où « Amd una man om lava l'autra (avec une
main on lave l'autre) ». (Ne recourons pas à l'emprunt. Essayons de
financer les achats avec le produit de ventes.)

En l'absence d'autres moyens, les actes de quittance qui constituent
la preuve des paiements sont très nombreux sous l'ancien régime. Dans
le milieu rural ils concernent surtout le paiement différé de dots ou de
droits successoraux.

Les actes économiques autres que le crédit constituent une catégorie
disparate. Ils ont en commun une finalité économique mais différente
du crédit. Les notaires ruraux sont appelés à intervenirsurtout en matiè-
re immobilière les ventes d'immeubles représentent 22% de leur activi-
té. Sans qu'on puisse parler d un marché de la négociation, on peut devi-
ner qu'en période de crise, créanciers et débiteurs s'adressent aux
notaires pour mettre des immeubles en vente. Les notaires participent
occasionnellement à l'élaboration de concordats ou tout au moins
d'« accommodements

» entre débiteurs et créanciers. Nous avons ren-
contré quelques cas où autour de la table du notaire un arrangementest
trouvé

:
ainsi en 1700, entre les héritiers de Pierre Iffernet, les créanciers

ayant pratiqué une saisie, et plusieurs acheteurs. Parfois c'est la famille
du débiteur qui organise des ventes pour payer certaines dettes

: en
1791, une assemblée réunit chez Maurandy des parents de Hugues de
Lostanges, ancien maire de Figeac, « privé de la régie et administration
de ses biens et affaires pour cause de maladie », et met en vente une par-
tie des biens qu'il possède à Goudou (Corn) « à hauteur de cent cin-
quante millefrancs » montant estimé des dettes.

Parmi les actes économiques nous classerons les baux à part en rai-
son de l'ambiguïté de leur nature. On peut les regarder, soit comme des
actes de crédit (mise à disposition d'un bien contre redevance), soit
comme des mutations de jouissance (actes économiques autres que le
crédit). Certains sont relatifs à la terre :

celle-ci est chère et les capitaux
rares. Un grand nombre de paysans chassés de la borie familiale par les
usages successoraux et l'essor démographique travaillent la terre des
autres :

leur dépendanceest totale. Les clauses des contrats de métayage
(et à un degré moindre, de fermage) conclus entre parties dont le statut
est inégal marchand, bourgeois (propriétaire d'un domaine) et gens de
la terre (brassier ou petit laboureur) sont biaisées ! L'acte accroît les obli-
gations du preneur et allège celles du

« maître ». Si le métayer est tenu
d'une obligation générale de « bien travailler le domaine », le propriétai-
re qui doit fournir les semences, le cheptel et le matériel, entretenir les
bâtiments, et payer la taille esquive ses devoirs. Mais surtout le métayer



et le fermier n'ont aucune sécurité en ce qui concerne le maintien sur
l'exploitation.

L'étude des locations confirme une bonne part des observations que
nous avons faites à propos de la propriété foncière. Tous les Figeacois et
même les habitants de l'agglomération se livrent à l'agriculture, soit
comme propriétaires, soit comme locataires. Cependant les proprié-
taires des plus importants domaines robins, prêtres, marchands et
bourgeois y résident rarement, et les donnent le plus souvent en métaya-

ge. Les clauses des contrats ne révèlent aucun souci d'améliorer ou per-
fectionner l'exploitation. Le propriétaire semble se contenter de tirer le
meilleur revenu que permet le maintien du domaine dans l'état où il est
à l'entrée de son locataire.

En outre les notaires reçoivent des baux à complant et des baux à
cheptel. Dans le bail à complant, le locataire * s'oblige à complanter en
vigne, dans l'espace de trois ou cinq ans, tout le terrain enfriche que (le
propriétaire) possède à la Labadie... » ou le propriétaire « baille à com-
plant (au preneur) 22 quartons de terre en friche qu'il possède au
Single » (par exemple). La contrepartie est soit

<-<
l'abandon de la récolte

d'une vigne (déjàplantée)pendant trois ans » soit « la récolte de la vigne
(plantée)partagée cinq années ».

Dans les baux à cheptel, ceux qui ne disposent pas de terre, soit
parce qu'ils l'ont louée mais qui spéculent encore sur le cheptel (mar-
chands et bourgeois), soit parce qu'ils ne disposent pas d'une somme
suffisante pour un achat de terre mais cherchent à faire fructifier leurs
économies (travailleurs et artisans), confient leurs bêtes à ceux qui peu-
vent les accueillir, essentiellement les laboureurs qui disposent de la
terre 14% des « nourriciers » sont domiciliés à Lunan et 9% à Saint-Félix,
Cambes ou Viazac respectivement. Deux dénouements du contrat sont
prévus. Soit la fin normale du

«
bail

»
dont la durée va de trois à huit ans

à moins qu'il ne soit rien fixé (50% des cas), les parties se réservant sans
doute de le dénoncer au moment où les prix de vente seront les plus
intéressants. En ce cas, « le profit et le croissant sera partagé lors de la
vente qui serafaite etpréalablement(lepropriétaire) sera rembourséde
la somme de... ». Généralement,la valeur des bêtes est estimée au jour de
la conclusion du contrat par référence à leur prix d'achat foire de
Lacapelle Marival (en janvier), foire de Figeac (août et septembre), foire
de Labastide (août) pour les taureaux et les vaches, foire de la Sainte-
Catherine à Cardaillac pour les cochons. Rien n'est prévu en ce qui
concerne le lait, mais presque toujours le bail porte sur la vache et son
veau. Par contre, les baux de brebis prévoient expressément que « la
laine sera partagée » et <-<

le croissant sera partagé » (les agneaux). Soit,
deuxième dénouement, la perte du bétail. Il est expressément prévu



dans les baux
: « si (le cheptel) venait àpérirpar casfortuit laperte sera

commune et si c'est la faute (du preneur) entièrement supportéepar
lui » ou « si c'estpar lefait et mauvaisegarde dupreneur elle serapar lui
seul supportée» (d'où d'intérêt de l'estimation à la conclusion du
contrat).

Enfin les notaires sont appelés à dresser tous les actes que l'on classe
habituellementdans une rubrique dite « actes d'ancien régime ». Il s'agit
de reconnaissances féodales. Elles sont soit collectives sur un village,
soit individuelles. En raison de l'adage « pas de seigneur sans titre » les
propriétaires sont attentifs à renouveler périodiquement leurs titres.
Citons un acte de 1762

:
la veuve d'un procureur au Sénéchal de Figeac,

un meunier et deux travailleurs reconnaissent « tenir à cens, accapte et
perpétuellepagésie, un tènement en terres bois et brassiers situés dans
les appartenances de Figeac appelées de Vidaillacprès le village de las
Banatis » au profit des frères Palhasse. Travailleurs, veuve d'un procu-
reur et meunier sont sur le même pied dans les reconnaissancescollec-
tives. Parfois il est question d'« amphitéose

» ou « colonat » mais la natu-
re du lien est la même. Le XVIIIème siècle connaît un regain de ces actes
sans qu'on puisse parler cependant de réaction seigneuriale.

Les baux de la dîme du Chapître Saint Sauveur sont consentis par
adjudication. Chaque année, fin juin -

début juillet, généralement en
début d'après-midi, devant la porte principale de l'église, un notaire
donne lecture des « clauses et conditions que messieurs du chapitre...
entendentfaire dans l'afferme des dîmaires en grains des dépendances
dudit Figeacpour la présente année ».

Dans la seconde quinzaine de septembre sont publiées de la même
manière « les clauses et conditions auxquelles messieurs du chapitre
entendent faire « l'afferme de la dîme du vin du grand dimaire de lapré-
sente année ». Le prix sera payable en argent, moitié à Noël, moitié à
Pâques, et le fermier devra fournir des cautions. Il sera fait « un inven-
taire exact de toutes les cuves, barriques, comportes, avec leurs bâtons,
entonnoirs tréteaux et tous autres effets qui se trouventdans la cave » du
chapitre mise à disposition. Les « pressoirsseront vérifiés » et la « batterie
sera remise en bon ordre après avoir servi ».

Conclusion

Nous avons parfaitement conscience de ne pas avoir apporté de
réponse à toutes les interrogationsque posent les rapports des notaires
et de leurs clients paysans. Tout au moins avons-nous avancé quelques
pistes. La spécificité du notariat rural ne nous est apparue ni dans le sta-
tut du notaire ni dans l'aspect « magistrat du contrat ». Elle est certaine



en ce qui concerne le conseil mais l'absence des documents préalables
au contrat ne permet guère d'aller au delà des grandes lignes. Le conseil
est surtout donné en matière de famille et de propriété immobilière,
piliers de la vie rurale. Il va plus loin que l'aspect juridique. Une relation
habituelle, amicale, confiante, conduit le notaire à pénétrer dans le
domaine des consciences. Là est la limite que rencontre le chercheur.

Sur les questions « techniques » les recherches que nous avons
menées nous amènent à conclure à la nécessité de multiplier les
sources. L'activité notariale n'est pas isolée. D'autres sources permettent
de confirmer ou d'infirmer les observations qu'on a pu faire à son pro-
pos. La démographie joue un rôle évident accroissementou baisse de
la clientèle et de ses besoins. Cela est immédiatementvérifiable pour les
contrats de mariage et les actes successoraux.

Des sources fiscales sont également précieuses. Le contrôle (enregis-
trement) permet de vérifier les informations tirées des actes notariés
mais aussi d'intégrer les données fournies par les actes sous-seing pri-
vés. Les cadastres méridionaux recensent la propriété foncière. Tenus à
jour, périodiquement renouvelés, ils constituent une source digne de
foi, car surveillée par les contribuables au plan local et par l'administra-
tion au point que Colbert avait envisagé de les étendre à toute la France.
Les rôles annuels des diverses impositions reposant sur la terre complè-
tent l'information. Les déclarations de mutations par décès établies à

; partir de 1791 présentent l'ensembledes patrimoines. Enfin, pour mieux
connaître la propriété immobilière, les chartes et les terriers dans le
domaine seigneurial, les documents sur les dîmes et les bénéfices dans
le domaine religieux sont précieux.

Sur les questions personnelles, seules quelques archives privées et
des confidences peuvent nous éclairer. Certains paysans sont devenus
des exploitants agricoles. D'autres ont quitté la terre. Ils ont été suivis
par les notaires dans leur exil. Mais pour ceux qui restent de part et
d'autre les liens restent les mêmes. Ce sont ceux qui se sont tissés au fil
des siècles et notamment sous l'ancien régime. Vendre la maison fami-
liale, y amener une jeune épouse, accepter qu'un autre, même si c'est un
frère ou un enfant, devienne le seul maître de la borie où l'on est né, à
qui on a donné son temps et ses soins, n'est pas seulement une affaire
de « gros sous ». Le notaire n'est pas seulement un technicien. Il est un
homme avec qui on parle, qui peut conseiller, aider à redresserune mau-
vaise relation, qui s'efforce de concilier des intérêts antagonistes, en un
mot qui participe au pacte social.

Philippe CALMON
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SORTIE DU 5 AOÛT 1999
(Saint-Aureil, Russac,
Castelnau-Montratier)

La menace d'orage s'estompait lorsque les participants à cette sortie
estivale (une bonne cinquantaine) se sont retrouvés à 15 heures devant
l'église de Saint-Aureil. Ils ont été rejoints par Me André Valmary, maire
de Castelnau-Montratier, et Gérard Vignals, dynamique président de
l'Association culturelle du canton, tous deux membres de la S.E.L. qui
nous ont fait l'amitié de nous piloter sur leurs terres.

L'aspect extérieur de l'église, d'origine romane, ne présente pas d'em-
blée d'attrait particulier. Son étude archéologique reste d'ailleurs à faire.
Le principal intérêt de l'édifice est une petite crypte, probablement pré-
romane, dans laquelle aurait été inhumé un saint ermite du nom d'Aureil.
De celui-ci, en vérité, on ne sait à peu près rien, à part quelques bribes
d'une tradition locale. On venait en pèlerinageà son "tombeau" le jour de
l'Ascension (la fête patronale proprement dite était fixée au 6 mai).
Comme son nom pouvait le laisser supposer, il était invoqué pour la gué-
rison des maux d'oreille. Les hagiographes ignorent cet obscur bienheu-
reux et ne connaissent que saint Aurélien, évêque de Limoges au IIIe
siècle, réputé lui aussi pour guérir la surdité, et dont la fête se célèbre le
10 mai. L'Eglise s'est donc ralliée à l'identification saint Aureil = saint
Aurélien. Mais si le corps du premier est réellement inhumé dans la cryp-
te (la chose mériterait d'être vérifiée) il ne saurait s'agir de l'évêque de
Limoges. On se trouve donc en présence d'un saint autochtone...

Il appartenait à M. André Valmary, érudit connaisseur de sa commu-
ne, d'évoquer l'histoire du site gallo-romain sur lequel a été implantée la
paroisse de Saint-Aureil. L'actuel territoire de Castelnau-Montratierétait
traversé par plusieurs voies romaines et les vestiges archéologiques y
abondent.

Une incursion dans la crypte s'imposait. On y accède par un étroit
escalier autrefois éclairé par une petite fenêtre romane aujourd'hui
condamnée et d'ailleurs masquée à l'extérieur par l'apport des terres
du cimetière. Il a été possible de sacrifier à la coutume, qui veut qu'on
s'humecte les oreilles avec l'eau de condensation qui se dépose sur la
table d'autel.



La deuxième étape a mené le convoi à Russac, où Gérard Vignals, un
enfant du pays, devait faire la présentationde l'église Saint-Georges.

Isolée en pleine campagne, près du ruisseau de la Lupte, c'est un
petit chef-d'œuvre d'architecture romane des débuts du XIIe siècle, à
peine remanié. L'abside semi-circulaireest pourvue de trois fenêtres (la
baie axiale, désormais obturée, est percée dans un contrefort, procédé
peu courant mais non exceptionnel). Sur les pierres du chevet on
remarque plusieurs signes lapidaires(marques de tâcherons).Un discret
clocher-mur s'élève sur le pignon ouest, au dessus d'une petite porte
sculptée (fin XVe- début XVIe siècle) protégée par un vaste porche.

La découverte récente de peintures murales dans le chœur et sur une
partie des murs de la nef ajoute à l'intérêt du monument. Sur des traces
picturales sans doute de la fin du Moyen Age, s'est superposé un décor
partiellement conservé, apparemment du XVIIe siècle, caractérisé
notamment par des têtes d'angelots aux ailes repliées et de superbes
vases à fleurs. Au-dessus de l'autel a été réalisée plus tardivement une
belle représentationde saint Georges à cheval transperçant de sa lance
le dragon légendaire. Il serait souhaitable de voir publier une étude
approfondiede l'ensemble de ces peintures.

Troisième et dernière étape
:

Castelnau-Montratier.Sur la place des
couverts, devant l'hôtel de ville, André Valmary a su, avec une rare com-
pétence et non sans humour, retracer les grandes lignes de l'histoire de

sa commune :
implantation de la tour de Maurélis (Xe siècle), occupa-

tion de la motte castrale, construction des remparts... jusqu'aux plus
récents aménagements urbains. Une promenade dans les rues de la
vieille cité a permis d'apprécier la réhabilitation de maisons anciennes
aux façades de pierre ou à pans de bois. Le terme du parcours ne pou-
vait être que la remarquable "maison Jacob" qui abrite l'office de touris-

me, la bibliothèque municipale et des salles d'exposition. Et là, heureu-

se surprise
: sous les arcades, une table garnie de boissons fraîches s'of-

frait à la convoitise des visiteurs. Nul ne se fit prier pour faire honneur à
l'aimable invitation de nos hôtes.

La réussite de cette sortie d'été doit beaucoup à nos amis, André
Valmary et Gérard Vignals. Qu'ils soient chaleureusement remerciés

pour leur précieuse participation et la qualité de leur accueil.

Pierre DALON







JOURNÉE FORAINE DU 12 SEPTEMBRE
Brengues, Marcilhac-sur-Célé

La journée a commencé par un exercice de mise en forme. Il s'agis-
sait de parcourir l'étroit sentier qui, depuis le causse de Brengues, mène
au curieux "château des Anglais". Cette construction semi-troglodytique,
accrochée au rocher qui la surplombe, daterait en fait du début du Xlle
siècle. De là le point de vue est exceptionnel sur la vallée du Célé. Au
pied de la falaise on trouve des traces d'aménagement d'abris sous
roche qui laissent supposer une occupation au moins temporaire du
site. C'est sans doute en 1347, aux premières années de la guerre de Cent
Ans, qu'a été construite la porte fortifiée flanquée d'une archère cruci-
forme qui, à quelques centaines de mètres au sud, verrouillait l'accès au
château1.

Le reste de la matinée a été occupée par la visite de l'église Saint-
Saturnin de Brengues. Son aspect extérieur ne suscite pas d'intérêt par-
ticulier. On se trouve pourtant en présence d'un type d'édifice très rare
classé dans la catégorie des églises préromanes à angles arrondis, étu-
diées notamment par Louis d'Alauzier et Gilbert Foucaud 2. De l'église
primitive à nef unique il ne reste que le chevet et la partie occidentalede
la nef (les agrandissements et remaniements du XIXe siècle ont placé le
choeur au nord et la nef au sud). On peut cependant observer l'appareil
des murs et, sous le cordon qui soulignait la base du clocher, une petite
fenêtre d'origine aux claveaux rayonnants.

C'était l'occasion d'évoquer brièvement l'histoire locale depuis le

XIIIe siècle, alors que Brengues était une possession des Barasc de
Béduer et avait pour seigneurs directs une branche des Cardaillac et les
chevaliers du Temple (les biens de ceux-ci furent dévolus en 1312 à la
commanderiedes Hospitaliers de Latronquière)... jusqu'auxAudin, mar-
chands de Rocamadour devenus bourgeois, que l'on retrouve seigneurs
du lieu à la fin du XVIIIe siècle. D'après le chanoine Albe il y avait autre-
fois, sur le causse de Brengues, une autre église dédiée à saint
Barthélémy.

A 12 heures 30 tout le monde se retrouvait à Marcilhac, sous la ton-
nelle du restaurant des Touristes, pour un repas de qualité digne de la
réputation de l'établissement.



Nous y étions rejoints par le maire M. Mignat, ainsi que par notre col-
lègue M. Henri Salgues de Geniès et son fils Michel, universitaire tou-
lousain, l'un des animateurs de l'association des amis de l'abbaye. Celui-
ci devait être notre guide de l'après-midi. C'est donc sous sa conduite
éclairée que notre groupe bénéficia de la visite complète et détaillée des
imposants vestiges du monastère fondé au IXe siècle, puis de l'église et
de son riche mobilier, avant de se transporter à la "maison du Roy",
immeuble sauvé de la ruine et parfaitement restauré qui abrite mainte-
nant un petit musée où se côtoient statues, tableaux, reliquaires et autres
objets d'art religieux remarquablementprésentés 3.

Le talent et l'érudition de M. Salgues de Geniès ont su captiver un
auditoire aussi curieux qu'attentif. Nous lui redisons notre vive et très
amicale gratitude.

Pierre DALON

Notes

1. Bénéjeam (Mireille). Les châteaux des Anglais. QuercyRecherche, n°57-58, 1984.

2. Alauzier (L. d') et Foucaud (G.). Les églises pré-romanes à angles arrondis. B.S.E.L. 2e et 3"
fasc. 1983.

3. On peut conseiller la lecture de la plaquette Marcilhac et son abbaye, éditée par l'asso-
ciation des amis de l'abbaye, 1998, 104 p.
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TEMPLIERS ET HOSPITALIERS EN QUERCY :

LES COMMANDERIES

parJacquesJuillet. Editions Quercy-Recherche et éditions du Laquet,
1999,f 16x24, 24,364p.

Ce nouveau livre de notre président d'honneur annonce par son
sous-titre une orientation particulière

:
"Commanderies et prieurés sur

le chemin de Notre-Dame de Rocamadour". Les maisons des ordres mili-

taires liées aux chemins de pèlerinage, fonction locale mais non unique
au service de la paix de Dieu puis de la paix du roi. L'ouvrage s'articule

en trois grands chapitres
:

1 - Les ordres de chevalerie de l'Hôpital et du
Temple de Jérusalem, 2

-
Les commanderies du Haut-Quercy, 3

-
Le

grand prieuré des Dames, suivis de précieuses annexes. L'illustrationest
opulente et utile, en particulier vingt pages réservées aux photographies
en couleur !

Le but d'une recension est aussi de fournir des critiques ou de sug-
gérer des compléments.Ces critiques sont souvent mineures

: par
exemple, p. 5-6, on aimerait savoir où a émigré l'Agnus Dei qui se trou-
vait à l'embranchement des routes de Labastide-Murat à Montfaucon et
à Vaillac.Je crois pouvoir affirmer qu'il avait appartenu à l'église ou
parfois chapelle des Soubirous située à environ 150 m. sur le chemin
de Rocamadour.Je me suis arrêté plus d'une fois au cours de mon ado-
lescence pour contempler cette pierre noyée dans une humble maçon-
nerie. En somme, on ne peut guère parler de "découverte" mais plutôt
de remploi.

P. 104, 109, la parenté des Ricard de Gourdon-Genouillac avec
Guillaume et Jean de Ricard est affirmée avec une certaine réserve. En
fait, on peut préciser l'origine de ces derniers. Ils appartenaient à une
petite famille noble du Rouergue, les seigneurs de Saint-Geniez de
Bertrand (ou encore de Verteran, Vertenan) à moins de dix kilomètres
au sud-ouest de Millau. (Je n'indique qu'une seule référence, en 1472

:

A.D. Aveyron, 3 E 14.409, fol. 77). La Haute Marche de Rouergue fut une
pépinière pour les ordres militaires. Par exemple, des recherches som-
maires m'ont permis de dénombrer une douzaine de chevaliers du nom
de Gozon pour le seul XIVe siècle.



Revenons au livre de Monsieur Juillet. Le titre de cet ouvrage annon-çait une étude sur le Quercy. Il me semble qu'au lieu de faire du coursdu Lot la limite méridionale, il aurait été logique d'adopter le cadre de
l'ancien diocèse de Cahors ou celui du Quercy. En outre, l'aspect éco-
nomique des possessions a été négligé. Il est vrai que depuis des décen-
nies les étudiants toulousains en histoire médiévale ont exploité les
fonds de Malte.Je citerai avec prédilection le mémoire de maîtrise de
Pascale Laviale sur l'importante commanderie de Lacapelle-Livron.

Enfin pour en venir aux dames maltaises, chères à l'auteur, et à
l Hôpital Beaulieu au temps de l'impétueuse Galiote de Gourdon-
Genouilhac, je verse à ce dossier une pièce provenant des archives du
château de Besse (Dordogne).Pendant un séjour à Besse j'avais surtoutexploité des parchemins de la période médiévale concernant le Quercy
et le Périgord. Au cours de ces recherches, j'était tombé sur l'original
d'une lettre du grand maître Vasconcellos datée de Malte le 3 décembre
1622 et adressée au chevalier de Thégra à Toulouse. Ce dernier ne pou-
vait être que Guion de Maleville, chevalier de Malte reçu en 1595. Bien
qu'étrangère à mes préoccupations, je crus bon d'établir une fiche hâti-
ve que je reproduis ici avec toutes ses imperfections

:

Lettre signée du grand-maître Vasconcellos
"A très cher et bien aimé religieux le chevalier de Tégra à Toulouse.
De Malte le 3 décembre 1622.
En vue d'obliger les religieuses réformées de Beaulieu et de Fieux à

vivre ensemble et non séparément dans leurs maisons avec leurs
parents, le grand-maître, après avis du conseil, ordonne que le trésor
leur prêtera 1000 écus pour aider à trouver une maison en la ville de
Cahors, à acheter des meubles et ornements et pour servir à leur entre-
tien jusqu 'à ce que le grand prieur de Saint Gilles y ait pourvu ainsi quele grand maître l'a ordonné. Vous ne manquerez pas si nécessaire de
conduire les religieuses à Cahors et d'aider à leur établissement afin
qu'elles puissent vivre selon leur règle, retirées du monde, etc."

Grand sceau sur papier (qui serait en fait le "petit sceau" du grand-
maître...).

Cet apport défectueux n'a d'autre but que d'indiquer une source à
exploiter et d'envisager en 1622 la possibilité d'une implantation provi-
soire des religieuses maltaises dans la capitale du Quercy.

Jean LARTIGAUT.



P.S.
:

A ceux qui s'intéressent aux Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, je me permets de signaler le livre remarquable de l'amiral
d'escadre Ubaldino MORI UBALDINI, La Marina del sovrano militare ordi-

ne de San Giovannidi Gerusaleme di Rodi e di Malta, Regionale Editrice
in Roma, in 4, 657 p. (1971). L'italien est à peu près compréhensible, le
dialecte quercinois aidant. Je précise encore que ce travail concerne sur-
tout la période maltaise.

SOUVENIRS DE VOYAGES
Tome I : Voyage en Orient

parAugusteLagasquie. Publiéspar Maïté etJean-JacquesLagasquie,
1999,f 22 x 29, 188p.

Un livre aussi dense foisonnant de détails exotiques et de réflexions
pertinentes ne peut se résumer.Je me contente d'énumérer les pays visi-
tés au cours de ce premier voyage (1828-1830)

:
Morée, Egypte, Syrie,

Liban, Judée en particulier Jérusalem et enfin un nouveau séjour en
Egypte.

Je retiendrai plutôt ce que nous pouvons saisir de la personnalité de
l'auteur. Appartenant à une vieille famille bourgeoise de Marcilhac-sur-
Célé, les Falret de Lagasquie, Auguste fait ses études médicales à Paris. Il

est docteur en médecine à 22 ans en 1826. Il reviendra définitivement
dans son village natal à l'âge de 42 ans pour n'en sortir qu'à l'occasion
de voyages.

Le premiervoyage hors d'Europe fut entrepris dès 1828 en qualité de
membre de la "commission médicale chargée d'aller en Egypte recher-
cher les causes de la peste". Bien plus tard, à partir de ses notes de voya-
ge, il rédigea le texte relatif à ses pérégrinations de 1828-1830 dans les

pays déjà mentionnés.
Il me semble que ce Quercinois incarne le nouvel "honnête homme",

celui de son siècle technicien, certes, à proportion des connaissances
de son temps, et surtout humaniste pratiquant à un haut degré la cultu-
ra animi chère à notre confrère J.L. Harouel (Culture et contre-cultures,
Paris, P.U.F., 1998).

J.L.



FLOIRAC EN QUERCY
Des origines à la fin du XVIIe siècle

parMichel Carrière. Editions du Laquet,
1999,f 16x 24, 287pages.

"N'étant ni historien ni littéraire, j'ai seulement présenté les docu-
ments que j'ai trouvés se rapportant à Floirac dans le cadre de l'histoire
régionale, de façon chronologique", écrit l'auteur dans l'avant-propos.
Effectivement Michel Carrière, après une première partie "Des origines
aux premières traces écrites" incluant préhistoire, protohistoire, temps
gallo-romains, siècles obscurs", fait dans la seconde partie "Floirac, sonhistoire jusqu'à 1700" le récit des événements de l'an 930 à l'an 1696.
Pour terminer

:
"Floirac, son passé architectural" suivi d'annexes.

Même si certains pourront regretter la part trop belle faite à l'histoire
régionale, le "tout chronologique", l'absence d'échelle de certaines
cartes, il n'en reste pas moins que ce livre fort bien documenté et illus-
tré est très agréable et intéressantà consulter. Quant aux inconditionnels
des registres paroissiaux, cadastres et registres de notaires, ils pourront
se reporter à l'ouvrage à beaucoup d'égards remarquable du même
auteur "Une communauté rurale au XVIIIe siècle, Floirac en Quercy"
(C.R.D.P. Toulouse, 1989)... en attendant le dernier volet du tryptique
"Floirac aux Temps Modernes".

André SALVAGE

ANNALES DES VII RENCONTRESARCHÉOLOGIQUES
DE SAINT-CÉRÉ

Editéespar l'Association des amis dupasséde Saint-Céré,
1999,f 20x29, 112p.

Ce volume présente huit communications dont cinq intéressent le
Lot:

- Traces de paléolithique ancien et moyen sur le Causse de Martel, par
Guy Maynard.

- Le dolmen des Aguals ou de la combe de l'Ours, communes de Gréalou
et de Montbrun, par Jean-Pierre Lagasquie.

- Une maison chasséenne dans la doline de Roucadour (Thémines) par
Jean Gasco.

-
Contribution à l'étude des sites de hauteur fortifiés du départementdu
Lot les fortifications du Mas de Greil (Brengues), par Pierre Michel
Decombeix.



- Les croix de pierre du Quercy épigraphie, iconographie, par Pierre
Dalon.

Signataire de cette dernière communication, je me permettraiun bref
commentaire. Plusieurs lignes, notes ou paragraphes ont été "oubliés"
lors de la composition (p. 74, 76, 79, 81...) rendant plus ou moins incom-
préhensibles les parties tronquées. Sans parler de quelques curieuses
coquilles

: p. 74, un "cheval" devient un "chef', p. 81 la pierre du "tacou"
devient la pierre du "tatou".

Voilà ce qui arrive quand les éditeurs se dispensent de soumettre les
épreuves d'un texte à la correction des auteurs.

Pierre DALON

CAHORS, UNE JEUNE VILLE DE DEUX MILLE ANS

LE PETIT GUIDE HISTORIQUE DE LA VILLE

parAlexandreMartiel, Cahors, 1999,f 15 x 21, 80p.

La vulgarisation touristique est à coup sûr une tâche redoutable.
Tandis que les historiens universitaires constituent des équipes pour
retracer l'histoire d'une ville, d'un "pays" ou d'une province, nous avons
ici un homme seul face à 2000 ans d'histoire. L'ouvrage s'articule en
deux parties

:
d'abord une étude chronologique en neuf petits chapitres

constitués par un texte, page de gauche, et des illustrations appropriées,
page de droite. La seconde partie, thématique, concerne le vignoble, le
Lot navigable, les Cahorsins, l'université et enfin l'imprimerie.

L'histoire progresse à coup d'erreurs corrigées, il en va sans doute de
même des guides touristiques dont l'auteur, le plus souvent, n'a pas
recours aux documents d'archives mais se doit de choisir parmi les tra-
vaux de nos devanciers et contemporains ceux qui lui semblent les plus
dignes de foi.

J'en viens maintenant à quelques erreurs reproduites par notre
auteur en commençant avec la prise de Cahors par les sarrasins (?), p. 18,
illustrée, p. 19, par une photographie de la rue dite des Maures. Il s'agit
en fait de la tour et du portal del Moroul selon des sources du XVIIe
siècle. J'avais d'abord pensé à un patronyme cadurcien mais je ne l'ai
jamais rencontré. Il me semble que ce terme Maroul ou Moroul pourrait
désigner les fossés de la ville. En effet, les notaires l'utilisaient parfois à
la fin du Moyen Age pour une limite de parcelle, un fossé souvent asso-
cié à son contraire le terme signifiant tertre, talus.



Notons encore que les Etats des Sections de 1823, s'ils ignorent les
Maures, mentionnent "la rue de Marouls au bas des fossés" et plus sim-
plement, par trois fois la rue des Marouls.

Dans leur étude sur Les Cadastres des XVIe et XVIIe siècles de la ville
de Cahors1..., J. Calmon et R. Prat situent au quartier de Valendres, à
l'ouest de l'église Saint-Laurent et à proximité des grands fossés recou-
verts par le boulevard, "la bote des Morouls" menant de la Grand Rue à
la porte del Moro [qui] rappellerait le siège de Cahors par les Sarrasins
au VIlle siècle. Peut-être tenons-nous là la source malencontreuse de M.
Marciel en ce qui concerne les Maures. De plus, le toponyme Marouls
est attesté vers 15002. Inutile de citer d'autres sources relatives aux
Marouls, aucune n'étant antérieure au XVIIe siècle.

Abordons maintenant un problème autrement important. M. Marciel
ne met pas en doute l'existence d'un pont romain à l'emplacement du
Pont Vieux dont ne subsistentque les bases des cinq piles. Telle fut l'opi-
nion de Michel Labrousse, impressionné par des relations de l'Ancien
Régime, si l'on en juge par le plan dressé en 19693. Un gué aurait-il suffit
à la voie romaine de Tolosa à Divona ? Il en existait deux au Moyen Age,
l'un peu à l'ouest du pont Louis Philippe et l'autre dans la plaine du Pal
mais que sait-on du cours de la rivière durant des siècles et les consé-
quences de l'implantationdes moulins avec leurs barrages ?

En 1978, René Pauc avait dressé un bilan de ses fouilles de sauvetage
dans la presqu'île cadurcienne. Il supposait comme M. Labrousse que
Divona, carrefour de routes, avait disposé d'un pont pour le franchisse-
ment du Lot4. En revanche, les investigationsde Georges Depeyrotn'ont
rien révélé de gallo-romain dans les parties basses des piles du Pont
Vieux. Cet auteur n'y voit qu'une construction des XIe-XIIe siècles5.
Laissons le mot de la fin à R. Pauc qui constate la vanité, en l'état de la
question, de dresser un plan de la ville gallo-romaine ainsi que le fit E.
Baudel en 19286.

Il resterait encore à signaler quelques erreurs.Je ne peux les rectifier
toutes dans une simple recension. Un seul exemple, p. 38

: en 1580,
Henri de Navarre a bien logé chez les Roaldès dont la maison se trouvait
certes dans la ville fermée mais fort éloignée de la maison Henri IV.

Quelques remarques pour finir sur le vocabulaire utilisé par l'auteur.
Je note, p. 22, le siècle des "monastiques" au lieu des moines et religieux
et encore des "scolaires" (p. 70). Il s'agit là d'un emploi récent (milieu
XXe siècle) comme substantif enfant qui fréquente l'école.

Malgré quelques réserves, ce petit livre est une bonne introduction à
l'histoire de Cahors et donne envie d'en savoir davantage.Les imperfec-
tions pourraient être amendées à l'occasion d'une nouvelle édition.

Jean LARTIGAUT



Notes

1 - Première partie, p. 151, Cahors 1947-1951.

2 - A.D. Lot, H 107, fol. 177°°.

3 - M. LABROUSSE, G. MERCADIER, Carte archéologique de la Gaule, le Lot 46, 1990, p. 42. On

retrouvera les travaux de M. Labroussesur le Quercy gallo-romaindans sa bibliographie
publiée en 1987 Mélangesofferts à Monsieur Michel Labrousse, PALLAS Revue d'Etudes
Antiques, hors série 1986, p. XI-XXVI.

4
- R. PAUC, Cahors gallo-romain d'après les sauvetages, Cahors et le Quercy (Actes du
XXXIIE congrès d'études... (1977) de la fédération des soc. acad. et sav. de Languedoc -
Pyrénées -

Gascogne) Cahors 1978, p. 177-193, en particulier, p. 191, n.9.

5 - G. DEPEYROT, le Pont Vieux de Cahors, Cahiers d'Archéologie subaquatique, III, 1974,

p. 151-161.

6
- R. PAUC, art. cité, p. 178 et 180.

LA VIE A CAHORS DU XVIe AU XVIII1 SIECLE
À TRAVERS LES FONDS MUNICIPAUX

"Mois dupatrimoine écrit" (18 septembre-29 octobre 1999)
Bibliothèque municipale de Cahors. E 14 x 20, 100p.

On l'a déjà compris, il s'agit d'un catalogue d'exposition mais d'une
qualité particulière. La B.M. a bien voulu offrir à notre société ce petit
livre très dense et difficile à résumer. La matière en est distribuée en trois
parties

:
1 - Une histoire sommaire de Cahors "de l'Age d'or aux coups du

sort" allant à l'essentiel et couvrant les trois siècles de l'Ancien Régime,
II - Un catalogue des documents exposés, III - Des notices des pièces
remarquables. La rédaction de ces textes fut confiée à Patrick Ferté,
maître de conférences d'histoire moderne à l'université de Toulouse-Le
Mirail. Cet historien avait consacré ses premières recherches à l'universi-
té de Cahors dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les conclusionsen
étaient assez féroces et, semble-t-il justifiées.

Rappelons que la B.M. abrite les archives de la ville depuis le début
du XIIIe siècle

:
parchemins, registres dont le prestigieux Te Igitur, les

cadastres anciens et enfin divers papiers timbrés. S'ajoute à ces sources
écrites la très grande majorité des 626 articles du fonds Greil, réunion de
documents de toutes les époques voués au pilon ou à l'emballage et sau-
vés par Louis Greil (1832-1904).

Après les sources écrites, l'imprimé et tout particulièrement les livres
du "Fonds Ancien"

:
30.000 volumes provenant en grande partie des

bibliothèques ecclésiastiques évêché, grand séminaire, couvents des



diverses obédiences... Toutefois les confiscations révolutionnaires nefurent pas intégrales ou alors je connais seulement une exception. P.L.
de Besombes de Saint-Geniès, doyen de la cour des aides de
Montauban (f 1783) avait légué la presque totalité de ses livres de
Labastidette et de Montauban au grand séminaire de Cahors. Ces livres
reliés et pourvus d 'un ex-libris imprimé se retrouvent aujourd'hui tant
à la B.M. qu'à la bibliothèque du grand séminaire. C'est ainsi que la
Maison des Œuvres conserve la prestigieuse Polyglotte (bible du XVIe
siècle) que Lefranc de Pompignan avait dénichée à Toulouse à l'inten-
tion de son parent. En somme les notables cadurciens des débuts de la
Révolution avaient exécuté les ordres de Paris... dans une certaine
mesure seulement.

Le rédacteur d'un C.R. se doit d'émettre quelques critiques. En effet il
lui appartient selon ses facultés de redresser les erreurs et de relever les
omissions.A vrai dire, le butin est bien maigre.

Je regrette qu'on n'ait dit mot de lafordane, la rue extérieure qui per-
mettait aux troupes amies de traverser la presqu'île en évitant la vieille
ville et ses tentations. Cette voie longeait l'enclos des Minorettes, l'em-
placement de l'évêché concordataire...Ajoutons quelques peccadilles

:

p. 7, "province de Quercy", en faitpagus, je préférerais "pays".
p. 9, "basique" avec ce sens me paraît un peu trop neuf (vers 1972 selon
le débonnaire petit Robert).
p. 32, Galiot de Genouillac, une omission, son titre le plus prestigieux

:grand écuyer de France alors qu'il était grand maître de l'artillerie de
France depuis treize ans.
p. 69, Le suaire de Lirey n'a-t-il pas émigré à Chambéry puis à Turin ?

Il reste à constater la qualité des illustrationsbien choisies. On a envie
de toucher du doigt ces photographies comme s'il s'agissait de papiers
ayant subi l'épreuve des siècles.

En bref, ce petit livre est une réussite. Il devrait donner aux lecteurs
l'envie d'en savoir davantage.

Jean LARTIGAUT.

REVUE QUERCY-RECHERCHE
N' 97

-
juin-août 1999

Au sommaire on relève
:

- La suite des articles de G. Maury (expressions quercynoises, dictons et
maximes) et G. Bazalgues (toponymie quercynoise).



- Les armoiries du château de la Grézette (famille Massaut) par Corinne
Bourrières.

- Le safran du Quercy, par Christian Agrech.

- Les coutumes de Soulomès en 1490 par Christiane Constant-Le Stum
(f) et J.L. Obereiner.

- Le troubadour Mathieu de Quercy et le royaume d'Aragon, par Gaston
Bazalgues.

-
Trois contributions de J.L. Obereiner Notes d'architecture rurale

-
Volets et fenêtres sur le Causse de Gramat - A propos des fours à pain.

ERRATUM

Dans le compte rendu de la séance du 6 mai (p. 163) à propos de la

vente de l'ancienne cheminée du prieuré de Carennac, il faut lire
:

M. Cibiel, député de l'Aveyron, au lieu de M. Charles Pillet.



DOLMEN OU TUMULUS
DU CLOUP OBSCUR,

commune de Flaujac-Gare

Situation géographique

Ce monument est situé près du hameau de Malpial (commune
d'Issendolus). Il se dissimule dans un bouquet d'arbres, au milieu d'une
parcelle de forme triangulaire située le long du chemin qui sert de limi-
te entre les 2 communes de Flaujac-Gare et Issendolus. Elle est égale-
ment bordée par un autre chemin joignant le Bret, site de la mairie de
Flaujac. Cette grande pièce de terre a été "remise en culture" il y a envi-
ron 10 ans. Bienheureusement, le monument n'a pas été arasé, au
contraire de petits tumulus qui ont disparu.

Historique
Le monument avait été repéré lors d'une prospection en 1989, alors

que les arbustes avaient été éliminés par la remise en culture. Seuls
avaient été conservés des chênes, présents surtout en périphérie. Un
amas de pierres et souches avait été rassemblé au bulldozer vers le
centre de la parcelle.

Au moment de la découverte, le tumulus était couvert d'une végéta-
tion arbustive et arborée de chênes. Une grande excavation pratiquée au
flanc nord-ouest était fraîche. Une autre excavation, à peine esquissée,
située au centre du tertre, laissait également apparaître des pierres
constitutives.

Lors d'une promenade sur le site en 1998, il est apparu que si la gran-
de excavation nord-ouest et la petite excavation centrale n'avaient pas
été poursuivies, en revanche, une nouvelle excavation avait été condui-
te jusqu'au dégagement de structures. Comme précédemment, le tertre
était garni d'une vigoureuse repousse des arbustes, en particulier des
prunelliers (rubus spinosa), dans une moindre mesure des genévriers,
et des chênes.

Description du monument en son état actuel
En mai 1998, on ne constate pas de différence sensible pour la gran-

de excavation mentionnée plus haut qui a été gommée par le temps. La





végétation l'a partiellement reconquise. Les pierres naguère blanches
sont couvertes d'algues et lichens. La petite excavation est camouflée
par de l'herbe.

La tombe (fig. 1)

Située dans le quadrant nord-est, la tombe, dont la forme n'apparais-
sait pas en 1989, a donc été "fouillée" depuis. Une fois ôté le lit de feuilles
sèches qui s'y étaient accumulées, on découvre un sédiment, classique
dans les tertres lotois, de cailloutis cryoclastique mélangé à de la terre
argileuse. Notre intervention s'est bornée à ce nettoyage pour appré-
hender l'ampleur des dégâts.

La ciste est délimitée par de petites dalles de chant. L'épaisseur d'une
seule a pu être mesurée

:
environ 4 cm. Les autres sont coiffées par la

végétation et la terre car elles ont basculé vers le centre depuis le creu-
sement intervenu voici plusieurs années vu ce mouvementde terrain.

La dalle de "chevet" mesure 0,40m. Elle est orientée au 40°Nm, ce
qui la place un peu en diagonale par rapport à l'axe supposé de la sépul-
ture :

116° Nm. A la suite, un élargissement consécutif à la fouille inter-
vient, augmentant de 25 cm au total, la largeur moyenne de la tombe, 40
cm en l'état actuel. Mais le basculement des dalles ayant réduit cette lar-
geur, on peut estimer qu'en l'état originel, cette largeur était proche de
60 cm, tandis que la longueur s'établit à 1,85m

: une dimension adéqua-
te pour un corps en décubitus dorsal.

Le flanc gauche est délimité par trois orthostates. Le premier mesu-
re 0,24 m. 11 est positionné en retrait diagonal de 5 cm. (au 126° Nm).
Suit, à bout touchant,une dalle de 0,80 m, épaisse de 4 cm, pratiquement
parallèle à l'axe général, inclinée fortement. Enfin, une dalle de 0,22 m
en quinconce.

Le flanc droit, en partant du "chevet", est délimité par une dalle de
0,28 cm, à laquelle succède, après une interruption de 18 cm, une dalle
de 0,60 m allant jusqu'au fond de la tombe. Ces deux orthostates sont
pratiquementparallèles à l'axe général.

Le fond, très dissimulé, semble être délimité par une dalle verticale
d'au moins 0,15 m, d'orientation proche du 25°Nm.

Le sol actuel de la tombe est irrégulier, les creusements de la fouille
l'ayant affecté d'une manière inégale. Sa profondeur maximale actuelle
est proche de 0,40m.

Le tertre
Il est ovale, de 18 x 16m, avec une altitude maximale comprise entre

1,23 et 1,39 m. Le pendage du sol environnant est quasiment nul.





Deux coupes ont été levées ultérieurement pour le délimiter.

L'une (AB) (fig. 2) orientée au 26°Nm prenait dans son axe la tombe
et l'excavation périphérique principale. Vu le profil, une partie des
déblais de fouilles a été déversée à proximité immédiate de la tombe, du
côté sud.

L'autre (CD) (fig. 2) orientée au 1200Nm passait également sur la
tombe. Son profil est plus régulier, d'autant qu'elle n'est pas affectée par
le sondage près du centre.

Compte tenu du profil fourni par les coupes et du fait que la dégra-
dation des tertres entraîne un effondrement de la périphérie, on peut
estimer que le tumulus originel pourrait mesurer non 16 ou 18 m mais
13 m. (fig. 3)

Commentaires
Cette largeur de 13 m, associée à une hauteur supérieure à 1,20 m,

incline à penser que le tumulus contient un dolmen ou coffre situé à
peu de distance de la tombe, en direction du sud. La tombe apparente
est donc probablement une sépulture adventice. La simple altitude à
laquelle elle se situe l'indique. Et son positionnement est excentré. Son
gabarit ne permetguère qu'une inhumation individuelle, à moins que sa
profondeur ait permis d'y placer deux corps superposés. Aucun mobi-
lier n'était apparent dans la tombe ou sur le tertre.

Guy MAYNARD





TESTAMENT DE VIDAL LA GRIFFOLET,
BOURGEOIS DE GOURDON, EN 1348

ORIGINE DU TESTAMENT :

Archives de Gourdon GG 12. Texte en latin.

QUE SAVONS-NOUS DU TESTATEUR ?

Le testateur appartient sans doute à une famille de notables gour-
donnais. Il ne nous est guère connu que par son testament et sa présen-
ce, signalée par le registre consulaire BB 1, parmi les nombreux
conseillers assistant aux délibérations des 4 mars, 24 avril 1330 et 14 jan-
vier 1331 (n.st.). Un certain G. la Griffolet, mentionné une seule fois dans
le même registre, et Peyre la Griffolet, qui l'est à dix reprises, sont peut-
être apparentés au testateur, mais nous n'en avons pas la preuve.

Couvrant la période qui va de mars 1337 à 1338 (n.st.), le registre BB
2 relève encore la présence du conseiller Peyre la Griffolet aux séances
du 7 mars 1337,1er mai 1337,15 mai 1337, 30 mai 1337, 6 novembre 1337,
tout en rappelant les activités de Me Peyre la Griffolet (15 mars 1337
n.st.) et d'Arnal la Griffolet au service de la communauté (8 janvier 1338)
(n.st.) S'agit-il de parents ou de simples homonymes du testateur ?

De même qu'il atteste la présence du conseiller Peyre la Griffolet à la
séance du 5 mars 1340 (n.st), le registre BB 7 (mars 1340 à mars 1341)
(n.st.) précise le salaire de ses travaux pour le compte du consulat et la
rétribution accordée à Ramon la Griffolet et à ses compagnons qui ont
servi d'escorte pour aller jusqu'à Souillac.

Un certain Guilhem la Grifolet accédera à la charge consulaire en
1386 (registre consulaire BB 6).

Notre testateur a pour frères Guilhem la Griffolet et Arnal la Griffolet.
Son fils et héritier s'appelle également Vidal la Griffolet. Si l'auteur du
testament garde de l'affection pour son père, auprès duquel il veut être
enterré, il ne dit pas un mot de sa propre mère ni de celle de son fils.

Il ne semble pas avoir survécu à l'institution de son testament car son
nom n'apparaît plus dans les archives gourdonnaises après 1348, non
plus d'ailleurs que celui de son fils unique, ce qui pourrait inciter à pen-
ser que l'orphelin est mort en bas âge.



HYPOTHÈSES SUR LES CIRCONSTANCES DU TESTAMENT

Vidal la Griffolet a-t-il été particulièrement impressionné par les raids
de reconnaissance, d'intimidation et de pillage lancés, l'année précé-
dente, à travers le Haut-Quercy, par les bandes anglo-gasconnes de
Domme ? Maîtres de la place depuis le 30 mai 1347, les ennemis ont, de
cette citadelle, lancé une chevauchée vers Salviac, qui est tombé au bout
de quelques jours, occupé sans doute aussi Dégagnac qui sera donné
l'année suivante par le roi d'Angleterre à Raymond Bernard de Durfort,
chevalier du parti anglais... Certes, la présente année a bien commencé
puisque Domme vient d'être reprise, pour la fête de Pâques précisé-
ment, grâce à Guillaume de Montfaucon, sénéchal de Quercy, unhomme énergique venu à Gourdon, le 10 octobre 1347, pour y appeler
à la résistance tous les hommes de plus de quinze ans en état de se
battre. Aidé de nos milices locales et d'un contingent sarladais, il a réus-
si à déloger les dangereux intrus de leur repaire. Mais, songe Vidal la
Griffolet, ces "Anglois" dont on achète souvent le départ avec de l'argent
reviendrontun jour, c'est sûr...

Il devrait être rassuré par les trêves de dix mois que les souverains de
France et d'Angleterre ont signées, le 28 septembre 1347. Mais, outre
qu'elles n'ont jamais été bien respectées par les adversaires, ni en
Périgord ni en Quercy, ces trêves sont venues à expiration, le 28 mai
1348, et les hostilités risquent de reprendre

: en atteste la fièvre obsidio-
nale qui a saisi Gourdon et Sarlat depuis la prise par trahison du Mont-
de-Domme et sa délivrance par les gens d'armes du roi de France.

Peut-être Vidal la Griffolet est-il amené à mettre de l'ordre dans ses
affaires et à pourvoir au salut de son âme en considération de nouvelles
alarmantes qui lui sont parvenues par le canal d'informateurs sûrs, ses
collègues marchands de Méditerranée, de Provence, du Languedoc et
du Périgord ? Une terrible "mortalité", que d'aucuns appellent la peste
noire et les ennemis du roi "black death", c'est-à-dire la mort noire, vient
de faire son apparition pendant le dernier hiver dans les ports méditer-
ranéens. Ce fléau, que Dieu envoie sans doute aux hommes en châti-
ment de leurs péchés, remontant la vallée du Rhône, exerce, depuis jan-
vier 1348, ses ravages à Montpellier

; en mars, elle sévit en Avignon
; en

avril, elle désole Toulouse
; en juin et juillet, exacerbée probablement

par les chaleurs de l'été et la famine qui lui ouvre la route, la "mortalité"
décime la population de Gascogne et s'apprête à se jeter sur le Quercy.
Périgueux est déjà touché par la peste : on l'informe de bonne source
que le quart de la malheureuse population de cette cité aurait déjà dis-
paru.



TENEUR DU TESTAMENT

"Au nom du Seigneur, amen. Que sachent tous et chacun, par ce pré-
sent instrument public, que l'an de l'incarnation du Seigneur 1348, à
Gourdon, le vendredi précédant la fête du bienheureux Barthélemy,
apôtre, régnant illustre prince, messire Philippe, par la grâce de Dieu roi
de France, en présence de moi, notaire soussigné, et des témoins ci-des-

sous mentionnés, personnellement constitué Vidal la Griffolet, de
Gourdon, sain de corps et d'esprit, considérantqu'aucun être charnel ne
peut éviter le péril de la mort et que rien de ce qui est humain ne peut
subsister perpétuellement, rien n'étant plus certain que la mort ni plus
incertain que l'heure d'icelle, désirant pourvoir au salut de son âme et
disposer de ses biens

...
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen,

a fait, établi et même ordonné son dernier testament nuncupatifen dis-

posant de ses biens de la manière qui suit.
Tout d'abord il donne, confie et rend son âme et son corps au sei-

gneur Dieu Jésus-Christ, fils de la glorieuse et bienheureuse vierge
Marie, à la glorieuse et bienheureuse vierge Marie, aux bienheureux
apôtres, Pierre, Paul et Jacques, et à tout le collège des bienheureux.

Il choisit pour sépulture de son corps le cimetière de la Chapelle,
alias de la Capela,1 auprès de son père.

Sur ses biens, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et
le salut de son âme, à la Chandelle de la Bienheureuse Marie de la Vota,
de Gourdon,2 dix sols cahorsins, payables une seule fois.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, à l'aumône destinée à vêtir les pauvres (lalmoyna dels
paubres vestir)3 de Gourdon, six deniers cahorsins de rente ou de reve-
nu annuel, qu'il assigne à la dite aumône et assied sur un jardin lui
appartenant, situé a la Malaudia (la Maladrerie ou la Léproserie)4,
confrontant, d'une part, avec le chemin public par lequel on va de
Gourdon à la Roquette, alias la Roqueta.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, une quarte de noix qu'il veut donner, sous forme d'huile, au
luminaire de la Bienheureuse Marie de la Vota de Gourdon et aux
églises du dit lieu de Gourdon.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, à l'église du bienheureux Pierre, de Gourdon (Saint-Pierre,
de Gourdon) une torche de cire d'une livre, à donner une seule fois,

pour l'illumination de l'église lors de l'élévation du corps du Christ,
quand des messes y seront célébrées.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, à l'église du bienheureuxSiméon de la Chapelle (laCapela),



de Gourdon (église de Saint-Siméon de la Chapelle, de Gourdon)"*, unetorche de cire d'une livre, à donner une seule fois, pour l'illuminationde
l église lors de l élévation du corps du Christ, quand des messes y serontcélébrées.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, à l'église des Frères mineurs, de Gourdon, alias des
Cordeliers

,
une torche de cire d'une livre, à donner une seule fois, pourl'illuminationde l'église lors de l'élévationdu corps du Christ, quand des

messes y seront célébrées.
Item, le dit testateur lègue ou laisse à l'église des Sœurs mineures, de

Gourdon (alias de las Menoretas)1 une torche de cire d'une livre, à don-
ner une seule fois, pour l'illumination de l'église lors de l'élévation du
corps du Christ, quand des messes y seront célébrées.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, à l'église du Mont-Saint-Jean8,une torche de cire d'une livre,
à donner une seule fois, pour l'illuminationde l'église lors de l'élévation
du corps du Christ, quand des messes y seront célébrées.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, aux hôpitaux de la Chapelle9 (laCapela), de Sainte-
Catherine10 et de la bienheureuse Marie-Madeleine (alias la
Madeleine)", de Gourdon, à savoir à chacun des dits hôpitaux, cinq sols
cahorsins à donner et à distribuer sous forme de pain aux pauvres s'y
trouvant.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, dix setiers de "blé", mi-froment, mi-seigle, à la mesure de
Gourdon, à livrer une seule fois et à donner et distribuer aux pauvres, à
l'égard et à la connaissance de Guiral de Sanh Clar, de Gordo, alias
Géraud de Saint-Clair, de Gourdon.

Item, le dit testateur lègue ou laisse aux confrères de la confrérie de
Saint-Jean, dont il est lui-même confrère, vingt sols tournois des petits,
payables une seule fois, à condition que les dits confrères reçoiventdans
la confrérie Vidal la Griffolet, fils du dit testateur.

Item, le dit testateur veut et ordonne qu'on s'en tienne aux dires de
tous ses débiteurs, mentionnés par écrit dans ses papiers, une fois qu'ils
auront prêté le serment habituel.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, dix paires de souliers à donner et à distribuer aux pauvres
une fois seulement.

Item, le dit testateur lègue ou laisse, pour l'amour de Dieu et le salut
de son âme, dix paires de "caliges" à donner une seule fois, et à distri-
buer aux pauvres.



Pour tous ses autres biens, meubles et immeubles, droits, raisons,
actions et devoirs quelconques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient,
sous quelque nom qu'ils soient, le dit testateur a fait et institué son héri-
tier universel Vidal la Griffolet, son fils légitime et naturel, lequel devra
régler une fois seulement toutes ses dettes, legs et aumônes selon la
volonté du dit testateur.

Et le dit testateur veut et ordonne que son dit fils soit pourvu d'un
tuteur ou de tuteurs, à l'égard et connaissance de Guiral de Sanh Clar, de
Gordo, alias Géraud de Saint-Clair, de Gourdon, exception faite de
Guilhem la Griffolet et d'Arnal la Griffolet frères du dit testateur, aux-
quels il interdit, autant que faire se peut, d'être les tuteurs de son fils.

Et, s'il arrive que le dit Vidal la Griffolet, son fils, décède ou meure
dans sa minorité ou après, sans descendance légitime et naturelle issue
de mariage légitime, le dit testateur a légué sur ses biens cent livres tour-
nois des petits à des jeunes filles pauvres, pour faciliter leur mariage, et
le restant de tous ses biens sera distribué aux pauvres, à l'égard et
connaissance des consuls de Gourdon, alors en exercice, et de Guiral de
Sanh Clar, de Gordo, alias Géraud de Saint-Clair, de Gourdon, s'il est
encore vivant.

Réserve faite que, dans ce cas, le dit testateur lègue à la fille d'Arnal
del Pech, de Saint-Germain,sa filleule, cent sols cahorsins, payables une
seule fois, pour faciliter son mariage.

Item, le dit testateur lègue ou laisse en ce cas à la fille de Guiral la
Carriera, alias Géraud la Carriera, sa filleule, cent sols cahorsins,payables
une seule fois, pour faciliter son mariage.

Item, le dit testateur lègue ou laisse en ce cas à la fille de Peyre la
Maurelia, alias Pierre la Maurelia, pour faciliter son mariage, cent sols
cahorsins, payables une seule fois.

Et, pour l'observation du contenu du présent instrument, le dit testa-
teur a soumis tous ses biens au for, à la juridiction et contrainte de mes-
sire le sénéchal de Périgord et Quercy, et de sa cour.

Acte passé l'an, le jour, dans le lieu et sous le règne que dessus, en
présence des témoins à ce appelés et priés, ensemble réunis Peyre
Escural, Bernat del Verdier, meunier,Johan Blay, Arnal de Gandamanha,
Guiral la Ribiera, Ramon de Valvert, Jacme del Mercat et Guiral de Sanh
Clar, de Gordo, alias Géraud de Saint-Clair, de Gourdon.

Et moi, Guilhem la Cassanha, clerc, notaire public par l'autorité roya-
le, de ce requis, j'ai fait des recherches pour établir cet instrument
public, en ai pris note, l'ai rédigé et, de ce requis et prié par le dit testa-
teur, j'y ai apposé de ma propre main mon seing habituel dont j'use dans
mon office.

Seing du dit notaire"



CONCLUSION

Très classique par son préambule, concret par ses legs et original par
certaines des dispositions prises par Vidal la Griffolet, ce testament pré-
sente en outre une valeur pédagogique évidente pour le lecteur d'au-
jourd'hui

: au fil des dons et des aumônes, nous passons en revue toutes
les églises de Gourdon en service en 1348 (Saint-Pierre, Saint-Siméon,
Les Cordeliers, Las Menoretas, le prieuré du Mont-Saint-Jean), sans
oublier les maisons et établissements de charité (la Maladrerie, les hôpi-
taux de la Chapelle, de la Madeleineet de Sainte Catherine)... Membre de
la confrérie de Saint-Jean, Vidal la Griffolet ne saurait omettre de grati-
fier d'un don en numéraire et en nature la chandelle et le luminaire de
la Bienheureuse Marie de la Vota (ou du Voeu) et d'offrir une rente à
l'aumône consacrée à vêtir les pauvres.

Sans doute accoutumé, par ses fonctions au sein d'une confrérie cha-
ritable, au spectacle de la misère et des souffrances des plus démunis, le
testateur témoigne très concrètement sa compassion aux pauvres de
Gourdon en leur ouvrant sa bourse, en leur donnant accès à son grenier
à céréales, en participant à la quête des vêtements, en faisant exécuter
pour eux dix paires de souliers et de "caliges".

La générosité du testateur se manifeste également en faveur de la
confrérie dont il est membre, mais elle est conditionnée par l'accepta-
tion de son fils au sein de cette pieuse association. Il s'agit presque là
d'une transaction commerciale, d'un véritable marché l'escarcelle du
testateur ne s'ouvrira que si le rejeton prend la place du père en assu-
mant sa charge mais en bénéficiant aussi de la considération, privilèges
et prérogatives accordés et dus à un confrère de Saint-Jean.

Généreux, sans doute, mais point benêt, Vidal la Griffolet veut bien
que l'on s'en tienne à la parole de ses débiteurs, mais il faudra que leurs
dires correspondent aux comptes qu'il a consignés par écrit, leurs décla-
rations devant être précédées, avant toute chose, d'un sermenten bonne
et due forme...

Prudent à l'égard de ses confrères et de ses débiteurs, le testateur lais-

se apparaître un esprit passablement vindicatifquand il s'agit d'un point
essentiel de ses dernières dispositions

:
le choix d'un tuteur pour son

fils. N'importe quel gourdonnais agréé par son homme de confiance,
Guiral de Sanh Clar, pourra être admis à cette fonction et gérer, pendant
la minorité de l'orphelin, les biens du défunt, à l'exception toutefois des
propres frères du défunt, avec lesquels notre confrère de Saint-Jean veut
apparemment régler de vieux comptes...

Dans l'éventualitéde la mort en bas âge de son fils, Vidal la Griffolet,
retrouvant tout à coup toute sa générosité et excluant aussi en même



temps toute possibilité à ses frères de recevoir la moindre miette de son
héritage, lègue des sommes considérables à des jeunes filles pauvres de
Gourdon, pour leur servir de dot, sans oublier ses deux filleules et la fille
d'un serviteur ou ami, le reste de ses biens devant être réparti entre les
nécessiteux de la ville.

Max AUSSEL

Notes

1 - L'existencede ce cimetière de la chapelle (de Saint-Siméon)est attestée en 1312 par le
registre judiciaire FF 11. Témoignagede Peyrona, veuve de Peyre del Estanc "dih que ela
vi e auvi que Guilhem de Sanh Clar ferit iradamen Peyre del Sotol, 10 condumie, ab una
peira sus el cap e, pel dig colp, ichagnet. E aicho fo 10 dimecres propdanamen passat,
davan lo semeterida la Capela". Mais l'église (ou chapelle)de Saint-Siméonet le cimetière
attenant sont beaucoup plus anciens.

2
- E. Albe rapporte dans "Les institutions religieuses de Gourdon", page 30, "Si nous en

croyons une relation de 1512, il se serait produit un miracle, en l'an 1284, dans la chapelle
de Notre-Dame,dite du Voeu, de l'ancienne église Saint-Pierre de Gourdon (l'édifice actuel
est du début du XIVe siècle). D'après "un parchemin qui est dans le coffre"... un perclus des
bras durant quatre ans estant venu le jour de Pasques en la dite chapelle, après avoir reçu
une absolution de prestre, ses mains se desliarent et en usa, comme auparavant son infir-
mité... C'est peut-être au vœu de ce miraculé que la chapelleNotre-Damedoit son surnom...
Peut-être le lui a-t-on également donné à la suite d'un vœu solennel fait à la Vierge par la
communauté à l'occasion d'un grave péril menaçant la ville (guerre, peste, famine) ?"

3
-
Aumône très populaire à Gourdon. On en trouve constamment des mentions dans les

registres consulaires du XIVème siècle. Elle se concrétise par des dons en camias (che-
mises grossières) à l'occasion des fêtes de Pâques, de la Toussaint et de Noël.

4
- La chapelle de la maladrerie ou léproserie de Gourdon existe toujours. Elle n'est pas très

éloignée de l'hôpital actuel et très proche de la jonction des routes se dirigeant l'une vers
Salviac et l'autre vers la Roquette et Concorès. Non loin de la maladrerie, un panneau
indique, sur main droite, quand on prend la route de Salviac, la "Fontaine des malades",
jadis réservée au lépreux.

5
-

Le 5 des nones de mai 1153 (3 mai 1153), le pape Eugène III prend sous sa protection,
par bulle expresse, le monastère de Saint-Sauveur de Sarlat, auquel il accorde certains pri-
vilèges, et il nomme à cette occasion toutes les paroisses qui en dépendent.
Parmi les 76 bénéfices consciencieusement énumérés par Eugène III, et dont un grand
nombre paraît avoir été identifié et localisé par M. G. Marmier (Bulletin de la Société his-
torique du Périgord. tome XI), il est fait mention (pour la première fois semble-t-il) de
l'église ou chapelle de Saint-Siméon de Gourdon (Sancti Simeonis de Gordonio),qui a lais-
sé son nom à l'église actuelle ainsi qu'à tout un faubourgde la capitale du Haut-Quercy.



6
-

L'église des Frères mineurs ou des Cordeliers de Gourdon fut construite dans la secon-de moitié du XIIIe siècle, vers 1265 (R. Bulit Gourdon-en-Quercy, cité médiévale. 1971,
page 31). Le couvent du même nom, achevé en 1273, n'a laissé aucune trace visible.

7 - C'est en 1300 (selon G. Lacoste, op. cit. tome 2, page 409) et en 1303 (d'après R. Bulit
"Gourdon", page 184 et "Gourdon, cité médiévale", page 10) que fut fondé le couvent des
religieuses de Sainte-Claire de Gourdon (les "Clarisses", alias "Menoretas").Cette fondation
pieuse fut l'œuvre de Fayts (de Thémines), veuve de Fortanier de Gourdon et fille de
Girbert II de Thémines et d'Hélène de Gourdon. Après avoir convenablement doté la nou-velle communauté de moniales, Fayts y prit le voile et en devint la prieure. G. Lacoste pré-
cise encore que ce monastère est connu dans les chartes du temps sous le nom d'abbaye
de Payrat (Payrac), alias de Marie de Gourdon.

8
- La fondation du monastère du Mont-Saint-Jean remonte au mois de juillet 1119 (G.

Lacoste, op. cit., tome 2, pages 21-22) "Se rendant de Cahors (où il avait séjourné du 22
juillet 1119 au 27 juillet 1119 à Périgueux, le pape Calixte II s'arrêta au "château" de
Gourdon, à la prière de Guilhem, seigneur de cette ville. Le lendemain de son arrivée,
Guilhem de Gordo (Guillaume de Gourdon) conduisit son hôte au Mont-Saint-Jean, où il
avait le dessein de fonder un monastère. Condescendant aux humbles sollicitations de
Guilhem de Gordo (Guillaume de Gourdon), Calixte II bénit la première pierre du monas-tère, sur laquelle il fit graver une croix. Après la cérémonie, il revint coucher à Gourdon et
reprit, dès le lendemain matin, la route du Périgord. Tant qu'il séjournait à Gourdon, le
pape était accompagné par les chanoines du Vigan qui sollicitaient la confirmationdes pri-
vilèges de leur église ce qu'il leur accorda par une bulle datée de Périgueux.
A la fondation du monastère du Mont-Saint-Jean assista, à titre de témoin, l'an de grâce
1119, un certain Bernuy "capela de Gordo" qui, selon le chanoine Albe (Les institutions reli-
gieuses de Gourdon, page 4) pourrait bien être le recteur de la ville et non pas un simple
chapelain".

9
-
Chaque église de quelque importance se devait d'avoir à proximité quelques bâtisses,

pompeusement appelées "hôpital", où l'on hébergeait et nourrissait pèlerins et pauvresvagabonds.
Il est question de l hôpital de la Chapelle (hospital da la Capela) dans le registre judiciaire
FF 11, à la date du 19 décembre 1314, lors de la déposition de maestre Peyre Rigal "Item
reconoc mai que, 10 digmerc propdanamenpassat, iac al hospital da la Capela".

10 -
Il en est question dans le registre judiciaire FF 12, f° X recto, à propos de la mésaven-

ture survenue au recteur Ramon Bru qui avait, semble-t-il, en 1322, la charge spirituelle des
pensionnaires de cet hôpital. Le faubourg ou "barri" gourdonnais de Sainte-Catherine aperdu, depuis fort longtemps, son nom et porte actuellement celui de son artère princi-
pale, l'avenue Gambetta.

Il
- Mention de l'hôpital de la Madeleine est faite dans le même registre, folio CXI, à la date

du 12 avril 1317, lors de la déposition de Guilhem Blay "Denonciet Guilhem Blay ... quelhi dig
...

digos propdanamenpasat, vengro coma homes no remembrans
... a lospital da la

Magdalena ..."



L'ANCIEN RETABLE DE LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR

La chapelle Sainte-Anne de Rocamadour abrite depuis 1889 une
œuvre importante tant du point de vue religieux et historique que du
point de vue artistique, et pratiquement ignorée

:
il sagit du retable de

bois doré qui a orné la chapelle Miraculeuse durant près de 250 ans.
Cette grande boiserie (H

:
5m98, L

:
5m35) a fait au cours des siècles

l'objet de plusieurs remaniements, le plus radical étant probablement
celui qu'elle a subi en 1864 lors de l'agrandissement et du réaménage-
ment de la chapelle entrepris par l'abbé Chevalt. Ce prêtre a dirigé, de
1858 à 1872 la restauration générale des Sanctuaires de Rocamadour.
Bon architecte, probablement autodidacte, il a largement sacrifié au
goût de son époque pour un Moyen Âge revisité et quelque peu réin-
venté. 1

Environ 25 ans plus tard, dans le contexte d'un retour à la tradition
selon laquelle le pèlerinage aurait été fondé par Zachée, personnage
évangélique (Luc, 19, 1 à 5), les chapelains ont décidé d'offrir à la cha-
pelle de la Vierge un autel qui soit à la fois un écrin précieux pour la sta-
tue miraculeuse et un rappel des origines réacréditées. 2

Cet autel, de bronze doré, a été réalisé en 1889 par l'orfèvre parisien
en renom, Poussielgue-Rusand, et orné de bas-reliefs narratifs dûs au
ciseau de Geoffroy Dechaume, l'un des sculpteurs ayant œuvré à la res-
tauration de Notre-Dame de Paris. L'ensemble a coûté fort cher et il n'est
pas impossible que son financement soit en lien avec la disparition de
pièces d'orfèvrerie rarissimes provenant de l'ancien trésor des
Sanctuaires. 3

Le fait que l'on ne retrouve aucune trace de documentsconcernant la
commandeou les travaux de déplacementpourrait trouver là une expli-
cation plausible.

Quoiqu'il en soit, l'œuvre que nous étudions a beaucoup souffert de
son transfert, de son exil et de son quasi abandon dans un espace humi-
de et presque toujours clos.

Cette étude voudrait appeler l'attention sur l'intérêt de ce grand et
complexe ensemble et sur le fait qu'il est voué à la ruine si rien n'est
entrepris pour sa sauvegarde et sa restauration.



- La première partie de cet exposé sera consacrée à la description du
retable tel qu'il se présente actuellement (éléments, polychromie, état de
conservation).

- La seconde partie traitera de l'iconographie.

- La troisième partie abordera l'historique.

- La quatrième partie tentera une étude stylistique.

1ère Partie : DESCRIPTION
ETAT ACTUEL

Le retable de la chapelle Miraculeuse avait été conçu en fonction de
l'architecture du sanctuaire auquel il était destiné, ce qui est une
constante pour les boiseries religieuses réalisées dans le cadre de la
Réforme Catholique. Ici, plusieurs contraintes s'imposaient

:
exiguïté

des lieux, profil de la voûte 4, implantation d'un autel de pierre préexis-
tant. 5 Désir aussi d'honorer la statue, objet depuis le Moyen Âge d'une
vénération et d'un culte au rayonnement psychologiquement et géogra-
phiquement immense.

La surface réduite de la chapelle (de la fin du XVe siècle au milieu du
XIXe siècle 8m x 7m50) a imposé la formule d'ailleurs très courante du
retable-lambris tapissant entièrement le chevet du sanctuaire (ici à fond
plat). La forme de la voûte a commandé l'ordonnance du couronne-
ment, niche formant avec les figurationsangéliquesqui l'entourentet les
ornements latéraux un ensemble inscrit dans la courbure de l'arc. La
table de pierre a dicté la profondeur de l'autel, son volume et les dimen-
sions de l'antependium. Enfin, pour honorer la Vierge, l'organisationde
l'ensemble est celle d'un arc de triomphe.

Pour faciliter la lecture d'une description complexe et de remanie-
ments dans le temps plus complexes encore, le texte est accompagné
d'un croquis comportant 4 parties subdivisées en leurs éléments et ser-
vant de référence.

De bas en haut
:

a) Autel comportant 1) table
2) antependium
3) panneaux

flanquant
4) panneaux latéraux

b) Tabernacle 1) tabernacle
2) ailes

3) anges adorateurs
4) exposition
5) plinthe-prédelle

c) Corps central 1) colonnes
2) arcades
3) huiles sur toile
4) panneau décoratifs

inférieurs

d) Entablement 1) entablement
2) édicule central
3) ailerons
4) anges
5) éléments décoratifs

latéraux



A) L'autel
Une table profonde de Om30 environ occupe toute la largeur de la

boiserie à une hauteur qui est actuellement de lm21 y compris un sou-
bassement ajusté lors du transfert, de façon à ce que la fenêtre de la cha-
pelle Sainte-Anne coïncide avec le centre du retable. A l'origine, la partie
centrale de la table formait l'autel proprement dit (la tabula), en saillie au
dessus de l'autel de pierre qu'elle recouvrait, disposition évidemment
sans raison d'être à Sainte-Anne. L'antependium (A2) a été enlevé en
1970 et transféré à la basilique Saint-Sauveur lors de son réaménagement
en application des directives du concile Vatican II. Cet élément d'une
facture remarquable est un bas-relief sculpté dans la masse d'un plateau
de noyer, et doré à la feuille. Il représente les apôtres devant le tombeau
vide de la Vierge et s'inscrivait dans un programme iconographique
marial conçu pour le retable. Classé Monument Historique par arrêté du
29 janvier 1990 (n°240.02.09), il fera l'objet d'une étude séparée.

Demeurent en place 4 panneaux symétriques étroits (A 3a, 3b), 2

par 2 de chaque côté de l'antependium depuis les remaniements de
l'abbé Chevalt. Ces panneaux posent problème, car ils n'occupent pas
leur place initiale. Leur juxtaposition ne saurait être d'origine. Les 2

panneaux les plus centraux (A 3a) sont les plus étroits (1
:
Oml4). Une

simple moulure en demi-cercle les encadre. Leur décor rappelle les
grotesques de la Renaissance, enchevêtrement de motifs feuillus for-
mant des vases couronnés par une console surmontée d'un angelot
vêtu d'une légère draperie. A droite, l'angelot, debout sur son pied
droit, soulève la jambe gauche dans une attitude dansante. Son bras
droit est gracieusement levé. L'angelot de gauche est beaucoup plus
lourd. Son corps est trapu ;

il est en contraposto, main gauche sur le
cœur. Les ornements sculptés obéissent au même schéma qu'à droite,
mais leur traitement est plus empâté. Les ailes sont semblables, avec à
la partie supérieure un bourrelet arrondi que l'on retrouve sur les
anges du tabernacle.

Les panneaux extérieurs (A 3b), plus larges (Om195) sont aussi plus
longs (Om79) ils sont entourés de 2 moulures, l'une, mince, en demi-
cercle, l'autre plus large, à profil taluté. Il présentent un motif de
feuillages assez semblable à celui des petits panneaux, mais plus aéré.
Les feuilles d'acanthe, traitées largement, semblent relever d'un vocabu-
laire décoratif moins proche de la Renaissance. Les têtes d'angelots

« à
collerettes », avec leur visage « en goutte » sont caractéristique de la
seconde moitié du XVIIe siècle.

Pour une raison difficile à cerner, le panneau de droite présente dans
sa décoration une nette asymétrie (motif descendantvers la droite).



Aux extrémités de la table, autrefois en retrait par rapport aux élé-
ments que nous venons d'étudier, figurent deux bas-reliefs identiques
(A4) représentant une tête d'angelot au visage dont les saillies (yeux,
pommettes, menton) sont exagérémentmarquées, à la chevelure traitée
en mèches souples, à la collerette détachée et vigoureusementsculptée.
Autour de ce motif central, un foisonnement décoratif

:
éléments évo-

quant un « cuir », crosses annelées et opposées, tiges ondulantes. Cet
ensemble est rapporté et fixé par des clous à un fond lisse d'un bleu
délavé. L encadrement est composé d'une double moulure et d'un rangd'olives qui se répète à la base et au sommet, à une distance de OmIS, dis-
position qui n'est pas d'origine.

B) Le tabernacle
Il était primitivement relié à l'ensemble dont il est désormais séparé.

Il repose en arrière de la table. Sa forme est celle d'un demi-hexagone,
ce qui est très courant dans le région et conforme aux statuts diocésains
de Mgr. Alain de Solminhac, promulgués en 1638. La porte en plein-
cintre est ornée d'une figure sculptée dans la masse et représentant le
Bon Pasteur

: personnage à courte barbe, très drapé, portant sur sesépaules un agneau dont il tient les pattes dans ses deux mains. Le pied
droit est posé sur une terrasse en fort relief qui marque le bas de la
porte, le pied gauche se soulève avec élégance. La jambe est fléchie, le
genou très saillant. Un espace libre surmonte le personnage. La porte
repose à droite sur deux charnières. Une serrure est visible à gauche, autiers de la hauteur. L'ensemble, épais d'environ Om04, est entouré d'une
double moulure.

Les faces latérales mettent en scène une Annonciation.A gauche, la
Vierge, debout, sur une épaisse terrasse, main droite sur le cœur, bras
gauche tendu en avant. A droite, dans une posture contournée, l'Ange,
genou gauche replié, bras droit désignant le ciel, bras gauche sem-blant montrer la porte. Il est possible que les mouvements de bras des
deux personnages convergent de façon concertée vers le centre du
tabernacle.

La porte est flanquée de deux guirlandes d'un style charnu, surmon-
tées chacunes par un visage d'angelot à collerette tourné vers le centre.

Au dessus, un entablement à ressauts dont l'architrave porte un décor
réticulé. Au dessus des angelots les dés des consoles sont ornés d'un
motif rappelant les

« roses du Quercy ». Une balustrade couronne l'en-
semble 7. La base du tabernacle est une plate-bande moulurée ornée de
motifs végétaux centrés, traités en reliefs charnus.

Les ailes (B2) ont été rajoutées soit au moment des restaurations de
l'Abbé Chevalt, soit à l'occasion du transfert. Parfaitement symétriques,



elles prennent appui aux flancs du tabernacle qu'elles soulignent d'une
guirlande inspirée de celle du corps central, mais plus sèchement trai-
tée. Assez basses, ces ailes dessinent une ondulation ornée de lourds
motifs végétaux. Elles portent une petite console supportant de chaque
côté un ange adorateur en demi-bosse.

Reconnaissables sur la gravure de 1834, ces personnages célestes
remontentcertainementau XVIIe siècle. Ils accompagnaient vraisembla-
blement une « exposition ». Ce genre de figures allant par paires, expri-
mant l'adoration par des attitudes différentes, sont représentatives de
l'iconographie de la Réforme Catholique. On en trouve de nombreux
exemplaires dans la région. Ici, l'ange de gauche, tourné de trois-quarts,
un genou en terre, porte sa main gauche à sa poitrine, tandis que son
bras droit est levé. L'ange de droite, de profil, tient ses mains jointes
levées. Tous deux sont vêtus d'une tunique et de draperies sommaire-
ment traitées. Seule est représentée pour chacun l'aile qui se trouve du
côté du spectateur.

Entre le niveau du tabernacle et celui de la table court tout au long de
celle-ci une plinthe (B4) sorte de prédelle ornée de rinceaux végétaux,
centrés sous la tabernacle et déroulés symétriquementen volutes fleuries
(roses, narcisses, camélias). Jusqu'à l'aplomb des colonnes ces motifs
sont harmonieusement et finement travaillés. Au-delà, de chaque côté
leur style et leur rythme (crosses feuillues très serrées) sont différents.
Ceci s'explique par le fait que seule la partie centrale est ancienne.

C) Le corps central
Structure :

Le corps central de la boiserie, c'est à dire à proprement parler le
retable (retro-tabula) est conçu comme un arc de triomphe. Quatre élé-
ments portants soutiennent l'entablement et délimitent trois arcades,
celle du milieu étant la plus large. Ces arcades n'ont aucune fonction
structurelle

:
elles sont purement décoratives et vouées à encadrer les

décors narratifs ou liturgiques.
Les éléments portants (Cl), deux colonnes engagées flanquant l'ar-

cade centrale, et une demi-colonne engagée à chacune des extrémités
présentent rigoureusement toutes les caractéristiques de l'ordre corin-
thien

:
amincissementvers le haut, base comportant plate bande et sco-

tie entre deux tores, chapiteau avec astragale, moulure en demi-cercle,
trois rangs d'acanthes serrées, un rang écarté sous le tailloir dont la par-
tie convexe est ornée d'une rosette.

Ces colonnes au fût cannelé à partir du tiers environ de la hauteur,
reposentsur des dés plus hauts que larges (H 0,425 L 0,34) et dont la face



antérieure est ornée d'angelots rapportés, aux ailes curieusement com-
binées à des draperies complexes de facture assez sommaire.

Le tiers inférieur des fûts porte des motifs de guirlandes symétrique-
ment accolées, dont le sommet dessine une fleur de lys. La bague déli-
mitant la partie cannelée pourrait évoquer une couronne.

L'arcade centrale (C2) s'ouvre actuellement sur une fenêtre en tiers-
point dont les proportions ne lui correspondentpas et dont elle n'épou-
se la forme qu'à la partie supérieure.

Du côté de la fenêtre, les colonnes se doublent d'une moulure for-

mant colonnette jusqu'au niveau de la courbure. Les écoinçons sont
ornés d'une draperie découpée, aux extrémités enroulées dont l'esthé-
tique redondante relève du XIXe siècle.

Le vitrail, représentant une « Education de la Vierge » est lié à la titu-
lature de la Chapelle Sainte-Anne. Provenant des ateliers Gesta de
Toulouse et installé lors des restaurations du XIXe siècle, il est sans rap-
port avec l'œuvre étudiée.

Les parties latérales du retable sont rigoureusement symétriques.
Chacune comporte une grande toile (L ml25, H

:
lm88) inscrite dans

un cadre en plein cintre.
Lorsque la partie centrale, avant remaniements, présentait la même

disposition, le retable était conforme à un schéma inspiré de l'architec-
ture romaine. Cette harmonie a été perturbée par les bouleversements
intervenus au XIXe siècle.

La moulure qui encadre les toiles et les ornements des écoinçons
relève de la même esthétique que les décors de l'arcade centrale.

Sous chacune des toiles, un panneau (C4) développe, dans le même
esprit, des draperies stylisées qui remplacent d'anciens panneaux à ico-
nographie angélique.

Peintures :

Les toiles proprement dites (C3) représentent à gauche, l'Adoration
des Bergers, à droite, l'Annonciation. Pour une raison inconnue, mais
qui témoigne du peu de soins avec lequel a été effectué le transfert,
l'ordre iconographique a été inversé

:
il est certain que l'Annonciation

doit précéder l'Adoration des bergers et donc se situer à gauche. Les
documents graphiques anciens témoignent de cette inversion.

Les deux toiles ne sont pas de la même main. L'Annonciation com-
porte des détails iconographiquesoriginaux

:
position de l'Ange, cour-

bé et agenouillé, dans un nuage et rigoureusement de profil, bien au
dessus de la Vierge, elle-même assise, corps de trois-quarts, visage de
profil, mains croisées sur les genoux dans une attitude peu courante.



Il faut noter aussi la table nappée de blanc derrière la Vierge, et la

curieuse représentation d'un lit, superposition de coussins vus en rac-

courci. Le vase de lys, très bien exécuté, se trouve en contrebas d'un

ressaut, expression courante dans l'art de la Réforme Catholique (sépa-

ration du registre céleste et du registre terrestre). La perspective du

vase, montante par rapport au spectateur et totalement inversée par
rapport à celle de l'ensemble, (la table par exemple) produit un effet

particulier.
L'Adoration des Bergers est d'une main plus habile et d'une compo-

sition plus liée
:
grande diagonale montant de gauche à droite, éclairage

centré sur l'Enfant, effet de voile, grande masse sombre peuplée d'archi-

tectures classiques, personnage accroupi au premier plan qui représen-

te le spectateur, témoignent d'un métier sûr et de l'influence bien assu-

mée des grands maîtres flamands. La présence de femmes, celle aussi

des coqs sont des détails rubéniens.
Ces deux toiles sont tellement endommagéesqu'une étude de détail

est pratiquement impossible. Elles se rattachent certainement à ces
écoles locales très au fait par les gravures de la «

grande peinture »
dont

elles se sont inspirées avec liberté et plus ou moins de talent.

Les églises et les sacristies du Lot foisonnent d'œuvres en perdition

qu'il faudrait restaurer, étudier, grouper par écoles.

D) L'entablement et le couronnement
L'entablement (Dl) se compose d'une architrave simplement mar-

quée par deux moulures au profil en demi-cercle, d une frise lisse por-

tant en lettres noires l'inscription "Nigra sum sedformosa"et d'une cor-
niche formée de décrochements successifs. Ces trois éléments sont
recoupés en biais à l'aplomb des chapiteaux par un double ressaut évasé

vers le haut.
Le couronnement est centré sur un édicule (D2) destiné à abriter la

statue miraculeuse, et qui répète l'ordonnance du registre médian. Les

deux pilastres d'ordre corinthien qui le flanquent portent la même orne-
mentation que les colonnes engagées. Ils supportent une corniche

saillante surmontée d'un fronton curviligne encadrant une tête d 'ange-
lot aux ailes démesurémentétalées en largeur pour s'adapter à la forme

à décorer.
Le corps de Pédicule forme une niche, la voûte en est occupée par

une coquille à neufs côtes dont le creusement s'accentue à la partie

externe. Un décor sommaire souligne les contours de la niche. Au som-

met de la coquille, une moulure double porte en son centre un visage
d'angelot à collerette.



Les flancs de Pédicule sont soulignés par de larges ailerons (D3) à la
silhouette et à l'ornementation massifs. Des fleurs émergent de drape-
ries mal inscrites dans des enroulements terminés par des crosses trèsrelevées.

De part et d'autre, un fronton triangulaire interrompu sert d'appui à
un ange en demi-bosse (D4) surplombant le recoupement de la cor-niche. Symétriques, ces anges, assis de trois-quarts, une jambe rejetée
vers l arrière et enfouie dans des draperies, l'autre posée sur le fronton,
portent une tunique à gros plis, serrée à la taille. Chacun d'eux a perdu
la main qui se tendait (porteuse d'une couronne) vers le centre, et les
ailes. Les visages sont traités sommairement, les chevelures, bouclées entriangle rappellent celle des anges du XVe siècle.

Tout ce qui précède concerne l'ensemble qui couronne la partie cen-trale du retable. De chaque côté figure un élément décoratif (D5) com-posé de deux crosses dressées face à face sans être accolées et qui enca-drent un motif floral et soutiennent une tablette vide, autrefois supportd'un pot à feu.

Polychromie :

L aspect doré du retable est souligné dans toutes les descriptions qui
en sont données. Cet aspect, rehaussé par l'éclat des luminaires
(flammes des cierges) devait être saisissant, surtout si l'on tient comptede la disproportion entre l'imposante boiserie et la minuscule chapelle
où elle apparaissait presque sans recul (la profondeur entre le rocher etle chevet était avant la campagne de restauration de 7m50 environ).

Ce qui subsiste de cette dorure a certainement été tributaire des
remaniements intervenus aux cours des siècles. Nous avons la trace de
deux campagnes de redorure, en 1666-67 (note 10) et en 1844 (inscrip-
tion figurant sur le couronnement, devant l'édicule abritant la statue
« Dorépar Caminade, 1844 »).

Il faut tenir compte en outre des altérations que devait entraîner la
fumée des cierges dans un espace restreint et confiné. On peut imagi-
ner un entretien fréquent et donc de nombreuses interventions par-tielles qui rendent complexe l'interprétation même sommaire de ce
que nous pouvons voir. En tout état de cause, le retable a certainement
a l'origine été doré à la feuille avec les plus grands soins. Certaines par-ties laissent voir un enduit blanc. Les sculptures du tabernacle mon-
trent aux points d'usure la couleur pourpre du bol d'Arménie. Les
colonnes ont un aspect jaune et terne qui fait songer à une application
tardive de peinture dorée. Les dés des colonnes et les petits bas-reliefs
(A3) détachent leur décor sur un fond sablé obtenu en mêlant du sable
aux préparations de base.



Seule note de couleur, les panneaux (A4) détachent leur décor sur un
fond bleu-gris d'une matière assez mince, dont les rares éraflures révè-

lent une sous-couche grisâtre. Vraisemblablement les panneaux à motif
angélique (C4) placés à la base des tableaux et disparus lors de la res-
tauration de 1864 présentaient le même fond.

Ajoutons qu'un ex-voto daté de 1851 qui figure au Musée d'Art Sacré

sous le n°95.M.228 donne du retable une image très colorée (colonnes
rouges), certainementfantaisiste.

Etat de I'oeuvre :

La structure générale est plus ou moins disloquée, surtout dans les

parties supérieures, où les planches sont largement disjointes.

Le revers est peu accessible, il est fixé à Om10 environ du mur, l'espa-

ce étant encombréde gravats accumulés lors de travaux menés sans pré-
cautions dans la chapelle en 1973-74 et dont il a été question plus haut.
Ce que l'on peut entrevoir à l'arrière révèle un état de grand délabre-

ment :
bois fendu, pourri, vermoulu, taraudé, sous une couche de pous-

sière et de débris.
En façade sur toute la surface et principalement à gauche au niveau

de la prédelle, on trouve des traces rondes de vrilles. Plages d'usure et
d'arrachementsont visibles partout disséminées sur la dorure.

Les toiles sont gondolées. Celle de gauche (Adoration des Bergers)

porte deux importants manques de matière longitudinaux dans le coin
inférieur gauche et un chancis au côté droit. L'Annonciationest affectée
d'un chancis sur presque toute sa surface. La dégradation est plus avan-
cée du côté gauche, où la peinture s'écaille. Ces deux peintures étaient
encrassées au point d'être illisibles. Une restauratrice ayant travaillé au
Musée d'Art Sacré les a bénévolement nettoyées, mais leur sauvegarde
nécessiteraitdes mesures radicales, soins chimiques et rentoilage.

Si le retable présente encore un aspect homogène et imposant, il n'en
est pas moins vrai qu'il appelle, en attendant une restauration complète,
d'urgentes et énergiques interventions protectrices, sans lesquelles la

situation pourrait évoluer très vite vers une dégradation irréversible.

2e Partie : ICONOGRAPHIE

La conception du retable est axée sur une glorification de Marie et
centrée sur la statue miraculeuse.

Mariale pour les éléments narratifs, l'iconographie est angélique
pour la partie décorative.

Seule fait exception la porte du tabernacle, consacrée au Bon Pasteur.
En effet les directives prises en application du Concile de Trente réser-



vent à cet emplacement sacré une iconographie christique ou eucharis-
tique (Bon Pasteur, Ecce Homo, Agneau immolé, Pélican, Calice). Le
choix du Bon Pasteur est peut-être en lien avec le caractère réconcilia-
teur du Pèlerinage. Le Christ est représenté comme dans les figurations
paléochrétiennes, tenant par les pattes l'Agneau qui repose sur ses
épaules. Son attitude est dynamique, pied gauche en avant.

Les représentations mariales sont de deux ordres
:
celles qui, super-

posées formaient un enchaînement cohérent
:

de bas en haut, l'ante-
pendium consacré à un thème extrêmementfréquent

:
apôtres et saintes

femmes en proie à la stupeur devant le tombeau vide de Marie
:
maniè-

re élégante d'évoquer l'indicible, le sort particulier du corps de la Vierge
après sa mort ou «

dormition ». Le tableau qui surmontait la table d'autel
présentait une Assomption

:
Vierge aux bras écartés montant au ciel sur

des nuages soutenus par les anges. Dans un des médaillons de sa
Madone du rosaire, Guido Reni, qui semble avoir largement inspiré les
peintres religieux de la région, associe les deux scènes. On peut
d'ailleurs observer que le groupe de nuages qui occupe, au centre, le
sommet de l'antependium, constitue une liaison tombeau vide-
Assomption.

La suite logique de cet ensemble serait un Couronnement de la
Vierge. Ici, l'apothéose est la statue miraculeuse qui apparaissait scin-
tillante et somptueusement vêtue.

Les deux tableaux latéraux relèvent des mystères joyeux. L'An-
nonciation, thème inépuisable figure par deux fois (tableau de gauche

- pans latéraux du tabernacle 6. Les particularités iconographiques du
tableau ont été relevées dans la description générale. Sur les pans cou-
pés du tabernacle la scène se déroule en deux volets sculptés en bas-
relief.

La répétition de la scène tendrait à prouver une certaine incohéren-
ce dans le choix des thèmes, probablement échelonné dans le temps et
peut-être lié à des intentions des donateurs. C'est ainsi que le pendant
naturel d'une Annonciation eut été une Visitation, celui de l'Adoration
des Bergers une Adoration des Mages.

Ceci montrerait que le choix fait par l'Abbé Chevalt d'une Visitation
pour le vitrail central mis en place au fond de la Chapelle Miraculeuse
pourrait avoir été concerté.

Pour honorer la Vierge, le retable ne comporte pas moins de dix
figurations angéliques, fort diverses par la taille, la technique, l'attitu-
de, le style putti ailés d'allure païenne (A,3a), anges adorateurs age-
nouillés de chaque côté du tabernacle (B,2), grands anges assis sur la
corniche (D, 4).



Les visages d'angelots, ailes déployées ou « en collerette » sont omni-
présents

:
immenses (A,4) avec des collerettes détachées du visage, aux

plumes pointues, -
allongés, collerettes serrées, fournies sous le menton,

dressés à l'arrière (A,3b)
-

minuscules au-dessus des guirlandes flan-

quant la porte du tabernacle (B,l)
-
tourmentés et tarabiscotés sur les dés

(C, 1),
- pourvu d'ailes démesurément écartées au fronton de l'édicule

central (D,2). Deux angelots ont disparu
:
ils figuraient sur des panneaux

en dessous des tableaux latéraux. Visibles sur les gravures de 1834 et
1858, ils étaient munis d'ailes étendues de manière à remplir l'espace à
décorer (C,4).

Un tel pullulement angélique est dans les décors inspirés de la
Réforme tridentine une constante, particulièrement bien représentée
dans le Quercy statues en ronde-bosse sur les bas-reliefs narratifs ou
motifde panneauxdécoratifs, demi-reliefs entourant tabernacles et expo-
sitions, statuettes, figures engainées, départs de guirlandes, supports de
consoles, motifs qui allient étroitementsymbolisme et décoration.

3e Partie : HISTORIQUE

La minutie de la description qui précède devrait permettre d'esquis-

ser, en dépit de la complexité de l'œuvre, un historique aussi clair que
possible.

Les documents sont rares. Tout d'abord comme l'a fait Mgr
Rocacher dans sa thèse (cf. bibliographie), il faut se référer à la des-
cription de la Chapelle par le jésuite Odo de Gissey 9, dont l'ouvrage

ne permet pas de conclure à l'existence du retable dès cette époque
(1632). En tout état de cause, la grande période de restaurations et de
redécoration des églises ravagées par les Guerres de Religion n'en était

encore qu'à ses premiers balbutiements.
Il faut attendre 1667 pour rencontrer un premier document. Il est cité

par M. le Chanoine Albe dans le Bulletin de la S.E.L, 4°fasc. 1896 10 et
concerne la dorure du retable. Ce qui nous permet de penser que ce
retable était déjà en place depuis plusieurs années, et qu'il n'avait pas été
doré à l'origine, peut-être de façon concertée, peut-être parce qu'il avait
été réalisé un peu à la hâte pour une circonstance qui aurait pu être la

première visite pastorale de l'Evêque de Cahors, en 1648.

On peut de surcroît supposer que ce contrat, assez peu clair puisqu'il
est relatif à un paiement de 10 sols constituant «

la rémunération du
sieur Sarnel, pour avoir signé deux actes de bail à prix fait de la dorure

...», est postérieur à un travail qui aurait été réalisé l'année précédente en
vue des cérémonies du Grand Pardon de 1666.



Cette hypothèse s'appuie sur deux considérations
:

1) un extrait d'un livre de Jean Michel Bayle cité par le Chanoine Albe
dans son ouvrage « Rocamadour

...
Documents (cf bibliographie)

p. 366 évoque les travaux menés pour la préparation du Jubilée de
1666.

2) l'aspect du retable traduit des interventions échelonnées dans le
temps.

Vers 1830, l'Abbé Caillau, prêtre de la Société des Missions de France
miraculeusementguéri à Rocamadour s'est mis en devoir de restaurer
l éclat du Pèlerinage et bien sûr de réparer dans la mesure du possible
les dégâts matériels subis par les bâtiments durant la Révolution. Il aécrit en 1834 un ouvrage intitulé "Histoire critique et religieuse de Notre-
Dame de Roc-Amadour

...
(cf bibliographie) dans lequel il aborde plu-

sieurs pistes
:

description des lieux, étude critique de la légende
d'Amadour, propositions renouvelantl'approche religieuse. Cet ouvrage
comporte huit lithographies très précises qui sont autant de témoi-
gnages sur l état des lieux. L'une d'entre elles (fig. 2) représente avecminutie l intérieur de la Chapelle Notre-Dame, essentiellement le
retable, dont elle donne la première image connue.

Ce document permet ainsi d'apprécier les différences entre la repré-
sentation la plus ancienne du retable et son état actuel. Ces différences
seront répertoriées par référence au schéma joint (fig. 1).

1834:
A) L'autel
A2
Il faut tout d'abord rappeler que la partie inférieure a été conçue

pour recouvrir un autel primitif récemment étudié par Mgr Rocacher 5.

A l'avant, cet autel était caché par l'antependium dont il est question p. 3.
La localisation actuelle dans la chapelle Sainte-Anne a bien évidemment
entraîné la disparition de la partie saillante qui englobait la pierre
ancienne, et, d'autre part, comme nous l'avons vu plus haut, l'antepen-
dium a été enlevé en 1970 pour figurer à Saint-Sauveur.

Les deux étroits bas-reliefs A3 a et b qui flanquent l'antependium ne
sont pas visibles sur cette gravure qui montre le devant de l'autel sim-
plement accompagné d'une plate bande de chaque côté.

Les panneaux décoratifs A4 qui occupent les parties latérales infé-
rieures du retable, (en retrait à l'époque), ne montrent, à la base et au
sommet, qu'une seule rangée d'olives (deux actuellement).



B) Le tabernacle

En B2 le tabernacle n'a pas d'ailes latérales, une boiserie surmontée
d'une balustrade semblable à celle qui somme la porte et les flancs se
développe sur toute la largeur de l'arcade centrale. Cette boiserie com-
porte de chaque côté un panneau sculpté représentant un personnage
(impossible à identifier sur la lithographie).

B4 l'armoire est ici surmontée d'une exposition formée de deux
volutes feuillues accolées à la base et entourées par les anges adorateurs
que l'on peut encore voir, posés sur de petites consoles.

En B5 la plinthe-prédelle est réduite à un soubassement placé sous le
tabernacle, et occupant la largeur entre des colonnes engagées centrales.

C) Le corps central
Au-dessus (C3) figure une toile représentant l'Assomption de la

Vierge et dont la base est occultée par l'exposition. D'une exécution
assez mièvre, cette toile est inspirée de Guido Reni (en particulier
médaillon de la Madone du rosaire, Basilique Saint-Luc de Bologne,
consacrée à l'Assomption). Le traitement des mains, la position de la
jambe droite, l'irréalisme des draperies révèlent beaucoup de maladres-

se. Les couleurs paraissent fades mais elles ne sont peut-être qu'éteintes,
l'œuvre ayant été négligée depuis sa dépose lors des modifications de
1844. En effet cette toile, repliée sur Om25 dans sa partie inférieure, a été
insérée dans un cadre simplement mouluré et installée sur le mur nord
de la sacristie Saint-Sauveur. Depuis les réfections liées à la réinstallation
du Musée en 1994, elle est entreposée dans une petite pièce jouxtant le
grand escalier. Ses dimensions initiales étaient

:
H 1m95,1 lm65. De

surcroît, la partie supérieure, arrondie à l'origine, a été légèrement
retaillée en arc brisé.

Notons encore que sur la gravure de 1834, le sommet de l'arcade cen-
trale du retable est en plein cintre, et non pas en tiers-point comme dans
l'état actuel.

Les arcades latérales présentent, avec ce que nous pouvons voir
actuellement, des différences marquées elles comportent chacune jus-
qu'à la hauteur des dés de colonnes une frise à motifs drapés (C4). Au
dessus, se voit un bas-relief orné d'une tête d'ange aux ailes déployées,
probable rappel des décors de la partie inférieure. Ces deux bas-reliefs
n'ont pas été retrouvés.

Notons que la peinture de l'Annonciation figure à gauche et celle de
l'Adoration des Mages, à droite, ce qui est logique.

(Cl) Les dés des colonnes (cubiques) semblent plus bas que les dés
actuels. Leurs décor (rosace) est différent (tête d'ange).



D) L'entablement

est tout à fait identique, si ce n'est qu'il ne comporte aucune ins-
cription.

E) Le couronnement
Les anges qui entourent Pédicule central ont de larges ailes et uneposition des bras fermée. Les consoles latérales portent des pots à feu.
Sur la gravure de 1834, la scénographie mariale dont il a été question

à propos de l'iconographie est ici en place, déroulée en trois temps de
bas en haut

:

- Apôtres trouvant le tombeau vide et regardant le ciel (antependium)
- Assomption (tableau)

- Vierge glorieuse au sommet (statue miraculeuse
« majesté » somp-

tueusement vêtue).
Il faut aussi noter la conception architecturale romaine. L'ensemble

exprime une cohérence de forme et de pensée.

1858 :

En 1858 parait à Paris l'ouvrage de l'Abbé Lambert « Pèlerinage à
Notre-Dame de Roc-Amadour

» enrichi de quinze dessins d'après nature(cf bibliographie).
L'une des lithographies est une représentation de l'intérieur de la

Chapelle Miraculeuse réalisée sensiblement selon le même angle de
vue que celle de l'Abbé Caillau, mais comportant la figuration d'une
foule au moment de la communion, et de ce fait ne montrant pas l'au-
tel proprement dit.

Cette figuration permet néanmoinsde relever une notable différence
avec l'aspect du retable en 1834. Cette différence est évidemment liée à
la première campagne de restaurations et probablement datable de
1844. En effet sur la face supérieure de l'architrave, devant l'édicule cen-
tral, on trouve une inscription

: « doré par Caminade 1844 ».
Pour une raison inconnue, le tableau central a été retiré et remplacé

par un décor qu'il est vraisemblabled'interpréter comme un vitrail orné
d'un arc étoilé encadrant l'exposition. Peut-être cette disposition a-t-elle
permis de mieux éclairer la chapelle 11, mais elle a rompu la cohésion
iconographiquedes différents registres.

La suppression du tableau de l'Assomption est d'autant plus éton-
nante qu'elle est intervenue au cours d'une période d'intense dévotion
mariale et seulement quelques années avant la proclamation du dogme
de l'Immaculée Conception, très lié à la théologie de l'Assomption.



Vers 1864
:

Comme nous l'avons évoqué au début de cette étude, Rocamadour a
été de 1858 à 1872 le théâtre d'une campagne de restaurations menées
par un prêtre-architecte l'Abbé Chevalt. Grâce aux travaux de Mgr
Rocacher, qui en 1987 a collationné et commenté la correspondance et
les pièces comptables concernantcette campagne, nous en connaissons
la genèse et l'échelonnement(cf bibliographie).

Malheureusement, la correspondance relative à la Chapelle Notre-
Dame n'est que lacunairement parvenue à notre connaissance et nous
ignorons les détails de l'opération qui a consisté à allonger la chapelle
vers l'est en lui ajoutant l'espace qui forme le chœur actuel et en modi-
fiant sa hauteur et son couvrement (croisée d'ogives).

Le nouveau mur de l'abside, avancé vers l'est, a été percé d'une baie
réalisée sur le même modèle et présentant un remplage semblable à
celui de la fenêtre latérale datant du XVe siècle.

A l'intérieur, les tribunes ont été modifiées, élargies et les balustres du
XVIIe siècle remplacées par des motifs ajourés de style néo-gothique.

On sait que tout était terminé en 1864.

Ces travaux ne visaient pas seulement à l'agrandissement de la
Chapelle

:
ils s'inscrivaient résolument dans une volonté de retour au

gothique flamboyant.
Bien entendu le retable a été concerné par ces aménagements.

L'examen de la gravure 12 figurant dans le guide de l'Abbé Chevalt per-
met de constater qu'un nombre importantde modifications a pour objet
la surélévationde la partie inférieure, ce qui ne peut s'expliquer que par
le besoin de faire coïncider l'arcade centrale avec la fenêtre du nouveau
chevet.

Ces modifications sont
A En A3 (a et b) Les panneaux longs et étroits apparaissent pour la

première fois de part et d'autre de l'antependium. Leur style les date
sans hésitation possible du XVIIe siècle, et la mesure de leur largeur (res-
pectivement Oml4 et Oml95) = Om335 compatible avec la profondeur de
la saillie imposée par la présence de la table de pierre (soit 0,88 (Om30 +

Om22) = Om36).
Om88 étant la profondeur de l'autel sous-jacent.
Om30 étant la profondeur de la table.
Om22 étant la profondeur du tabernacle placé en arrière de la table.
On peut donc supposer que ces deux bas-reliefs figuraient sur les

flancs de la saillie. Le fait qu'ils soient de chaque côté au nombre de
deux, de hauteur légèrement différente et que leurs encadrements ne
coïncident pas témoignent peut-être de remaniements intervenus dès le



XVIIe siècle, hypothèse d autant plus vraisemblable que leur style accu-
se un décalage dans le temps ( les grands panneaux sont sûrement de
quelques décennies plus tardifs).

En A4 on constate, à la base et au sommet des panneaux un double-
ment à une distance de Om 15 des rangs d'olives formant bordure.

En B, on constate que le tabernacle a été privé des boiseries à niches
(B2) qui la reliaient aux colonnes. La gravure permet de deviner les
anges adorateurs (B3) posés désormais au niveau de la base.
L'exposition (B4) a été remplacée par une haute croix aux extrémitésfleuronnées, posée sur un socle taluté. Cette croix se détachait sur unvitrail consacré à la Visitation (réalisé par la maison Gesta) ce qui engen-drait un contresens iconographique

:
deux personnages debout de part

et d'autre d'un crucifix évoquaient à contrejour une crucifixion.
En B5 le soubassement du tabernacle a été prolongé sur toute la lar-

geur du retable, avec une rupture de style toujours observable,pour for-
mer une sorte de prédelle.

C/ En CI on s'aperçoit que les dés des colonnes, qui paraissent
cubiques sur les figurations précédentes, ont été allongés (L

:
Om34

H
:
Om425). Les rosaces qui les ornaient ont été remplacéespar des têtes

d'angelots aux ailes entremêlées de draperies.
En C2, le profil de l'arcade centrale a été bouleversé, la fenêtre entiers-point sur laquelle elle s'ouvre devenant le centre de la décoration.

Or cette fenêtre, copiée sur les baies du XVe siècle, a un remplage
gothique flamboyant à mouchettes qui s'accorde mal avec l'ensemble.

Quant aux arcades latérales, elles ont vu les deux panneaux super-posés qui ornaient leur base remplacés par un motif décoratif aux dra-
peries compliquées rappelant les motifs du bas-relief inférieur (A4). Ce
motif a la même hauteur que les dés prolongés. Le décor précédent
s'élevait à peu près au 1/3 de la hauteur des colonnes (niveau où s'arrê-
taient leurs ornements). La substitution a sans douté été réalisée dans undésir d harmonisation des niveaux. Le décor des écoinçons a été renou-velé en liaison avec l'arcade centrale.

Ces divers remaniements sont motivés, nous l'avons vu par le besoin
de surélever la partie du retable située en dessous de la fenêtre, de
manière à faire coïncider l'arcade centrale avec celle-ci, cela tout enmodifiant théoriquement le moins possible la décoration, les nouveauxéléments s'inspirant des schémas anciens.

Signalons que les écoinçons au sommet de chacunes des trois
arcades ont reçu une nouvelle décoration. Les motifs végétaux visibles
sur les anciennes photogravures ont été remplacés par des draperies
complexes.



D.D1 Sur l'entablement est apparue l'inscription en lettres noires
"Nigra sum sedformosa

D4 Les anges qui entourent la niche centrale n'ont plus d'ailes, mais
leurs bras semblent avoir subi une modification. En effet les gravures de
1834 et 1858 montrent nettement l'ange de gauche mains jointes et l'an-

ge de droite tendant le bras droit vers la Vierge, le bras gauche légère-
ment replié le long du corps. La version après remaniements de l'Abbé
Chevalt montre les deux anges parfaitement symétriques, tenant une
large couronne de lauriers dans chaque main.

Ce qui précède montre une volonté de retour au style gothique pour
l'intérieur de la chapelle et la difficulté d'intégrer le retable au nouveau
décor.

Dans cette logique, l'autel actuellement en place présenté comme
une œuvre "dans le style du XIIIe siècle", lors de son installation en
1889/90 a été substitué à l'ancienne boiserie. Le décor d'accompagne-
ment (panneaux bleu de nuit fleurdelysés, anges porteurs de torches)
est directement inspiré d'une disposition apparue dans la seconde moi-
tié du XIIIe siècle.

La chapelle sainte-Anne était par ses dimensions le seul sanctuaire à
pouvoir accueillir le retable exilé, puisque son mur est a une largeur de
6m50 (4m50 pour les murs latéraux). Nous avons vu au début de cette
étude combien le transfert a été néfaste à la boiserie du XVIIe siècle et
aussi en quel abandon et quel péril elle se trouve actuellement.Ajoutons
que d'assez malencontreuses interventions pratiquées en 1973-74 par un
groupe d'archéologues amateurs (le Club du Vieux Manoir) ont aggravé
la situation. En effet ce groupe a procédé à un arrachementdes enduits
du XIXe siècle sur les murs de la chapelle sainte-Anne, sans moindre-
ment protéger le retable, d'où empoussièrement très important et sur-
tout accumulation de gravats qui conservent l'humidité. Il faut aussi
prendre en compte l'enlèvement, en 1970, de l'antependium remplacé
plus que sommairement par une tenture de tissu très ordinaire.

Il ne semble pas inutile de compléter cet historique en évoquant
deux bas-relief naïfs dont l'un porte la date de 1648 et qui pourraient
bien être le décor primitif des arcades latérales. Ce n'est là bien entendu
qu'une hypothèse.

Ces deux oeuvres, que j'ai étudiées en détail (note 13) figurent, res-
taurées, dans le nouveau Musée d'Art Sacré sous les n° d'inventaire
95.M.41 et 42.

D'un style assez rudimentaire, elles représentent respectivement
saint Amadour (figuré en ermite et non avec l'iconographiede Zachée),
récitant l'Ave Maria, avec la date de 1648, ostensiblementinscrite en haut
et a droite, et l'Assomption.



Les dimensions de ces œuvres sont H
:

lm24, L
:

lml5 hors cadre.
Ces dimensions sont compatibles avec la taille des arcades

;
il faut évi-

dement considérer qu'elles comportaient un encadrement. La largeur
de celui-ci était de (lm25

-
lml5) = :

Om05 ce qui est tout à fait plau-
sible. En hauteur, nous avons vu que la décorationa varié et on peut ima-
giner diverses combinaisons, en particulier avec le bas-relief à tête d'an-
ge qui a disparu en 1864.

Constatation troublante les ornements incorporés aux deux oeuvres
sont exactement les mêmes que ceux des panneaux de la partie infé-
rieure (A4). Même remarque pour les collerettes des anges.

La date de 1648 est celle de la première visite pastorale de Mgr Alain
de Solminihac, évêque de Cahors, à Rocamadour, après des démêlés
forts houleux avec les évêques de Tulle, seigneurs temporels des lieux.
Or les iconographies choisies vont dans le sens des convictions de
l'évêque de Cahors, ultramontain et ultra-tridentin. Ici Amadour n'est
pas Zachée, donc sa présence ne rattache pas les lieux à l'aube des
temps évangéliques. L'Assomption est un thème fort de la Réforme
Catholique, face au protestantisme.

Le caractère naïf de la sculpture est peut-être dû à l'urgence dans
laquelle elle a dû être réalisée, au manque de crédits aussi.

Quoiqu'il en soit, ces deux panneaux sont parvenus jusqu'à nous
sans qu'il soit permis de connaître leur destination primitive.

4e) Partie : ETUDE STYLISTIQUE

La conception du retable dénote une connaissance des règles de l'art
classique, mais aussi de leur adaptation au goût de l'époque. C'est ainsi
que la consultation des premiers recueils d'autels du XVIIe siècle, ceux
de Jean-Baptiste Montana (Milan 1534, Rome 1621) et de Bernardino
Radi (1531-1643) 1415 permet de retrouver tous les modèles d'éléments,
d'ailleurs souvent dérivés de la Renaissanceitalienne, qui ont inspiré les
détails architecturaux du retable (colonnes, chapiteaux, arcades, fron-
tons brisés associés à des personnages, niches à coquille, volutes verti-
cales affrontées, ailes à enroulement, plates-bandes à rinceaux).
Plusieurs planches du recueil de Montana montrent des structures à
trois arcades alternant avec des colonnes 16

Ces données générales ont été adaptées aux contraintes du lieu. C'est
ainsi que l'ensemble est dépourvu de profondeur et que la décoration
n'offre que peu de relief.

Le schéma est, nous l'avons vu, conforme au principe de l'architectu-
re romaine, entablement porté par des colonnes séparées par des arcs
en plein cintre (ex le Colisée). Ces principes ont été repris à la



Renaissance (ex façade Lescot de la Cour Carré du Louvre). Dans le cas
qui nous occupe, seul compte le souci décoratif, étranger à toute préoc-
cupation structurelle. On ne peut cependant qu'admirer l'harmonie des
proportions, la légèreté et le sentiment d'unité que procure encore cette
œuvre si souvent et parfois brutalement remaniée.

Il faut ajouter que le chatoiement des ors devait suppléer aux effets
que ne permettaient pas ici les contrastes des creux et des reliefs.

Les peintures mériteraient une approche plus approfondie, mais
comme cela a été évoqué plus haut, un tel travail n'aurait d'intérêt que
dans le cadre d'une étude très large sur la peinture religieuse locale du
XVIIe siècle, à laquelle elles sont indiscutablement rattachés.

Les sculptures figuratives ou ornementales sont disparates et relèvent
de deux époques différentes, le XVIIe et le XIXe siècle.

XVIIe siècle
-
l'antependiumAl

-
les panneaux A3a et A3b

-
les panneaux A4

-
l'armoire du tabernacle B1

-
les anges adorateurs B3

-
le couronnement D

Du XIXe siècle paraissent relever
:

-
les ailes du tabernacle B2

-
les dés des colonnes Ci

-
les écoinçons C3

-
les panneaux décoratifs C4

Sculpturesdu XVIIe siècle
Antependium celui-ci a fait l'objet d'une étude succincte lors de son

classementau titre des MonumentsHistoriques(arrêté du 29 janv. 1990).
Il mérite un travail approfondi, en particulier en raison de son apparte-
nance probable à l'œuvre des ateliers Tournié, et vraisemblablement à
celle du maître Jean Tournié (1647-1710).

Panneaux A3a et A3b ces panneaux, qui flanquaient deux par deux
l'antependiumdepuis les remaniements de 1864 ne sont certainement
pas de la même main ni exactement contemporains.

Les panneaux 3a (les plus proches du centre) pourraient avoir pour
source d'inspiration un pilastre de la première Renaissance. Les angelots
nus, de facture assez molle, ne sont que des putti ailés.

Les panneaux 3b sont décorés avec plus de souplesse, et leurs orne-
ments remplissent tout l'espace en largeur. Les têtes d'angelots qui les
surmontent sont caractéristiques du XVIIe siècle avec leurs yeux saillants



au fond d'immenses orbites dont la partie interne rejoint des joues très
gonfléesde part et d'autre d'un nez court et arrondi. La bouche est extrê-
mement charnue, le menton est rond. Le traitement du visage est ici sen-
sible, avec des passages délicats. La chevelure est traitée en boucles
souples. La longueur des visages et la disposition des plumes dressées
derrière la tête sont probablement liées aux proportions du panneau.
(ex

:
les anges accompagnant l'antependium de Payrinhac, consacré à

saint Agapit.)
Latéralement, les grands panneaux A4 sont remarquables par leur ori-

ginalité stylistique. La forme du motif décoratif, rappelle les "cuirs"
Renaissance, mais se combine ici de crosses annelées sculptées d'une
manière très vigoureuse.

Des feuilles allongées et pointues jaillissent littéralement du motif
par des orifices inhabituels. L'angelot du centre porte une collerette d'un
graphisme énergique, tout à fait détachée du visage. Celui-ci est d'une
main habile et d'un traitementélaboré, avec les parties saillantes (joues,
lèvres, menton, mèches) comme individualisées.Son auteur n'est certai-
nement pas le même que celui des ornements ;

la manière rappelle celle
de l'un des Tournié, qui procède par petits reliefs très détaché (ex

:
plu-

sieurs stalles du Mas-d'Agenais, chapelle du château de Belvès, Saint-
Grégoire et Saint-Laurent du Choeur de Lauzun). On peut supposer que
ce visage s'est substitué à une figuration plus ancienne, mais les possi-
bilités matérielles d'investigations ne permettent pas de le prouver.

Tous les éléments décoratifs sont semblables à ceux des panneaux
naïfs (Musée n°95.M.4l et 42) dont il a été question plus haut. Cette
constatation n'était pas évidente en raison de la polychromie appliquée
sur ces œuvres au début du XIXe siècle et dont les contours dénaturent
le schéma primitif.

Le tabernacle (B) est en tous points conforme aux directives des sta-
tuts diocésains publiés en 1638 par Mgr Alain de Solminihac, évêque de
Cahors. Sa forme en demi-hexagone le rattache à une importante pro-
duction locale 17-18

Les décors (balustres, chutes latérales de feuilles de laurier à partir de
têtes d'angelots typiquement XVIIe, rinceaux de la base) sont assez
sériels et leur facture n'est pas excellente.

Les personnages :
Bon Pasteur de la porte, Vierge d'Annonciation et

Ange Gabriel sont vêtus de draperies savamment agencées, certaine-
ment d'après des modèles, mais assez grossièrement exécutées. Leur
contraposto, avec un genou très saillant, est caractéristique des Tournié.
Les mains sont plates, assez négligemment rendues. Par contre, le pied
gauche du Christ est admirablementsculpté.



Tout ceci permet d'avancer l'hypothèse d'une oeuvre relevant de la
production (très abondante en ce domaine) des ateliers Tournié.

Les anges adorateurs (B3) (qui accompagnaient au XVIIe siècle l'ex-
position) s'inscrivent eux aussi dans une production locale très proli-
fique. Leurs attitudes "balancées", l'une par rapport à l'autre sont cou-
rantes pour ce genre de personnages toujours réalisés par paires. Le trai-
tement un peu hâtif dont ils témoignent n'empêche pas leur élégance
d'allure. A noter, la souplesse des chevelures, le soin manifeste apporté
à la réalisation des mains et des pieds, constatations qui ramènent aux
Tournié.

En B5, la partie du gradin qui remonte au XVIIe siècle est ornée de
rinceaux fleuris (roses, narcisses, camélias) centrés, particulièrement
élégants est soignés.

D Entablement et couronnement toute la partie supérieure du
retable, encore que redorée et quelque peu remaniée, semble dater du
XVIIe siècle.

L'édicule central (D2), la coquille qui en occupe le fond et le fronton
curviligne sont raides et d'un aspect relativement archaïque. La façon
dont les ailerons (D3), d'un décor plat et confus, s'articulent avec un
fronton triangulaire brisé est peu lisible. De toute évidence, les liaisons
entre les éléments n'ont pas été clairement conçues. Les personnages
associés à ce fronton, qu'ils enjambent, sont un héritage de la
Renaissance, fort souvent repris au début du XVIIe siècle. Ces anges ne
sont pas sculptés de façon très fouillée (ce qui est une constante pour les
œuvres destinées à être vues sous des angles où seule compte la sil-
houette). Les draperies, juxtaposition de gros bourrelets, sont assez
grossières.

Les visages sont ronds et charnus, entourés de chevelures formant tri-
angle de chaque côté (rappel peut-être des anges du XVe siècle figurant
au-dessus du portail de la chapelle). Le visage d'angelot ornant le fron-
ton curviligne au-dessus de Pédicule (D2) parait de la même main.

Latéralement, les consoles formées de crosses affrontées semblent
sorties des recueils d'architecture mentionnés plus haut14"15"16.

Sculpturesdu JMX° siècle :
Toutes les modifications apportées aux décors du retable par le XIXe

siècle se situent en fait dans le registre médian, dont l'ornementation a
été radicalement reprise à l'occasion du rehaussement lié aux travaux
d'agrandissement de la chapelle Notre-Dame sous le Second Empire.



Tout d'abord, en B5, la plinthe-prédelle a été prolongée jusqu'aux
extrémités de la table. Le changement de style du rinceau est parfaite-
ment visible, puisque la partie ancienne, au centre, a été conservée. Les
rinceaux du XIXe siècle présentent des enroulements circulaires très peu
aérés, à l'ordonnance répétitive. Réalisés avec soin, ils sont néanmoins
assez lourds et manquent d'envolée.

En Cl, il est malaisé de savoir si les colonnes ont subi des modifica-
tions

;
l'examen des gravures de 1834 et 1858 tendrait à prouver que

non. En revanche, les dès, prolongés en hauteur (de Om34 à Om425) ont
reçu de nouveaux ornements. Il s'agit d'angelots à collerette, dont l'ex-
trémité des ailes s'articule de façon complexe avec des draperies fran-
gées. Il est amusantde constater que ces compositions redondantes sont
en fait étroitement inspirées des panneauxA3b. Les visages, assez gros-
siers sont copiés sur les angelots de ces panneaux. Même l'organisation
des chevelures est semblable. Ce décor est entièrement rapporté.

En C2, les écoinçons des arcades ont tous été refaits. L'arcade centra-
le étant passée du plein cintre à l'arc brisé, la forme de ses écoinçons a
été modifiée, ce qui a entraîné une nouvelle décoration, d'ailleurs éten-
due aux arcades latérales. Des motifs de draperies aux enroulement
complexes et déchiquetés, rappelant quelque peu les "cuirs" et sans
doute inspirés des panneaux A4 ont remplacé les motifs végétaux. Ces
ornements sont traités sans raffinement.

De la même manière les panneaux C4, qui ont pris la place de deux
panneaux superposés disparus portent des motifs hybrides, draperies,
nœuds et crosses annelées qui doivent plus visiblement encore leurs
éléments aux panneauxA4. Leur exécution présente une totale analogie
avec celle des écoinçons.

Ce qui précède montre, assez paradoxalement,que les restaurateurs
du XIXe siècle ont, en dépit de la qualité médiocre de leurs réalisations
obéi au souci de ne pas détruire l'harmonie décorative conçue au XVIIe
siècle.

Dans une certaine mesure, il y ont réussi. Toutes ces draperies alam-
biquées manquent de grâce et de simplicité

;
leur exécution est lourde.

Néanmoins leur aspect général ne choque pas au premier abord
:
reflet

même imparfait des ornements anciens, ils conservent au retable son
unité et son équilibre.

Deux éléments manquent à cette étude les examens en laboratoire,
qu'il est toujours temps de réaliser, et les documents, probablement dis-

parus à jamais au cours des tourmentes que Rocamadour a traversées



depuis le XVIIe siècle
:
désaffection du XVIIIe siècle, Révolution, sépara-

tion de l'Eglise et de l'Etat.
Tel qu'il est, ce travail aurait atteint son objectifs'il avait pû contribuer

à sensibiliser les instances concernées. Ce retable lié à des siècles d'his-
toire est en grand péril. Il est aussi installé dans un environnementqui
ne convient ni à sa conservation, ni à sa présentation.

Une première mesure serait son classement intégral au titre des
Monuments Historiques, accompagné de dispositions d'urgence pour
stopper sa dégradation déjà bien avancée. Une seconde étape serait sa
restauration et enfin son installation dans un lieu qui permette sa sauve-
garde définitive et sa mise en valeur.
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Notes

1 - ROCACHER (Jean) L'Abbé Chevalt (1817- 1876) restaurateur des sanctuaires de
Rocamadour, Lot in B.S.E.L, Tome XCIX, 4° fasc. 1978 pp. 278 à 305.

2
- RONGIERES(Geneviève) L'assimilationAmadour -Zachée, origine etfortune critiquede

la légende in B.S.E.L, Tome CIX, 4° fasc. 1994, pp. 213 à 220.

3
- RUPIN (Ernest) Rocamadour,Paris 1904, p.303.

ROCACHER(Jean) DécouvrirRocamadour,Rocamadour, 1980, 2° partie, chap. 1 p.96.

4
- La voûte en place du XVII° siècle avait été édifiée lors de la réparation de la Chapelle

endommagée en 1479 par une chute de rochers, sous l'épiscopat de Mgr. Denis de
Bar. Restaurée après l'incendie de 1562, elle consistait en une voûte d'arêtes surmon-
tée d'un lanternon ajouré (RocacherJean, Découvrir Rocamadour,ouvrage cité, Chap
1, P-93).

5
-

Cet autel, actuellementrecouvert par les plaques de bronze doré de 1889, a pû, le 30
mai 1997, faire l'objet d'un examen par MgrJean Rocacher. Voici le compte rendu qu'il
en a rédigé
"Ils'agit d'une table de calvaire (2m08x Om88)grossièrement taillée, d'une épaisseur
variant entre Om25 et 0m26. Sa partie antérieure est chanfreinée en gorge et le listel
ainsi dégagé mesure OmlO de hauteur. Cet autel n'a pas été consacrépuisqu'on a
enchâsséen son centre unepierre consacrée(Om34 x Om37) marquée de cinqpetites
croix grecquespattées.
Cet élément (qualifié d'autel portatif en terme liturgique) est muni dans sa partie
antérieure d'un opercule à reliques scellé d'un sceau épiscopal blasonné, très difficile-
ment lisible. Hélas l'identification du blason n 'a pas étépossible.
Cette table repose sur deux soclesformés d'une superposition de blocs parallépipé-
diques très grossièrement taillés, atteignant une hauteur totale de Om85, et séparés
par une distance de Om64. Le socle nord mesure Om51 x 0m54 environ. Le socle sud
Om51 x Om59. Deux des blocs du socle nord sont entaméspar une échancrure en
forme d'arc en tiers-point, profonde de Om04 à la base et large de Oml8, pour une
hauteur de Om3O. "

6
- La scène de l'Annonciation est égalementprésente sur la fresque du XII' siècle qui fait

face à l'entrée de la Chapelle Notre-Dame(suivie d'une Visitation).

7
- M. Michel LABARRIÈRE a récemment trouvé, inséré entre la balustrade et la partie supé-

rieure du tabernacle, un curieuxdocument composé d'une double page pliée en huit.
Il s'agit d'une consécration à Notre-Damede Rocamadour, rédigée par une personne
qui se désigne sous le prénom de Marie et qui explique comment elle fait transmettre
son texte "par une personne qui vous aime", sans doute un prêtre chargé de le glisser
à l'emplacementparticulièrementsacré où il a été trouvé.
Le tabernacle ayant été remanié, donc démonté lors des travaux de l'Abbé Chevalt on
peut supposer que la consécration a été mise en place entre l'installation du retable
dans la Chapelle Miraculeuse agrandie (1864) et sa relégation à Sainte-Anne, vers
1890.
Le style emphatique, la religiosité exaltée, l'écriture toute en longues courbes parais-
sent compatiblesavec cette datation.
Malheureusement la dernière ligne est si altérée qu'il n'est possible de déchiffrer
aucune date ni aucun non.



8
- Mgr ROCACHER cite dans sa thèse (Rocamadouret son pèlerinage, étude historique et

archéologique, Luzech, 1979, Chap. 2 p. 127, note 29) un contrat daté du 19 fév. 1846

pour la réfection du grand retable de Saint-Sauveur. L'existencede ce document prou-
ve qu'une première campagne de restaurations avait été entreprise sous le règne de
Louis-Philippe.

9 - GISSEY (Père Odo de) Discours historique de Notre-Damede Roquemadouraupais de
Quercy, première édition parue en 1632.

10
- Un compte de recettes et de dépenses du Chapître de Rocamadour au XVIIe siècle in

B.S.E.L Tome XXI, 4° fasc., 1896 pp. 216 à 235.
(Renseignementaimablementcommuniqué par ChristopheGalinon) "Estat desfrai
faitspour le Chapitrede Roquemadour l'année mil six cens soixante sept".
'Le mêmejour (9juin)jaypayéau SieurSarnelpour avoirsigné les deux actes de bail
à prixfait de la dorure du retable de nostre chapelle dix sols 10 s'.

11 - La comparaisonentre les documents graphiques de 1834 et ceux de 1858 semble mon-
trer que l'abside a été entre les deux dates percée d'une fenêtre en tiers-point (qui a
bien sûr disparu lors de l'allongementde la chapellevers l'est survenu en 1864, pour
être remplacéepar une baie de style gothique flamboyant).

12
-

Cette lithographie pose un problème, car elle figure déjà, identique, dans le premier
guide de l'Abbé Chevalt, édité en 1862, donc antérieurement à l'achèvement des tra-
vaux de la Chapelle Miraculeuse.
Si l'on se reporte au texte de cette première édition, on constate que les lignes consa-
crées à la Chapelle ne sont en rien une description,mais bien plutôt un historique, ce
qui confirme, s'il en était besoin, que les travaux restent à réaliser. Par ailleurs, la litho-
graphie est conforme dans les moindres détails à l'apparence actuelle du retable.
Ceci posé, l'hypothèse qui vient à l'esprit est que la lithographie représente un dessin
de l'Abbé Chevalt minutieusement élaboré pour servir de guide aux menuisierschar-
gés des modifications. Il est tout à fait vraisemblable de penserque, durant les travaux,
le retable a été sorti de la Chapelle et remanié dans un autre local (l'ensemble étant
remonté sur place après le départ des maçons).
Signalons, de surcroît, que le dessin de 1862 représente un banc de communion dif-
férent de celui de 1834 et de celui qui se trouve actuellement dans la Chapelle. Ce
banc a probablement été retiré en même temps que le retable. On peut encore le voir,
démonté, à Sainte-Anne.

13
-

RONGIERES (Geneviève) Cataloguedu Musée d'Art Sacré de Rocamadour Mémoire de
recherche de l'Ecole du Louvre, 1993 -non publié- n041 et 42 pp. 296 à 310.

14
- MONTANO (Jean-Baptiste), Recueil de 189 folios de dessins originaux, lavés au bistre,

provenant de la bibliothèque du Chancelier Séguier. Estampes, BN Hb22 in-4.

15
- RADI (Bernardino) Diversi ornementi capricciosi, Rome, 1625. Estampes, BN Hb3 in

folio.

16
- MONTANO (Jean-Baptiste) (ouv. cité) planches FOO 9442, 9449, 9459.

17
- COSTA (Georges) Les commandesde tabernacles à Toulousepour les églises du Quercy

in B.S.E. L Tome XCIX, 4° fasc. 1978, pp.255-260.

18
- SUZONNI (Jean-Pierre) Tabernacles en sériepour le diocèse de Cahors in B.S.E.L, Tome

CX, 1° fasc. 1989, pp.21-33.



Notice bibliographique

1
- CAILLAU (Arnaud-Benjamin) Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de

Rocamadours suivie d'une neuvaine d'instructions et de prières. ouvrage
illustré de huit lithographies par A. Aubert, Paris, 1834.

2 - LAMBERT (Abbé L.) Pèlerinageà Notre-Dame de Rocamadour. Dessins d'après
nature avec texte explicatif. Paris 1858. Ouvrage accompagné de huit litho-
graphies hors-texte.

3
- CHEVALT(Abbé Jean-Baptiste)Guidedu Pèlerin de Rocamadour1ère édition

Montauban 1862. Depuis cette date, huit éditions parues.
4

- RUPIN (Ernest) Roc-Amadour, étude historique et archéologique,Paris 1904.

5
-

Albe (Chanoine Edmond) Rocamadour, guide du touriste et du pèlerin,
Toulouse, 1925, réédité en 1931, 1938, 1948, 1951, 1962 (ex. utilisé parution
dans le Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour à compter d'octobre 1923).

6
- ALBE (Chanoine Edmond) Rocamadour, Documentspour servir à l'histoire

du Pèlerinage, Brive, 1926.

7 -
Rocacher Qean) L'abbé Chevalt 1817-1876 restaurateur des sanctuaires de
Rocamadour in B.S.E.L. Tome XCIX, 4° fasc. 1978.

8
- ROCACHER Qean) Rocamadour et son Pèlerinage, thèse de doctorat, Luzech,

1979, Chap. 1 p.88 §5.

9
-

ROCACHER Qean) Découvrir Rocamadour, Rocamadour, 1980, 2° partie,
Chap 1 p.96.

10 - ROCACHER Qean) Les restaurations des Sanctuaires de Rocamadour, supplé-
ment au Bulletin de Littérature Ecclésiastique, Institut Catholique de
Toulouse, Chronique n°3, Toulouse 1987.



























A PROPOS DE CHARLES BOYER
ET DE FIGEAC

Le 28 Août 1899 à cinq heures quinze minutes du soir naît dans la
maison familiale boulevard Labernade, Charles Boyer qui à partir de
1930 sera un acteur romantique célèbre. Nul doute que de nombreux
livres et articles vont rappeler son souvenir. Nous évoquerons les rela-
tions de l'acteur avec sa ville natale, notamment, dans les années de
guerre et d'après guerre qui ne sont pas exemptes de malentendus. Au
moment de la déclaration de guerre, Boyer fut mobilisé au milieu du
tournage d'un film Français qui devait s'appeler "Le Corsaire".
Démobilisé à la suite de diverses démarches, il abandonna le film et
reprit le chemin de Los Angeles. Le 27 Décembre 1939, il écrit cependant
à Joseph Loubet, sénateur maire de Figeac, la lettre qui suit...

"BerverlyHills 27 Décembre39
Cher Monsieur et ami
Me voici réinstallé en Californie, où j'ai reçu dès mon arrivée un

accueil vraiment réconfortant.J'ai
-
enfin !

-
la sensation bien agréable

d'être un peu utile. En collaboration, avec mes collègues anglais, nous
nous occupons activement deplusieurs œuvres et avons déjà obtenu des
résultats très importants. En dehors de ces efforts, mon salairependant
la durée des hostilitéssera naturellementintégralement versé aux diffé-
rentes œuvres que l'on m'a signalées à Paris au Ministère de la Guerre.
fe tiens à vous dire queje vous serais reconnaissantdefaire appel à moi
pour vos réfugiés, ou pour tout besoinparticulier intéressantnotre cher
Figeac. fe me souviens avec émotion de votre sollicitude pendant mon
bref séjour et j'espère bien vous y retrouver bientôt sous le signe des
temps paisibles, sinon heureux.

L'atmosphère ici est centpour centfavorable et cette impression s'ac-
centue de semaine en semaine. fe crois sincèrement pouvoir servir uti-
lement dans ce pays le prestige du nôtre et vous remercie d'être parmi
ceux qui l'ont compris dès le début.

Encore une fois, mettez-moi à contribution autant que vous le vou-
drez. j'ai déjà demandé à ma mère de vous remettre un chèque, maisje
sais que quelques lettres s'égarent, de toutes façons, je vous demande



d'oublier toute discrétion. Je vous serais reconnaissant de toutes les
demandes que vous voudrez bien m'adresser.

Trouvez ici mes souhaits bien sincères et croyez, je vous prie à mon
souvenir reconnaissantetfidèle.

Charles Boyer". *

Par la suite, c'est la mère de l'acteur qui s'occupera de fournir des
secours aux réfugiés figeacois (outre ce que l'acteur fait pour les œuvres
de guerre nationales). Trente mille Francs seront ainsi versés en mai
1940. Par la suite, les liens semblent se distendre entre Figeac et Charles
Boyer. En 1942, il acquiert la nationalité américaine. Coupé des ses pre-
miers compatriotes, de leurs problèmes quotidiens, puis de leur marty-
re, pratiquant à la Libération une "charité" trop ostentatoire même si elle
est réelle, Charles Boyer ne parvient pas à rétablir le contact avec une
population traumatisée que gagne en outre un antiméricanismeaggra-
vé par la guerre froide.

Peut-être le production de ce document rétablira t-elle un peu les
choses.

Philippe CALMON

* Cette lettre a été déposée aux archives de la S.E.L.



SÉANCE PUBLIQUE
DU 5 DÉCEMBRE

C'est devant une salle comble que s'est tenue notre séance publique
annuelle, dans les locaux aimablement mis à notre disposition par la
Chambre de Commerce.

En l'absence de M. Lartigaut, il revenait à M. Baux d'accueillir le
conférencier qui fut son condisciple sur les bancs du lycée.
Préhistorien, conservateur général du Patrimoine, président de la
Commission internationale d'art rupestre, M. Jean Clottes est forte-
ment attaché au Quercy... et à la Société des études du Lot dont il est
président d'honneur.

M. Clottes avait choisi comme thème "La grotte Chauvet aujourd'hui".
Grâce aux médias, tout le monde a entendu parler de cette caverne ardé-
choise découverte en 1994. Un site toujours en cours d'étude et qui,
pour des raisons évidentes de protection, ne sera pas ouvert au public.

La grotte Chauvet (du nom de son principal inventeur) présente un
ensemble de caractéristiquesremarquables

:

-
Elle est dans un parfait état de conservation.

-
Elle renferme une quantité extraordinaire de représentations animales
gravées ou peintes (447 ont été répertoriées à ce jour).

- Les animaux figurés sont d'une exceptionnelle qualité. Aux chevaux,
ours, bisons, aurochs, mammouths, cerfs, bouquetins et rennes s'ajou-
tent rhinocéros, lions des cavernes et même une panthère, une hyène
et un hibou. Par contre les signes (traits et ponctuations)et les marques
de passage de l'homme (mains négatives, traces de pas, charbons de
bois, silex) sont relativementpeu abondants.

- Les datations au radiocarbone donnent un ordre de 30 à 32000 ans
avant notre ère, ce qui affirme largement l'antériorité de Chauvet sur
Lascaux, Altamira et autres hauts lieux de l'art pariétal.

Les travaux de recherche sur le site se poursuivront encore pendant
plusieurs années au rythme de deux campagnes annuelles avec la parti-
cipation de spécialistes de toutes les disciplinesconcernées. Chaque ani-
mal ou signe fait l'objet d'une fiche détaillée, les panneaux sont relevés
dans leur totalité, les prises de vue sont effectuées sous tous les angles.



Tous les documents sont traités par ordinateur et l'actualisation des
résultats donne lieu à une publication semestrielle sur un site Internet
du Ministère de la Culture. Comme pour Lascaux il est prévu de réaliser
un "espace de substitution" accessible au public.

Illustrés d'excellents clichés, dont certains inédits, les propos du
conférencier ont été longuement applaudis. Après avoir répondu aux
questions de plusieurs auditeurs, M. Clottes s'est prêté de bonne grâce à
la tradition en dédicaçant de nombreux ouvrages.

Pierre DALON



BIBLIOGRAPHIE

GASTON MONNERVILLE.
LA PASSION REPUBLICAINE

par MoniqueEscat et Etienne Baux. Editépar le Conseil général du Lot
1999,f 22 x 28, iiop.

On ne présente plus le Président Monnerville. Appelé aux plus
hautes fonctions de la République, il a été un personnage majeur de la
vie politique lotoise. De 1954 jusqu'à sa disparition il fut aussi, ne l'ou-
blions pas, président d'honneur de la Société des études du Lot.

Cet ouvrage résume la vie de l'ancien président du Sénat, retrace la
carrière de l'avocat brillant, rappelle le parcours de l'homme politique,
intègre et exigeant, toujours fidèle à ses convictions et défenseur des
Droits de de l'Homme. Le texte, bref et concis, présente une remar-
quable sélection d'images (photographies, dessins, caricatures). Le
choix des illustrations fait tout l'intérêt de cette rétrospective qui est à la
fois un hommage et une leçon d'histoire.

UC DE SAINT-CIRCET SON TEMPS
Actes du colloque de Thégra (septembre 1998).

Editéspar l'association Thégra-Animation et le CNRS (ESA 5475).
1999, f. 14 x 20, 148p.

Nous avons retrouvé avec un vif intérêt les communications présen-
tées lors du colloque consacré à notre troubadour quercynois, originai-
re de Thégra.

Jacqueline Marty-Bazalgues nous conduit sur les traces du poète à
Saint-Cyr d'Alzou, Rocamadouret Montpellier. Marguerite Guély étudie
ses relations avec le vicomte de Turenne. Philippe Martel et Robert
Lafont traitent respectivement des Faidits et du Texte faidit. Gaston
Bazalgues évoque un autre troubadour, Matieu de Caersi, réfugié à la
Cour d'Aragon. Enfin Gérard Zuchetto, "chanteur des troubadours",
nous entretient de l'Art de trobar, " la création de l'œuvre parfaite".



OMBRES ET ESPÉRANCES EN QUERCY.
ARMÉE SECRÈTE ET GROUPES VENY DU LOT (1940-1945)

Réédition. Editions de la Bouriane (Gourdon).
1999,f 17x22, 480p.

Publié en 1980, cet ouvrage était devenu introuvable en librairie. Il
faut savoir gré aux éditions de la Bouriane d'avoir assuré la réédition
d'une oeuvre collective qui rappelle le rôle joué dans la Résistance lotoi-
se par les combattants de l'A.S. et des Groupes Vény.

CALENDIERCARCINOL
(PROVERBIS, DICHAS ET LOCUCIONS PROVERBIALAS)

Quasèrn d'estudis Gavachs n°l. Réalisépar les élèves d'occitan
de Cahors sous la direction de M. Lagaly.

1999, f. 21x30, 100P.

Cet excellent travail rassemble près de 400 proverbes et locutions
proverbiales du Quercy avec leurs diverses variantes. Dans une pre-
mière partie on trouve les formules classées selon les mois et les sai-
sons. Une seconde partie concerne la météorologie (la lune, le
soleil, le brouillard, la pluie, le vent etc). Une bibliographie complè-
te le dossier.

LE LOT (1900-1920)
MÉMOIRE D'HIER

ParJean-MichelRivière. Recueil de cartes postales.
Editions De Borée, 1999, f. 24 x 31, 180p.

Cartophile bien connu, J.M. Rivière a sélectionné dans son imposan-
te collection quelque 320 spécimens, témoins précieux de la vie quoti-
dienne au début du XXe siècle. Des images parfois exceptionnelles, sou-
vent émouvantes, toujours représentatives de l'histoire sociale, écono-
mique, politique, religieuse.

Par le choix et la présentation des documents, ce volume est assuré-
ment un des meilleurs recueils de cartes postales qu'il nous ait été
donné d'apprécier.



JOUR D'ÉTÉ À LENTILLAC
(8 août 1999)

Par François Petitjean et Kathleen Bidney.
Editions Quercy.net, 1999, format 24 x30, 96p.

Cela aurait pu être le titre d'un roman. D'une idée originale est né cet
album de photographies. Un regard objectif sur un petit village (95
âmes) du causse de Gramat, une journée d'août 1999, à la veille de l'an
2000. Pratiquement tous les habitants, lentillacois de souche ou venus
d'ailleurs, résidents permanents ou résidents secondaires, jeunes ou
vieux, actifs ou retraités, isolés ou en groupes, ont posé pour la postéri-
té dans leur cadre familier.

Le commentaire est sobre et précis. On s'attardera sur l'introduction
qui évoque le passé de Lentillac-du-Causse et dresse un "état des lieux"
qui pourrait convenir à la quasi totalité des petites communes rurales.
L'auteur de peut qu'exprimer une réalité "1999 constitue l'ultime pas-
serelle entre deux mondes, entre deux civilisations l'une qui s'éteint et
l'autre qui s'éveille".

CAHORS, VILLE ET ARCHITECTURE AU MOYEN AGE
(Xir-XTV1 siècles)

ParMaurice Scellès.
Editions du Patrimoine, 1999,f 21 x 27, 254p.

On n'a pas oublié la thèse de doctorat soutenue par Maurice Scellès
en 1994 (Structure urbaine et architecturecivile de Cahors aux XIIe, XIIIe
et XIVe siècles).

Il faut se réjouir de voir enfin publié l'essentiel de cette étude qui
prend une place éminente parmi les ouvrages, encore trop rares, consa-
crés a l'architecturecivile du Moyen Age.

Jusqu'aux années 70, la cité médiévale de Cahors était restée totale-
ment méconnue. Aujourd'hui il a été inventorié quelque trois cents par-
celles où subsistent soit des vestiges soit des bâtiments entiers datés du
XIIe au XIVe siècle. Après un dense mais indispensable rappel historique
(L'évêque, les consuls et le roi-Cahorsins et Cadurciens

- De la fondation
romaine à la ville du Moyen Age...), Maurice Scellès traite de l'architectu-
re urbaine (La maison dans la ville boutiques et rues marchandes

-
Maisons, hôtels, palais

- Matériaux et techniques de construction
- Les

aménagements intérieurs et le décor).



Les vestiges du XIIe siècle sont certes modestes. Il est vrai que les
deux siècles suivants ont vu une véritable reconstruction de la ville, tra-
duisant bien la prospérité qui s'est développée au cours de cette pério-
de. Conséquence de la guerre de Cent Ans, on observe une stagnation à
partir du milieu du XIVe siècle et une rupture totale avec l'après-guerre
(l'usage de la brique, par exemple, disparaîtra presque totalement dans
la deuxième moitié du XVe). On note aussi que les maisons à pans-de-
bois, souvent considérées comme caractéristiques de l'architecture
médiévale, ne représentent qu'un tiers du bâti cadurcien au XIVe siècle.
Le volume est enrichi de photos, croquis et plans parfaitement choisis.
Un catalogue-index des immeubles cités complète utilement ce magis-
tral ouvrage.

QUERCY RECHERCHE

N' 98
-
octobre-décembre 1999

Au sommaire, en plus de la suite des articles de G. Maury et C. Agrech,
on peut noter :

-
Le choix du conjoint à Limogne au XIXe siècle, par C. Ley.

-
Notes d'architecture (un toit à la Mansart à Candes, la tradition des
"loges" en Bouriane, les porte-bannes sur la tour du pape Jean XXII à
Cahors, etc).

-
Le pont Valentré et la "Semaine de Suzette" par J.J. Couderc (Une b.d.
du début du siècle).

- Les cahiers Sépia (publicationde photos anciennes).

-
Les maîtres de poste quercynois aux XVIIe et XVIIIe siècles, par F.
Auricoste.



PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

En ouvrant cette séance de rentrée, le vice-présidentsouhaite la bien-

venue à Madame Hélène Duthu, nouvelle directrice des Archives dépar-
tementales.

Il aborde ensuite le programme de la réunion.

Nécrologie

- M. Louis Gaucher, de Paris

- M. Louis Marx, de Tours.

Nouveaux membres

- M. Pierre Parrent, de Saint-Pantaléon

- Mme Jacqueline Veyssière, de Cahors

- M. Nicolas Savy, de Thierville (Meuse)

- Mme Anne Molinié, de Concorès

- M. et Mme André Jean de Cahors

-
Mlle Adeline Trudgett, de Mercuès.

- Mme Hélène Duthu, directrice des Archives départementales à Cahors.

Ouvrages reçus

-
Templiers et hospitaliers en Quercy. Les Commanderies, par Jacques

Juillet.

-
Floirac en Quercy. Des originesà lafin du XVIIe s. par Michel Carrière.

-
Cahors, une jeune ville de deux mille ans. Petit guide historique de la
ville, par Alexandre Martiel.

- La vie à Cahors du XVIe au XVIIIe siècle,à travers lesfonds municipaux,
par Patrick Ferté (catalogue de l'exposition du Fonds ancien de la
Bibliothèque municipale).

-Annales des VIle Rencontres archéologiquesde Saint-Céré (1998).
(Voir rubrique bibliographique du 3e fascicule 1999).

* Présents Mmes Bénard, Bidan, Cole, Deladerrière, Duthu, Girardat, Revellat,
Thouvenin.Mlles Denjean, Lespinet, Lherm. MM. Aussel, Bidan, Birou, Brugnera,
Cazes, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Esperet, Gérard, Germain, Houlès,
Lapauze, Larrive, Linon, Lufeaux, Rames, Rausières, Royère, Salvage, Souilhac,
Thouvenin.



Ouvrages à paraître

-
Cahors. Ville et architecture civile au Moyen Age, par Maurice Scellès.
Editions du Patrimoine, 240 p.

-
Soulomès. A l'ombre de la Commanderie, par Jeanne-Luce Marcouly.
Editions Quercy-Recherche, 350 p.

-
Unjourà Lentillac-du-Causse (la vie à Lentillacpendant l'été 1999), par
François Petitjean et Kathy Bidney, 112 p.

Articles signalés
Dans la revue "Préhistoire du Sud-Ouest" (n°6, 1999 -I)

-
Un nouveau gisement du Péléolithique moyen dans le Lot

:
la grotte de

Pradayrol à Caniac-du-Causse,par M.R. Séronie-Vivien.

-
Deux séries lithiques récoltées en surface à Gary et à Grèzes, commu-
ne de Miers, par F. Champagne et J.P. Faivre.

- Le dépôt de Bronze d'Espédaillac, nouvelles données, par J. Gasco.

Monumentshistoriques
Par arrêté du 10 mai 1999, sont inscrits sur l'Inventaire des

Monuments historiques
:

-
Château de Nadaillac-de-Rouge façades et toitures.

-
Chapelle de l'ancien évêché concordataire de Cahors (aile sud du
musée municipal).

-
Bibliothèque municipale de Cahors façades, toiture, cage d'escalier et
salle du fonds ancien.

Expositions

-
"Le prieuré de Catus (sculpture, architecture, historique)", réalisée par
les étudiants du DESS Patrimoine au Grenier du Chapitre à Cahors. Il

est dommage qu'un catalogue n'ait pas été édité à cette occasion (jus-
qu'au 30 octobre).

-
"La vie à Cahors du XVIe au XVIIIe siècles à travers les fonds munici-
paux", organisée par le fonds ancien de la Bibliothèque municipale
dans le cadre du Mois du Patrimoine écrit 1999 (jusqu'au 24 octobre).

Congrès des sociétés historiques et scientifiques
Il se tiendra à Lille, du 10 au 15 mai 2000, sur le thème de l'Europe.

Communications
VESTIGES MÉGALITHIQUESSUR LA COMMUNE DE FLAUJAC-GARE(M. Maynard)

Découvert en 1955 dans un reste de tumulus à peine discernable, le
dolmen des Sadouilles a été sapé par des fouilles anciennes. Ses vestiges
se réduisent à deux orthostates.



Au Cloup Obscur, une tombe, également "fouillée" et détériorée, était
délimitée par des dalles dont six sont encore en place. Elle est incluse,
en position excentrée, dans un tertre qui recouvre probablement un
coffre ou un petit dolmen.

DES VALPERGAPIÉMONTAIS EN QUERCY (XIve ET XVE SIÈCLES) (M. Lartigaut)
Guillaume de Valperga, moine de Saint-Gilles devenu abbé bénédic-

tin à Rome de 1373 à 1382, était originaire du Quercy (on ne sait de
quelle localité). Apprenant ce détail, M. Lartigaut a fait le rapproche-
ment avec trois Valberga dont il avait trouvé trace dans les registres de
notaires de Figeac autour de 1450. Ces nobles italiens, originaires du
castrum de Valberga (diocèse de Turin) étaient au service du roi de
France. L'un d'eux, Jean de Valperga, "capitaine des gens d'armes dans
le pays de Quercy", a même été inhumé dans l'abbatiale de Figeac. Le

nom de Valberga n'apparaît plus dans les registres notariaux figeacois
après 1465.

PATRIMOINE DES CHAIRES ET DYNASTIES UNIVERSITAIRES DU XVIE AU XVIIIE SIÈCLE.

QUELQUES EXEMPLES CADURCIENS (M. Ferté)
Dans quelle mesure une régence ou une "agrégature" universitaires

faisaient-elle partie d'un patrimoine familial que l'on tenait à conserver
et à transmettre ? Une chaire n'étant pas héréditaire, il y avait donc
d'autres procédés pour en assurer la transmission. M. Ferté nous livre ses
réflexions à partir de cette alternative fondamentale "devient-on uni-
versitaire parce qu'on est gendre d'universitaire ou devient-on gendre
d'universitaire parce qu'on est universitaire ?". Un aperçu du problème
nous est proposé à travers les généalogies croisées de juristes cadur-
ciens, les Géraud de Vaxis, les Lefranc et les Dadine d'Hauteserre.
L'auteur évoque à ce propos une affaire d'agrégation frauduleuse à la
faculté de Droit de Cahors en 1699 dont les protagonistes sont les héros
de la comédie occitane Scatabronda où l'on voit un professeur qui,
n'ayant pu choisir un gendre universitaire, a fait de son gendre un uni-
versitaire.

A PROPOS DE CHARLES BOYER ET DE FIGEAC (Me Calmon)
L'acteur Charles Boyer est né en 1899, voici un siècle à Figeac.

Mobilisé en 1939, il fut rapidementrendu à la vie civile, repartit pour les
Etats-Unis et se fit naturaliser américain trois ans plus tard. De Beverly
Hills, il écrivit le 27 décembre 1939 à Joseph Loubet, sénateur-maire de
Figeac, l'assurant de sa contribution en faveur des œuvres de guerre et
notamment au profit des réfugiés. C'est cette lettre que Me Calmon nous
a transmise pour être versée aux archives de la Société.



TESTAMENT DE VIDAL LA GRIFFOLET, BOURGEOIS DE GOURDON, EN 1348
(M. Aussel).

Ce document rédigé en latin figure dans les archives municipales de
Gourdon. Il présente une valeur documentaire pour le lecteur d'aujour-
d 'hui. En effet, au fil des dons et aumônes, on passe en revue toutes les
églises et tous les établissements de charité de Gourdon. Il manifeste sagénérosité en faveur de la confrérie de Saint-Jean dont il fait partie (à
condition toutefois que son fils soit accepté dans cette association). Parailleurs, pour gérer ses biens pendant la minorité de son fils, il désigne
un homme de confiance, écartant formellement ses propres frères aveclesquels il a apparemmentde vieux comptes à régler, les excluant mêmede tous droits à son héritage au cas où son fils décèderait avant sa majo-
rité. 1348 est l'année de la grande peste et Vidal la Griffolet en a peut-être
été victime. En tous cas, son nom n'apparaît plus dans les archives gour-donnaises après cette année-là.

PROJECTIONS(M. Dalon)
Rétrospective de nos sorties de l'été

-
6 juin

:
Saint-Aureil, Russac, Castelnau-Montratier.

-
5 août Brengues et Marcilhac-sur-Célé.

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M. François Tricaud, de Versailles.

Nouveaux membres

-
Mlle Christiane Cazard et M. Eric Gautier, de Camboulit.

- Mme Sylvie de la Cruz, de Gramat.
- M. Michel Salgues de Geniès, de Toulouse.

Présents Mmes Bach, Bénard, Bidan, Deladerrière, Desplat, Duthu, O. Foissac,
Girardat, Hunsinger, Jouclas, Rossignol, Thouvenin.Mlles Denjean, Desseaux,
Lespinet, Lherm. MM. Bidan, Brugnera, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon,
Ducombeau, Gérard, Houlès, Lapauze, Larrive, Rames, Rausières.



Ouvrages reçus

-
Ombres et espérancesen Quercy (Armée secrète etgroupes Veny du Lot,
1940-1945). Réédition. Ed. de la Bouriane, 1999, 478 pages.

-
Calendier carcinol (Proverbis, dichas e locucionsproverbialas), réalisé
par les élèves d'occitan de Cahors sous la direction de M. Lagaly, 1999,
100 pages.

Communications
L'ADAPTATION D'UNE SOCIÉTÉ RURALE À LA GUERRE, L'EXEMPLE DU LOT ENTRE 1914

ET 1918. ANALYSE D'UN MÉMOIRE DE MAÎTRISE (M. Baux)
Ce mémoire, présenté en 1994 à l'Université de Toulouse-Le Mirail

par IsabelleJoyeux, nous apporte un éclairage moins conventionnel sur
cette période de notre histoire et a le mérite de remettre en question un
certain nombre de clichés.

Dans un département rural comme le Lot, déjà sinistré économique-
ment et démographiquement, on peut juger du rôle joué par les
femmes, les vieillards et même les enfants dans le maintien des activités
agricoles en dépit de difficultés de toute nature. Tristes années où péri-
rent 6500 jeunes lotois, où l'effondrement de la nuptialité, la régression
de la natalité, l'émigration vers la ville, creusèrent une brèche tragique
dans la pyramide des âges. L'étude de l'opinion publique est particuliè-
rement instructive

:
soutien indéfectible à "l'union sacrée"

,
critiques

non contre le gouvernementmais contre le pouvoir administratifdépar-
temental. La Grande Guerre allait peser longtemps sur notre départe-
ment (accélération du déclin démographique, engourdissementécono-
mique...).

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET LA SOCIÉTÉ

LOTOISE (Mme Baboulet-Flourens)
La plupart des monuments aux morts furent construits assez rapide-

ment après la fin de la guerre. A défaut de stèle communale, il y a sou-
vent une plaque paroissiale dans l'église. Les monuments, dont l'auteur
décrit plusieurs exemples, ont été érigés au centre symbolique de la cir-
conscription

;
le centre symbolique étant la principale place publique,

un carrefour important, ou l'édifice représentant la communauté (mai-
rie ou église). L'ensemble des familles ont été sollicitées pour participer
aux frais de construction du monument.

On connait quelques monuments commémoratifs de la guerre 1870-
1871, mais c'est au lendemain de la Grande Guerre que se matérialise



l'idée d'honorer tous les combattants, qu'ils soient officiers ou simples
soldats. Ce pas vers l'égalité des hommes dans la mémoire était impor-
tant dans une société où la hiérarchiesociale était plus accentuée que de
nos jours.

PROJECTIONS(M. Dalon)
Images de trois remarquables bastides de la Gascogne

:
Vianne (Lot-

et-Garonne), Fourcès (Gers), Labastide d'Armagnac (Landes).

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999 *

Présidence
:

M. Dalon

Nécrologie

- M.Jean Rigal, de Pradines

- M. Guy Laborderie, de Sénaillac-Lauzès.

Nouveau membres

- M.Jean Rieu, de Mayrinhac-le-Francal, Rocamadour.

- Docteur et Mme Michel Sylvestre, de Gramat.

Ouvrages reçus

- Gaston Monnerville. La passion républicaine, par Monique Escat et
Etienne Baux.

- Uc de Saint-Circet son temps. Actes du colloque de Thégra (septembre
1998).

- Le Lot (1900-1920).Mémoire d'hier. Recueil de cartes postales réalisé
par Jean-Michel Rivière.

-jour d'été à Lentillac (8 août 1999), album de photos par François
Petitjean et Kathleen Bidney.

-
Cahors, ville et architecture civile au Moyen Age (XIIe-XIVe siècles), par
Maurice Scellès.
(voir rubrique bibliographie).

Présents
:

Mmes Bidan, Bouyssou, Deladerrière, A. Foissac, Girardat, Lefrère,
Lagarrigue, Mercadier, Raimondeau, Revellat, Thouvenin.Mlles Brun, Cavaroc,
Desseaux. MM. Bidan, Bouyssou, Brugnera Chiché, Dalon, Davezac,
Deladerrière,Delmon,Ducombeau, Gérard, Larrive, Lefrère, Linon, Pissouraille,
Rausières, Rigal, Salvage.



Communications
DUEL À MORT SUR LES BORDS DU CÉOU EN 1401 (M. Aussel)

Notre collègue a trouvé aux Archives nationales une lettre de rémis-
sion accordée par Charles VI à un petit noble du Gourdonnais, Arnaud
de Veyrieras, auteur d'un meurtre sur la personne de Ramon de
Peyrelha, à la suite d'un différend entre les deux hommes sur fond de
guerre de Cent Ans. Différend réglé par les armes lors d'une rencontre
fortuite sur les bords du Céou à Concorès. Blessé d'un coup d'épée,
Ramon de Peyrelha succomba quelques jours plus tard. La conscience
peu tranquille Arnaud de Veyrieras quitta le pays pour ne revenir
qu'après la grâce accordée par lettre royale du 20 janvier 1402.

LE CAPITAINE DE RIEU DE LANTIS. LA VIE D'UN HOBEREAU QUERCYNOIS SOUS LOUIS

XIV (M. Gatignol)
Famille de migrants auvergnats venus en Quercy après la guerre de

Cent Ans, les Gatignol se sont établis dans la région de Nozac. Ils ont
donné quatre générations de notaires, puis un bourgeois de Gourdon
qui s'alliera avec l'héritière d'un riche marchand de la ville, propriétaire
terrien à Dégagnac. L'achat du fief de Lantis, en 1629, marquera l'entrée
des Gatignol dans les rangs de la petite noblesse quercynoise.

Cette communication concerne en particulier Marc-Antoine
Gatignol. Mentionnéen 1692 comme "sieur de Rieu", il choisira le métier
des armes et après le décès de son père prendra le titre de seigneur de
Lantis. Deux mariages successifs le conforteront dans sa récente nobles-

se. Il prendra sa retraite en 1693 et décèdera en 1703 aprés avoir vu le
patrimoine familial fortement amenuisé par le train de vie que les petits
nobles ruraux se devaient de mener pour justifier leur rang.

L'ÉTUDE D'IMPACT ARCHÉOLOGIQUE DE LA SECTION 2 DE L'A-20 (M. Rigal)

En préalable aux aménagements autoroutiersde la section 2 (Cahors-
nord/Cahors-sud), une équipe de l'AFAN procède actuellement à la

reconnaissance des sites archéologiques susceptibles d'être menacés
par les travaux.

Plusieurs découvertes inédites, ainsi que les méthodes d'intervention
seront évoquées à l'occasion d'une prochaine séance.

LES SONDAGES D'ÉVALUATION DU CENTRE HOSPITALIER ET DE LA PLACE A. BERGON

A CAHORS (M. Rigal)
Dix-neuf sondages d'évaluation ont été entrepris en préalable aux

projets d'extension du Centre hospitalier et de la création d'un parking
souterrain municipal, place A. Bergon, à Cahors.



Ce secteur de la ville, correspondant au sud-ouest du méandre, était,
comme son vocable les Hortes l'indique, un secteur de jardins jusqu'à
l'époque moderne.

Entre 1,10 m et 2,50 m de profondeur, les sondages ont révélé six
maçonneries, huit sols et cinq niveaux anthropisés attribuables à l'anti-
quité. Deux zones sont particulièrementpréservées. Il s'agit des secteurs
sud et ouest. Cela reflète mal l'urbanisation antique. La réalité démontre
qu'il s'agit seulement de zones demeurées faiblement loties durant les
périodes médiévale et moderne, ce qui a eu pour effet de conserver les
vestiges anciens. Le cas est flagrant pour la cour de l'hôpital et la place
Bergon dont il était beaucoup attendu. Les découvertesanciennes d'une
part, et le relief surélevé mettant cette partie du site à l'abri des inonda-
tions d'autre part, laissaient augurer une occupation antique à la fois
dense et bien préservée. C'était sans compter avec le cimetière et le bâti
médiéval et moderne qui ont totalement bouleversé les horizons anté-
rieurs.

Des séquences médiévales ont été perçues en deux points de la place
Bergon. Il s'agit d'un bâtiment et de huit tombes qui lui sont posté-
rieures. En fonction de la datation estimée des sépultures (Xe-XIIIe
siècle), il est fort probable qu'il s'agisse là d'une extension de l'enclos
cimétérial de la paroisse Saint-Géry.

LES FOUILLES DE SAINT-CIRQ-LAPOPIEEN 1996,1998 ET 1999 (M. Rigal)
A la demande de la municipalité de Saint-Cirq-Lapopie, puis de la

Communauté de Communes Lot-Célé, trois campagnes de fouilles
archéologiquesont été réalisées dans le cadre d'un projet de réaména-
gement des vestiges médiévaux de ce site majeur.

La place forte des Cardaillac qui, depuis au moins le XIIIe siècle, se
partageait avec les familles des Lapopie et des Gourdon la possession
du bourg castrai, présente les élévations les mieux conservées.
L'intervention s'est donc limitée à l'emprise de ces vestiges. Ils se com-
posent d'un donjon roman à contrefortsplats et d'une façade ajourée de
fenêtres et de latrines donnant sur des salles qui, sur trois niveaux éta-
gés, viennent se greffer à une courtine.

Avec le concours de l'association PIERRE de Saint-Géry, plusieurs son-
dages d'évaluation implantés sur les secteurs nord et est du site ont per-
mis de vérifier le potentiel de la zone dominant la vallée du Lot.

Outre la fouille du donjon du XIIIe siècle et d'une salle basse du XIVe
siècle, ont été mis au jour une tour d'escalier en vis et une tour circulai-
re attribuables au XVe siècle ainsi que des états antérieurs en cours de
datation.



La chronologie relative des trois phases distinctes du site fortifié
comprenant successivementle donjon, le rempart et la salle basse a été
démontrée.

Les sols de terre battue du donjon ont livré un abondant lot de mobi-
lier datable des XIIIe-XIVe siècles, comprenant de la céramique, du verre,
des objets de bronze et d'argent et des monnaies.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La séance ordinaire levée, le vice-président déclare ouverte l'assem-
blée générale.

Rapport d'activité
Après un bref rappel de la vie de la Société au cours de 1999, M.

Dalon donne connaissance des activités externes prévues pour l'année
prochaine.

Au cours de sa réunion du 8 novembre, le conseil d'administrationa
arrêté le programme suivant

-
Dimanche 4 juin

:
sortie de printemps (Brive)

-Jeudi 3 août sortie d'été (canton de Montcuq)

-
Dimanche 17 septembre

:
journée foraine (Saint-Perdouxet Cardaillac).

-
Dimanche 3 décembre séance publique.

Rapportfinancier
M. Bidan donne lecture des résultats du dernier exercice connu, celui

de 1998 (le bilan 1999 ne sera définitivementconnu qu'au 31 décembre).

Recettes
:

- Cotisations 23.360,00-Abonnements 122.335,68

- Vente bulletins et ouvrages 7.060,00

- Sorties 22.720,00

-
Produits financiers 5.982,24-Subventions 12.160,00

- Divers 1.022,50

Total 194.640,42



Dépenses

- Frais de secrétariat 3.860,25
Affranchissement 13.054,23

-
Edition du bulletin 134.590,00

-
T.V.A 7.734,30

- Assurances, loyers, impôts 3.734,00

- Sorties 21.483,00

- Divers 2.175,62

Total 186.631,40

Le rapport financier est approuvé et l'assemblée donne quitus au tré-
sorier qui, à sa demande, sera dorénavant secondé dans sa tâche par M.
Gérard.

Cotisations et abonnements
Le tarif des cotisations et des abonnementsne sera pas modifié.

Electionsau conseil d'administration
Les membres sortants (Mme Thouvenin, MM. Bidan, Bouyssou,

Chiché, Lorblanchet) sont réélus. Mme Hélène Duthu, nouvelle directri-
ce des Archives départementales, est élue au siège laissé vacant par le
décès de Mme Constant-Le Stum.

ÉLECTION DU BUREAU

Réunis le 5 décembre à l'issue de la séance publique, les membres du
conseil d'administrationont décidé de reconduire le bureau sortant.
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CATALOGUE DES TRAVAUX
contenus dans les bulletins publiés de 1990 à 1999

par R. CHICHÉ

Après chaque étude, les références se suivent de la façon suivante
année, fascicule, page.

PREMIÈRE PARTIE
Liste des auteurspar ordre alphabétique

ALARD Jean-Pierre

- Une "topographie médicale" de Souillac au début du XIX° siècle
(1995/1/53).

ASTRUCJean-Guy

- Aperçu géomorphologique et hydrologique du Causse de Gramat
(1993/1/1).

AUPOIX Paulette

- A Aynac, en 1638, Jean Ayroles, futur notaire et peut-être poète.
(1990/111/157).

-
Extraits du livre de raison de Maître Jean Ayroles, notaire à St Chignes
dans la région dAynac au XVII° siècle (1992/111/207).

-
Quelques remarques sur la démographie de Payrac aux XVII° et
XVIII° siècles (1998/1/71).

- Errare humanum est (de la fiabilité très relative des registres parois-
siaux de lAncien Régime) (1998/111/223).

-
Aurélie Estivals (1865-1892). Une féministe avant l'heure

(1999/11/146).

AURICOSTEFrançoise

-
La maîtrise des Eaux et Forêts en Quercy au XVII° siècle

(1994/11/105).

- A propos d'Hippolyte de Montai (1997/11/131).

AUSSEL Max

-
Inscriptions funéraires des enfeux de Lavercantière (1990/11/160).



- Enquête sur des clercs du Gourdonnais (1274-1275) (1992/111/185).

-
Entre lis et léopards, un adepte du jeu personnel

:
Aymar d'Ussel.

(1993/1/31).

-
Un compagnon de Costeraste passe aux aveux (1349) (1993/11/97).

-
Litige entre les officiers du roi de France et noble Robert de Rampoux
sur la seigneurie de Degagnac (1466-1490) (1993/IV/241).

-
Noël 1241 Gourdon au temps de l'Inquisition (1996/11/91).

- Conditions sous lesquelles Cahors accepte la domination anglaise
-janvier 1362 (n.st.) (1998/111/189).

-
Degagnac menac d'excommunication (décembre 1371) (1999/11/93).-Testament de Vidal la Griffolet, bourgeois de Gourdon (1348).
(1999/IV/255).

BARET Christine

-
Castelnau-Montratier,prospection archéologique (1995/11/81).

-
Souterrains aménagés en Quercy blanc (Canton de Castelnau-
Montratier) (1996/111/161).

-
Sépultures médiévales à l'ancien prieuré de La Lécune (St Paul de
Loubressac) (1999/1/37).

BARIVIERA Guy

- La grotte de Pech Blanc à Calvignac (1994/11/81).

- Les phosphorites du Causse de Limogne (1996/11/159).

BAUX Etienne

-
Matériaux pour l'histoire quercynoise époque contemporaine
(1999/1/61).

- Hommage à Christiane Constant-Le-Stum (1950-1999) (1999/11/81).

BAZALGUE Michel

-
La Pannonie

:
le nom est-il d'origine hongroise ? (1999/11/166).

BEAUVILLE Emmanuelle

-
Etude généalogique de la dynastie des Tournié à Gourdon (fin XVI°

-début XVIIIO) Implantation d'une famille de sculpteurs en Quercy
(1990/1/45).

- Fonctionnement d'un atelier de sculpteurs sur bois au XVII° siècle à
travers l'exemple des Tournié de Gourdon (1991/1/57).

-
Structure des retables et des tabernacles en France de 1660 à 1720

:

L'oeuvre des Tournié (1991/111/191).

BENEJEAM-LÈREMireille

-
Le prieuré de Catus. Les chapiteaux extérieurs des baies de la salle
capitulaire (1992/IV/273).



-
Cahors et sa cathédrale, architecture et urbanisme à la recherche
d'une unité -

l'exemple de l'époque gothique (1990/III/194)
(1990/IV/282).

- Catus (Saint Martin de Graudène). Deux plaques de chancel carolin-
giennes (1991/1/15).

BERGUEJean

-
L'église de Padirac (1991/11/117).

- Une sculpture dans le clocher de l'église de Vaillac en 1741
(1996/IV/283).

-
Vaillac

:
L'église et sa Vierge en majesté (1994/1/1).

BILLIANT Pierre

- Le dolmen du Causse de Bennes (Commune de Saint-Jean-
Lespinasse) (1995/1/1).

-
Haches polies et objets en silex découverts à Saint-Jean-la-Gineste
(1993/IV/237).

-
Quelques éléments historiques et archéologiques de la commune de
Bétaille (1995/IV/241).

-
Tumuli et tertres naturels (1993/1/17).

- Deux pierres ornées du musée de Martel (1996/IV/277).

- Découverte d'un biface à Bétaille (1998/1/1).

-
Découverte de sépultures sous les remparts du Fort de Creysse
(1998/11/85).

-Une stèle discoïdale aux Jouannes (Commune de Sarrazac)
(1992/IV/285).

BILLY Pierre-Henri

- Nommer à Cahors au XIII°-XVII° siècles (1994/III/205).

BONGIU Aurel

- Les tableaux de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors (Hypothèses,
problèmes, certitudes) (1990/11/165).

BOUYSSOU Henri

- Léon de Cessac (1841-1891) (1996/1/69).

- L'entre-deux guerres (1919-1939), période de transition et de muta-
tion. (1996/IV/311).

CALMON Philippe

- La propriété foncière à la fin de l'Ancien Régime dans l'Election de
Figeac (1990/111/241) (1990/IV/317) (1991/1/65) (1991/11/141).



- Les procéduresde conciliation mises en place par la ConstituanteauxTribunaux de paix et de famille de Figeac au cours des premières
années de la Révolution (1992/1/67).

- Mariages et divorces à Figeac de l'Ancien Régime au Code civil
(1992/III/223).

-
La fiscalité à la fin de l'Ancien Régime dans l'Election de Figeac
(1993/III/209) (1993/IV/259) (1994/1/57) (1994/11/127).

-
L'affaire Pontalba (1995/1/49).

-La filiation naturelle à Figeac à la fin de l'Ancien Régime
(1995/III/221).

- La justice à la fin de l'Ancien Régime dans la Sénéchaussée de Figeac
(1995/IV/281) (1996/1/33).

- Le "refuge" de l'Hôpital de Figeac (1996/111/231).

-
Contribution à l'histoire des protestants à Figeac (1997/1/37).

-
Papiers de famille au XVIII° siècle à Figeac (1998/11/131).

-
Figeac

:
l'enclos de l'Abbaye à la fin du XVIII° siècle (1995/11/123).

-
Documents nouveaux sur les travaux à l'église St Sauveur de Figeac au
XVIIIO siècle (1993/1/63).

-
Quelques éléments sur l'application des lois d'exclusion de Vichy
dans le Lot (1997/IV/301).

-
Les notaires de la région de Figeac et leur clientèle rurale à la fin de
l'Ancien Régime (1999/III/207).

-
A propos de Charles Boyer et de Figeac (1999/IV/301).

CAPMEIL Guy

-
Carnet de route d'un soldat du train pendant la Grande Guerre
(1995/IV/312).

CARRIÈRE Michel

-
Gintrac Observations sur la démographie à la fin de l'Ancien Régime
(1992/1/31).

-
La tour de Floirac (1994/IV/241).

CAVALIÉ François

-
Le château de Lentour

-
Première approche d'une histoire architectu-

rale (1991/III/173).

CHARNAYAnnie

-
Sept sorcières de Gourdon au début du XIV° siècle (1994/1/17).

CHICHÉ Raymond

- A propos des moulins de Thémines. (1993/11/153).



CLAIR André

-
Le dolmen du Causse de Bennes (Commune de Saint-Jean-
Lespinasse) (1995/1/1).

-
Haches polies et objets en silex découverts à Saint-Jean-Ia-Gineste
(1993/IV/237).

CLOARECJean-Marie

- Souvenirs de campagne du sergent Marroncle (oct 1870-janv. 1871)
(1992/IV/291).

-
Le lieutenant-colonel Esportelle ou les déboires d'un officier durant
la campagne 1870-1871 (1994/11/145).

- Un mémoire sur le bourg de Capdenac en 1857 (1995/IV/311).

CLOTTESJean

- A propos de la grotte Cosquer - Réponse à M. Lorblanchet
(1994/IV/307).

CONSTANT-LE STUM Christiane

- Note sur l'activité des Archives départementales en 1995
(1996/11/148).

-Jours fériés du Présidial et Sénéchal de Cahors en 1601 (1996/111/225).

-
Relation d'un voyage en Quercy en 1645 (1997/1/34).

- Activité des Archives départementalesen 1996 (1997/11/144).

- L'activité des Archives départementalesen 1997 (1998/1/77).

- Un quercynois à la cour de Louis-Philippe (1998/11/149).

-
Activité des Archives départementalesen 1998 (1999/1/67).

COURTIN Jean

- A propos de la grotte Cosquer - Réponse à M. Lorblanchet
-

Réponse
à M. Clottes (1994/IV/307).

COUSTOU Jean-Claude

- Aperçu géomorphologique et hydrologique du Causse de Gramat
(1993/1/1).

- Un mémoire inédit de l'abbé Paramelle, ou le premier inventaire
hydrogéologique des causses lotois (1997/IV/315).

COUTURE Christiane

- Les restes humains tardenoisiens de l'abri Malaurie à Rocamadour
(1992/IV/246).

DALON Pierre

-
Etat des églises rurales du Lot au lendemain de la Révolution
(1990/1/53).



- Médecine et pharmacopée au XVIII° et au début du XX0 siècle
(1990/1/92).

-
Peintures murales de Salvezou (1990/IV/364).

-
L'iconographie des vitraux du XIX° siècle dans les églises du Lot
(1991/111/215).

-
Une querelle de chanoines à Montpezat de Quercy sur la façon de
conjurer la grêle (1768) (1992/111/219).

- Le culte et l'iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors
(1993/11/109).

-
Quelques linteaux ornés du canton de Cajarc (1993/III/223).

- Les chapiteaux romans de St Michel de Bannières (1993/IV/313).
-
Peintures murales de l'ancienne église de Cornac (1993/11/151).

- Le culte de saint Roch dans le diocèse de Cahors (1994/11/87).

-
Les églises de Brouelles et de Saint-Perdoux (1994/IV/323).

- Le culte de saint Antoine l'Ermite dans le diocèse de Cahors
(1995/11/105).

- Les peintures murales de Lunegarde (1995/11/157).

-
Les tribulations de la châsse-reliquaire de l'Hospitalet. (1995/11/159).

-
Une curieuse croyance concernant la guérison des écrouelles au
XVIII° siècle (1995/IV/299).

-
Le retable des Junies (1996/1/1).

-
Croix de fer forgé et croix tombales à fût discoïdal. (1997/11/154).

-
Les chapelles et oratoires du Lot (1997/IV/237).

- Le retable de Montvalent (1998/11/158).

-
Les lavoirs du causse de Limogne (1998/11/161).

-
Saint Namphaise, ermite quercynois du VIIIO siècle (1998/IV/241).

-
Les retables de Lherm et de Montcléra (1999/11/160).

- Un tabernacle en bois doré du XIX° siècle à Cremps (1999/11/161).

-
La chartreuse de Cahors et son retable (1999/11/163).

- Un monument en péril
:

le pigeonnier de Saint-Cirq-Lapopie
(1999/IV/164).

DELADERRIÈRE Philippe

-
Un monogramme peu commun à Castelnau-Montratier (1998/11/129).

DELBOS Georges

-
L'Abbé Etienne Revignes (1762-1837), insermenté, insoumis, anticon-
cordataire (1997/1/47).

DELMONJean

-
Quelques observations sur le château de Grézels (1995/IV/301)



DEPEYROT Georges

-
Nouvelles trouvailles monétaires Au Bastit (1992/1/11).

DES LONGCHAMPS Philippe

-
Bourgeois de Bordeaux contre vin de Cahors (1996/1/11).

DESSEAUX Marie-Jeanne

-
La voie romaine Tolosa-Divona (1994/IV/303).

DEWATCHER Michel

-
Une expédition scientifique dans l'Egypte de Méhémet-Ali L'explo-
ration de Champollion et Rosellini (1828-1829) (1990/IV/355).

DOUX Camille

-
Dolmen de la Forêt ou dolmen de Gouzou à Souillac (1992/11/82)
(1992/111/165).

DUCOMBEAU Louis

-
Désordres dans le cimetière de la paroisse Saint Urcisse (1782)
(1995/IV/225).

DUCOS-PONS Léone

-
Le quercynois Guillaume Jacob, professeur de médecine dans
l'Espagne du XVIII° siècle (1998/11/211).

DUTRIEUX Michel

-
Découvertes géologiques et paléontologiques dans le Causse occi-
dental du Quercy (1997/IV/316).

ESCOLA Marina

-
La grotte de la Biscordine à Canteloube (Lacave-Lot) (1993/III/157).

FAVARELJacques

-
Etude d'un lot de restes paléolithiques de la commune de Gignac
(1999/111/169).

FELZEN-DUCAYLA Henri

-
Un compte de chirurgien quercynois au XVII° siècle (1993/1/57).

FOISSAC Simone

- La société figeacoise et l'église au XIX° siècle (du concordat à 1895)
(1997/111/131).

-
Les débuts de la 111° République à Figeac (1998/IV/291).

FOUCAUD Gilbert

-
Notre-Dame du Puy à Figeac

-
Evolution d'une église au cours des

siècles (1990/1/1).



- Inscriptions et gravures figeacoises (1992/1/53).

-
L'Hôtel Balène à Figeac d'après un dessin de l'époque (1992/1/66).

-
Sur une photographie ancienne de Figeac (1992/11/145).

- Une bulle de Jean XXII à Capdenac-le-haut(1993/1/54).

- Autour d'une fenêtre médiévale de Figeac (1994/111/221).

- A propos de la vente des biens nationaux à Marcilhac (1995/IV/269).
- Les tribulations d'un demi-solde (1996/11/143).

- Deux franciscains figeacois à la charnière des XIII° et XIV° siècles
( 1996/IV/271) (1997/11/130).

- Lettres de prison d'Antoine Gamel, curé de Nuzéjouls (1997/11/123).

-
Quelques épaves d'Assier (1997/111/127).

-
Quelques incertitudes sur le retable d'Artix (commune de Sénaillac-
Lauzès) (1998/11/123).

- Figeac, ville fortifiée (1998/III/179).

-
Vaillac L'église et sa Vierge en majesté (1994/1/1).

-
Quelques linteaux ornés du canton de Cajarc (1993/III/223).

- Figeac l'enclos de l'Abbaye à la fin du XVIII° siècle (1995/11/13).

- Un cadastre de 1400 à Figeac (1994/111/183) (1994/IV/259).

GALINON Christophe

- Découverte d'une sportelle de Rocamadour à Montchaude
(Charente) (1996/11/139).

- La croix reliquaire de Léon d'Audin de Breingues, ancien chanoine de
Rocamadour (1998/11/143).

GIBERT Louis-François

- Note sur Pierre de Bouilhac, Abbé de Souillac de 1746 à 1776
(1995/1/43).

- Costeraste, La Fontade et Coupiac aux Archives de la Dordogne
(1998/1/55).

GIRAULTJean-Pierre

-
Tumulus du premier âge du lac de Grésille (tumulus Léry) à Souillac
(Lot) (1990/1/61) (1990/111/215) (1990/IV/339).

- Le dolmen du Pech des Auques (Miers-Lot) (1991/IV/257).

-
Dolmen de la Forêt ou dolmen de Gouzou à Souillac (1992/11/82)
( 1992/111/165).

- Une stèle discoïdale aux Jouannes (Commune de Sarrazac) (1992/IV
/285).

-
Tumuli et tertres naturels (1993/1/17).



-
Haches polies et objets en silex découverts à Saint-Jean-la-Gineste
(1993/IV/237).

- Le dolmen du Causse de Bennes (Commune de St-Jean-Lespinasse)
(1995/1/1).

-
Quelques éléments historiques et archéologiques de la commune de
Bétaille (1995/IV/241).

- Deux pierres ornées du musée de Martel (1996/IV/277).

-
Découverte d'un biface à Bétaille (1998/1/1).

- Découverte de sépultures sous les remparts du Fort de Creysse
(1998/11/85).

-
Fouilles archéologiques au Puy d'Issolud (Fontaine de Loulié)
(1998/111/165).

-
Martel

-
Aménagement curieux du rez-de-chaussée de la maison de

Blanat (1999/III/193).

-
Mémoire rédigé parJean-BaptisteCessac en 1872 à la suite de sa révo-
cation (1999/IV/131).

GUELY Marguerite

-
Martel

-
Aménagement curieux du rez-de-chaussée de la maison de

Blanat (1999/111/193).

HAUTEFEUILLE Florent

- La seigneurie de Castelnau-Montratier aux XI0 et XII° siècles (1992/IV
/255).

-
L'occupationdu sol en Bas Quercy d'après les résultats de l'opération
archéologique A. 20 (1996/IV/241).

- Prospections archéologiques sur le chantier de l'autoroute A 20
(1996/1/75).

IPIENS André

- Les "graffiti" médiévaux du cloître de Catus (1996/11/119).

LAFAGE Gustave

- Mon père, Léon Lafage (1874-1953) (1993/11/21).

LAGASQUIE Jean-Pierre

- La grotte aux poteries (lieu dit Les Cévennes)
- Pont de Panama,

Commune de Vers (1991/11/93).

- Le tumulus du Clau de la Bonne à Blars (1990/IV/360).

- Mission archéologique française au Maroc (1994/111/227).

- Inventaire complémentaire des dolmens du Quercy (1997/11/81).



LAMUREJean

-
La tour de Floirac (1994/IV/241).

LARTIGAUTJean

-
Exploit d'un chevalier de Malte (1541) (1990/1/41).

-
Les droits du vicomte de Turenne sur la Bave à la fin du XVe siècle
(1990/1/88).

-
La châtellenie de Saint-Céré à la fin du XV0 siècle (1990/1/90).

-
La domesticité des barons de Castelnau-Bretenoux au début du XVI°
siècle (1990/11/185).

-
L'aristocratie du Causse de Gramat dans la seconde moitié du XII°
siècle (1991/1/21).

-
Un cas d'ascension sociale, les Camy d'Aymare en Gourdonnais
(1991/1/90).

-
Lettres adressées aux consuls de Martel pendant la guerre de cent ans
(1991/IV/289).

-
La baronnie de Salviac en 1337 (1992/1/15).

-
Le testament d'une grande bourgeoise de Cahors

:
Sébélie de Jean,

veuve d'Arnaud Béral (1992/11/103).

-
Le testament d'une dame de Thémines (1552) (1992/III/201).

-
In mémoriam

:
l'Abbé Sylvain Toulze (1911-1993) (1993/11/81).

-
L'accensementde Concots en 1454 ( 1993/11/103).

-
L'historien et les traditions locales

:
quelques utiles précisions

(1993/IV/301).

- Les institutions judiciaires du Quercy du XIH° au XV° siècles
(1996/11/81).

- Une lettre d'Hippolyte Montai, érudit quercynois (1844) (1996/IV/
289).

-
Face à face et côte à côte

:
Mariage et affrérement (1997/1/29).

-
Une armoire du château de Cousserans (commune de Bélaye)
(1997/1/31).

-
Une journée d'études à Cahors

:
"La demeure médiévale"

-
3 mai 1997

(1997/11/146).

-
Le repeuplement de Ferrières au XV° siècle

:
le repaire, le village et

l'église. Naissance d'une coseigneurie directe dans un cadre parois-
sial (1997/111/77).

-
Habitants de Luzech (1374-1378) d'après Greil N°126 (B.M. Cahors)
(1998/111/199).

- Les voyages de Jean Drulhe, prêtre de Lauzerte (1484-1487)
(1999/1/1).



LEFAVRAIS-RAYMONDAndrée

-
Géologie du Puy Blanc (commune de Cambes) (1999/11/88).

LEMAIRE Claude

-
Hypothèses sur l'origine du peuplement préhistorique de la région
de Reilhac (1993/11/85).

- La grotte sépulcrale ornée de la Devèze de Durbans (1999/11/84).

-
Néolithique récent à Reilhac (Grotte de Claumargil) (1995/1/17).

-
Nouvelles trouvailles monétaires au Bastit (1992/1/11).

LORBLANCHETMichel

-
Etude des pigments des grottes ornées paléolithiques du Quercy
(1990/11/93).

-
La grotte de Pergouset à Saint Géry (1993/11/148).

-
La datation de l'art pariétal paléolithique (1994/111/161).

MAURY Gabriel

-
Découvertes géologiques et paléontologiques dans le Causse occi-
dental (1997/IV/316).

MAYNARD Guy

-
Tumuli et tertres naturels (1993/1/17).

-
Dolmen de la Forêt ou dolmen de Gouzou à Souillac (1992/11/82)
(1992/III/165).

-
Réflexions sur la paléodémographie quercynoise (1991/1/1).

- Le recrutement pour la marine royale dans le Haut-Quercy au XVIII°
siècle (1991/111/208).

- Un nouveau biface à Mayrac (1993/11/95).

-
Souillac et les aménagements liés à l'eau (1994/IV/281).

-
L'évolution des transports dans le bassin de la Dordogne du
Directoire à la Troisième République (1995/11/139).

-
Néolithique récent à Reilhac (Grotte de Claumargil) (1995/1/17).

-
Cercles de pierres et enclos dans les Causses du Quercy (1995/III
/161).

-
Les possessions de l'abbaye d'Obazine dans le bassin de la Tour-
mente après la guerre de cent ans (1998/1/43).

-
Nouvelles pierres dressées, possibles menhirs (1998/111/169).

-
Possessionsmartelaisesde l'abbaye d'Obazine aux XIV° et XV° siècles
(1999/1/27).

- La paroisse du Bastit, commune de Pinsac (1999/11/97).



- Le dolmen des Sadouilles à Flaujac-Gare (1999/111/172).

-
Dolmen ou tumulus du Cloup obscur, commune de Flaujac-Gare
(1999/IV/249).

MAYNARD DE LAVALETTE Georges
-

Le Général Baillot (1741-1818) (1996/1/51).

NAPOLÉONE Anne-Laure

-
L'ancienne Mairie de Figeac (1995/1/21).

- Maison dite "de la monnaie" à Figeac (1995/III/189).

OBEREINERJean-Luc

- La bibliothèque cathare de Vers et le "château cathare" de Béars en
1254 (1999/1/15).

PADIRAC Hervé

- Le tumulus du camp de Monseigne à Saint-Jean-de-Laur (1998/1/81).

PANFILI Didier

-
Fulco Simonis (1055-1063) l'évêque, la société aristocratique et la
réforme grégorienne en Bas-Quercy (1997/1/1).

PATAKI Tibor

-
Hommages rendus aux vicomtes de Turenne (1304-1349) 3ème par-
tie (1990/1/25) (1991/IV/295) (1995/III/169) (1996/IV/255)
(1997/1/1) (1997/11/99).

-
Transfert d'un curieux détenu, de Cahors à Bordeaux en 1839
(1990/IV/363).

PECOUT Frédéric

-
L'Abbaye Nouvelle, Commune de Léobard (1990/11/145).

PELISSIÉ Thierry

- Les phosphorites du causse de Limogne (1996/11/159).

POULET Jacques

-
Un monogrammepeu commun à Castelnau-Montratier (1998/11/129).

RIGAL Didier

-
Aqueduc antique de Divona/Cahors (1995/11/97).

-
Sondages et fouilles de sauvetage sur le chantier de l'autoroute, au
sud de Cahors (1997/11/156).

-
Fouilles archéologiques sur le chantier de l'autoroute A20

:
Cours et

Francoulès (1998/IV/307).

-
Fouilles de Saint-Cirq-Lapopieen 1998 (1998/IV/311).



RONGIÈRES Geneviève

-
L'assimilation Amadour-Zachée. Origine et fortune critique de la
légende (1994/111/213).

-
L'ancien retable de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour (1999/IV
/263).

ROUSSET Valérie

-
La "borie" de Savanac (1992/IV/324).

- Le portail nord de la cathédrale de Cahors
:
le chantier de sa réouver-

ture. Etude archéologique (1998/1/7).

ROUX Pascal

- La grotte sépulcrale ornée de La Devèze de Durbans (1999/11/84).

SALVAGE André

-
Evolution de la propriété roturière à Arcambal sous Louis XIV
(1994/1/51).

- La gabelle existe-t-elle en Quercy sous l'Ancien Régime ? (1994/11
/143).

- A propos d'une thèse sur les notables et la culture du peuple en
Haute Guyenne aux XVII° et XVIII° siècles (1995/IV/317).

-
Les tribulations d'Hippolyte Des Lacs (1998/11/139).

-
Un tableau de l'église d'Arcambal représentant Louise de la Vallière
(1998/Ill/229).

- Un Ceint-d'eau bien peu révolutionnaire. (1999/11/165).

SERAPHIN Gilles

-
Aux origines de Castelnau-Bretenoux et Bonneviole faux castelnau
et vraie sauveté ? (1998/IV/275).

SERONIE-VIVIEN M.R.

-
Pétrographie des produits de débitage des niveaux aziliens du gise-
ment de Pégourié (Caniac du Causse

-
Lot) (1992/1/1).

TAISNEJean

- Un lotois méconnu
:

l'abbé Paramelle, "hydroscope" (1790-1875)
(1990/IV/333).

THOUVENIN Jean

-
Une gare dénommée "Capdenac" (1996/1/57).

THOUVENIN-CROUZATMicheline

- Les notaires apostoliques. Etude de leurs rôles à travers quelques
exemples Cahors, Concots et St Cirq-Lapopie (1996/1/25).



-
La milice royale en Quercy entre 1777 et 1788 (Etude portant sur 14
communes rurales du Causse de Limogne) (1991/11/125).

-
A propos des lettres d'une aristocrate de Concots saisies en 1793 parles autorités révolutionnaires (circonstances, étude, conséquences)
(1992/11/125).

-
A propos de quatre affaires de faux billets de confiance en 1792 et
1793 dans le département du Lot (1993/IV/281).

-
Troubles à Cahors en 1786 (1997/1/43).

- Les mouvements des troupes à travers le Quercy au XVIII° siècle
(1997/IV/283).

-
Séjours et passages des troupes à Cahors au XVIII° siècle

(1998/IV/281).

TRICAUD Marie-Rose

- A propos du Château d'Assier
:

"Avis de recherche" (1999/1/51).
VERNE José-Paul

-
Les anciens chemins de Luzech à la fin du XVIIIe siècle (1993/1/70).

- La route impériale 111 dans le département du Lot. Une étude de sontrafic en 1854).

-
Le comte de Mosbourg et la route royale 111 (1991/IV/315).

VERNET P.R.

-
Quelques éléments historiques et archéologiques de la commune de
Bétaille (1995/IV/241).

VINCENT Thierry

- Les cisterciens à Saint-Sauveur (commune de Calès). Hypothèse
autour d'un système hydraulique d'avant-garde en Quercy
(1991/IV/261).

WARREN Henry (de)

- La cheminée monumentale de l'ancien prieuré de Carennac
(1999/111/175).



DEUXIÈME PARTIE
Classementdes rubriquespar ordre alphabétique

ARCHÉOLOGIE

-
L'Abbaye Nouvelle, Commune de Léobard, par Frédéric Pécout
(1990/11/145).

-
Castelnau-Montratier, prospection archéologique, par Christine Baret
(1995/11/81).

-
Cercles de pierres et enclos dans les Causses du Quercy, par Guy
Maynard (1995/111/161).

-
L'occupation du sol en Bas Quercy d'après les résultats de l'opération
archéologique A20, par Florent Hautefeuille (1996/IV/241).

-
Découvertes géologiques et paléontologiquesdans le Causse occiden-
tal du Quercy, par Dutrieux et Maury (1997/IV/316).

-
Découverte de sépultures sous les remparts du Fort de Creysse, par P.

Billiant et J.P. Girault (1998/11/85).

-
Fouilles archéologiques au Puy d'Issolud (Fontaine de Loulié) par J.
Pierre Giraud (1998/111/165).

-
Sépultures médiévales à l'ancien prieuré de La Lécune (St Paul de
Loubressac) par Christine Baret (1999/1/37).

-
Quelques éléments historiques et archéologiques de la commune de
Bétaille, par P. Billiant, J. Pierre Giraud, J.P. Vernet (1995/IV/241).

-
Prospections archéologiques sur le chantier de l'autoroute A20, par F.

Hautefeuille (1996/1/75).

-
Sondages et fouilles de sauvetage sur le chantier de l'autoroute au sud
de Cahors, par D. Rigal (1997/11/156).

-
Fouilles archéologiques sur le chantier de l'autoroute A20 Cours et
Francoulès, par D. Rigal (1998/IV/307).

-
Fouilles de Saint-Cirq-Lapopieen 1998, par D. Rigal (1998/IV/311).

ARCHITECTURE

-
Le château de Lentour

-
Première approche d'une histoire architectura-

le par François Cavalié (1991/111/173).

-
L'Hôtel Balène à Figeac d'après un dessin de l'époque, par G. Foucaud
(1992/1/66).
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vers l'exemple des Tournié de Gourdon, par Emmanuelle Beauville
(1991/1/57).

- Les églises de Brouelles et de Saint-Perdoux, par Pierre Dalon
(1994/IV/323).

-
Les chapiteaux romans de St Michel de Bannières, par Pierre Dalon
(1993/IV/313).

-
Vaillac

:
L'église et sa vierge en majesté, par Jean Bergue et Gilbert

Foucaud (1994/1/1).

- Figeac
:

l'enclos de l'Abbaye à la fin du XVIIIO siècle, par Gilbert
Foucaud et Philippe Calmon (1995/11/123).

- Les chapelles et oratoires du Lot, par Pierre Dalon (1997/IV/237).

ART RELIGIEUX

-
L'iconographie des vitraux du XIX° siècle dans les églises du Lot, par
Pierre Dalon (1991/111/215).

- Stucture des retables et des tabernacles en France de 1660 à 1720
l'œuvre des Tournié, par Emmanuelle Beauville (1991/III/191).

-
Vaillac

:
l'église et sa Vierge en majesté, par Jean Bergue et Gilbert

Foucaud (1994/1/1).

- Le retable des Junies, par Pierre Dalon (1996/1/1).

- Découverte d'une sportelle de Rocamadour à Montchaude, (Charente),
par Christophe Galinon (1996/11/139).

-
Quelques incertitudes sur le retable d'Artix (Cne de Sénaillac-Lauzès),
par G. Foucaud (1998/11/123).

- La croix-reliquaire de Léon d'Audin de Brengues, ancien chanoine de
Rocamadour, par Christophe Galinon (1998/11/43).

- Les tribulations de la châsse-reliquairede Lhospitalet, par Pierre Dalon
(1995/11/159).

- Le retable de Montvalent, par Pierre Dalon (1998/11/158).

- Les retables de Lherm et de Montcléra, par Pierre Dalon (1999/11/160).

- Un tabernacle en bois doré du XIXe siècle à Cremps, par Pierre Dalon
(1999/11/161).

- La Chartreuse de Cahors et son retable, par Pierre Dalon (1999/11/163).

- L'ancien retable de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, par G.
Rongières (1999/IV).

BIBLIOGRAPHIE

- Les Arques en Quercy, vallée du fer, vallée des Arts, de Auricoste
Françoise, parJean Lartigaut (1990/111/276).



-
Archéologie et vie quotidienneaux XIII°-XIV° siècles en Midi-Pyrénées,
Cahors et la vallée du Lot (1990/Ill/279).

- En cadiera (présics en lenga d'oc) de Sylvain Toulze (1990/III/279).

- Le Lot Collection Rivières et Vallées de France (1990/IV/353).

-
Cadre de vie et société dans le Midi médiéval, en hommage à Charles
Higounet (1990/IV/353).

- Les chasseurs d'aurochs de La Borde. Site du paléolithique moyen
(Livernon-Lot) (1991/1/20).

- Carte archéologique de la Gaule par Michel Labrousse et Guy
Mercadier (1991/11/165).

- Puy l'Evêque au Moyen Age
:

le castrum et la châtellenie (XII°-XV°
siècles), parJean Lartigaut (1992/1/71).

- Les carrières utilisées dans les diverses étapes de la construction de la
ville de Figeac par A. Lefavrais-Raymond, A. Felzines, G. Foucaud
(1992/1/72).

-
Journal d'un bourgeois de Bégoux

:
Michel Celarié (1771-1836) par

Christiane Constant-Le Stum (1992/11/156).

- Le château de Montai par Mireille Bénéjeam et Marie-Anne Sire
(1992/11/156).

-
L'Oustal (poèmes patois) par Jean Malrieu (1992/11/156).

- Le chemin de StJacques du Puy-en-Velay à Roncevaux par le G.R. 65, de
L. Laborde (1992/11/157).

- Espagnac-SteEulalie par Eliane Pernet -Lauzure (1992/11/157).

- Une bastide Castelfranc, 5 siècles de démocratie directe, de Jean et
Françoise Paillas (1992/III/243).

- Le "Château des Anglais" à Autoire, de Roger Sénat (1992/III/244).

- De la Création à la Restauration. Travaux d'histoire de l'Art offerts à
Marcel Durliat, par Pierre Dalon (1992/IV/317).

-
Fontfaunès en Quercy, de Michel Barbaza et al., par Pierre Dalon
(1992/IV/317).

- La bastide de Villefranche du Périgord
;
capitale de la châtaigneraie, de

Françoise Auricoste, par J. Lartigaut (1992/IV/318).

-
Montfaucon en Quercy A la découverte du passé. Tome 1 des origines
à la Révolution, de Anne Gary, par Jean Lartigaut (1992/IV/318).

- Les pays de la Garonne vers l'an Mil
:

la société et le droit. Recueil
d'études de Pierre Ourliac (1993/11/155).

-
Annales de RocamadourN'l (1993) par J. Lartigaut (1993/11/155).

- Les sociétés méridionales autour de l'an mil. Répertoire des sources et
documents commentés (C.N.R.S.), par J. Lartigaut (1993/11/156).

- Histoire du Quercy, sous la direction de J. Lartigaut (1993/III/233).



-
Montfaucon en Quercy. Tome II, de A. Gary (1993/111/236).

-
Vallée du Lot et du Célé. Coll. Tourisme et patrimoine (1993/111/233).

- Le siège d'Uxellodunum par César d'après les textes et sur le terrain, de
Eloi Itard et André Noché (1993/111/233).

-
A travers les rues de Cahors, de Jean de Boisjolin

-
T.I (1993/III/233).

-
Congrès archéologique de France Quercy -

1989 (1993/IV/305).

-
Contribution à un inventaire spéléologiquedu département du Lot, de
Jean Taisne (1995/11/154).

-
L'éducation des filles dans le département du Lot au XIX° siècle, de
Etienne Baux (1993/IV/305).

-
Si Le Boulvé m'était conté, de G. Humbert, Michel Schmidt, Renée
Castanié (1993/IV/306).

-
Caylus et St Antonin-Noble-Val (Tarn et Garonne) (1993/IV/306).

-
Catalogue d'art sacré de Rocamadour (Musée Francis Poulenc) de
Geneviève Rongières (1993/IV/307).

- Actes du XLVI Congrès d'études régionales de la Fédération historique
du sud-ouest

:
La vallée du Lot et son environnement (1994/1/73).

-
La fortification, histoire et dictionnaire, de Pierre Sailhan (1994/1/73).

-
L'autre Padirac (spéléokarstologie, paléontologie et préhistoire dans
l'affluent Robert de Joly (1994/11/154).

-
Uxellodunum, haut lieu quercynois, de Georges Pons (1994//II/154).

-
L'image du pélerin au Moyen Age et sous l'Ancien Régime

(1994/111/234).

-
La bastide de Villefranche-de-Périgord, capitale de la châtaigneraie
(1261-1800) de Françoise Auricoste, par J. Lartigaut.

- Occitanie, terre de fatalité. Fondements de l'Occitanie, de Jacquette
Luquet-Juillet, par Jean Lartigaut (1994/IV/314).

- Lacave à travers les âges, de Armand Viré (1994/IV/318).
-101 proverbes du Quercy, de René Laborderie (1994/IV/318).

- Le Lot
- Le jardin du Ségala

:
St Céré, Bretenoux (1994/IV/318).

-
La population du Lot de 1801 à 1975, de Christiane Toujas-Pinède
(1994/IV/318).

-
Chabanas

-
Abris en pierres sèches du Causse corrézien (1994/IV/319).

-
Structure urbaine et architecture civile de Cahors au XII°, XIIIO et XIV°
siècles, de Maurice Scellès (1995/1/74).

- Aynac, une commune quercynoise entre Causse et Ségala, de Marcel
Ayroles (1995/1/75).

- Un coin du Quercy, de Henri Ramet (1995/1/75).



-
Toulouse et le Midi toulousain entre ciel et terre du Moyen-Age à nos
jours (1995/1/75).

-
Loupiac, à la découverte de son histoire, de Robert-Aimé Gatignol
(1995/III/239).

-
Uxellodunum, tombeau de la civilisation gauloise, de J.M. Chaumeil
(1995/111/239).

-
Divona, la fontaine des Chartreux (1995/111/240).

-
Les Causses du Quercy (Guide) (1995/III/240).

-
Découverte d'un ensemble lapidaire au Prieuré St Jean de Catus, de
Nelly Pousthomis-Dalle(1995/IV/307).

-
Bibliographie spéléologique du Lot (1995/IV/307).

-
Bilan scientifique 1994 du Service Régional de lArchéologie (1995/IV
/308).

-
Joseph Calcas (1848-1921) de Loupiac du Causse, de Jean-Louis Maury
(1995/IV/308).

-
La grotte de Pégourié à Caniac du Causse, de Marie-Roger Séronie-
Vivien (1996/1/70).

-
Les grottes ornées de la Préhistoire. Nouveaux regards, de Michel
Lorblanchet (1996/1/70).

-
Calès, un village lotois en 1995, de Michel Sigrist (1996/1/70).

-
Henriette Roussel, poèmes et récits (1996/1/71).

-
Lentilhac du Causse, un village du Causse de Gramat, des origines au
XX° siècle, de François Petitjean (1996/1/71).

-
Historique du Quercy minier (Bassin de St Perdoux-Viazac), de
François Teyrac et Rémy Bouyssié (1996/1/71).

-
Histoire de Béduer, de Andrée Lefavrais-Raymond et Didier Laporte
(1996/1/71).

- Les notables et la culture du peuple en Haute-Guyenne du début du
XVII° siècle à la fin du XVIII° siècle

-
Thèse de Guy Astouil, par A.

Salvage (1996/1/72).

-
Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XII° siècle, de Jean
Rocacher par Jean Lartigaut (1996/11/152).

-
Gramat, printemps 1944. Témoignages de Laurent Elias et Jean-Claude
Coustou (1996/11/154).

-
Château, manoirs et logis

:
le Lot, de Catherine Didon, par J. Lartigaut

(1996/111/238).

-
Habitat traditionnel des Haut et Bas Quercy, de André Gaubert
(1996/111/240).

-
Atlas géographique du Lot (1997/1/69).



-
Histoire des femmes quercynoises (fin XVI°-début du XIX° siècle), de
Françoise Auricoste, par Jean Lartigaut (1997/1/70).

-
Communautés rurales au XIX° siècle à travers l'exemple du pays de
Berbiguières en Périgord noir, de Louis-François Gibert, par Jean
Lartigaut (1997/1/73).

-
Châteaux de Midi-Pyrénées (1997/111/155).

- Les églises buissonnièresdu Lot
:
La Masse, LesJuntes, Pescadoires, Puy

l'Evêque, Martignac (1997/III/155).

-
Gourdon en Quercy, des origines au XIX° siècle, de Roger Bulit
(1997/III/155).

-
Le Lot politique et administratif depuis 1800 (1997/111/156).

-
Les vitraux de l'église St Rémi à Livernon, de Marie-Rose Tricaud
(1997/111/156).

-
La chapelle d'Auzac et les paroisses des environs jusqu'au XIX° siècle
de Guy Maynard (1997/IV/310).

- Les riches heures du Brugal, de Michèle-Elisabeth Schmidt (1997/IV
/310).

-
Nobiliaire des Généralités de Montauban, d'Auch et du Pays de Foix, de
J. Vignau (1998/11/157).

-
Luzech au XX° siècle (1998/11/157).

-
Histoire de Figeac, de Philippe Calmon, Simone Foissac et Gilbert
Foucaud par Jean Lartigaut (1998/111/237).

- Caniac du Causse en Quercy, de Jeanne-Luce Marcouly
,
par J. Lartigaut

(1998/111/238).

-
Les églises buissonnières dans le Lot

:
Lherm, Catus, Saint-Médard,

Saint-Pierre-de-Liversou, Francoulès, par Pierre Dalon (1998/111/238).

-
Le bronze ancien et moyen des Grands Causses et des Causses du
Quercy, de Emmanuelle Thauvin-Boulestin (1998/III/240).

-
Figeac au Moyen Age les maisons du XII° au XIV° siècle, de Anne-
Laure Napoléone (1998/IV/303).

- Histoire du Collège Gambetta et ses grands hommes, de Sophie Villes
(1998/IV/304).

-
Douelle et Cessac en Quercy, de Janine Couderc (1999/1/69).

-
Figeac, le langage des pierres, de Anne-Marie Pêcheur (1999/1/69).

-
Rocamadour

: un prêtre raconte la roche mariale, de Jean Rocacher
(1999/1/70).

- De la voie romaine à l'autoroute deux millénaires d'histoire routière,
de Christiane Constant-Le Stum et Etienne Baux, par J. Lartigaut
(1999/11/153).



- La naissance de l'art. Genèse de l'art préhistorique dans le monde, de
Michel Lorblanchet (1999/11/155).

-
La piété populaire en France. Répertoire bibliographique T VII
(1999/11/156).

- Gaston Monnerville. La passion républicaine, de Monique Escat et
Etienne Baux. (1999/IV/?).

- Uc de Saint-Circ et son temps. Actes du colloque de Thégra (1999/IV
/305).

-
Ombres et espérances en Quercy. Armée secrète et Groupes Veny du
Lot (1940-45). Réédition. (1999/IV/306).

-
Calendrier Carcinol (proverbis, dichas e locucions proverbialas) par les
élèves d'occitan de Cahors (1999/IV/306).

- Le Lot. Mémoire d'hier. Recueil de cartes postales, de Jean Michel
Rivière (1999/IV/306).

-Jour d'été à Lentillac (8 août 1999), de F. Petitjean et K. Bidney (1999
/IV/307).

-
Cahors, ville et architecture civile au Moyen Age, de Maurice Scellès
(1999/IV/307).

BIOGRAPHIES

-
Un lotois méconnu

:
l'abbé Paramelle, "hydroscope" (1790-1875) par

Jean Taisne (1990/IV/333).

- Le Général Baillot (1741-1818) par G. Maynard de Lavalette (1996/1/51).

-
Léon de Cessac (1841-1891) par Henri Bouyssou (1996/1/69).

-
Mon père, Léon Lafage (1874-1953) par Gustave Lafage. (1993/11/121).

-
Aurélie Estivals (1865-1892). Une féministe avant l'heure, par Paulette
Aupoix. (1999/11/146).

DEMOGRAPHIE

-
Réflexions sur la paléodémographie quercynoise par Guy Maynard
(1991/1/1).

-
Gintrac Observations sur la démographie à la fin de l'Ancien Régime
par Michel Carrière (1992/1/31).

-
Hypothèses sur l'origine du peuplementpréhistorique de la région de
Reilhac par Claude Lemaire (1993/11/85).

-
Habitants de Luzech (1374-1378) d'après Greil N°126 (B.M. Cahors) par
Jean Lartigaut (1998/111/199).

-
La filiation naturelle à Figeac à la fin de l'Ancien Régime, par Ph.
Calmon (1995/111/221).



-
Mariages et divorces à Figeac de l'Ancien Régime au Code civil, par Ph.
Calmon (1992/111/223).

-
Quelques remarques sur la démographie de Payrac aux XVII0 et XVIIIO
siècles, par Paulette Aupoix (1998/1/71).

DIVERS

-
A Aynac, en 1638, Jean Ayroles, futur notaire et peut-être poète, par
Paulette Aupoix (1990/111/261).

-
Une expédition scientifique dans l'Egypte de Méhémet-Ali L'explo-
ration de Champollion et Rosellini par Michel Dewatcher (1828-1829)
(1990/IV/355).

-
Une stèle discoïdale aux Jouannes (Commune de Sarrazac) par Pierre
Billiant et Claude Lemaire (1992/IV/285).

-
Structure énigmatique de Tournemille, Commune de Creysse

(1994/1/67).

-
La maîtrise des Eaux et forêts en Quercy au XVIIIe siècle par Françoise
Auricoste (1994/11/105).

-
Mission archéologique française au Maroc par J. Pierre Lagasquie
(1994/111/227).

-
L'évolution des transports dans le bassin de la Dordogne du Directoire
à la Troisième République, par G. Maynard (1995/11/139).

-
Mendiants à Payrac de 1735 à 1815, par P. Aupoix (1991/11/157).

-
Le comte de Mosbourg et la route royale 111, par J.P. Verne
(1991/IV/315).

- Sur une photographie ancienne de Figeac, par G. Foucaud (1992/11
/145).

-
Les anciens chemins de Luzech à la fin du XVIIIe siècle, par J.P. Verne
(1993/1/70).

-
Extraits du livre de raison de maîtreJean Ayroles, notaire à St Chignes,
dans la région d'Aynac, au XVII° siècle, par P. Aupoix (1992/III/207).

-
Désordres dans le cimetière de la paroisse Saint-Urcisse à Cahors
(1782), par L. Ducombeau (1995/III/205).

-
L'affaire Pontalba, par Ph. Calmon (1995/1/49).

- Le "refuge" de l'hôpital de Figeac, par Ph. Calmon (1996/111/231).

- Une sépulture dans le clocher de l'église de Vaillac en 1741, par J.
Bergue (1996/IV/283).

-
Face à face et côte à côte Mariage et affrèrement, par J. Lartigaut
(1997/1/29).

-
Errare humanum est. De la fiabilité très relative des registres parois-
siaux de l'Ancien Régime, par P. Aupoix (1998/111/223).



-
Souillac et les aménagements liés à l'eau, par G. Maynard (1994/IV
/281).

- Une gare dénommée "Capdenac",par J. Thouvenin (1996/1/57).

- Un quercynois à la cour de Louis-Philippe, par Ch. Constant-Le Stum
(1998/11/149).

-
Mémoire rédigé par Jean-Baptiste Cessac en 1872 à la suite de sa révo-
cation, par J.P. Girault (1999/Ill/131).

- A propos des moulins de Thémines, par R. Chiché (1993/11/153).

- Un monument en péril
:

le pigeonnier de St-Cirq-Lapopie, par Pierre
Dalon (1999/IV/164).

-
A propos de Charles Boyer et de Figeac, par Ph. Calmon (1999/IV/301).

- Croix de fer forgé et croix tombales à fût discoïdal, par P. Dalon
(1997/11/154).

- Les tribulations d'un demi-solde par Gilbert Foucaud (1996/11/143).

- Une lettre d'Hippolyte Montai, érudit quercynois (1844) par Jean
Lartigaut (1996/IV/289).

- Une armoire du château de Cousserans (commune de Bélaye) parJean
Lartigaut (1997/1/31)

-
Relation d'un voyage en Quercy en 1645 par Christiane Constant-Le
Stum (1997/1/34).

- La route impériale 111 dans le département du Lot. Une étude de son
trafic en 1854 par José-Pierre Verne (1997/11/137).

- Les tribulations d'Hippolyte Des Lac par André Salvage (1998/11/139).

- La Pannonie, le nom est-il d'origine hongroise ? par M. Bazalgue
(1999/11/166).

EPIGRAPHIE

- Inscriptions funéraires des enfeux de Lavercantière, par Max Aussel
(1990/11/160).

- Inscriptions et gravures figeacoises, par Gilbert Foucaud (1992/1/53).

-
Quelques linteaux ornés du canton de Cajarc, par G. Foucaud et Pierre
Dalon (1993/111/223).

-
Les "graffiti" médiévaux du cloître de Catus (Lot) par André Ipiens
(1996/11/119).

- Deux pierres ornées du musée de Martel, par P. Billiant, E. Gall, J.P.
Girault (1996/IV/277).

- Un monogramme peu commun à Castelnau-Montratier, par Ph.
Deladerrière et J. Poulet (1998/11/129).



FAMILLES

-
Etude généalogiquede la dynastie Tournié à Gourdon (fin XVI°

-
début

XVIII°) Implantation d'une famille de sculpteurs en Quercy par
Emmanuelle Beauville (1990/1/45).

- Un cas d'ascension sociale, les Camy d'Aymare en Gourdonnais, par J.

Lartigaut (1991/1/90).
-A propos d'Hippolytede Montai, par FrançoiseAuricoste (1997/11/131).

-
Papiers de famille au XVIII° siècle à Figeac, par Philippe Calmon
(1998/11/131).

GALLO-ROMAIN

-
La voie romaine Tolosa-Divona, par Marie-Jeanne Desseaux (1994/IV
/303).

-
Aqueduc antique de Divona/Cahors, par Didier Rigal (1995/11/97).

GEOLOGIE

-
Pétrographie des produits de débitage des niveaux aziliens du gise-

ment de Pégourié (Caniac du Causse -
Lot) par M.R. Séronie Vivien

(1992/1/1).

- Aperçu géomorphologique et hydrogéologiquedu Causse de Gramat,

par J.G. Astruc et J.C. Coustou (1993/1/1).

-
Les phosphorites du Causse de Limogne, par G. Bariviéra (1996/11/159).

- Découvertes géologiques et paléontologiquesdans le Causse occiden-
tal, par G. Maury (1997/Iv/316).

-
Géologie du Puy Blanc (commune de Cambes) par Andrée Lefavrais-
Raymond (1999/11/88).

HISTOIRE

-
Documents de la période révolutionnaire concernant Duravel et
Montcabrier,par Lacoste-Lagrange(1990/1/83).

-
Exploit d'un chevalier de Malte (1541) par Jean Lartigaut (1990/1/41).

-
Le recrutement pour la marine royale dans le Haut-Quercy au XVIII°
siècle, par G. Maynard (1991/111/208).

-
Souvenirs de campagne du sergent Marroncle (oct. 1870-janvier 1871),

par J.M. Cloarec (1992/IV/291).

- Les procédures de conciliation mises en place par la Constituante aux
Tribunaux de paix et de famille de Figeac au cours des premières
années de la Révolution, par Ph. Calmon (1992/1/67).

-
Le testament d'une grande bourgeoise de Cahors

:
Sébélie de Jean,

veuve d'Arnaud Béral (1286), par J. Lartigaut. (1992/11/103).



- Le testament d'une dame de Thémines (1552), par T Lartigaut
(1992/111/201).

- La milice royale en Quercy entre 1777 et 1788 (Etude portant sur 14
communes rurales du Causse de Limogne), par M. Thouvenin-Crouzat
(1991/11/125).

- Lettres adressées aux consuls de Martel pendant la guerre de Cent Ans
par J. Lartigaut (1991/IV/289).

- A propos des lettres d'une aristocrate de Concots saisies en 1793 par les
autorités révolutionnaires (circonstances, étude, conséquences), par
M. Thouvenin-Crouzat (1992/11/125).

- Enquête sur des clercs du Gourdonnais (1274-1275), par Max Aussel
(1992/111/185).

- Entre lis et léopards, un adepte du jeu personnel
:
Aymar d'Ussel, parMax Aussel (1993/1/31).

L historien et les traditions locales
:

quelques utiles précisions, par J
Lartigaut (1993/IV/301).

- Litige entre les officiers du Roi de France et noble Robert de Rampoux
sur la seigneurie de Degagnac (1466-1490) par Max Aussel
(1993/IV/241).

- Sept sorcières de Gourdon au début du XIV° siècle, par Annie Monzat
(1994/1/17).

- Le Lieutenant-colonel Esportelle ou les déboires d'un officier durant la
campagne 1870-1871, par J.M. Cloarec (1994/11/145).
La propriété foncière à la fin de l'Ancien Régime dans l'Election de
Figeac, par Ph. Calmon (1990/III/241).

- Les cisterciens à Saint-Sauveur (cne de Calès). Hypothèse autour d'un
système hydraulique d'avant-garde en Quercy, par C. et T Vincent
(1991/IV/261).

- Hommages rendus au vicomte de Turenne (1304-1349),3e partie, par T.
Pataki (1990/1/25) (1991/IV/295) (1995/III/169) (1996/IV/255)
(1997/1/1) (1997/11/99).

- L'aristocratie du Causse de Gramat dans la seconde moitié du XII°
siècle, par J. Lartigaut (1992/1/15).

- La seigneurie de Castelnau-Montratier aux XI° et XII° siècles, par F.
Hautefeuille (1992/IV/255).

- La baronnie de Salviac en 1337, par Jean Lartigaut (1992/1/15).
- La châtellenie de Saint-Céré à la fin du XV° siècle, par L Lartigaut

(1990/1/90).

-
La domesticité des barons de Castelnau-Bretenoux au début du XVI°
siècle ,par J. Lartigaut (1990/11/185).



-
Transfert d'un curieux détenu, de Cahors à Bordeaux en 1839, par T.

Pataki (1990/IV/363).

- A propos de quatre affaires de faux billets de confiance en 1792 et 1793
dans le département du Lot, par M. Thouvenin-Crouzat (1993/IV/281).

-
La maîtrise des Eaux-et-Forêtsen Quercy au XVIIIo siècle, par Françoise
Auriscoste (1994/11/105).

-
La fiscalité à la fin de l'Ancien Régime dans l'Election de Figeac, par Ch.
Calmon (1993/111/290) (1993/IV/259)(1994/1/57) (1994/11/127).

-
La gabelle existe-t-elle en Quercy sous l'Ancien Régime, par A. Salvage
(1994/11/143).

-
Une bulle de Jean XXII à Capdenac-le-Haut, par G. Foucaud
(1993/1/54).

-
L'accensementde Concots en 1454, par J. Lartigaut (1993/11/103).

-
Evolution de la propriété roturière à Arcambal sous Louis XIV, par A.

Salvage (1994/1/51).

-
Un cadastre de 1400 à Figeac, par G. Foucaud (1994/111/183).

-
A propos de la vente des biens nationaux à Marcilhac par G. Foucaud
(1995/IV/269).

-
Carnet de route d'un soldat du train pendant la Grande Guerre, par M.

Capmeil (1995/IV/312).

-
La justice à la fin de l'Ancien Régime dans la sénéchaussée de Figeac,

par Ph. Calmon (1995/IV/281) (1996/1/33).

-
Noël 1241 Gourdon au temps de l'Inquisition, par Max Aussel
(1996/11/91).

-Jours fériés du Présidial et sénéchal de Cahors en 1601, par Christiane
Constant-Le Stum (1996/111/225).

- Bourgeois de Bordeaux contre vin de Cahors, par Ph. des Longchamps
(1996/1/11).

-
Troubles à Cahors en 1786, par M. Thouvenin-Crouzat (1997/1/43).

-
Les institutions judiciaires du Quercy du XIIIO au XVe siècles, par J.
Lartigaut (1996/11/81).

-
Contribution à l'histoire des protestants à Figeac, par Ph. Calmon
(1997/1/37).

- La société figeacoiseet l'église au XIX° siècle (du Concordat à 1895) par
Simone Foissac (1997/111/131).

-
Quelques éléments sur l'application des lois d'exclusion de Vichy dans
le Lot, par Ph. Calmon (1997/IV/301).

- Les mouvements de troupes à travers le Quercy au XVIII° siècle, par M.

Thouvenin-Crouzat(1997/IV/283).



- Le repeuplement de Ferrières au XV° siècle
:

le repaire, le village et
l'église. Naissance d'une coseigneurie directe dans un cadre paroissial,
par J. Lartigaut (1997/111/77).

-
Fulco Simonis (1055-1063)

:
l'évêque, la société aristocratique et la

réforme grégorienne en Bas-Quercy, par Didier Panfili (1997/1/1).

-
Costeraste, La Fontade et Coupiac aux Archives de la Dordogne, par L.F.
Gibert (1998/1/55).

-
Conditions sous lesquelles Cahors accepte la domination anglaise.
Janvier 1362, par M. Aussel (1998/111/189).

- Aux origines de Castelnau-Bretenoux et Bonneviole faux castelnau et
vraie sauveté ? par G. Séraphin (1998/IV/275).

- Séjours et passages de troupes à Cahors au XVIII° siècle, par M.
Thouvenin-Crouzat (1998/IV/281).

- Les débuts de la III0 République à Figeac, par Simone Foissac
(1998/IV/291).

- Les voyages de Jean Drulhe, prêtre de Lauzerte (1484-1487) par J.
Lartigaut (1999/1/1).

-
Degagnac menacé d'excommunication (décembre 1371), par M. Aussel
(1999/11/93).

- La paroisse du Bastit, commune de Pinsac, par G. Maynard (1999/11/97).

- La bibliothèque cathare de Vers et le "château cathare" de Béars en
1254, par J.L. Obereiner (1999/1/15).

- Les notaires de la région de Figeac et leur clientèle rurale à la fin de
l'Ancien Régime, par Ph. Calmon (1999/111/207).

-
Testament de Vidal la Griffolet, bourgeois de Gourdon (1348)
(1999/IV/255).

-
Matériaux pour l'histoire quercynoise

:
époque contemporaine, par

Etienne Baux (1999/1/61).

HISTOIRE RELIGIEUSE

-
Etat des églises rurales du Lot au lendemain de la Révolution, par Pierre
Dalon (1990/1/53).

- Une querelle de chanoines à Montpezat-de-Quercy sur la façon de
conjurer la grêle (1768), par Pierre Dalon (1992/111/219).

- Le culte et l'iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors,

par Pierre Dalon (1994/11/109).

-
Le culte de saint Roch dans le diocèse de Cahors, par Pierre Dalon
(1994/11/87).

-
L'assimilation Amadour-Zachée.Origine et fortune critique de la légen-
de, par G. Rongières (1994/111/213).



-
Note sur Pierre de Bouilhac, abbé de Souillac de 1746 à 1776, par L.F.

Gibert (1995/1/43).

-
Les notaires apostoliques. Etude de leurs rôles à travers quelques
exemples

:
Cahors, Concots et St Cirq-Lapopie, par M. Thouvenin-

Crouzat (1996/1/25).

-
Le culte de saint Antoine l'Ermite dans le diocèse de Cahors, par Pierre
Dalon (1995/IV/105).

-
Deux franciscains figeacois à la charnière des XIII° et XIV° siècles, par
G. Foucaud (1996/IV/271) (1997/11/130).

-
L'abbé Etienne Revignes (1762-1837), insermenté, insoumis, anticon-
cordataire, par G. Delbos (1997/1/47).

-
Lettres de prison d'Antoine Gamel, curé de Nuzéjouls, par G. Foucaud
(1997/11/123).

-
Les possessions de l'abbaye d'Obazine dans le bassin de la Tourmente
après la guerre de Cent Ans, par G. Maynard (1998/1/43).

-
Saint Namphaise, ermite quercynois du VIII° siècle, par Pierre Dalon
(1998/IV/241).

- Possessions martelaises de l'abbaye d'Obazine aux XIV° et XV0 siècles,

par G. Maynard (1999/1/1).

JOURNÉES FORAINES

-Journée foraine du 10 septembre 1990 Cajarc, Salvagnac, Lantouy, par
Jean Lartigaut (1990/III/272).

-Journée foraine du 22 septembre 1991 dans le Gourdonnais, par H.B.
(1991/111/249).

-
Journée foraine du 13 septembre 1992 Autour de Labastide-Murat
(Labastide, Soulomès, Goudou, Vaillac) par Jean Lartigaut
(1992/III/253).

-
Journée foraine du 19 septembre 1993 à St Cirq-La-Popie, par Jean
Lartigaut (1993/111/232).

-
La journée foraine de Lacapelle-Marival, 18 septembre 1994, par Jean
Lartigaut (1994/111/235).

-
La journée foraine de Capdenac (17 septembre 1995) par Pierre Dalon
(1995/III/235).

-
La journée foraine du 22 septembre 1996 Les Alix, Mayrinhac,
Rocamadour par Jean Lartigaut (1996/111/235).

-
La journée foraine du 21 septembre 1997 Montvalent et Carennac par
Jean Lartigaut (1997/IV/305).

-
Journée foraine du 13 septembre 1998

:
Bretenoux, Bonneviole,

Château de Castelnau (1998/III/235).



-
Journée foraine du 12 septembre 1999

:
Brengues, Marcilhac sur Célé

(1999/111/235).

MEDECINE

-
Médecine et pharmacopée au XVIII° et au début du XIX° siècle, par
Pierre Dalon (1990/1/92).

- Un compte de chirurgien quercynois au XVII° siècle par Henri Felzen-
Ducayla (1993/1/57).

- Une "topographie médicale" de Souillac au début du XIXe siècle, parJ.P.
Alard (1995/1/53).

- Une curieuse croyance concernantla guérison des écrouelles au XVIII°
siècle par Pierre Dalon (1995/IV/299).

- Le quercynois Guillaume Jacob, professeur de médecine dans
l'Espagne du XVIII° siècle par L. Ducos-Pons (1998/III/211).

NECROLOGIE

- In mémoriam
:

l'Abbé Sylvain Toulze (1911-1993) par Jean Lartigaut
(1993/11/81).

- La Société des Etudes du Lot en deuil par E. Baux (1999/1/71).

- Hommage à Christiane Constant-Le Stum (1950/1999) par Etienne
Baux (1999/11/81).

NUMISMATIQUE

-
Nouvelles trouvailles monétaires au Bastit par Georges Depeyrot et
Claude Lemaire (1992/1/11).

ONOMASTIQUE

-
Nommer à Cahors aux XIII°-XVII° siècles, par P.H. Billy (1994/111/205).

PEINTURE

- Les tableaux de la cathédrale Saint Etienne de Cahors (Hypothèses,
problèmes, certitudes) par Aurel Bongiu (1990/11/165).

-
Peintures murales de Salvezou, par Pierre Dalon (1990/IV/364).

-
Peintures murales de l'ancienne église de Cornac, par Pierre Dalon
(1993/11/151).

- Peintures murales de Lunegarde, par Pierre Dalon (1995/11/157).

-
Quelques incertitudes sur le retable d'Artix (cne de Sénaillac-Lauzès),

par G. Foucaud (1998/11/123).



-
Un tableau de l'église d'Arcambal représentant Louise de la Vallière, par
André Salvage (1998/111/229).

PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE

-
Etude des pigments des grottes ornées paléolithiques du Quercy par
Michel Lorblanchet (1990/11/93).

-
Tumulus du premier âge du Fer du lac de Grésille (tumulus Léry) à
Souillac (Lot) par J. Pierre Girault (1990/1/61) (1990/III/215)
(1990/IV/339).

-
Réflexions sur la paléodémographie quercynoise par Guy Maynard
(1991/1/1).

-
La grotte aux poteries (lieu dit Les Cévennes - Pont de Panama,
Commune de Vers) par J.P. Lagasquie (1991/11/93).

-
Le dolmen du Pech des Auques (Miers-Lot) par Jean Pierre Girault
(1991/IV/257).

-
Pétrographie des produits de débitage des niveaux aziliens du gise-
ment de Pégourié (Caniac du Causse -

Lot) par M.R. Séronie-Vivien
(1992/1/1).

-
Dolmen de la Forêt ou dolmen de Gouzou à Souillac, par J.P. Girault,
Guy Maynard et C. Doux (1992/11/82) (1992/Ill/165).

-
Les restes humains tardenoisiens de l'abri Malaurie à Rocamadour par
Christine Couture et al. (1992/IV/246).

-
Tumuli et tertres naturels, par Billiant P., Girault J.P., Maynard G.
(1993/1/17).

- Un nouveau biface à Mayrac, par Guy Maynard (1993/11/95).

-
Hypothèses sur l'origine du peuplement préhistorique de la région de
Reilhac, par Claude Lemaire (1993/11/85).

-
La grotte de Pergouset à Saint-Géry, par Michel Lorblanchet
(1993/11/148).

-
La grotte de la Biscordine à Canteloube (Lacave-Lot), par Marina Escola
(1993/111/157).

-
Haches polies et objets en silex découverts à Saint Jean-la-Gineste, par
P. Billiant, A. Clair, J.P. Girault (1993/IV/237).

-
La grotte de Pech Blanc à Calvignac, par Guy Bariviéra (1994/11/81).

-
La datation de l'art pariétal paléolithique, par Michel Lorblanchet
(1994/111/161).

- A propos de la grotte Cosquer. Réponse à M. Lorblanchet. Réponse à M.
Clottes (1994/IV/307).

-
Le dolmen du Causse de Bennes (Commune de St Jean-Lespinasse par
Billiant P., A. Clair, J.P. Giraud (1995/1/1).



-
Néolithiquerécent à Reilhac (Grotte de Claumargil)par Claude Lemaire
et Guy Maynard (1995/1/17).

- Inventaire complémentaire des dolmens du Quercy, par J. Pierre
Lagasquie (1997/11/81).

-
Découvertes géologiques et paléontologiques dans le Causse occiden-
tal du Quercy, par Dutrieux et Maury (1997/IV/316).

-
Découverte d'un biface à Bétaille, par J.P. Girault et P. Billiant
(1998/1/1).

- Le tumulus du camp de Monseigne à Saint-Jean-de-Laur, par Hervé
Padirac (1998/1/81).

-
Nouvelles pierres dressées, possibles menhirs, par Guy Maynard
( 1998/111/169).

- La grotte sépulcrale ornée de La Devèze de Durbans, par Claude
Lemaire et Pascal Roux (1999/11/84).

- Le dolmen des Sadouilles à Flaujac-Gare, par Guy Maynard (1999/II1
/172).

- Le tumulus du Clau de la Bonne à Blars, par J.P. Lagasquie
(1990/IV/360).

-
Dolmen ou tumulus du Cloup obscur (cne de Flaujac-Gare) par
G. Maynard (1999/IV/249).

SEANCES PUBLIQUES

-
Séance publique du 9 décembre 1990. Conférence de M. Dewachter
(Une expédition scientifique dans l'Egypte de Méhémet Ali

:
l'explora-

tion de Champollion et Rosellini) (1990/IV/354).

-
Séance publique du 15 décembre 1991. Conférence de J. Bergue sur
l'expédition de Charles-Quint contre Alger en 1541 (1991/IV/327).

- Séance publique du 13 décembre 1992. Conférence de M. Scellès (l'ar-
chitecture civile cadurcienne du XII° au XIV° siècles) (1992/IV/315).

-
Séance publique du 12 décembre 1993. Conférence de M. Pradalier (La
sculpture romane en Quercy à travers les exemples de Moissac,
Souillac et Cahors) (1993/IV/303).

-
Séance publique du Il décembre 1994. Conférencede G. Passerat (Une
œuvre toute à la gloire du Quercy

:
Jules Cubaynes

-
1894-1975

-
poète

et traducteur) (1994/IV/313).

-
Séance publique du 10 décembre 1995. Conférence de M. Peyrusse
(Les terres cuites des ateliers Virebent de Toulouse au XIX° siècle)
(1995/IV/304).



-
Séance publique du 8 décembre 1996. Communications sur les che-
mins en Quercy de l'Antiquité à l'Ancien Régime, par M. Baux, M.

Lartigaut et Mme Constant-Le Stum (1996/IV/305).

-
Séance publique du 7 décembre 1997. Conférence de M. Tollon
(Renaissance dans le Midi de la France ou Renaissance méridionale ?)

(1997/IV/308).

-
Séance publique du 6 décembre 1998. Conférence de Mme Tricaud (Le

château d'Assier
:
restitution, datation) (1998/IV/301).

-
Séance publique du 5 décembre 1999. Conférence de M. Clottes (La

grotte Chauvet aujourd'hui) (1999/IV/303).

SORTIES

-
Excursion à Aurillac -10 juin 1990 (1990/11/183).

-
Sortie archéologique du 2 août 1990 Catus, Lherm, par J. Lartigaut
(1990/111/267).

-
Sortie archéologique du 1er août 1991 ;

Nuzéjouls, Peyrilles,
Lavercantière, par J. Lartigaut (1991/111/241).

-
Sortie du 2 juin 1991 en Périgord dans le diocèse de Cahors, par J.

Lartigaut (1991/11/163).

-
Sortie du 14 juin 1992 à Lauzerte par J. Lartigaut (1992/11/150).

- Sortie du 6 août 1992
:

Labéraudie, Pradines, Flaynac, Cessac par J.

Lartigaut (1992/III/227).

-
Sortie du 13 juin 1993 en Rouergue (Villeneuve d'Aveyron et Peyrusse-
le-Roc), par J. Lartigaut (1993/11/145).

- Sortie du 5 août 1993
:
Villesèque, Trébaïx, Cambayrac, Carnac, par J.

Lartigaut (1993/111/227).

-
Sortie du 5 juin 1994 en Périgord (1994/11/153).

-
Sortie du 4 août 1994

:
Le Boulvé, Creyssens, Ségos (1994/111/231).

-
Sortie du 21 mai 1995 Najac en Rouergue par J. Lartigaut (1995/11/153).

- Sortie du 3 août 1995
:
Château de Roussillon, Francoulès, St Pierre de

Liversou par J. Lartigaut (1995/III/228).

-
Sortie du 9 juin 1996 à Moissac (1996/11/150).

-
Sortie du 8 août 1996 château de Grézels par J. Lartigaut

(1996/IV/299).

-
Sortie du 8 juin 1997 en Périgord (Belvès, Cadouin, Montferrand)
(1997/11/149).

-
Sortie du 7 août 1997 Frayssinet le Gourdonnais, St Chamarand,
Thédirac par J. Lartigaut (1997/111/147).

-
Sortie du 7 juin 1998 à Toulouse (1998/11/156).



- Sortie du 6 août 1998 à Caniac du Causse et la Braunhie (1998/III/232).
- Sortie du 6 juin 1999 (Montflanquin, Villeréal, Beaumont du Périgord)

(1999/11/151).
Sortie du 5 août 1999 St Aureil, Russac, Castelnau-Montratier
(1999/III/231).

SPELEOLOGIE

- La grotte de Pech Blanc à Calvignac par Guy Bariviéra (1994/11/81).
- Aperçu géomorphologiqueet hydrogéologique du causse de Gramat,

par J.G. Astruc et J.C. Coustou (1993/1/1).

- La grotte de la Biscordine à Lacave, par M. Escola (1993/11/157).
- La grotte sépulcrale ornée de La Devèze à Durbans, par C. Lemaire et

P. Raux (1999/11/84).
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TAUX DES COTISATIONS ET DES ABONNEMENTS (2000)

0 Sociétaires :

- Cotisation simple 20 F + abonnement 160 F. Total : 180 F

- Cotisation familiale 30 F + abonnement : 160 F. Total : 190 F

- Cotisation de soutien : 50 F + abonnement : 160 F. Total : 210 F

0 Non sociétaires :

Abonnementau bulletin :

- France : .............................................
190 F - Etranger : 210 F

Les cotisationset les abonnementsdoivent être réglés avant la fin
du premier trimestre.

Les chèques bancaires ou postaux sont à adresser à la Société des
Etudes du Lot et libellés à son ordre (C.C.P. 741-12 Y Toulouse).

Tout changement d'adresse doit être signalé au secrétariat.

La Société neprendpas la responsabilitédes opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le bulletin.

CESSION DE BULLETINS :

(Certains numéros sont épuisés).

- Prix de chaque fascicule 45 F
(35 F pour les sociétaires)

OUVRAGESDISPONIBLES :

- Actes des congrès de la Fédération des sociétés académiques
et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne:

- Congrès de Souillac-Martel (1987) 95 F

- Le dénombrement de 1504 en Quercypour le ban et l'arrière-ban,
par L. d'Alauzier (1985) 35 F

(Les prix indiqués ne comprennent pas les frais d'envoi)
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Présidents d'honneur :
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M.Jean CLOTTES, inspecteur général du Patrimoine.

Bureau de la Société :

Président : M. Jean LARTIGAUT
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Mme Hélène Duthu, Mlle Simone Denjean, MM. Henri Bouyssou,
Raymond Chiché, Alain Gérard, Michel Lorblanchet,André Salvage,
François Sigrist, Guy Souilhac.

Délégué auprès de la Fédération :

M. Jean LARTIGAUT

Commissaire aux journées et excursions :
Mlle Simone DENJEAN

Permanence :

chaque mardi après-midi.

Séances mensuelles :

le premier jeudi de chaque mois (20 h 45) au siège de la Société,
sauf en juillet, août et septembre.

Séances publiques et journées foraines :
annoncées par le bulletin et la presse locale.

Correspondance :

toute correspondance relative à la Société doit être adressée de
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impersonnelle au siège.

Site internet :
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