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BIBLIOGRAPHIE
DE PIERRE DALON

Rendant hommage à son ami Louis d’Alauzier, Jean Lartigaut écrivait :
« Publier sa bibliographie est à coup sûr le meilleur hommage que

l’on puisse rendre à un chercheur disparu. Cela revient à conserver
pieusement la trace d’une pensée et l’effort d’une vie ».
A la lecture de cette bibliographie, chacun pourra mesurer ce que la

recherche doit à Pierre Dalon.
Merci à Bruno Sabatier pour cette recension que nous espérons

exhaustive.

P. FOISSAC
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- Sortie du 4 août sur le Causse de Limogne. (Laramière, 
Fontaynous). 2005/3

- Sortie du 18 septembre. (Puybrun-Gagnac-sur-Cère). 2005/4

- L'église Saint-Aignan à Valprionde et son décor sculpté
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Deux stèles discoïdales à Saint-Jean de Laur (Lot). Journée d'études
sur les stèles discoïdales, Lodève 1979. Archéologie en Languedoc, n°
spécial, 1980, p.115-116.

Une habitation d'ouvrier agricole au XIXe siècle sur le causse de
Limogne (Flaujac-Poujols). L'architecture vernaculaire, T.VI, p. 53-56.

Regard sur les saints populaires. Textes de l'exposition de Cahors au
Grenier du Chapitre organisée par le Secrétariat départemental des
objets mobiliers du Lot (juillet-septembre 1982).

La piété populaire en France. Répertoire bibliographique. t.VII
(Aquitaine, Charente, Midi-Pyrénées). Contribution pour le département
du Lot. Histoire religieuse moderne et contemporaine (CNRS). Edit.
Brepols 1998.

Guide-catalogue (textes et photos) de l'Exposition au Musée d’art
sacré de Rocamadour. « Saint Roch et les saints guérisseurs dans le
diocèse de Cahors » (juin-novembre 2003).

Saint Namphaise, l'ermite de la Braunhie au temps de Charlemagne.
Quercy-Recherche, n°110 (octobre-décembre 2002), p. 38-39. 

Guide Gallimard. Lot. Chapitres « Pèlerins de Saint-Jacques dans le
Lot » (p. 42-43) et « religion populaire » (p. 50-51). Édition 2003.

Les sources guérisseuses du Quercy lotois. Quercy-recherche n°124
(juillet-septembre 2006), p. 35-40. 

Bruno SABATIER

- 5 -



- 6 -

CIVILISATION MATÉRIELLE ET VIE 
QUOTIDIENNE À CAHORS AU MOYEN ÂGE :

comptes de l’Hôpital Saint-Jacques, 
1468-1469 
(2ème partie)

Voici la seconde partie (début novembre à fin avril) des comptes de
l’hôpital consulaire Saint-Jacques tenus par le chapelain Antoine Marthe
(ou Marti…) en 1468-1469. Nous renvoyons à la précédente introduction
pour tout ce qui concerne le document lui-même et les précautions
méthodologiques. Pour tenir compte de certaines remarques, précisons
que les noms propres figurent toujours sans majuscules dans le
manuscrit : nous les avons donc retirées de la transcription et restituées
dans la traduction. Nous faisons suivre le relevé de ces comptes d’une
brève analyse à laquelle le lecteur pressé peut directement se reporter…

f°14
item mesi lo III de novembre en carn per donar als malautes del hospital
VII d. / J’ai dépensé le 3 novembre en viande pour donner aux malades
de l’hôpital, 7 deniers.
item mesi lo V de novembre en tres saumadas de lenia que comprie a la
plassa XX d. / J’ai dépensé le 5 novembre pour trois salmées de bois de
chauffage achetées à la place, 20 deniers.
item mesi lo VI de novembre en carn que era en dimenge VI d. / J’ai
dépensé le 6 novembre qui était un dimanche, en viande, 6 deniers.
item mesi lo VII de novembre en carn per donar a la fenna que mi curet
la mota et era la escurola VI d. / J’ai dépensé le 7 novembre en viande
donnée à la femme qui purgea le blé [litt. « qui me soigna le tas »] et qui
était la Escurola, 6 deniers.



item mesi lo VIII de novembre a pagar la escurola per curar la mota del
blatz VI d. / J’ai dépensé le 8 novembre en payant la Escurola pour avoir
purgé le blé, 6 deniers.
item mesi lo IX de novembre en carn per donar a tomas mesuro per
careiar lo teule de la teuleria al pon nuo ho per las fennas que
candeieron la bugada del hospital VI d. / J’ai dépensé le 9 novembre en
viande donnée à Thomas Mesuro pour transporter la tuile de la tuilerie
au pont Neuf ou pour les femmes qui blanchirent la lessive de l’hôpital,
6 deniers.
item mesi lo X de novembre en carn per donar a steve escurol que
careiava lo teule  del pon nuo a l’hospital ho per las fennas que lavaron
la bugada del hospital et era la scurola et sa boda virota et la katherina
de milort X d. / J’ai dépensé le 10 novembre en viande donnée à Étienne
Escurol qui avait transporté la tuile du pont Neuf jusqu’à l’hôpital ou
pour les femmes qui firent la lessive de l’hôpital et qui étaient la Scurola
et sa nièce [boda, de neboda] Virote et la Catherine de Milort, 10 deniers.
item per lo sopar mesi en carn VI d. / Pour le dîner j’ai dépensé en
viande, 6 deniers.
item mesi lo X de novembre a pagar steve scurol per carejar VII sens
teules del pon nuo a l’hospital XII d. / J’ai dépensé le 10 novembre en
payant Etienne Escurol pour transporter sept cents tuiles du pont Neuf
à l’Hôpital, 12 deniers.
item mesi lo X de novembre a pagar anthoni de brisalh per lo afan de
son ase que carejet lo teule de la riba del pon nuo al hospital XVI d. / J’ai
dépensé le 10 novembre en payant Antoine Brisalh pour le travail de son
âne qui transporta la tuile de la rive du pont Neuf jusqu’à l’Hôpital, 16
deniers.
item mesi lo X de novembre a pagar la scurola et sa boda virota et
katharina de milort per lavar la bugada XV d. / J’ai dépensé le 10
novembre en payant la Escurola et sa nièce Virota et Catherine de Milort,
15 deniers. 
soma que monta aquesta payena a IX s. II d. / Somme qui s’élève sur
cette page à 9 sols 2 deniers.

f°15
item mesi lo XIII de novembre tan per lo ordenari quan per los quatre
malautes del hospital X d. / J’ai dépensé le 13 novembre tant pour l’ordi-
naire que pour les quatre malades de l’hôpital, 10 deniers.
item mesi lo XVI de novembre en carn per donar als malautes del
hospital III d. / J’ai dépensé le 16 novembre en viande donnée aux
malades de l’hôpital, 3 deniers.
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item mesi lo XIIII de novembre a pagar lo teulier de vairach de VII sens
teules V cens cairatz et II cens caus XLII dobblas / J’ai dépensé le 14
novembre en payant le tuilier de Vayrac pour sept cents carreaux de
terre cuite [litt. « tuiles carrées »]i et deux cents tuiles canal, 42 doubles.
item mesi lo XXIX de novembre en huna saumada de lenia que comprie
a la plassa VIII d. / J’ai dépensé le 19 novembre [la mention « 29 » doit
être une erreur] en une salmée de bois de chauffage que j’ai achetée sur
la place, 8 deniers.
item mesi lo XX de novembre en carn que era en dimenge per lo
hordenari ho per los malautes del hospital X d. / J’ai dépensé le 20
novembre qui était un dimanche en viande pour l’ordinaire ou pour les
malades de l’hôpital, 10 deniers.
item lo XXII de novembre en carn per donar als malautes III d. / Le 22
novembre en viande donnée aux malades, 3 deniers.
item mesi lo XXIII de novembre per donar als malautes VI d. / J’ai
dépensé le 23 novembre pour donner aux malades, 6 deniers.
item mesi lo primier de desembre per los malautes III d. / J’ai dépensé le
premier décembre pour les malades, 3 deniers.
item mesi lo III de desembre a pagar los dos filhs de agras lo may vielh et
lo may jove per los jornals de podar a la vinha mage de felguieras II s. /
J’ai dépensé le 3 décembre en payant les deux fils de Agras, le plus vieux
et le plus jeune, pour les journées de taille à la grande vigne de
Falguières, 2 sols.
item mesi lo III de desembre a pagar guilho de parassa de quatre jornals
que avia estatz a podar a la vinha petita de felguieras et hun a la maye
vinha V s t / J’ai dépensé le 3 décembre en payant Guillaume [le
chapelain use d’un diminutif, « Guillou »] de Parassa pour quatre
journées qu’il avait passées à tailler la petite vigne de Falguières et une à
la grande vigne, 5 sols tournois.
item mesi lo III de desembre en peiso per donar als homes que podavon
a la vinha mage de felguieras ho al englès et a sos vailets que fasien lo
escalier de la cort X d. / J’ai dépensé le 3 décembre en poisson pour
donner aux hommes qui taillaient la vigne grande de Falguières ou à
l’Anglais et à ses valets qui faisaient l’escalier de la cour, 10 deniers.
soma que monta aquesta payena a II £ VI s. XI d. / Somme qui s’élève
sur cette page à 2 livres 6 sols et 11 deniers.

f°16
item mesi lo III de desembre en meya lyeura de candela de seu per

balar al henglès et als podaires quan sen anavon de sers VI d. / J’ai
dépensé le 3 décembre en une demi-livre de chandelles de suif pour
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donner à l’Anglais et aux tailleurs de vigne quand ils partaient le soir, 6
deniers.

item mesi lo III de desembre en huna saumada de lenia et la aqui del
fil de salvage de begos VII d. / J’ai dépensé le 3 décembre pour une
salmée de bois de chauffage achetée au fils de Salvage de Bégoux, 7
deniers.

item mesi lo IIII de desembre en carn que era un dimenge per lo
hordenari ho per los malautes del hospital V d. / J’ai dépensé le 3
décembre en viande pour l’ordinaire ou pour les malades de l’hôpital, 5
deniers.

item mesi lo V de desembre en carn per donar al henglès et a sos
vailets et als malautes del hospital VIII d. / J’ai dépensé le 5 décembre en
viande pour donner à l’Anglais et à ses valets et aux malades de l’hôpital,
8 deniers.

item mesi en carn lo VIII de desembre que era lo jorn de nostra dona
per mi ho per los malautes VI d. / J’ai dépensé en viande le 8 décembre
qui était le jour de Notre Dame, pour moi ou pour les malades, 6 deniers.

item mesi lo XI de desembre en carn per lo hordenari ho per los
malautes VI d. / J’ai dépensé le 11 décembre en viande pour l’ordinaire
ou pour les malades, 6 deniers.

item mesi lo XV de desembre en carn per los malautes ho per los
podaires que podavon a la vinha mage de Felguieras V d. / J’ai dépensé
le 15 décembre en viande pour les malades ou pour les tailleurs qui
taillaient à la vigne mage de Falguières, 5 deniers.

item mesi lo XVIII de desembre en carn que era en dimenge V d. / J’ai
dépensé le 18 décembre qui était un dimanche, en viande, 5 deniers.

item mesi lo XX de desembre en huos en en dos arens per donar a las
fennas que laveron la bugada del hospital et eron quatre la escurola et
katherina de milort et filipa et guirauda de tosetz VIII d. / J’ai dépensé
le 20 décembre en œufs et en deux harengs pour donner aux femmes
qui firent la lessive de l’hôpital et étaient quatre : la Escurola, Catherine
de Milort, Filipa et Guiraude de Tosetz, 8 deniers.

item mesi a pagar lo XX de desembre las fennas dessus dichas per
lavar la bugada del hospital XII d. / J’ai dépensé le 20 décembre en
payant les femmes susdites pour faire la lessive de l’hôpital, 12 deniers.

item mesi lo XX de desembre en huna saumada de lenia et la aqui
per far la bugada del hospital VIII d. / J’ai dépensé le 20 décembre en
une salmée de bois de chauffage pour faire la lessive de l’hôpital, 8
deniers.

soma que monta aquesta paiena VI s. IV d. / Somme qui s’élève sur
cette page à 6 sols 4 deniers.
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f°17
item mesi lo XXI de desembre en huna saumada de lenia et la aqui

del filh de salvage VIII d. / J’ai dépensé le 21 décembre en une salmée de
bois de chauffage acquise du fils de Salvage, 8 deniers.

item mesi lo XX de desembre en carn per donar als malautes del
hospital V d. / J’ai dépensé le 20 décembre en viande pour donner aux
malades de l’hôpital, 5 deniers.

item mesi lo XXIII de desembre en una £ de candelas de seu et la aqui
del sen del serech X d. / J’ai dépensé le 23 décembre en une livre de
chandelles de suif et je l’ai achetée au sieur del Sirech, 10 deniers.

item mesi lo XXIII de desembre en espesias ho en safra per nadal XVII
d. / J’ai dépensé le 23 décembre en épices ou en safran pour Noël, 17
deniers.

item mesi lo XXIIII de desembre que era la vespra de nadal en carn
de beu XV d. / J’ai dépensé le 24 décembre qui était la veille de Noël, en
viande de bœuf, 15 deniers.

item mesi lo XXIIII de desembre en huna saumada de lenia que era
la vespra de nadal VIII d. / J’ai dépensé le 24 décembre qui était la veille
de Noël, pour une salmée de bois de chauffage, 8 deniers.

item mesi lo XXIIII de desembre a pagar contival per adobar hun
porc X d. / J’ai dépensé le 24 décembre en payant Contival pour
préparer un porc, 10 deniers.

item mesi lo III de janier en huna saumada de lenia que comprie en
la plassa VII d. / J’ai dépensé le 3 janvier pour une salmée de bois de
chauffage achetée sur la place, 7 deniers.

item mesi lo IIII de janier a pagar l’engles per far lescalier ho per
metre dohas joxbarbas a dos fustes de la sala hon demoran XV s. / J’ai
dépensé le 4 janvier en payant l’Anglais pour faire l’escalier ou pour
mettre deux étais (« sous-barbes ») à deux poutres de la salle où nous
demeurons, 15 sols.

item mesi lo VII de janier en hunas banastas que comprie a la plassa
XV d. / J’ai dépensé le 7 janvier en corbeilles achetées sur la place, 15
deniers.

item mesi lo VII de janier en hun carto de sivada V d. / J’ai dépensé
le 7 janvier pour un quarton d’avoine, 5 deniers.

item mesi lo VIII de janier en carn que era en dimenge V d. / J’ai
dépensé le 8 janvier qui était un dimanche, en viande, 5 deniers.

item mesi lo IX de janier en carn per donar anaquelo que careyeron
la teule de la teuliera de Malras IIII d. / J’ai dépensé le 9 janvier en
viande donnée à ceux qui portèrent la tuile de la tuilerie de Malras, 4
deniers.
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soma que monta aquesta payena I £ IIII s. I d. / Somme qui s’élève
sur cette page à 1 livre, 4 sols et 1 denier.

f°18
item mesi lo X de janier a pagar malras de tres sens et LX teules caus

que mi vendet XVIII s. / J’ai dépensé le 10 janvier en payant Malras pour
trois cent soixante tuiles canal qu’il m’a vendues, 18 sols.

item mesi lo XI de janier en carn III d. / J’ai dépensé le 11 janvier en
viande, 3 deniers.

item mesi lo XIIII de janier en huna saumada de lenia que comprie
a la plassa VI d. / J’ai dépensé le 14 janvier pour une salmée de bois de
chauffage achetée sur la place, 6 deniers.

item mesi lo XV de janier en carn que era en dimenge V d. / J’ai
dépensé le 15 janvier qui était un dimanche, en viande, 5 deniers.

item mesi lo XVII de janier en huna saumada de lenia VI d. / J’ai
dépensé le 17 janvier pour une salmée de bois de chauffage, 6 deniers.

item mesi lo XXI de janier en huna saumada de lenia VI d. / J’ai
dépensé le 21 janvier pour une salmée de bois de chauffage, 6 deniers.

item mesi lo XXI de janier a pagar Bertolmieu per hun jornal que
semet an sah ase la safranier XII d. / J’ai dépensé le 21 janvier en payant
Barthélémy pour une journée à semer avec son âne au safranier, 12
deniers.

item mesi lo XXI de janier a pagar milort per adobar tres pairolas ho
cassas II s. / J’ai dépensé le 21 janvier en payant Milort pour réparer trois
chaudrons ou casses (casseroles emmanchées), 2 sols.

item plus per adobar la padena dels paures XII d. / En plus pour
réparer la poêle des pauvres, 12 deniers.

item mesi lo XXI de janier per tornar a milort ha huna padena de
assier ha huna padena de coire rompuda et ly tornié V s. / J’ai dépensé
le 21 janvier pour donner à Milort une poêle d’acier et une poêle de
cuivre cassée et je lui ai donné 5 sols.

item mesi lo XXII de janier en carn que era en dimenge V d. / J’ai
dépensé le 22 janvier qui était un dimanche, en viande, 5 deniers.

item mesi lo XXVIII de janier en huna saumada de lenia V d. / J’ai
dépensé le 28 janvier pour une salmée de bois de chauffage, 5 deniers.

item mesi lo XXVIII de janier a pagar milort per metre huna choa ha
huna cassa VIII d. / J’ai dépensé le 28 janvier en payant Milort pour
mettre une queue à une casse [sorte de casserole emmanchée], 8
deniers.

item mesi lo XXIX de janier en carn que era en dimenge VI d. / J’ai
dépensé le 29 janvuer qui était un dimanche, en viande, 6 deniers.
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soma que monta aquesta payena a I £ XIII s. I d. / Somme qui s’élève
sur cette page à 1 livre 13 sols et 1 denier.

f°19 
item mesi lo XXX de janier en VI forcas que comprie per adobar los

treliers et los aqui de andrieu salvage XV d. / J’ai dépensé le 30 janvier 6
pieux fourchus achetés pour réparer les treilles et je les ai acquises
d’André Salvage, 15 deniers.

item mesi lo primier jorn de fevrier en huna quaretada de paisel et la
aqui de hun de calamana III s. / J’ai dépensé le premier jour de février
pour une charretée de tuteurs achetée à un [homme] de Calamane, 3
sols.

item mesi lo segond de fevrier en carn que era lo jorn de nostra dama
V d. / J’ai dépensé le deux février qui était le jour de Notre-Dame, en
viande 5 deniers.

item mesi lo IIII de fevrier en veres V d. / J’ai dépensé le 4 février en
verres, 5 deniers.

item mesi lo IIII de fevrier en VII pes per donar als podaires que
podavan a la recusa et lostre liax del hort et eron sen delmas pelisso et
parassa VI d. / J’ai dépensé le 4 février pour 7 poissons pour donner aux
tailleurs qui taillaient [la vigne] à la Reclusie et l’autre qui liait au jardin
et c’était sen Delmas, Pélissou et Parasse, 6 deniers.

item mesi lo IIII de fevrier a pagar sen delmas hun jornal de podar a
la recusa XV d. / J’ai dépensé le 4 février en payant sen Delmas une
journée de taille à la Reclusie, 15 deniers.

item mesi lo V de fevrier en carn que era en dimenge V d / J’ai
dépensé le 5 février qui était un dimanche, en viande, 5 deniers.

item mesi lo VII de fevrier en carn per donar als podaires que
podavon a la recusa et era sen de guibal et guilio de parassa VIII d. / j’ai
dépensé en viande donnée aux tailleurs qui taillaient à la Reclusie, c’était
sen de Guibal et Guillaume [le chapelain use d’un diminutif] de Parassa,
8 deniers.

item mesi lo VII de fevrier a pagar sen de guibal per son jornal de
podar a la recusa XX d / J’ai dépensé pour payer sen de Guibal pour
une journée de taille à la Reclusie, 20 deniers.

item mesi lo IX de fevrier en huna saumada de lenia que comprie a
la plassa VIII d / J’ai dépensé le 9 février pour une salmée de bois que
j’ai achetée sur la place, 8 deniers.

item mesi lo IX de fevrier en carn que era lo dijos de las comaires per
donar als podayres que podavon a la recusa et parassa XI d / J’ai
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dépensé le 9 février qui était le « jeudi des Commères » pour donner en
viande aux tailleurs qui taillaient à la Reclusie et à Parasse, 11 deniers.

item mesi lo IX de fevrier a pagar sen de guibal per hun jornal de
podar a la recusa XX d / J’ai dépensé le 9 février pour payer sen de
Guibal pour une journée de taille à la Reclusie, 20 deniers.

soma que monta aquesta payena XIII s IIII d / Somme qui s’élève sur
cette page à 13 sols 4 deniers.

f°20
item mesi lo XII de fevrier en carn que era lo dimenge gras VII d / J’ai

dépensé le 12 février qui était le dimanche gras, en viande, 7 deniers.
item mesi lo XII de fevrier en carn que era lo lus gras XII d / J’ai

dépensé le 12 février qui était le lundi gras, en viande, 12 deniers.
item mesi lo lus gras en espesias per lo careme IX d / J’ai dépensé le

lundi gras en épices pour le Carême, 9 deniers.
item mesi lo mars gras en carn XII d / J’ai dépensé le mardi gras en

viande, 12 deniers.
item mesi lo XIII de fevrier en huna saumada de lenia VII d / J’ai

dépensé le 13 février pour une salmée de bois de chauffage, 7 deniers.
item mesi lo XV de fevrier en huna quaretada de caus que comprie a

la plassa V s III d / J’ai dépensé le 15 février pour une charretée de tuiles
canal achetées sur la place, 5 sols 3 deniers.

item mesi a pagar dos homes que la stremeron dedins lo hospital VI d
/ J’ai dépensé pour payer deux hommes qui la rentrèrent dans l’hôpital,
6 deniers.

item mesi lo XV de fevrier que era lo primier dimenge de careme en
dos arens per las fennas que bresairavon la vaisela IIII d / J’ai dépensé
le 15 février qui était le premier jour du Carême pour deux harengs pour
les femmes qui nettoyèrent la vaisselle [littéralement qui la polirent avec
du sable], 4 deniers.

item mesi lo XVII de fevrier en arens IIII d / J’ai dépensé le 17 février
pour des harengs, 4 deniers.

item mesi lo XVIII de fevrier a pagar guilio de parassa de XVI jornals
de podar a las vinhas del hospital XX s t / J’ai dépensé le 18 février en
payant Guillaume [le chapelain use d’un diminutif] de Parassa pour 16
journées de taille dans les vignes de l’hôpital, 20 sols tournois.

item lo XVIII de fevrier en huna saumada de lenia VII d / J’ai
dépensé le 18 février pour une salmée de bois de chauffage, 7 deniers.

item lo XIX de fevrier en peiso que era en dimenge IIII d / J’ai
dépensé le 19 février qui était un dimanche, en poisson, 4 deniers.
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item mesi lo XX de fevrier en fusta per metre als treliats del hort III s
/ J’ai dépensé le 20 février en bois pour les treilles du jardin, 3 sols.

item mesi lo XXII de fevrier en quatre manches de fusta per metre a
las aisadas ho als fessors IIII d / J’ai dépensé le 22 février pour quatre
tuyaux de bois pour mettre aux lieux d’aisance [redondance de deux
termes dont l’un –fessors- intraduisible quoique parfaitement compré-
hensible], 4 deniers.

item mesi lo XXII de fevrier en peiso et era lo jorn de san peyre IIII d /
J’ai dépensé le 22 février qui était le jour de saint Pierre, en poisson, 4
deniers.

soma que monta aquesta payena I £ XIIII s XI d / Somme qui s’élève
sur cette page à 1 livre, 14 sols et 11 deniers.

f°21
item mesi lo XXIII de fevrier en peiso per donar a las fennas que

sirmentavon al claus IIII d / J’ai dépensé le 23 février en poisson donné
aux femmes qui sarmentaient le clos, 4 deniers.

item mesi lo XXIIII de fevrier en hun carto de favas et en hun boisel
de fresas XXIII d / J’ai dépensé le 24 février pour un quarton de fèves et
un boisseau de fèves écossées, 23 deniers.

item mesi lo XXIIII de fevrier en huna saumada de lenia IX d / J’ai
dépensé le 24 février pour une salmée de bois de chauffage, 9 deniers.

item mesi lo XXV de fevrier a pagar don de pautel et hun home que
logie a la plassa per sermentar la vinie de la recusa et per ligar lo sirmen
de claus XX d / J’ai dépensé le 25 février pour payer don de Pautel et un
homme que j’ai loué sur la place pour sarmenter la vigne de la Reclusie
et pour lier les sarments au Clos, 20 deniers.

item mesi le XXV de fevrier en peiso per donar al home et a la fenna
que sirmenteron a la recusa IIII d / J’ai dépensé le 25 février en poisson
donné à l’homme et à la femme qui sarmentaient à la Reclusie, 4 deniers.

item mesi lo XXVI de fevrier en peiso que era en dimenge IIII d / J’ai
dépensé le 26 février qui était un dimanche, en poisson, 4 deniers.

item lo XXIX de fevrier a pagar bernatz pelisso per dos jornals de
podar ho de plegar los trelhatz del hort IIII [illisible] / J’ai dépensé le 29
février en payant Bernard Pélissou pour deux journées à tailler et ployer
les treilles du jardin, 4 [sols ?].

item mesi lo XXIX de fevrier a pagar andrieu salvage de XII
saumadas de paisel que portetz al claus ho a la recusa X s t / J’ai dépensé
le 29 février en payant à André Salvage 12 salmées de piquets qu’il a
portées au clos ou à la Reclusie, 10 sols tournois.
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item mesi a pagar XXIX de fevrier andrieu salvage de huna saumada
de poutres de fraise per metre als treliatz del hort XII d / J’ai dépensé le
29 février en payant André Salvage pour une salmée de poutres de frêne
pour mettre aux treilles du jardin, 12 deniers.

item mesi lo primier de mars en huna saumada de lenia VI d / J’ai
dépensé le premier mars pour une salmée de bois de chauffage, 6
deniers.

item mesi lo II de mars en dohas saumadas de lenia per far la bugada
del hospital XV d / J’ai dépensé le 2 mars en deux salmées de bois pour
faire la lessive de l’hôpital, 15 deniers.

item mesi lo III de mars en peiso per donar a las fennas que laveron
la bugada del hospital ho per lo salari et eron tres la filia de lebre la
bertranda de postiliach et la escurola de salari XVIII d de despens en
peiso VI d / J’ai dépensé le 3 mars en poisson pour donner aux femmes
qui firent la lessive de l’hôpital ou pour le salaire et elles étaient trois : la
fille de Lebre, Bertrande de Postiliach et la Escurola ; en salaire 18
deniers, en  dépense de poisson 6 deniers.

soma que monta aquesta paiena I £ III s V d / Somme qui s’élève sur
cette page à 1 livre 3 sols et 5 deniers.

f°22
item mesi lo IIII de mars en tres boisels de fresas ho en hun de ceses

XX d / J’ai dépensé le 4 mars en trois boisseaux de fèves écossées et en
un de pois chiches, 20 deniers.

item mesi lo IIII de mars en dos fors de als III d / J’ai dépensé le 4 mars
pour deux glanes d’aulx, 3 deniers.

item mesi lo V de mars en peiso que era en dimenge IIII d / J’ai
dépensé le 5 mars qui était un dimanche, en poisson, 4 deniers.

item mesi lo VII de mars en peiso III d / j’ai dépensé le 7 mars en
poisson, 3 deniers.

item mesi lo XI de mars en huna saumada de lenia VII d / J’ai
dépensé le 11 mars pour une salmée de bois de chauffage, 7 deniers.

item mesi lo XII de mars en peiso et era en dimenge III d. / J’ai
dépensé le 12 mars qui était un dimanche, en poisson, 3 deniers.

item mesi lo XIII de mars en far baisar lo drap de las margas de la
cota et de la gonela de dona bona IIII d / J’ai dépensé le 13 mars pour
faire nettoyer le drap de la cote et de la gonelle de dona Bone, 4 deniers.

item mesi a pagar los seniors chartros per ses ho per renda del claus
de pieulach VI s VI d et de ses IX d / J’ai dépensé pour payer aux
seigneurs chartreux en cens et rente du clos de Piolac [terroir proche du
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pont Valentré] 6 sols 6 deniers, et en cens 9 deniers [le chapelain a
rajouté cette dernière mention, se souvenant soudain du montant du
cens].

item mesi a pagar lo hobis de san sorsisi per las terras que te lospital
a la ribe de santa † IIII s / J’ai dépensé en payant les obits [messes
anniversaires des défunts] de Saint-Urcisse pour les terres que tient
l’hôpital à la rive de Sainte-Croix, 4 sols.

item a pagar guiral de la causada per sabatos ho sobre solas per mi
mosen anthoni ho per don de Parassa XI s VIII d / J’ai dépensé en
payant Guiral de la Caussade pour des chaussures [sobresolas, littéra-
lement « sur-semelles », paraît être une redondance] pour moi mosen
Antoine et pour don de Parassa 11 sols et 8 deniers.

item mesi a pagar ramon de reganiach de III £ de candelas de seu per
los obrier [sic] quan sen von de sers III s t / J’ai dépensé en payant
Raymond de Régagnac pour 3 livres de chandelles de suif pour les
ouvriers qui s’en allaient le soir, 3 sols tournois.

item mesi a pagar ramon de ganiach per lo drap de don de parassa
de la gonela ho de las margas et aquo per la asignasieu dels seniors
cossols del han presen XXVIII s IIII d / J’ai dépensé en payant Raymond
de Gagnac pour le drap de la gonelle et des manches de don de Parassa
et cela pour l’assignation [pour préparer la remise des comptes] des
seigneurs consuls de l’an présent, 28 sols 4 deniers.

soma que monta aquesta payena II £ XIIII s X d / Somme qui s’élève
sur cette page à 2 livres 14 sols et 10 deniers.

f°23
item mesi a pagar ramon de reganiach per lo dran [sic] que mi

balietz per far ma rauba per la asignasieu dels seniors cossols del han
presen VI £ 9 s VII d / j’ai dépensé en payant Raymond de Régagnac
pour le drap qu’il m’a porté pour faire ma robe pour l’assignation des
seigneurs consuls de l’an présent, 6 livres 9 sols et 7 deniers.

item mesi lo XVII de mars a pagar quatre homes per entorser al claus
de pieulach et era anthoni brisalh bernatz pelisso steve escurol et
bernatz guibalh VIII doblas / J’ai dépensé le 17 mars en payant quatre
hommes pour entorcer [« disposer la vigne en espalier » selon « le
Alibert »] au clos de Piolac et c’étaient Antoine Brisail, Bernard Pélissou,
Etienne Escurol et Bernard Guibail, 8 doubles.

item mesi lo XVII de mars a pagar virota de escurol per careiar lo
paisel al claus et lo sirmen del claus al hospital VIII d / J’ai dépensé le 17
mars en payant Virota Escurol pour porter les pieux au clos et le sarment
du clos à l’hôpital 8 deniers.
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item mesi lo XVII de mars en peiso per donar als homes desus
nommatz X d / J’ai dépensé le 17 mars en poisson pour donner aux
hommes susnommés, 10 deniers.

item mesi lo XVIII de mars a pagar quatre homes per entorser a la
vinha del pon velh et era anthoni brisalh et steve escurol lo filh de don
de bru et perro lauriera VIII doblas / J’ai dépensé le 18 mars en payant
quatre hommes pour entorcer à la vigne du pont Vieux, c’étaient
Antoine Brisail, Étienne Escurol, le fils de don de Bru et Pierrot Lauriera,
8 doubles.

item mesi lo XVIII de mars en peiso per donar als homes desus
nommatz X d / J’ai dépensé le 18 mars en poisson donné aux hommes
susnommés, 10 deniers.

item mesi la vespra de nostra dona de mars en pagar andrieu
salvage per IX saumadas de paisel que portetz a las vinhas de felguieras
ho per sirmentar las vinhas de felquieras ho per VI forcas de ginibre que
portetz als trelhiatz del hort soma totz XI s III d / J’ai dépensé la veille de
la fête de Notre-Dame de mars en payant André Salvage pour 9 salmées
de pieux qu’il a portées aux vignes de Falguières et pour sarmenter les
vignes de Falguières et pour 6 fourches de genièvre qu’il a portées aux
treilles du jardin ; somme totale, 11 sols 3 deniers.

item mesi lo dimenge de ramis en peiso et era lo XXVI de mars V d /
J’ai dépensé le 26 mars qui était le dimanche des Rameaux, en poisson,
5 deniers.

soma que monta aquesta payena VII £ XVII s IIII d / Somme qui
monte sur cette page à 7 livres 17 sols et 4 deniers.

f°24
item mesi lo XXVIII de mars en peiso et era lo mercres sant VI d / J’ai

dépensé le 28 mars qui était le mercredi saint, en poisson, 6 deniers.
item mesi lo mercres sant en veires IIII d / J’ai dépensé le mercredi

saint, en verres, 4 deniers.
item mesi lo mercres sant en huna saumada de lenia et la aqui de

salvage de begos VIII d / J’ai dépensé le mercredi saint pour une salmée
de bois achetée à Salvage de Bégoux, 8 deniers.

item mesi lo jous sant en huna autra saumada de lenia VII d / j’ai
dépensé le jeudi saint por une autre salmée de bois de chauffage, 7
deniers.

item mesi la vespra de pasquas en miech cabritz et lo aqui de bernatz
thosetz XX d / J’ai dépensé le veille de Pâques pour un demi-chevreau
acheté à Bernard Thoset, 20 deniers.
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item mesi lo mars de pasquas que era lo IIII de abrialh en carn
fresqua VI d / j’ai dépensé le mardi de Pâques qui était le 4 avril, en
viande fraîche, 6 deniers.

item mesi lo V de abrialh en huna saumada de lenia VI d / J’ai
dépensé le 5 avril pour une salmée de bois de chauffage, 6 deniers.

item mesi lo V de abrialh en carn per donar als homes que foiavon a
la vinha del pon vielh et eran VII XIIII d / J’ai dépensé le 5 avril en
viande donnée aux hommes qui sarclaient à la vigne du pont Vieux et
étaient 7, 14 deniers.

item mesi lo V de abrialh a pagar lo V homes que foieron la vinha del
pon velh et eron VII

anthoni brisalh andrieu salvage lo vailet de tomas rossi peire lo
sabatier peire rigalh hun de caiarc guilo de laparra X s / J’ai dépensé le
5 avril en payant les hommes qui sarclèrent la vigne du pont Vieux et
étaient 7 : Antoine Brisail, André Salvage, le valet de Thomas Rossi, Pierre
le savetier, Pierre Rigal, un de Cajarc, Guillaume de Laparra, 10 sols.

item mesi lo VI de abrialh en carn per donar als homes que foieron
lo claus et eron VIII XVII d / J’ai dépensé le 6 avril en viande donnée aux
hommes qui sarclèrent le clos et étaient 7, 17 deniers.

item mesi lo VI de abrialh a pagar los homes que foieron lo claus et
eron VIII anthoni brisalh steve escurol andrieu salvage guilio de la
dama johan da pern guiliem de pestiliach johan da dohela johan de
caiarch XI s V d / J’ai dépensé le 6 avril en payant les hommes qui
sarclèrent le clos et étaient 8 : Antoine Brisail, Étienne Escurol, André
Salvage, Guillaume de La Dame, Jean de Pern, Guillaume de Pestillac,
Jean de Douelle, Jean de Cajarc, 11 sols 5 deniers.

item mesi en I £ e de meia de candelas de seu per bailar als homes
quan sen anans de sers et las aqui ramon reganiach XVIII d / J’ai
dépensé en une livre et demi de chandelles de suif pour donner aux
hommes quand ils s’en allaient le soir et je les ai achetées à Raymond de
Régagnac, 18 deniers.

soma que monta aquesta payena I £ X s IX d / Somme qui s’élève sur
cette page à 1 livre 10 sols 9 deniers.

f°25
item mesi lo VII de abrialh en peiso per donar als homes que foiavon

a las vinhas de felquieras et eron XII et lo aqui de thomas mesuro XI d /
J’ai dépensé le 7 avril en poisson pour donner aux hommes qui
sarclaient aux vignes de Falguières et étaient 12 et je l’ai acheté à Thomas
Mesuro, 11 deniers.
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item mesi lo VII de abrialh en pagar los homes que foieron las vinhas
de felguieras et eron XII – anthoni brisalh – andrieu salvage – peire
pineda – peire dagras velh – peire dagras jove –johan dagras –bernatz
pelisso – guiliem goglar – johan goglar -peire da pern –parro lauriera –
peire parra I £ / J’ai dépensé le 7 avril en payant les hommes qui
sarclèrent les vignes de Falguières et étaient 12 : Antoine Brisalh, André
Salvage, Pierre Pinède, Pierre Degras vieux, Pierre Degras jeune, Jean
Degras, Bernard Pélissou, Guillaume Joglar, Jean Joglar, Jean de Pern,
Parro Laurière, Pierre Parra, 1 livre.

item mesi lo VIII de abrialh en huna saumada de lenia et la comprie
a la plassa X d / J’ai dépensé le 7 avril pour une salmée de bois de
chauffage achetée sur la place, 10 deniers.

item mesi lo VIII de abrialh en pagar dos homes que acaberon lo
claus de fogar et era anthoni brisalh andrieu salvage II s VIII d / J’ai
dépensé le 8 avril en payant deux hommes qui achevèrent de sarcler
[Antoine Marthi utilise une autre graphie du verbe foìre] le clos et
c’étaient Antoine Brisail et André Salvage, 2 sols 8 deniers.

item mesi lo IX de abrialh en carn que era en dimenge X d / J’ai
dépensé le 9 avril qui était un dimanche, en viande, 10 deniers.

item mesi lo X de abrialh a pagar bernatz lafon per quareiar lo teule
de la teuleria de malras II s / J’ai dépensé le 10 avril en payant Bernard
Lafon pour transporter la tuile de la tuilerie de Malras, 2 sols.

item mesi lo XI de abrial en pagar dos homes de augols per far lo
morthier del hospital ho per foiar lo canabal del pon nuo XVI d / J’ai
dépensé le 11 avril en payant deux hommes d’Aujols pour faire le
mortier de l’hôpital et pour sarcler [encore une autre graphie…] la
chènevière du pont Neuf, 16 deniers.

item mesi a pagar guiral de la causada per huns sabatos III s IIII d /
J’ai dépensé en payant Guiral de la Caussade pour des chaussures 3 sols
4 deniers.

soma que monta aquesta payena I £ XIII s IX d / somme qui s’élève
sur cette page à 1 livre 13 sols et 9 deniers.

f°26
item mesi a pagar las faseduras de la gonela de don de parassa ho per

la mia de mosen anthoni ho per autres obrages X s / J’ai dépensé en
payant la façon de la gonelle de don de Parassa et pour la mienne,
mosen Antoine, et pour d’autres ouvrages, 10 sols.

item ay mes a pagar steve escurol per dos jornals de podie ho de
entorse ho per sa molier per sirmentar ho per lavar las bugadas del
hospital per conte final V s / J’ai mis en paiement pour Étienne Escurol
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pour deux jours de taille et de liage et pour sa femme pour sarmenter et
pour faire les lessives de l’hôpital, pour solde de tout compte, 5 sols.

item mesi en £ et de meia de candelas de seu per bailar als homes
quan sen von de sers XVIII d / j’ai dépensé pour une livre et demi de
chandelles de suif pour les hommes quand ils s’en vont le soir, 18
deniers.

soma que monta aquesta paiena XV s XVIII d / somme qui s’élève sur
cette page à 15 sols 18 deniers.

soma que monta tota la mesa del han LXVIII facha per mi mosen
anthoni marthi et comensan lan lo primier jorn del mes de may lan
revolutz jusquas al jorn presen XXV £ XII s X d / Somme qui s’élève pour
toute la dépense faite par moi, mossen Antoine Marthi, de l’an 68
commençant le premier jour du mois de mai de l’an passé jusqu’au jour
présent, 35 livres, 12 sols et 10 deniers. 

Les travaux et les jours…

Preuve est faite avec ce document inédit et d’autres à venir qu’il existe
encore une importante réserve de textes pour mieux apprécier ce qu’est
la vie quotidienne au Moyen Âge, à condition de les chercher, de les lire
et d’en accepter les limites. Comme c’est le cas pour la plupart des
sources de l’histoire médiévale, ils restent frustrants car l’on aimerait,
bien entendu, en savoir davantage. Ici, le fonctionnement de l’hôpital
lui-même demeure assez mystérieux -la rationalité des hommes du
Moyen Âge n’est pas la nôtre !- mais ces comptes nous donnent d’autres
informations précieuses ou utiles, en particulier pour l’histoire de la
vigne et du vin qui y tiennent une grande place, ce n’est déjà pas si mal.

La vigne et le vin, les autres cultures

Les travaux de la vigne s’étalent sur toute l’année ; le début de la
comptabilité enregistre début mai le binage des pièces de vigne
possédées par l’hôpital : le jardin (hort) de l’hôpital et sa treille, « le clos »
de Piolac, près du pont Valentré, « la grande et la petite » vignes de
Falguières, la vigne de la Reclusie, celle du pont Vieux. Les hommes du
Moyen Âge sarclent et piochent la vigne le plus souvent possible, cette
activité, pénible, est confiée aux hommes. Il n’en faut pas moins d’une
dizaine pour la plus grande parcelle, la « vigne mage » de Falguières et à
la dépense de main-d’œuvre il faut ajouter le ravitaillement en viande ou
poisson (en période de jeûne) qui est indispensable à ces travailleurs de
force. A ce travail du sol va s’ajouter le tuteurage des grappes déjà
lourdes comme le laisse supposer l’achat en août de paille de seigle qui
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sert alors de lien. Pendant ce temps, le chapelain fait préparer et réparer
la vaisselle vinaire qui doit être prête pour la vendange qui se rapproche,
c’est la mission du religaire, tonnelier spécialisé dans le cerclage des
tonneaux, le métal n’apparaissant qu’au XIXe siècle. Les différentes cuves
qui ne sont pas, ici, décrites sont étanchéifiées au suif. La bonne gestion
des vignes exige aussi le stockage de l’avoine nécessaire aux ânes et
autres animaux de bât qui vont transporter la vendange à l’hôpital où va
s’effectuer la vinification. Vient enfin, le 27 septembre 1468, la date tant
attendue, le ban des vendanges, tradition millénaire que n’interrompra
même pas le libéralisme révolutionnaire. Approvisionnés en viande, les
vendangeurs, hommes et femmes se mettent à l’œuvre tandis que « le fils
de Salvage » et d’autres font la navette avec leurs bêtes entre les vignes et
la cave (solier) de l’hôpital. Pendant que les vendanges s’achèvent le 3
octobre par la vigne du clos, le chapelain aidé de quelques hommes
s’occupe de mettre en tonneaux le premier jus du coulage (colat) suivi
d’un pressurage (trolh), activité délicate qui s’étale jusqu’au milieu du
mois d’octobre. A peine la vinification achevée, les travaux de la vigne
reprennent en décembre avec une taille (pouda) précoce -dès le 3 du
mois- qui occupe plusieurs jours durant hommes et femmes, ces
dernières plus particulièrement chargée de sarmenter (issarmentar),
c’est-à-dire ramasser le produit de la taille qui, rien n’étant perdu, va être
ramené à l’hôpital. Les journées étant courtes, le chapelain se soucie
d’assurer leur sécurité en leur offrant pour leur retour au soir des
chandelles de suif. Le jardin de l’hôpital possède des treilles (treliers ou
trelhiats) dont le soin est confié plus particulièrement à André Salvage
qui fournit aussi les pieux fourchus (forcas) de genièvre (ginibre), de
frêne (fraisse) et autres piquets (paisels) pour les étayer. Dans toutes les
vignes, les tailleurs lient (entorser) les sarments restants aux piquets. Ces
travaux délicats s’étendent sur les mois de février et mars. En avril et mai
il faut sarcler (foìr) toutes les parcelles, le sol ayant été tassé par les
travaux précédents et l’herbe étant jugée préjudiciable à la productivité
de la vigne. Pour les vignes de Falguières il faut embaucher et nourrir
plus d’une dizaine de fidèles manœuvres parmi lesquels les infatigables
Antoine Brisail, André Salvage, Bernard Pélissou et « Guillou » Laparra…
Au plus fort de l’été, une autre culture apparait dans les comptes, le
chanvre (carbe) mâle et femelle dont la récolte et le rouissage dans l’eau
du Lot mobilisent une main-d’œuvre exclusivement féminine 2. Aux
femmes est également confié le soin du jardin où elles plantent les pois
mais le safranier de l’hôpital est labouré et semé par un anonyme
Barthélémy qui utilise son âne.
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La nourriture

Ces récoltes viennent améliorer l’ordinaire des pensionnaires de
l’hôpital, souvent cité mais dont on ne connaît pas la composition
précise, pas plus d’ailleurs que le nombre de repas servis. Il est raison-
nable d’inclure dans cet ordinaire les pois déjà évoqués et les fèves
(favas), parfois achetées écossées (fresas), les aulx et d’autres légumes
qui viennent du jardin ou dont Antoine Marthe ne juge pas utile de
noter la dépense. Le lecteur attentif aura relevé la parcimonieuse
dépense en viande et en poisson qui, hors dimanche et fêtes, est
réservée aux travailleurs de force et, bien sûr, aux malades. L’ordinaire
est donc amélioré à quelques rares occasions où la nature des viandes
est enfin précisée : Noël avec du bœuf, Pâques et son demi-chevreau. Il
faut noter qu’un seul porc est préparé alors que quelques années plus
tard, en 1495, le collège Pélegry et sa vingtaine de pensionnaires en
sacrifient à peu près un par personne. Le repas de fête inclut les inévi-
tables épices (espessias) distinguées du safran dont l’hôpital est
lui-même producteur, les autres n’étant pas nommées. Les périodes de
jeûne sont évidemment strictement respectées : le poisson (peiso) et les
œufs se substituent alors à la viande. Le seul poisson cité est l’incon-
tournable hareng salé (aren) qui est toutefois chichement mesuré, les
deux femmes qui font la lessive de l’hôpital le 20 décembre devant se
contenter d’une seule pièce chacune... Le fromage est rarement évoqué,
réservé comme la viande aux travailleurs. Enfin, le précieux sel apparaît
dans les comptes mais, dans l’ignorance de l’effectif des rationnaires de
l’hôpital, il est impossible d’apprécier l’importance de sa consommation
comme nous pourrons heureusement le faire plus tard pour le collège
de Rodez.

Se chauffer, s’éclairer

Une autre dépense revient très régulièrement, celle du bois à brûler
(lenia) indispensable à la cuisine, aux lessives (bugadas), au chauffage
enfin. Bernard Chevalier insiste à juste titre sur l’importance du bois :
« La réserve de bois est contre toute attente le bien indispensable dont la
privation est l’indice de l’extrême misère » et avait calculé que la consom-
mation moyenne d’un feu (à quatre personnes) s’élevait à « deux stères
de bûches par mois sans compter les fagots et le charbon de bois » 3.
L’ignorance de la correspondance actuelle de l’unité utilisée par le
chapelain, la charge ou salmée, nous prive d’un élément de compa-
raison. Contentons-nous d’un simple tableau récapitulatif pour éclairer
le rythme et la quantité des achats, son usage et la variation saisonnière
des prix.
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date lieu usage quantité prix (unité
spécifié (salmée) en deniers)

24 mai Sen de Rodes 4 10
8 juin Id. 2 5
3 août 1 6
16 août 2 7,5
26 août Fils de maître 

Gui de 
Lagarrigue 2 7

31 août lessive 1 7
8 octobre Une femme de 

Saint-Pierre-La 
Feuille 2 6,5

22 octobre 1 7
27 octobre Sur la place 2 8,5
5 novembre Id. 3 6,5
19 novembre Id. 1 8
3 décembre Le fils de 

Salvage de 
Bégoux 1 7

20 décembre lessive 1 8
21 décembre Le fils de 

Salvage 1 8
24 décembre 1 8
3 janvier Sur la place 1 7
14 janvier Id. 1 6
17 janvier 1 6
21 janvier 1 6
28 janvier 1 5
9 février 1 8
13 février 1 7
18 février 1 7
24 février 1 9
1er mars 1 6
2 mars lessive 2 7,5
11 mars 1 7
Mercredi saint Salvage de 

Bégoux 1 8
Jeudi saint 1 7
5 avril 1 6
8 avril Sur la place 1 10



On voit l’extrême instabilité des prix du bois ; le Quercy est déjà à
cette époque victime d’une forte déforestation qui rend l’approvision-
nement local aléatoire. D’autres documents nous montreront que son
transport depuis les régions restées boisées est fortement dépendant de
la voie d’eau et de ses aléas saisonniers. Une crue du Lot, même brève,
suffit à expliquer certaines hausses brutales du prix du bois de
chauffage. Enfin, les particuliers privés de lieu de stockage, souvent les
plus pauvres, sont à la merci de ces ruptures d’approvisionnement et de
leurs conséquences financières.

Le luminaire est une autre source de dépenses régulières, il est
partiellement réservé aux déplacements à la nuit tombée, le soir (de
sers) en hiver. Les chandelles de cire, très coûteuses, sont réservées au
culte et aux hôtes de marque, les ouvriers se contentent de chandelles
de suif placées dans une lanterne, à un sol la livre.

Achats et menues dépenses du quotidien

A ces dépenses très régulières s’ajoute « l’extraordinaire » qu’il
s’agisse de compléments alimentaires, des activités domestiques indis-
pensables comme les lessives, des réparations du linge ou de la vaisselle
de l’hôpital. Ce chapitre forcément désordonné n’appelle pas de
commentaires particuliers. Soulignons tout de même le souci de réparer
tout ce qui peut l’être, y compris les plus humbles des ustensiles de
cuisine. Rappelons aussi que le textile et le cuir restent des produits
relativement onéreux : les dépenses somptuaires pour la reddition des
comptes représentent une part importante de ce chapitre comptable
avec 11 sols 8 deniers pour deux paires de chaussures, 28 sols 4 deniers
pour le drap nécessaire à une seule gonelle, 6 livres 9 sols et 7 deniers
pour le drap de la robe du chapelain, soit à lui seul près de 20 % du
montant total annuel des dépenses ! En regard, la confection de la
gonelle et de la robe ne rapporte que 10 sols au tailleur... Il en va de
même de la fourniture de trente aunes de drap de fabrication locale qui
coûtent 8 sols 4 deniers alors que l’ouvrière qui consacre une journée
entière à la confection des draps eux-mêmes ne reçoit que 8 deniers.

Bref comparatif des prix et salaires

Le détail des comptes permet de comparer quelques salaires et
rémunérations au prix pratiqués en cette année 1468-1469 :

SALAIRES

Une journée de confection de draps par une femme : 8 deniers
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Une lessive (par femme) : 2 deniers ; quelques mois plus tard : 5 deniers
La purge du blé (femme) : 6 deniers
Une journée de vendange (femme) : 10 deniers
Une journée de binage dans les vignes (homme) : 1 sol 8 deniers (20
deniers)
Une journée de taille dans les vignes (homme) : 1 sol (12 deniers) à 1 sol
3 deniers (15 deniers)
Une journée de pressurage dans la cave de l’hôpital (homme) : 15
deniers
Fourniture de 30 aunes de drap par un tisserand : 8 sols 4 deniers
Réparation de trois casseroles : 2 sols

PRIX

Un quarton d’avoine : 5 deniers
Un quarton de sel : 30 deniers
Un hareng : 2 deniers
Une livre de chandelles de suif : 12 deniers
Une chandelle de cire : 6 deniers
Le cercle de barrique de 4 pieds 1/2 : 1 sol
Une cruche : 10 deniers
Une demi-livre d’étain : 17 deniers

On aura bien sûr remarqué à la lecture des comptes et tout au long de
l’année la forte présence des femmes au travail. A durée de travail égale,
leur salaire semble toujours inférieur à celui des hommes même s’il est
difficile d’en juger avec impartialité, les tâches étant souvent bien
distinctes.

L’entretien des bâtiments

Les années sombres de la guerre de Cent Ans, la récurrence de la
peste, le dépeuplement de la cité ont sans doute conduit les gestion-
naires de l’hôpital à repousser à plus tard les dépenses d’entretien des
bâtiments. La paix revenue, c’est donc un ensemble bien dégradé que
les comptes laissent deviner. Le chapelain répare en songeant d’abord à
la toiture pour laquelle il commande à la tuilerie de Vayrac, dans l’actuel
quartier de Cabessut, un nombre élevé de tuiles : sept cents, livrées en
novembre au port Bulliers et qu’il faut ensuite transporter jusqu’à
l’hôpital, trois cent soixante autres au mois de janvier. Il fait également
réparer les chéneaux, avec de l’étain (stanh), et les lieux d’aisance dont
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on découvre à l’occasion qu’ils sont munis de tuyaux de bois menant
sans doute à une fosse ou à l’extérieur du bâtiment 4. Mais il innove aussi
en faisant construire un escalier dans la cour, travail confié à un
charpentier Jean Philip ou Phelip surnommé « l’Anglais » pour qui il
achète au pont Neuf du bois d’œuvre (fustes), une charretée de planches
et quatre cents clous à latter. L’ouvrage est réalisé au mois de décembre
par le charpentier et ses valets pour une somme modique en sus de la
nourriture, quinze sols. Dans toutes ces opérations, comme dans les
travaux agricoles, l’employeur fournit selon un usage largement
répandu la matière première et la nourriture. Cette pratique connaît
quelques exceptions, en particulier dans la fourniture des pierres
lorsque le maître d’œuvre possède aussi une carrière. 

La fonction hospitalière et le culte

L’hôpital Saint-Jacques n’est plus que l’ombre de ce qu’il fût au XIIIe

siècle, à l’apogée supposé de la ville où l’addition du personnel et des
pensionnaires dont de nombreux réguliers, les donats, obligeait les
consuls à légiférer pour en contenir le nombre dans des limites raison-
nables. Il accueille des « malades », en assez petit nombre pour que le
chapelain en fasse la mention ; certains semblent être des Cadurciens,
d’autres sont clairement de passage, peut-être des pèlerins en route vers
Saint-Jacques. Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, les flux massifs de
pèlerins jacquaires relèvent du mythe et la chose reste assez rare pour que
notre chapelain en fasse mention explicite dans ses comptes : le 23 janvier
un clerc venu d’Angers et l’ermite de Sainte-Quitterie prennent la direction
de l’Espagne. On peut douter que le « gascon de Muret » ait pris le chemin
de Saint-Jacques en venant à Cahors ; peut-être allait-il plutôt à
Rocamadour ? La part du pèlerinage et celle du simple vagabondage ne
sont pas clairement définies. En tout cas, entre le 4 octobre et le 23 janvier,
leur nombre total n’a pas dépassé cinq même si leur séjour a été plutôt
long : quatre semaines pour les plus pressés ou les plus valides, trois mois
et neuf jours pour le clerc angevin. Il est vrai que le voyage au cœur de
l’hiver a de quoi décourager les plus ardents pèlerins. Quant aux habitants
de la ville, les quelques mentions que nous leur attribuons -à vrai dire sans
autre preuve que l’absence de toute référence à une origine géogra-
phique- montrent que l’hôpital soigne sur prescription d’un barbier avec
onguents, huiles et épices. Malgré la sollicitude du chapelain qui lui
fournit ces épices, l’un des malades, dit Corto ou Torto, meurt à l’hôpital le
18 juillet. Notons enfin que l’hôpital tient des terres soumises à droits
seigneuriaux : cens et rente aux Chartreux de Cahors pour le clos de Piolac
et une rente aux obits 5 de Saint-Urcisse pour des terres à Sainte-Croix.
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On peut tirer de ces comptes quelques autres renseignements épars.
Bien qu’il se réduise à une seule mention, notre attention a été attirée
par le mystérieux « jeudi des commères » (lo dijos de las comaires)
auquel fait allusion le chapelain le jeudi 9 février. Les Cadurciens du
Moyen Âge devaient donc célébrer le temps qu’Arnold Van Gennep
appelait « cycle de Carnaval-Carême » mais qui, surprise, ne semble pas
se réduire aux seuls « jours gras » : dimanche de la quinquagésime, lundi-
gras et, bien sûr, mardi-gras 6. Ces fêtes sont souvent des moments de
transgression et d’inversion, il n’est pas impossible que ce « jeudi des
commères » ait vu les hommes porter masques et vêtements féminins ou
que, ce jour-là, les femmes aient eu l’initiative de l’organisation de la fête
avec quelques privilèges particuliers. La célébration de la Saint-Luc, le
jour de la rentrée universitaire, le 18 octobre, est beaucoup plus
classique mais donne l’occasion d’inviter d’autres chapelains et de leur
offrir viande et épices.

La prochaine production de cette série « civilisation matérielle et vie
quotidienne » sera consacrée aux comptes discutés de Bertrand de
Vielcastel, prieur du collège Pélegry en 1495. 

Patrice FOISSAC

Notes

1 - Il n’est pas exclu que la bonne lecture de teules cayratz soit « tuiles plates / carrées » si,
comme cela a pu être signalé, le système de couverture romain avec imbrex et tegula
est encore pratiqué.

2 - Le chanvre est une plante dioïque, on distingue des pieds mâles et des pieds femelles.
Il faut donc deux récoltes comme on peut le constater dans les comptes. En principe
c’est le chanvre mâle qui est mûr le premier et mis à rouir dans l’eau, opération qui
consiste à assouplir ses fibres et les séparer de la partie ligneuse ; le chanvre femelle
subit les mêmes opérations un peu plu tard, généralement en septembre. Ici, c’est
l’inverse : le chanvre femelle semble être traité avant le mâle qui n’est cueilli que fin
juillet alors que la plante femelle a déjà subi le rouissage… S’agit-il de pratiques diffé-
rentes ou bien d’une erreur du chapelain ? Après le rouissage, le chanvre est broyé à la
« maque », les fibres longues sont filées et tissées, le reste donne l’étoupe dont le
principal usage domestique médiéval est le garnissage de matelas. 

3 - Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Aubier-
Montaigne, coll. historique, Paris, 1982, p. 183.

4 - C’est ce que nous suggère Mme Valérie Rousset.

5 - Un obit est une messe anniversaire pour laquelle le défunt a laissé à une église ou à une
chapelle une certaine somme en rétribution des services du desservant, parfois pour
faire un don aux pauvres à cette occasion. L’obituaire est le registre dans lequel figurent
les dates d’anniversaire et les conditions particulières d’exécution des dernières
volontés du défunt.
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6 - A. Van Gennep signale que « les variations locales sont plus nombreuses en ce qui
concerne le début de la période carnavalesque. On la fait commencer : (…) Au jeudi qui
précède le mardi-gras dans les Ardennes à Écordal et dans tout l’arrondissement de
Sainte-Menehould ». Nous n’avons trouvé qu’une seule survivance de ce « jour des
commères », en Galice, à Orense. Dans la ville et les villages de la province on fête
l’Entroido qui comprend deux fêtes principales : le « jour des commères » et le « jour des
compères ». Mais le décalage temporel est assez important puisque l’Entroido a lieu la
deuxième semaine de février.
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IIe PARTIE

LE CURÉ DE VILLAGE, LES VICAIRES 
ET LES PAROISSIENS

Établissement de séminaire

Le concile de Trente recommandait d’instruire les jeunes gens attirés
par la prêtrise dans des maisons d’éducation religieuse spécifiques : les
séminaires. Les évêques du diocèse de Cahors en créèrent un au cours
du XVIIe siècle. Mais personne ne pouvait recevoir les ordres sans être
pourvu d’un titre clérical, au moins 150 livres de revenu. Bourgeois de
campagne et bons laboureurs faisaient un grand effort pour donner à
leurs fils futurs prêtres, parcelles de terres, vignes, prés ou maisons
susceptibles de leur assurer ce revenu. Beaucoup de fils de laboureurs,
sans relations ni maîtrises se contentaient d’une modeste carrière de
prêtres habitués dans leur paroisse d’origine, vivant des revenus en
nature de leur titre et assurant le service des chapellenies, et des
créations d’obits. 

Dans leurs testaments, certains pères, comme Jehan Vayssière en
1595, prévoyaient que leur héritier serait tenu d’envoyer aux écoles leur
fils cadet jusqu’à ce qu’il soit en état de se faire prêtre. L’instruction des
prêtres avait été très négligée durant les guerres de Religion. Conscients
de leurs imperfections, vicaires et parfois recteurs tenaient à offrir à leurs
paroissiens de belles messes chantées, en l’absence d’orgues et d’instru-
ments de musique pour les accompagner, face à l’austérité des offices
réformés. Mais comme ils ne savaient pas chanter, vicaires et prêtres
obituaires une fois nommés dans un bourg cherchaient à apprendre la
musique et le chant. C’est ainsi qu’à Aynac, le 28 août 1610, dans la
« boutique » du notaire Marcilhac, maître Jean Estival , chantre, dit aussi
musicien, habitant Lavergne, promet à Hector Lacalm, Jehan Laborie,
Mathurin Godonesque et Géraud Marcilhac tous prêtres d’Aynac de leur
apprendre à chanter en musique et plain chant pendant un an et deux
fois par jour hormis les dimanches et fêtes, moyennant 12 livres payées



par chacun soit 48 livres au total. En 1616, le contrat est renouvelé et en
plus le chantre devra chanter aux offices divins les dimanches et fêtes. Il
sera cette année-là payé en nature par le curé seigneur du lieu soit trois
setiers en froment, trois setiers de seigle. Le vicaire Godonesque ne paie
que 3 setiers de seigle 1. 

Le titre clérical

Un bon exemple de titre clérical nous est donné par plusieurs
donations, celle en 1585 de Jehan Vayssière, de Malpial village
d’Issendolus, à son fils Pierre Lavayssière, clerc, en 1607 de Pierre
Bessière praticien d’Aynac à son fils Jehan, de Raymond Laborie d’Aynac
à Jean Laborie son fils qui, en 1607 était en volonté de se faire prêtre. Il
y a également le titre clérical constitué la même année 1607 par Jean
Godonesque d’Aynac en faveur de son fils Mathurin, celui en 1595
d’Estienne Cousseran d’Issendolus à son frère Antoine, selon le vœu de
son père décédé, celui en 1610 constitué au village de Trémenouze, à
Aynac, par Jean Lafon.

Pour qu’ils puissent donner suite à leur vocation, les jeunes clercs
prient leur père de leur constituer un titre presbytéral afin qu’ils
puissent vivre honnêtement. Au début du XVIIe siècle, le bourgeois de
campagne et le bon laboureur font donation de biens en nature et de
produits de récolte, l’argent étant rare.

Il faut d’abord fournir aux futurs prêtres les instruments et le vestiaire
nécessaires aux ecclésiastiques. Les pères leur remettent donc un missel
et un bréviaire rédigé à l’usage de Rome ou du concile de Trente. Ils leur
offriront un habit de prêtre convenant à leur qualité, suivant la coutume
du présent pays, payable le jour qu’ils chanteront leur première messe
ainsi qu’une robe (l’ancêtre de la soutane) bonne et suffisante, renouve-
lable de 3 ans en 3 ans. Estienne Cousseran précise qu’elle sera en drap
noir de maison. Le père paiera le banquet le jour de l’ordination,
coutume qui montre à Aynac et Issendolus la joie et la fierté de la famille
rurale dont le fils devenait prêtre. Étienne Cousseran, plus soucieux des
dépenses que les pères puisqu’il s’agit de son frère, suggère seulement
que la fête soit raisonnable. Jean Vayssière fera la fête honnêtement,
selon sa qualité.

Ensuite il fallait assurer la vie quotidienne du futur curé. On lui donne
une chambre ou une maison : au tout début du XVIIe siècle les chefs de
famille semblent certains que leurs enfants seront nommés obituaires
ou vicaires dans leur bourg originel. Jean Laborie donne donc à son fils
une maison « en haut » (à étage) située à Aynac et appelée la Cavette.
Pierre Bessière praticien d’Aynac ne donne qu’une chambre mais très
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bien placée car la maison où elle se trouve donne sur la rue publique
d’Aynac. Jean Vayssière offre à son fils une maison sur la place
d’Issendolus. Jean Godonesque ne donne qu’une maison « en bas », c’est
à dire sans étage mais accompagnée de beaucoup plus de terres et d’un
boriage avec grange. 

Le plus important est la pension annuelle : six ou sept setiers de blé
moitié froment, moitié seigle, mesure de Saint-Céré, un setier d’huile de
noix, un pourceau valant quatre livres et une quarte de sel, le tout
payable à Noël donné par Pierre Bessière et Raymond Laborie. Les chefs
de famille pensaient aussi à fournir le vin de messe et celui que le prêtre
consommait chaque jour ou offrait à ses confrères les jours de fête. Il y
a les pères qui donnent le vin : une baste de vin par Jean Lafon en 1610,
une demi-pipe de vin payable à la Toussaint voire une pipe pour Pierre
Bessière. D’autres qui possèdent plusieurs vignes préfèrent en donner
une, tel Jean Godonesque qui la constitue au vignoble d’Autoire, terroir
assez apprécié. Le praticien Bessière précise l’importance de la vigne
qu’il donne à son fils par l’entretien qu’elle nécessite : soit dix journées
d’hommes à fossoyer. Jean Laborie ajoute un bois à châtaignes,
lesquelles constituaient la base de la nourriture des gens du Ségala et
trois quartonnées de terre chènevière. Jean Godonesque, possesseur
d’une solide base foncière donne des terres et surtout un boriage avec
granges, patus, terres de 25 setiers de contenance. Jean Vayssière offre
une vigne, une terre et une chènevière.

Lorsque le futur prêtre était fils de noble, il recevait un titre presby-
téral beaucoup plus important.  Ainsi en 1650, Flotard de Turenne,
seigneur et baron d’Aynac, Molières, La Pèze donne à François de
Turenne, son fils naturel, demi-frère du curé Lacalm, pour en jouir
durant sa vie le revenu du domaine de la Blaynie à Aynac consistant en
labourage de 4 paires de bœufs ce qui indique une vaste surface et une
maison à étages avec patus, granges, terres, des bois, des prés à la rivière
et au moulin de la Poujade, tous biens nobles et allodiaux, quittes de
toute charge. François pourra éventuellement mener sa carrière ecclé-
siastique là où il sera appelé en bénéficiant d’un revenu.

Prêtres obituaires

De nombreux prêtres, sans qualités remarquables et sans relations
notables, sortis des séminaires, pouvaient résider dans leur bourg
d’origine, à condition d’être de simples prêtres obituaires, desservants
de chapellenies, célébrants des messes créées par les obits de légateurs
(créations d’offices funèbres). Le minimum matériel, nous l’avons vu,
leur était assuré par les titres presbytéraux constitués par leurs parents :
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maison au bourg, part de récolte, châtaignes, vin, huile et pourceau.
C’était très juste. Pour assurer le surplus, ces prêtres ne pouvaient
compter que sur le revenu des messes et fondations d’obits, sur les legs.

Comme ils étaient très nombreux dans chaque paroisse (huit par
exemple sont cités à Aynac en 1611), la levée et la répartition de leur
maigre revenu posaient problème. Aussi ils élisaient un syndic capable
de lever les rentes et obits qui leur revenaient ; ainsi, l’année 1611, en
présence de MM. Hugues Lacalm, recteur d’Aynac, les obituaires David
Tournié, Pierre Loty, Mathurin Godonesque, Géraud Marcilhac et Jehan
Laborie élisent leurs syndics Guillaume Ribayrols et Jehan Bessière qui,
ayant levé ces rentes, devaient leur en rendre compte après la Saint-
Julien. Au cas où les débiteurs ne payaient pas, les syndics pouvaient
engager des poursuites au nom de tous 2. En 1610, plusieurs débiteurs
sont en procès avec les prêtres obituaires d’Aynac. À cause des troubles
de religion, certains héritiers n’ont pas payé des legs ou fondations
d’obit prévus par des testateurs cinquante ans plus tôt. On comprend
que des syndics soient nommés pour faire rentrer cet argent qui
manque cruellement alors que les églises sont ruinées et que les prêtres
qui ont dû fuir certains villages pendant les guerres y reviennent sans
ressources. Ainsi, le 25 juillet 1610, Jean Jacme, de Lafarguette, déclare
devoir 20 livres aux prêtres d’Aynac par acte reçu par Donadieu notaire
le 16 novembre 1549. Le 13 juin 1610, Jehan Fabre et Aymar doivent
reconnaître devant notaire devoir 13 livres aux syndics de ces prêtres
obituaires. Il y a des dizaines d’actes de ce genre. Il semble que sans
devenir eux-mêmes protestants, de nombreux villageois catholiques
aient été influencés par les idées de la Réforme condamnant les œuvres
assurant à elles seules le salut par des obits, messes et legs divers. Ils
avaient profité du climat ambiant hostile aux prélèvements de l’Eglise
pour s’abstenir de payer les legs prévus dans les testaments de leurs
pères et grand-pères. A la même époque, rappelons-le, dans les villages
protestants du voisinage, les réformés ont le plus grand mal à payer
l’entretien de leurs pasteurs. Les uns et les autres sont plus ou moins
ruinés par les guerres de Religion, pillages des biens, des récoltes, diffi-
cultés de l’artisanat et du commerce dans ces périodes troublées.

Les conséquences des guerres de Religion dans ce domaine se font
encore sentir deux siècles plus tard : à Saint-Jean-Lespinasse, la chapel-
lenie de la Séguerie avait été fondée le 26 août 1500 par deux cousins,
Jean et Antoine Lasseguerie. Le 2 janvier 1736, la veuve et héritière de
noble Jean Louis de Lasseguerie, sieur de Lafrayssinade à Saint-Céré,
demoiselle Antoinette de Cirot de Busqueille nomme noble Jean
Baptiste de Longueval, prêtre obituaire de cette chapellenie, avec tous
droits, fruits et émoluments, à charge de faire le service porté par cette

- 32 -



fondation. Dès le 30 mars de la même année, Jean Baptiste de Longueval
démissionne de la chapellenie car il n’a pu découvrir les revenus
assignés à cette fondation, les documents indispensables ayant disparu
pendant les guerres de Religion à Saint-Céré et alentours

3
.

Les prêtres obituaires réduits à une condition modeste, à partir du
moment où ils étaient assez nombreux pour agir, ne laissaient rien
passer à leur recteur quand il s’agissait de leurs intérêts matériels. Le 22
juillet 1612, tous les confrères obituaires d’Aynac, messieurs Pierre Lauty,
David Tournié, Géraud Marcilhac, Jehan Lafon et Jehan Labourier,
chargent leurs syndics Mathurin Godonesque et Jehan Bessière de
poursuivre le curé d’Aynac devant Monseigneur de Cahors ou son
official pour faire part de tous les droits qui pourraient leur appartenir

Le syndic des prêtres obituaires est nommé pour un temps limité. À
Saint-Céré l’usage était de nommer un syndic pour deux ans. En 1731,
Joseph Plantein propose pour syndics successeurs Lacaze et Savary.
Savary est élu à l’unanimité.

La remise des legs est très contrôlée, elle donne lieu à des actes
notariaux. C’est en qualité de marguillier du plat des âmes du purgatoire
de l’église d’Aynac qu’en 1620 Flotard de Turenne reçoit de Mathurin
Godonesque six livres pour le legs fait par son père Jehan Godonesque
et que, devant notaire, il remet cette somme aux prêtres obituaires de
cette paroisse 4.

Beaucoup de ces prêtres obituaires n’obtenaient pas de vicariat et
mouraient dans le même état ecclésiastique dont ils se satisfaisaient,
vivant près de leur famille et parfois en son sein même. En 1601, Pierre
Rozet est un de ceux-là. Malade et infirme, il fait son testament. Pieux, il
lègue au plat des âmes de l’église une quarte de blé froment mesure de
Saint-Céré et un quarton du même blé froment au plat de la lumière. En
1646, Annet Donadieu a de bonnes relations avec le recteur et, au soir de
sa vie, demande à celui-ci dans son testament d’être enseveli au pied des
degrés qui sont au-devant de l’autel de sainte Radegonde dans l’église
d’Aynac. Il dispose de ce qui lui reste de son titre clérical pour léguer au
recteur et aux autres prêtres de la paroisse une vigne au village de
Montagel, à Rueyres. Les legs de ces prêtres obituaires à leurs confrères
consistent essentiellement en parcelles de terres ou de vignes provenant
des titres presbytéraux constitués par leur famille dans leur jeune temps.
Voila pourquoi au XVIIIe siècle les communautés de prêtres obituaires
se trouvent possesseurs de biens fonciers importants mais dispersés, à
la suite de multiples testaments leur léguant de petites parcelles. Ainsi,
en 1729, le notaire Gaillard cite une partie de bois à châtaignes comptant
5 quartes un quarton aux appartenances du village de Contou, paroisse
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de Saint-Vincent de la mouvance des prêtres obituaires de Saint-Céré.
Les biens de cette communauté de prêtres obituaires sont suffisants
pour que ce même notaire Gaillard ait été choisi comme fermier des
cens et rentes qui leur étaient dus.

Vicaires et curés de villages

Il y avait deux types de vicaires : le vicaire perpétuel et le simple
vicaire. Le vicaire perpétuel faisait fonction de curé quand le curé qui
percevait la dîme ne résidait pas.  

Les simples vicaires étaient des prêtres suppléant ou aidant les curés
dans l’exercice de leur ministère, desservant par exemple l’annexe d’une
paroisse dans un village éloigné. Ils étaient choisis par les curés avec
l’approbation de l’évêque du diocèse. Ils recevaient théoriquement la
moitié de la portion congrue du curé et n’avaient aucun droit à la dîme
ou au casuel (les offrandes). Comme dans les pauvres villages du Ségala
la portion congrue du curé était faible, le curé réduisait d’autant le
salaire du vicaire. Aussi lui était-il difficile au XVIIe siècle de trouver un
vicaire et, par prudence, l’embauche d’un vicaire donnait lieu à un
véritable contrat devant notaire.

Dès le XVIe siècle la pension congrue du vicaire de village était
longuement marchandée, les prieurs et curés étant peu enclins à
prélever sur leurs bénéfices la portion congrue de leur vicaire. Le prieur
de l’église Saint-Martin d’Anglars, sacristain et chanoine du monastère
de Figeac, étant non résident, un vicaire perpétuel est affecté à cette
paroisse en mai 1543. Il s’agit de Pierre Cayrols qui doit batailler devant
l’official de Cahors pour se voir accorder le paiement en nature, en
usage à l’époque, de ses gages, soit dix setiers de froment, 40 setiers de
seigle , 4 setiers de balharc (orge), 6 setiers d’avoine , dix charges de vin,
dix cochons , dix agneaux et 20 livres de laine 5. C’était suffisant pour
vivre au village mais il s’agissait d’un vicaire perpétuel, le simple vicaire
était lui si mal payé qu’il ne s’engageait que pour un an, à la recherche
de meilleures conditions. Ainsi, le 29 octobre 1611, Jean Caselle, simple
prêtre habitué d’Issendolus promet à Mathurin Godonesque, prêtre et
vicaire perpétuel de l’église Saint-Blazy d’Espédaillac de faire le service
divin à l’église paroissiale de Notre-Dame de Scelles (au nord
d’Espédaillac) et « de ce jourdhui jusqu’à Saint-Jean-Baptiste prochain »
moyennant la somme de 16 sous 6. La somme est si maigre que l’autorité
royale va, vingt ans après, fixer un seuil plus élevé.

Le 25 avril 1631, au lieu d’Aynac, messire Hector Lacalm prêtre recteur
d’Aynac et François Jacme prêtre du lieu de Molières ont fait les pactes
et conventions suivants : « le Recteur  reçoit pour son vicaire en son église
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d’Aynac le dit Jacme prêtre pour de ce jourd’hui jusqu’à Saint Jean-
Baptiste prochain et du St Jean-Baptiste prochain qui vient en un an que
nous compterons 1632 pendant lequel temps le dit Jacme sera tenu et
promet bien et dûment et au mieux que lui sera possible faire la fonction
de vicaire aux offices suivant les règles et ordres et ce moyennant 45
livres que le dit recteur donne de gages, savoir la moitié à la fête de
Notre-Dame de septembre et l’autre moitié à la Saint-Clair prochain ».

A cette date de 1631, les édits royaux avaient fixé la portion congrue
à 200 livres pour les curés, à la moitié, soit environ 100 livres, pour les
vicaires. Les gages des vicaires d’Aynac, bien au-dessous de la moyenne,
étaient si faibles que la paroisse souffrait beaucoup de l’instabilité des
vicaires et, le 15 juin 1632, le curé Lacalm est contraint de recruter un
autre vicaire. Pour qu’il soit plus stable, il choisit  Marcilhac, un des
prêtres obituaires d’Aynac, allonge la durée de son ministère à 3 ans au
lieu d’un an et monte ses gages à 60 livres par an, auxquels il fallait
ajouter la moitié des offrandes et des bornes, sortes de bourses où les
fidèles versaient l’argent des neuvaines, des offices pour les défunts et
les messes d’actions de grâce des femmes relevées de couches. Cet
argent était ensuite réparti selon certaines règles entre les prêtres de la
paroisse.

Le revenu total du vicaire devait encore briller par sa faiblesse car, en
1658, Hector Lacalm le curé d’Aynac, toujours en vie, en est à chercher
un vicaire encore et encore. Les prêtres du Quercy recherchaient un
vicariat dans des paroisses plus riches et plus importantes pour être
mieux payés. Aussi le curé d’Aynac va-t-il recruter ses vicaires dans les
paroisses d’Auvergne ou du Limousin les plus reculées et les plus
pauvres. Ces vicaires sont alors embauchés avec un contrat de
service où tout est précisé : le 6 octobre 1658, c’est Jean Dumas, prêtre
de Clergoux en Bas-Limousin qui promet au curé Lacalm de faire toutes
les fonctions vicariales comme le faisait le précédent vicaire Lantuejoul.
Pour le décider à venir, et en fonction de la demande, le curé d’Aynac a
bien augmenté ses gages : 120 livres au lieu de 45 livres 27 ans plus tôt.
Il percevra la moitié du casuel, les offrandes lors des bans de mariage et
des messes de relevailles. Mais les dons les plus importants, ceux pour
dire les messes en faveur des âmes du Purgatoire sont exclus. Si le vicaire
veut obtenir ses lettres de régent, qui lui permettaient d’enseigner c’est
à ses frais. Les prêtres du Limousin ne pouvaient vivre dans leur famille
comme le faisaient les obituaires d’Aynac ; aussi par contrat le recteur
est-il tenu de fournir au vicaire Dumas chambre et lit et de le blanchir à
ses frais. Cela ne suffit pas pour retenir ce vicaire beaucoup plus d’un
an 7. Alors le curé d’Aynac s’en va recruter un vicaire dans un lointain
petit village d’Auvergne mais la considération qu’on a pour ce type de
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service ecclésiastique diminue. Le vicaire auvergnat de 1662 est assimilé
au mieux à un brassier, au pire à un valet car il est « loué » pour un an
comme eux : « Louage du vicaire du village de Casamouze en
Auvergne » titre l’acte du notaire Ayroles le 25 juin 1662 8.

Au cours du XVIIe siècle, certains curés peu soucieux de desservir
leur annexe ou souvent absents rechignaient à payer un vicaire. Les
paroissiens protestaient puis adressaient leur demande à « Monseigneur
de Cahors ». C’est ce qu’avait fait en 1656 la communauté de Saint-Jean-
Lespinasse mais il lui fallut trois ans pour aboutir car le recteur avait fait
appel de la décision. Il offrit finalement 40 livres pour indemniser la
communauté de ses frais 9. Le prieur de Saint-Vincent, M. Joubert est
également contraint d’appliquer l’ordonnance de l’évêque qui lui
prescrit en 1674 de nommer un vicaire pour desservir la paroisse. Lui
aussi engage les vicaires pour un an mais les gages ont augmenté et
montent à 135 livres, ce qui se rapproche de la moyenne prescrite : soit
150 livres, la moitié de la portion congrue d’un curé fixée à 300 livres en
1686. Le vicaire Pierre Vernhet vient de Saint-Céré : le curé lui alloue
donc cinq livres pour louer une chambre à Saint-Vincent ou, s’il préfère
un village, une chambre avec petit jardin à Cantou. Tout le casuel (les
offrandes) de la paroisse appartiendra à Vernhet et, s’il y a quelque
service à faire à Bannes, le vicaire aidera le curé 10. En mai 1675 le prieur
de Saint-Vincent est de nouveau en quête d’un vicaire, le service de
Pierre Vernhet ayant pris fin ; il loue alors comme vicaire un prêtre de
Fourmagnac, Antoine Fenoul, pour un an et moyennant la même
somme de 135 livres et, en août 1676, c’est au tour de Géraud Mosle
prêtre de Bretenoux de lui servir de vicaire jusqu’en 1677. En tout cas, le
prieur de Saint–Vincent a pris l’habitude d’utiliser les services d’un
vicaire et règle très régulièrement ses gages 11.

Ce n’était pas le cas de tous les curés, certains chargeaient le fermier
général de leurs revenus de payer les portions congrues de leurs vicaires
mais en 1693, à Thégra, le fermier général des rentes de l’archiprêtré
tardait à le faire. Alors Me Antoine Bargues, vicaire de Thégra, parlant au
nom du curé Pons, aussi héritier de Jean Pons, précédent curé, et au
nom des deux autres vicaires de Mayrinhac et Lavernhe ses annexes,
réclame les échéances en retard et le paiement de 3 mois d’avance, sans
quoi il fera saisir les fruits de l’archiprêtré 12. Payés irrégulièrement, les
vicaires peuvent être licenciés comme de vulgaires employés quand ils
ne donnent pas satisfaction. C’est ce qui se passe à Molières le 31
décembre 1724 : « Monsieur maître Jean Duval, docteur en théologie
archiprêtre de Notre-Dame du Puy de Figeac et son annexe Saint Pierre
de Molières ayant la présence de Mr Renaud, cy- devant vicaire de
Molières lui a dit qu’il n’avait plus besoin de son service attendu que ses
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affaires ont fini et que d’ailleurs il remplit en personne le vicariat que le
dit Renaud occupait et même pour d’autres raisons que la charité qu’il
doit avoir pour son confrère l’oblige de taire mais d’autant que le sieur
Renaud fait le difficile et ne veut pas discontinuer de faire les fonctions
de vicaire dans l’église de Molières annexe de Notre-Dame du Puy... il le
somme de nouveau de se retirer et de chercher ailleurs un emploi qui lui
convienne et en cas qu’il refuse Mr Duval s’adressera à qu’il appar-
tiendra… Pour les services que M Renaud a rendus comme vicaire
l’archiprêtre offre 30 livres dix sols en raison des deux mois ½ qu’il a
servis cette paroisse pourvu toutefois qu’il lui fournisse quittance et lui
remette certains ornements et autres effets qu’il a emportés de l’église ».

Renaud répond qu’il ne veut pas de cette somme car il a l’intention
de faire un procès à l’archiprêtre.

Les vicaires ne font donc guère d’économies au cours de leur carrière
ecclésiastique : le 15 mars 1685, Pierre Laporte, natif de la paroisse de
Gagnac et vicaire d’Aynac, fait son testament. Il ne possède presque rien,
il ne peut léguer à l’autre vicaire, Polverel, que certains objets et les
revenus de l’obit que le seigneur de Saignes fait à l’église de Saignes
dont il a assuré le service jusqu’à présent. Il ne peut donner que 20 livres
au chirurgien qui l’a soigné 13.

Demandes réitérées de bénéfices 

Vu leur faible revenu, les vicaires, s’ils étaient gradués, n’avaient
qu’une seule solution pour améliorer leur vie matérielle : obtenir un
bénéfice. Les registres du notaire Hug nous permettent, dans le cas du
vicaire de Théminettes, Jean Lagasse, de connaître toutes les patientes
démarches qu’il a faites pendant 5 ans avant d’être pourvu 14. Dès mars
1738, ce vicaire Lagasse, maître es arts et gradué nommé de l’Université
de Cahors, par acte notarial prie Dom Pierre Etienne Gilles de Palhasse,
seigneur prieur de la ville de Fons, de vouloir lui conférer le premier
bénéfice qui viendra à vaquer. En 1740, n’ayant rien obtenu et ne
pouvant avoir la présence de messire Gaspard de la Valette, abbé de
l’église collégiale Saint-Sauveur de Figeac et évêque d’Autun ni de son
grand vicaire absents depuis longtemps de Figeac (non résidents), il
s’adresse aux chanoines de cette église collégiale et leur déclare qu’en sa
qualité de gradué, il a droit de prétendre aux bénéfices dépendant de la
collation du seigneur abbé. Ceux-ci ne découragent pas ses demandes.
Mais, n’ayant toujours rien obtenu le 18 mars 1741, il renouvelle sa
demande au prieur de Fons et en fait une troisième en mars 1742. Peu
confiant dans l’issue de ces suppliques, le 27 mars 1741, il a aussi adjuré
l’abbé de Marcilhac ou son vicaire général de lui conférer le premier
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bénéfice de leur collation qui viendra à vaquer. Il réussit enfin en
octobre 1742 à être pourvu par le prieur de Fons du bénéfice de la cure
de Saint-Martin de Peyrissac et de son annexe Saint-Eutrope de
Thémines.

Au XVIIIe siècle, refus persistant de curés de payer les services d’un
vicaire à cause de ressources insuffisantes

Le recrutement de vicaires ne s’améliore pas au XVIIIe siècle. Ils
reçoivent toujours de maigres salaires insuffisants pour les frais réunis
d’une nourriture frugale, d’un vestiaire modeste difficilement renouve-
lable et d’une monture seule capable de les transporter par des chemins
affreux. Les plaintes des vicaires sont d’autant plus fortes que le prix des
denrées ne cesse de monter. Mal payés eux-mêmes, ou dotés de maigres
bénéfices les curés des villages n’abandonnent pas facilement la moitié
de leur portion congrue à un vicaire, d’où le mécontentement de la
communauté, privée parfois d’un desservant. En 1727, en raison de
l’ordonnance rendue par monseigneur l’évêque de Cahors à l’encontre
de feu Jacques de Fons précédent curé d’Issepts, celui-ci devait sous
huitaine présenter à sa Grandeur un prêtre approuvé pour desservir la
paroisse d’Issepts en qualité de vicaire. Passé ce délai, il devait être
permis au syndic de la communauté, le sieur Cabanne, d’en présenter
un. Si le curé de Fons ne voulait pas faire l’abandon de fruits décimaux
pour le traitement du vicaire, c’est le syndic qui paierait la portion
congrue en faisant saisir les fruits décimaux au nom de la communauté.
Le curé de Fons étant décédé, monsieur Cabridens devient le nouveau
curé et est à son tour sommé d’engager un vicaire dans la huitaine. Le
curé Cabridens ne refuse pas de prendre un vicaire mais, le 22 juin 1727,
explique clairement les raisons de ses réticences avant tout financières.
D’abord le syndic de la communauté, Cabanne, est « un pied poudreux ».
C’est ainsi qu’on désignait les gens sans aucun bien, obligés d’aller par
les chemins faire la route pour chercher du travail. Pied poudreux, le
syndic est insolvable et par conséquent le curé n’a aucune garantie
qu’ayant de bon cœur abandonné à la communauté ses fruits décimaux,
il puisse chaque année être payé de sa propre portion congrue. Surtout,
il n’a refusé de donner un vicaire à ses paroissiens que par rapport à
l’insuffisance de son bénéfice. Il veut donc que le syndic Cabanne soit
remplacé par un syndic solvable. Le conflit curé contre communauté se
durcit car la communauté répond en confirmant Cabanne comme son
syndic 15.

Le 19 juillet 1767 les habitants d’Anglars assemblés en corps de
communauté se trouvant par la volonté de M. André Bargues, curé
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d’Anglars, privés d’un vicaire qui de tout temps a assisté le curé dans la
paroisse, donnent pouvoir à deux consuls pour former instance devant
le sénéchal de Figeac afin de le voir condamner à doter la paroisse d’un
vicaire. Cette réclamation n’aboutit pas puisqu’en 1771 les habitants des
villages d’Anglars, le Cammas, le Cros, Pechmaurel et Gamiac continuent
de se plaindre de leur curé, M. André Bargues, qui refuse de leur donner
un vicaire, refus portant préjudice aux paroissiens privés d’une seconde
messe et des instructions nécessaires. Jean Joseph Demole, avocat au
Parlement et président de l’assemblée de la communauté, fait alors élire
un syndic, Jean Jacques Castanhié, à l’effet de citer le curé Bargues
devant un juge compétent 16.

Malgré l’augmentation progressive des portions congrues, sous le
règne de Louis XVI, (de 200 livres en 1768 elles passent à 250 livres en
1778, enfin à 350 livres en 1785), leur insuffisance a alimenté les conflits
entre haut et bas clergé. Les faible gages ou revenus des vicaires et des
curés de pauvres villages comme ceux du haut-Quercy expliquent la
position favorable du bas clergé aux débuts de la révolution française,
lors des premières réunions de l’Assemblée constituante.

Le curé et ses paroissiens

Bien des églises en haut-Quercy avaient été fondées par des abbayes.
Les prieurs, curés primitifs et bénéficiaires de la dîme, avaient souvent
délégué leurs fonctions à des vicaires perpétuels chargés du sacerdoce
qui ne recevaient que la portion congrue. Les prieurs n’apparaissaient
pratiquement qu’aux grand-messes et fêtes. L’abbé Rouquié a relevé les
incidents qui concernaient la vie d’une paroisse et de son curé résident. 

Permutation des cures

Les permutations ont lieu pour des raisons personnelles et, dans le
cas qui va être cité, parce que le curé d’Aynac, accablé par les ans et les
infirmités, ne peut plus assurer la charge d’une grosse paroisse comme
Aynac. La résiliation des deux cures entre les mains du pape précède
l’acte de permutation qui a lieu devant le notaire Ayroles car il officialise
un arrangement financier.
« Le 11 mai 1702 au lieu d’Aynac M Pierre Cantaloube curé d’Aynac

et de son annexe St François de Saignes et M Antoine de Belet curé des
églises paroissiales  de St Michel de Montredon  et de son annexe Sainte
Madeleine de Poustaus ont convenu qu’ils font tous les deux résignation
et démission de leur cure entre les mains de Notre Saint Père le Pape…ont
juré sur les Saints Evangiles n’être intervenus dol ni fraude ni pacte
illicite et simoniaque….et parce que le curé d’Aynac est avancé en âge et
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d’ailleurs valétudinaire et infirme vu que les fruits et revenus d’Aynac
sont de plus grande valeur et que ceux de la cure de Montredon ne
seraient pas suffisants à cause de  ses infirmités pour sa subsistance et
pour le service de la dite cure, le curé de Montredon lui fera 200 livres de
pension annuelle ». Ayroles, notaire.

Résiliation

La résiliation d’une cure se fait souvent en faveur d’un proche. C’est
ainsi que les Théron formaient à Molières une sorte de dynastie de
prêtres issue de la bourgeoisie de Molières : le premier que nous
connaissons, Jean Théron, archiprêtre de Notre-Dame-du Puy à Figeac et
recteur de Molières en 1684, avait près de lui son frère Guillaume, prêtre
de Molières. Son autre frère, Guillaume Théron, était procureur aux
ordinaires de Molières, Louise de Théron sa sœur était l’épouse du
marchand Lavaur de Saint-Céré. Jean Théron avait testé en janvier 1685
et avait résilié son archiprêtré de Figeac et sa cure de Molières en faveur
de son neveu Jacques Théron qui, à son tour, devint archiprêtre de
l’église Notre-Dame-du Puy de Figeac et de son annexe Saint-Pierre de
Molières, diocèse de Cahors. En 1723, infirme et chargé d’années,
Jacques Théron remet par l’intermédiaire de son procureur général
entre les mains du pape son archiprêtré de Notre-Dame-du Puy et de son
annexe de Molières en faveur de Maître Jean Théron ancien curé de la
paroisse et vicairie perpétuelle de Saint-Martin de Siran au diocèse de
Saint-Flour. Ces résiliations ne relèvent pas forcément du népotisme car
elles témoignaient de l’attachement profond à leur vieux bourg des
prêtres issus de la bourgeoisie de campagne. Étant donné l’inconfort,
voire la ruine de certains presbytères de villages la perspective de
retrouver le soir la chaleur de la cheminée familiale dans la maison
ancestrale n’était pas non plus étrangère à ces permutations ou résilia-
tions en faveur d’un proche.

Les ressources du curé : prélèvement de la dîme

« Je plains, disait Voltaire, le curé de campagne obligé de disputer une
gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plaider contre lui, d’exiger
la dîme des pois et des lentilles (le légumage en Ségala), de consumer sa
misérable vie en querelles continuelles. Je plains encore davantage le
curé à portion congrue à qui des moines nommés gros décimateurs,
osent donner un salaire de 40 ducats pour aller faire pendant toute
l’année à 2 ou 3 mille de sa maison, le jour, la nuit, au soleil, à la pluie,
dans la neige, au milieu des glaces, les fonctions les plus pénibles et les
plus désagréables ».
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La dîme pesait lourdement sur les paysans. Elle était perçue sur les
grains : le froment, le blé noir, le seigle, le baillarge (orge), l’avoine et la
paille desdits grain. La paille était comprise dans la dîme : comme elle
était utilisée pour la fumure, c’était une catastrophe pour l’agriculture
des sols pauvres.

Dans certains contrats du Ségala le carnelage, dîme sur le croît des
bêtes, est appelé « dîme des agneaux et des cochons ». Les conditions
diffèrent dans chaque paroisse : tantôt les agneaux et les cochons font
partie du bail, tantôt non. Le prélèvement est en général d’un agneau sur
dix. 

À Molières, dans la dîme du village des Estrets, les agneaux sont
compris et font élever le bail à 47 livres ; dans le bail du Bex et du Deves
le carnelage est passé sous silence ainsi que dans ceux du Vernhet, de
Cadiergue et de Planhes. Le 7 mai 1750, le curé Lavaisse donne à ferme
les agneaux des paroisses de Saint-Hilaire et de La Bessonie au prix de
99 livres. 

Il fallait aussi ajouter la dîme de la laine. Enfin les fermiers du recteur
percevaient la dîme sur les herbes de la fenaison. Le 14 mai 1668, le
prieur de Saint-Vincent afferme à Antoine Tressange, architecte
constructeur de l’église, les premières et les secondes herbes du Prat de
la Glaye et de la Caminade à Saint-Vincent contenant deux cestérées
moyennant 20 livres 17. La dîme sur les légumes potagers est une carac-
téristique de Fons.

Le vin est le plus souvent réservé par le prieur qui n’afferme pas sa
dîme, avec cependant des exceptions : le 17 septembre 1663, le prieur de
Saint-Vincent afferme moyennant 150 livres tout le vin qui se recueillera
dans le dimaire de Saint-Vincent et Chablat 18. Le 2 septembre 1675, le
même prieur afferme les deux tiers seulement de la dîme du vin de
Saint-Vincent moyennant 80 livres. Les dîmes novales portaient sur les
fonds nouvellement cultivés. Une déclaration royale de 1759 attribuait
les dîmes novales au curé résidant, à l’exclusion du gros décimateur
prieur ou abbaye. Mais, dès 1723 à Aynac, on voit que le curé Ribayrolles
se réserve la dîme de « la défriche qui a été faite novales », les chanoines
du chapitre de Cahors n’y ayant pas droit.

Quelques fermiers de dîme associés quand la dîme est importante :

- 1754, Jean Montbertrand, tisserand, et Pierre Pradeyrol, travailleur, le
Vernhet à Molières, 140 livres
- 1754, Antoine Ricros, travailleur, et A. Counord à Cadiergues, 158 livres
- 1754, Jean Pierre Fric, laboureur aux Estrets, 117 livres
- 1647, à Saint-Maurice, M. Jean Combaron, docteur en droit juge de
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Sainte-Colombe, et J. Laraufie, marchand de Lasborye à Saint-Maurice,
950 livres
- Cure d’Aynac, Antoine Lacaze et F. Gratacap, marchands de l’Hospital,
1155 livres
Prieuré de Labathude 1760 Jean Canet horlogeur de la Bernadie et
associés 412 livres
- A Fayfol, la Bernadie, Bex, 412 livres : Jean Canet, horlogeur, pour 42
livres
- 1695, Jean Ricros, laboureur des Landes, dîme de Molières, 440 livres
- 1720, à Fons, Antoine Boudet, marchand de Livernon, et J. Descamps,
marchand de Fons, dîme de Fons, 1525 livres
- 1725, Jean Thomas Lavaur, notaire de Saint-Céré, et Jean Ribayrol,
marchand de l’Aubrespy, à Lacapelle, 1060 livres 
- 1749, Antoine Delpy, apothicaire, et Aymar de la Capelle, J.P. Lalo, de
Piers, dîme du prieuré d’Anglars, 900 livres.

Le problème des cas fortuits de droit et de coutume

Le droit ou la coutume prévoyaient qu’en présence de cas fortuits,
catastrophes naturelles telles grêle, averses d’orage, tempêtes dévasta-
trices, les fermiers de la dîme avaient droit à une diminution ou une
annulation du prix de l’afferme pour l’année. Ainsi le 15 mars 1603, les
sous-fermiers des fruits décimaux de Bio et d’Albiac s’adressant au
fermier principal Jehan Lavaur de Saint-Céré déduisent de l’afferme les
grains rabattus par la tempête et les ravines, suivant l’estimation faite par
les experts 19. De même, le 14 juin 1676, un orage ayant fondu sur la
paroisse, les fermiers et sous-fermiers d’Aynac produisent un acte où ils
disent qu’ils veulent bénéficier de cas fortuits et nomment maître
Lagarrigue, notaire de Fournanty, pour vérifier et estimer les dommages
survenus la veille, vers 7 heures du soir 20.

Lors de ces tristes cas fortuits, les fermiers et sous-fermiers font
devant notaire une dénonce précise des cas fortuits survenus. Le 21 août
1692, les fermiers de la dîme d’Aynac représentent à M. Cantaloube, curé
d’Aynac, et au fermier principal J. Cayrol avec M. François Brunet, avocat,
et M. J. Sol, praticien du village d’Ayroles du prieuré d’Aynac dépendant
du chapitre de Cahors, qu’ils ont affermé avec promesse de demeurer
aux cas fortuits de droit et de coutume. Or, des pluies continuelles
depuis dix à douze jours en quantité considérable et qui durent encore
ont empêché les paysans de retirer les grains. La nielle a dès lors fait ses
ravages, consommant une bonne partie des grains et les gâtant tous les
jours. Ne pouvant pas retirer les gerbes de la dîme, les fermiers sont
contraints d’en appeler aux cas fortuits 21. 
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Au XVIIIe siècle, certains prieurs ou curés du Ségala excluaient les cas
fortuits, catastrophes naturelles entraînant la remise des paiements des
sommes dues par les fermiers de la dîme. Par exemple, le 3 juin 1754 la
ferme de la dîme du village du Vernhet à Molières est baillée par maître
Antoine Souquière pour huit ans à Montbertrand, tisserand du Vernhet,
et à Pierre Pradeyrol, travailleur du Devès, moyennant 130 livres. Mais
l’archiprêtre n’est pas tenu « aux cas fortuits portés par le droit ». Notons
au passage la curieuse formule d’exclusion des cas portés par le droit. Il
y a un seul cas qui est prévu, celui de la grêle mais il faut qu’elle soit
considérable au point d’emporter le tiers des grains. Dans ce cas un
prud’homme étranger aux deux parties sera saisi. Il estimera à l’amiable
les dommages causés et, s’il y a lieu, et au-delà du tiers ravagé.
M. Souquière sera tenu de diminuer du prix de la ferme ce qui sera juste
et raisonnable. L’archiprêtre prévoit le même contrat sans cas fortuit à
l’exception de la grêle, même quand il s’agit d’une importante afferme
de 360 livres baillée entre autres au notaire royal Jacques Canet 22. 

De même, le 15 décembre 1755, à Lacapelle, Antoine Lavernhe, gros
marchand de toiles et fermier du prieuré du Bourg, baille en sous-ferme
à Bernard Bladou, laboureur de Lagrassetie, et à Jean Révelhac, du Mas
del Bos, tous du Bouyssou, les fruits décimaux du village de Malepeyre.
Et ce moyennant 290 livres par an pour la durée de 9 ans, fruits trans-
portables à Lacapelle dans la maison de Lavernhe, demeurant par
exprès convenu que les preneurs ne pourront, sous quelque prétexte
que ce soit, prétendre aucune dénonciation sur le prix du bail pour
raison de tous cas fortuits prévus ou imprévus qui pourraient arriver
pendant le cours du présent bail 23.

Contestation de la dîme et affrontements entre décimateurs et paysans

Au lieu de confier l’ensemble des dîmes sur la paroisse à un seul
fermier, les décimateurs du Ségala, comme le curé de Molières, affer-
maient la dîme à des habitants du hameau concerné, généralement gens
modestes : tisserand ou simple travailleur. Le produit de la dîme était
peut-être trop maigre pour intéresser un fermier principal ou bien les
terres des villages de montagne étaient difficilement accessibles. Mais
ces pauvres gens des villages ne disposaient d’aucune réserve et, si
quelque incident survenait dans leur vie, ils étaient insolvables pour
longtemps. Le 26 septembre 1711, l’archiprêtre de Molières M. Jacques
Théron assigne devant les juges de Leyme Jean Couzy, sabotier, pour
qu’il soit obligé à lui payer 39 livres provenant des restes de la ferme de
dîme de l’année 1710. Les paysans n’étaient pas encore remis des pertes
dues au terrible hiver de 1709-1710. Couzy, qui lui-même avait eu du mal
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à percevoir quelque chose, ne peut s’acquitter. La dette va traîner 20 ans
et c’est le successeur de l’archiprêtre Jacques Théron, Jean Théron, qui,
en 1730, exhumant l’affaire des papiers de son frère va à nouveau
assigner le débiteur 24. 

A Saint-Médard-Nicourby, M. Étienne Mage, avocat, et les habitants de
la communauté faisaient depuis de longues années un « aumônement »
d’une certaine quantité de blé noir au prieur curé de Saint-Médard,
chacun selon ses facultés, au terme de la récolte. Mais en 1785, M. J.
Lacoste, prieur curé de Saint-Médard, prétendit sans droit convertir
l’aumône volontaire en dîme. C’est pourquoi, à l’unanimité, la commu-
nauté décida de ne plus faire d’aumône et au cas où le prieur leur
intenterait un procès, ils plaideraient et, dans cette intention, ils
nomment un syndic, Jean Mayniol, laboureur de Nicourby 25.

Dissensions entre le prieur décimateur, le curé résident, ou le fermier de
la dîme

Guillaume Esquirou, curé de Sénaillac, prêtre, docteur en théologie,
s’en fut le 3 octobre 1736 chez le notaire déposer une réclamation
contre les procédés de maître Jean Bex, notaire royal de Sénaillac et
fermier de la dîme de Sénaillac, de messieurs les chanoines du chapitre
de Figeac. Le fermier pouvait prendre le tiers de tous les grains
décimaux pour le chapitre, les autres restant au curé, l’ensemble devant
être partagé à la gerbe. Or le fermier du chapitre avait pris la dîme en
entier, grains et avoine, sans donner avis au curé qui somme maître Bex
de procéder au partage des gerbes 26.

En 1734, Charles Sadoul était curé de la petite paroisse de Saint-Julien
de Pauliac, aujourd’hui sur la commune de Prudhomat. Il avait besoin
pour ses œuvres et pour sa subsistance d’une partie de la dîme mais une
sentence rendue par le sénéchal de Figeac avait attribué les fruits
décimaux du tènement des Couannes à Messire Antoine de Briqueville
de la Luzerne, abbé commendataire de l’abbaye de Lagarde-Dieu et
prieur de Pauliac. Malgré cette sentence le curé Sadoul avait fait enlever
une partie des fruits décimaux contestés. Pierre Vaissière, marchand de
Saint-Céré et fermier de la dîme du village des Couannes, fort de la
sentence et surtout du soutien d’un homme d’influence comme l’abbé
de Lagarde-Dieu, ayant fait venir chez le notaire Gaillard le curé Sadoul
lui fait défense, le 25 juin 1734, de le troubler en la jouissance de ses
fruits décimaux à peine de 500 livres. 

Le plus pauvre curé qu’il y ait dans le diocèse

Si le curé dimaire est à l’abri du besoin, le curé qui est délégué par le
curé primitif décimateur n’a d’autre ressource que la portion congrue.
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Encore faut-il qu’il en soit payé. Ce n’est pas le cas du curé de Labastide-
du-Haut-Mont, M. Pierre Royre, pourtant maître ès arts, défini comme « le
plus pauvre curé qu’il y ait dans le diocèse », et qui doit, le 29 novembre
1775, assigner devant le sénéchal de Figeac l’abbé de Maurs, messire
François de Sénézergue, haut justicier de Labastide-du-Haut-Mont pour
qu’il lui paye les 500 livres de sa portion congrue annuelle échues
depuis le mois d’octobre. A la fin de l’Ancien régime, le 29 mars1790, une
déclaration de ressources du curé de Blansaguet pour se conformer au
décret de l’Assemblée constituante donne une idée de la situation
matérielle d’un curé de village. M. Guillaume Charlane, curé de
Blansaguet, déclare posséder un presbytère fourni par la paroisse avec
une écurie et un jardin d’environ une quartonnée, mesure de Martel. Il
jouit de 700 livres de revenu, d’une quartonnée de champ de la prieure
pour les menues dépenses de l’église qui, frais de culture ôtés, ne donne
que 6 livres de produit. Il faut déduire du tout 24 livres pour l’entretien
de la maison, du portail, de l’écurie, des murs et du jardin, 29 sols de
décimes, 6 livres de capitation. A son arrivée au presbytère, il n’avait
trouvé qu’un mauvais buffet, aucun autre mobilier ou titre dépendant du
bénéfice 27.

Le problème des presbytères après les guerres de Religion : consuls et
communautés appauvris et curés mal logés 28

Traditionnelle location de maison pour le curé depuis la guerre de Cent
ans 

Après l’édit de Nantes de 1598, le culte catholique devait pouvoir être
célébré dans tous les villes et villages. Bien des églises et des presbytères
avaient été détruits durant les guerres de Religion, les prêtres du lieu
étant allés chercher refuge dans les bourgs restés aux mains des catho-
liques. Mais surtout, selon la mémoire, les curés et vicaires des bourgs et
villages du haut-Quercy se contentaient avant les guerres d’une simple
maison, voire d’une chambre louée. Le presbytère, propriété de la
commune, tel que nous le connaissions en 1950 avec sa maison, son
jardin de poiriers et ses communs affectés au curé de génération en
génération n’existait pas. De plus, beaucoup de ces logements presby-
téraux loués, masures construites à la hâte et à l’économie, dans
l’immédiat après-guerre de Cent ans étaient restés sans entretien
pendant des années et croulaient plus ou moins. 

Dans un premier temps, les habitants étant très appauvris par les
guerres de Religion, la communauté s’était contentée de louer un
logement dans le village pour le curé. Mais ces logements étaient rares à
cause des destructions et incendies. Les prêtres étaient logés dans de
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telles masures croulantes qu’en 1666 les habitants de Bannes tiennent à
déclarer qu’ils ont baillé à leur curé une chambre « dessus bien fermé et
couverte », ce qui nous semble être un minimum mais qui n’était pas
évident à l’époque. Les consuls de Labathude louaient à Pierre Salesse
au prix de 12 livres une maison pour loger leur recteur J. Turelure 29.
Mais en 1651 le recteur Turelure en était toujours à demander que les
consuls lui remboursent le louage de sa chambre qu’il payait lui-même
depuis seize ans. Les protestants s’étaient maintenus à Labathude
jusqu’en 1652 et on peut imaginer qu’ils s’étaient fermement opposés à
la présence du curé Turelure et les catholiques, trop peu nombreux,
n’arrivaient pas à payer la location. Finalement, en 1660, une transaction
intervient entre les parties : malgré un arrêt qui fixait la part de la
communauté à 12 livres par an, le recteur, connaissant les difficultés de
ses paroissiens et n’ayant payé que 6 livres de location à P. Salesse, se
contente de 6 livres par an.  La location d’une maison depuis 1633, soit
27 ans, se montait au total à 164 livres. En 1690, les habitants de Molières
étaient condamnés par la souveraine cour du Parlement de Toulouse à
payer 20 livres par an de louage d’un logement, soit 180 livres puisqu’ils
refusaient de payer depuis 9 ans, tant qu’ils n’auraient pas fait construire
une maison presbytérale. Leur recteur, Jacques Théron, les somme de se
soumettre à cet arrêt. En 1672, en attendant la fin d’un procès pour l’édi-
fication d’un presbytère, le recteur de La Capelle-Merlival, M. Jacques
Murat exigeait et obtenait des consuls et de la communauté qu’ils lui
paient 20 livres par an le louage de la maison où ses vicaires faisaient
leur demeure. A Aynac en 1684, le curé d’Aynac, M. Dolive pouvait
déclarer « qu’il n’y avait à Aynac ni presbytère ni vestige de presbytère
qu’il sache de mémoire d’homme, qu’au contraire les paroissiens
imposaient tous les ans 20 livres pour le louage d’une maison ». 

Certaines paroisses vont jusqu’au procès. En 1712 le curé de
Théminettes somme la communauté de lui construire une maison
presbytérale ou de lui verser 20 livres par an pour une location. Les
habitants n’acceptent de payer à leur recteur que ce qu’ils avaient
coutume de payer à ses devanciers, déclarant qu’en plus il jouit d’une
grange et d’autres biens appartenant à la communauté. Ils donnent au
consul Vayssié pouvoir de se transporter à Figeac et se présenter à l’assi-
gnation pour défendre leur cause. Ce n’est qu’en 1726 que les
paroissiens d’Issepts arrivent à un accord avec leur recteur, Pierre
Cabridens, en proposant de lui affermer la maison des héritiers Delpech
pour éviter un procès. Le recteur leur notifie que, si la maison ne lui est
pas fournie, il reprendra l’instance engagée devant le sénéchal de
Figeac. En 1735, à Saint-Vincent, curé et communauté s’entendent enfin.
Jean Baptiste Counort ayant par contrat du 14 octobre 1707 devant
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maître Venries vendu un terrain à Louis de Ribayrolles, curé du lieu, le
syndic Jean Counort, fils du vendeur, et la communauté acceptent en
1735 de payer désormais les impositions sur ce patus 30.

Obligation à la communauté de construire un presbytère ou le droit au
logement du curé de paroisse

Selon le curé Escudié c’est le droit canon qui obligeait la commu-
nauté à construire un presbytère. Les notaires n’ont rédigé des actes que
pour enregistrer les oppositions à la construction de presbytères aux
frais de la communauté. Dès 1629, 1646, les évêques font obligation.
Mais les paroissiens faisant la sourde oreille, les curés qui n’ont pas de
logement sont obligés de s’adresser à la justice, au sénéchal de Figeac
ou, en désespoir de cause, à la souveraine cour du Parlement de
Toulouse comme en 1660. En 1684, monsieur Dolive, curé d’Aynac
représente aux consuls et communauté d’Aynac que par une ordon-
nance de M. l’intendant du 22 juin dernier, dans les paroisses où il n’y a
pas de maisons presbytérales, il en sera construit ou fait des devis de
réparations pour la rétablir. Il sera fait bail au rabais par devant le
premier juge royal pourvu que les réparations n’excèdent pas 300 livres
dans les petites paroisses, 400 dans les moyennes et 500 dans les villes
murées, non compris les charrois et les manœuvres. L’édit de 1695
rappelle cette obligation avec des précisions : le logement convenable
doit comporter deux chambres à feu c'est-à-dire avec cheminée, un
cabinet, une cuisine, grenier, cave, écurie et cellier. L’écurie était néces-
saire quand le curé desservait non seulement une paroisse mais aussi
des hameaux dispersés ou l’annexe parfois à plusieurs lieux et acces-
sibles par des chemins si mauvais que seul un cavalier pouvait y passer
sans dommage. En haut Quercy, marchands, notaires et ecclésiastiques
ne se déplaçaient qu’à cheval ou à dos de mule, les sentes étant imprati-
cables aux charrettes. En 1788, le curé de Saint-Médard-Nicourby
demandant un logement précise qu’il lui faut un grenier à foin pour
nourrir son cheval l’hiver.

A défaut de maison, les paroisses devaient donner 40 livres au curé
pour louer une chambre. Si les réparations de la maison presbytérale
dépassaient un coût de 500 livres, les paroissiens pouvaient choisir de
démolir et de payer au desservant la location d’un logement.

L’ordonnance de l’intendant ne parlait pas des meubles, cités
cependant dans des contrats particuliers entre curé et paroissiens.
L’intervention des autorités avait été nécessaire à cause des très
nombreuses contestations des communautés qui refusaient de
construire des presbytères à leurs frais. Plusieurs paroisses du haut-
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Quercy éprouvées pendant les guerres de Religion se disaient trop
pauvres pour se voir imposer des charges supplémentaires mais les
consuls invoquaient des raisons diverses.

Prescription à cause du temps passé 

Dès 1629, à Sainte-Colombe, une transaction entre le prieur et le
syndic de la communauté prévoyait que les paroissiens lui construi-
raient une maison presbytérale et lui paieraient la dîme en gerbes dans
les champs. Pour compenser ces frais, le curé laisserait aux paroissiens
la paille et donnerait 12 livres pour l’aumône des pauvres. Rien n’ayant
été fait, le curé Escudié, en juillet 1645, assigne les consuls de Sainte-
Colombe devant le sénéchal de Figeac pour l’exécution de la transaction
car ils ne lui avaient rien construit et ils avaient joui tout de même de la
paille. Les paroissiens de leur côté soutinrent que le long temps passé
depuis la conclusion de la transaction rendait la demande du curé
irrecevable 31.  

Refus de payer des protestants

Dans les paroisses où en 1660 subsistaient encore, comme à
Labathude, des habitants de religion protestante « les messieurs de la
religion réformée déclaraient que l’édit de Nantes les avait dispensés de
contribuer à l’édification d’un presbytère ». Un des consuls de
Labathude fut missionné à Cahors pour consulter le célèbre juriste
Lacoste qui leur confirma cette exclusion des protestants mais aussi des
forains, possesseurs de parcelles dans le village mais résidents de
villages voisins où ils payaient leur contribution à l’édification des
presbytères 32. A Terrou en 1642, la communauté qui comprenait un
certain nombre de réformés avait été condamnée par une ordonnance
de l’évêque de Cahors, confirmée par le sénéchal de Figeac, à réparer les
dommages causés par les excès des capitaines des guerres de Religion :
elle devait faire couvrir le clocher, paver l’église, fermer le cimetière, y
rebâtir une croix de pierre et construire un presbytère pour le curé
Truel. De plus, les consuls de 1645 avaient été condamnés à 19 livres de
dépens. En 1646, comme rien n’avait été fait, un autre jugement avait
condamné les consuls de 1646, Bailhe et Nouzières, à 15 autres livres de
dépens avec saisie sur leur bestial (troupeau) et sur leur foin. Ces
consuls « vexés et tourmentés » somment la communauté de délibérer.
Celle-ci décide alors de s’accommoder avec le recteur, de lui construire
une maison presbytérale honnête et de faire les réparations demandées.
En 1647, attendu qu’il y avait divers contribuables de la RPR 33 qui
refusaient de payer, les habitants catholiques, las des condamnations
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aux dépens, plutôt que de faire un long et surtout coûteux procès pour
faire cotiser les protestants, « ayment plus payer davantage ».

Le prieur est jugé responsable de la lente ruine du premier presbytère

Les consuls de Sainte-Colombe déclarent au curé en 1645 que, s’ils
n’ont pas rebâti la maison presbytérale, c’est parce que leurs prédéces-
seurs en avaient déjà bâti une et si elle est à présent démolie, c’est faute
par le prieur de l’avoir couverte et tenue en bon état donc ils ne
devraient pas être astreints à reconstruire. A Labathude la communauté
est encore plus critique : « D’une commune voix, en 1649, elle déclare
que le recteur Turelure, recteur depuis 16 ans a laissé tomber en ruines
la maison presbytérale et une partie de l’église à laquelle il n’a jamais
fait aucune réparation. Elle propose de fournir les chars, les manœuvres
et d’aller chercher les matériaux mais ne veut pas payer le louage car
c’est le curé qui selon eux est responsable de la ruine du presbytère ».
Nombre de prêtres avaient dû quitter les lieux durant les guerres de
Religion ou les révoltes de 1622, pour se réfugier dans les bourgs
fortifiés catholiques. Après l’édit de Nantes ils purent en théorie revenir
mais la cohabitation avec les protestants qui se maintinrent à Labathude
et à Sainte-Colombe en particulier était très délicate. Ils retrouvaient les
édifices religieux ou leur propre presbytère dans un état de ruine
avancée et certains bénéfices de prieurs ne brillaient pas par l’abon-
dance 34.

Refus du curé de se charger de la construction

Les recteurs ne veulent pas se charger de la construction de leur
presbytère : ce n’était évidemment pas leur vocation d’être entrepre-
neurs et ils auraient craint de dépasser le budget autorisé par la
communauté. Aussi ils ne s’embarrassaient pas de détails : quand le
consul de Labathude demande au curé de préciser les dimensions de la
maison souhaitée, il se contente de demander une maison « honnête et
logeable ».

Refus d’un consul

En août 1724, à Bio, le refus d’un consul de convoquer la commu-
nauté pour autoriser l’achat d’une maison à vendre pour le recteur faillit
entraîner un procès entre le curé de Bio et de son annexe d’Albiac, M. J
Sanhet, et la communauté. Une maison disposant d’une galerie avec une
chambre pour le curé, une autre pour le vicaire et une cuisine pour faire
coucher le valet était à vendre cette année-là. Elle disposait, en plus,
d’une cave, d’une écurie, d’un grenier et d’une grange. Las du refus du
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consul Montel de tenir une délibération, le curé Sanhet finit par menacer
de le faire assigner devant le sénéchal du Quercy. Mais Montel n’était pas
suivi par les habitants qui, ne voulant absolument pas payer les frais
d’un procès, déclarèrent qu’ils n’étaient pas « refusants », bien au
contraire ils avaient envoyé chercher le notaire maître Sol pour signer le
contrat de vente, ce qui fut fait. Les consuls, argumentèrent les juristes,
ne représentent que la communauté, celle-ci étant consentante ainsi que
les autres consuls Labourdarie, Barres, et Delpech, l’opposition de
Montel n’empêchait pas d’autoriser l’achat. Le syndic Germain Solinhac,
laboureur de la Cérède, supplia alors l’Intendant de la généralité
d’étendre sur deux ans l’imposition des sommes nécessaires à l’achat sur
le rôle de la taille. En effet, en plus des 650 livres à payer pour l’achat, il
fallait faire 600 livres de réparation, la toiture en tuiles à crochets étant
ruinée. La communauté, obéissant aux ordonnances du roi, entreprit
enfin les travaux tout en reportant après les semences la réparation de
la grange. Quels étaient les motifs du refus de Montel ? On ne le sait.
Etait-il un ancien de la RPR ou bien tout simplement trouvait-il trop
onéreux le prix de cette maison ruinée, ou bien encore détestait-il le
curé ? On voit avec intérêt que la démocratie l’avait emporté à Bio cet été
là.

Les problèmes financiers de la construction

Pour payer la construction du presbytère, les consuls devaient
demander à la cour des Aides l’autorisation d’imposer la communauté
de la somme nécessaire : 330 livres à Labathude et encore parce que les
paroissiens offraient de faire tous les charrois et de fournir le boisage.

A Lacapelle-Merlival en 1671, il faut payer 550 livres pour la
construction du presbytère. Les consuls n’avaient aucun argent de la
communauté et n’avaient même pas trouvé à emprunter : la commu-
nauté envoie les consuls à Montauban pour obtenir la permission
d’imposer les contribuables afin qu’ils payent 290 livres au recteur.

Les demandes de délais

Les paroissiens ayant très souvent proposé, pour diminuer les prix,
d’apporter sur le chantier pierre et bois, ils demandent parfois des délais
comme à Labathude le 27 juin 1663 : ils ont bien commencé à couper les
arbres pour le boisage et à faire les charrois mais ils demandent six mois
de délai car ils sont à la saison de faire couper les blés et faucher les prés.

En 1666, les habitants de Bannes qui avaient affermé à Pierre Lescure,
pour 5 livres par an, une maison pour le curé Cantaloube, déclarent
qu’ils n’ont pas renoncé à construire un presbytère car ils ont déjà
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acquis pour cela un patus près du cimetière mais ils demandent un délai
de 3 ans. 

Lorsque le temps de la construction est enfin arrivé, le prieur choisit
un expert, c’est ainsi qu’on appelle monsieur Jean Théron archiprêtre de
Molières. Cet expert nomme le recteur de Saint-Céré, Balthazar Daudée,
chargé de fixer la longueur, la largeur soit 9 aulnes ½ sur 5 et la hauteur
du futur presbytère et de bailler à prix-fait la construction aux artisans
retenus. Il est prévu un escalier de pierre.

Obligation aux communautés de meubler la maison presbytérale

Les ordonnances royales faisaient obligation aux communautés de
fournir au curé ce qu’ils appelaient les « gros meubles ». A Sainte-
Colombe, en 1645, une transaction entre les consuls et le prieur Escudié,
pour éviter un procès très coûteux, fixait très précisément le type de
meubles que la communauté devait fournir au curé, soit une table, deux
bancs ou deux escabelles, un buffet de noyer ou de bois de cerisier et un
châlit de même bois pour le lit de campagne. C’est, à l’époque, l’ameu-
blement de base du bourgeois ou petit noble de village. Les buffets de
noyer sculptés ont souvent traversé les siècles à cause de la qualité de
leur bois et de la beauté du travail de leur artisan. Et, justement à cause
du prix relativement élevé de ce meuble, les habitants de Sainte-
Colombe avaient tardé à le fournir. Le 25 août 1647, le curé de
Sainte-Colombe J. Escudié est obligé de représenter au consul de 1646
Géraud Bladou que par contrat consuls, syndic et paroissiens étaient
tenus de lui meubler sa maison presbytérale nouvellement construite
avec table, buffet et autres choses. Il manque encore le buffet. Or à la
clôture des comptes, le consul Bladou se trouvait reliquataire de 10
livres. Le curé demande donc que cet argent soit employé à l’achat du
buffet promis. Le consul Bladou consulte la communauté et après son
accord se dispose à acheter le buffet. Le reste de la somme sera délivré
aux consuls. La communauté a fait faire également, pendant la
construction, un degré de bois pour monter à l’étage et une échelle pour
monter au grenier. Le curé avait donné 7 livres au maçon hors contrat
pour lui avoir fait un fourneau à ses frais 35.

Les réparations des églises : relations houleuses entre les curés, les
syndics, les artisans et la communauté

Au milieu du XVIIe siècle, lorsque le culte catholique reprend sans
être troublé dans le Ségala et que les curés reviennent à demeure, force
est de constater que les églises des villages, soit ont souffert des dégra-
dations dues aux coups de main des bandes armées, huguenotes ou
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catholiques, soit tout simplement n’ont pas été entretenues depuis cent
ans en raison des troubles et de l’absence des prêtres. L’évêque Alain de
Solminihac dès son arrivée dans le diocèse de Cahor, avait, lors de ses
nombreuses visites dans le diocèse, pressé les fidèles de réparer leurs
églises dans un état indigne proche de la ruine et, pour les moins
touchées, nues et sans aucun ornement. Les villages du Ségala avec peu
de ressources sont à la traîne dans le domaine des réparations. Un curé
comme celui d’Albiac en est encore en 1699 à sommer les habitants de
rebâtir la muraille du fond de l’église qui est carrément effondrée,
risquant d’entraîner le toit de l’église 36. En 1700 sur un modèle d’auto-
risation d’impôt ou de demande d’aide, on lit que l’église du Bouyssou
est venue à tomber : il n’y peut se faire aucun office divin. Pour rebâtir
l’église il faut s’adresser à l’Intendant de la généralité de Montauban
pour le prier de trouver un fonds de secours, par exemple sur les grêles
du pays, ou permettre de répartir la charge de la reconstruction 37.
Certaines vieilles églises de Bouriane sont dans le même état : en 1740
l’église romane de Cazals, réparée à l’économie après les guerres de
Religion, est interdite : les fiancés Raymond Auricoste et Marie Vignal
doivent se marier en la chapelle du château. Les décisions de répara-
tions exigées par l’évêque successeur de Monseigneur Alain sont
cependant bien acceptées par les paroissiens. Un syndic des paroissiens
baille à faire les ouvrages. C’est alors que les zizanies commencent. Dans
toutes les paroisses du Ségala le processus est le même. Les maçons ne
peuvent commencer le travail car les paroissiens chargés un peu partout
d’apporter les matériaux ne l’ont pas fait. Les syndics se sont presque
toujours engagés à faire faire les charrois par les habitants et ceux là, lors
des réunions de communauté, en ont toujours accepté le principe mais
lorsqu’il s’agit d’atteler le cheval ou les mules, les laboureurs des villages
sont toujours occupés par leurs propres travaux agricoles et se portent
absents. Furieux des retards les maçons se retournent contre le recteur,
lequel fait sommation au syndic, menacé d’être conduit en justice,
lequel à son tour désigne arbitrairement les hommes de la paroisse
chargés des charrois, ce qui lui vaut les représentations actées devant
notaires des « volontaires » désignés.  

Les réparations nécessaires à l’église de Saint-Vincent témoignent des
problèmes et retards dans la construction. Le 10 novembre 1661, le
prieur et curé de Saint-Vincent s’adressant à noble Jacques Daraquy,
sieur de Bargade, qualifié par le curé de soi-disant syndic général des
paroissiens, ce qui en dit long sur ses relations avec celui-ci, rappelle
que, le 10 août précédent, il a baillé à prix-fait les réparations de l’église
Saint-Vincent au maçon J. Pailhes. Le maçon, le 10 novembre, n’a pu
commencer les travaux car les paroissiens n’ont pas travaillé aux fonda-
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tions comme ils devaient le faire. Plus tard, les habitants n’apportent pas
les matériaux. Après plusieurs arrêts et procès entre la communauté et le
recteur, entre 1661 et 1668, le sieur curé qui a retiré 100 livres des mains
de ses fermiers baille à prix-fait les réparations de l’église à un nouveau
maître maçon, Antoine Tressange. Les habitants se sont engagés à faire
tous les charrois et l’évêque a fait promettre au curé de ne plus rien
retarder. Mais rien ne se passe car Tressange attend en vain le boisage.
C’est le recteur qui devait indiquer où le prendre et il n’en a rien fait. La
communauté proteste devant notaire car les paroissiens ne peuvent plus
entendre la messe. En 1668, le prieur de Saint-Vincent peut enfin
annoncer aux consuls modernes que le sanctuaire est fait, qu’il ne reste
qu’à blanchir et couvrir. Il a donc fait venir le blanchisseur et le tuilier de
Molières et il somme les syndics de faire venir la main-d’œuvre fournie
bénévolement par les habitants. Les syndics répondent qu’il faut leur
donner le temps de prévenir les habitants. En 1669, tout de même, ces
travaux semblent finis mais il reste à bâtir le clocher et à y poser la
cloche, ouvrage confié en 1666 au maçon Tressange. En 1669, Tressange
acte chez le notaire Laguarrigue pour exprimer son vif méconten-
tement. Les paroissiens qui en étaient chargés ne lui ont porté aucun des
matériaux nécessaires et il n’a pu rien commencer. Mais si on regarde de
près les obligations de charrois de la communauté on comprend ses
réticences quand on sait qu’il fallait plusieurs dizaines de journées  de
charroi pour amener les bois nécessaires au clocher et surtout attendre
une saison peu pluvieuse car les bois demandés se trouvaient loin des
chemins et les charrettes s’enlisaient dans la boue. Et les pièces de bois
achetées par le maçon chez les propriétaires privés étaient particuliè-
rement dispersées : la communauté devait d’abord apporter à
Saint-Vincent trois poutres de 5 aunes de long que Tressange avait au
village de Cancès dans le bois de G. Mazarguil. Ensuite, il fallait ramener
un gros tronc qui se trouvait dans le bois de M. Montal plus apporter 7
pièces de bois de sept autres endroits différents ; enfin il fallait amener
une charretée de bois, plus 140 lattes qui attendaient les charretiers de la
communauté à Saint-Joseph. Et, naturellement, Tressange exigeait que
les paroissiens lui fassent le charroi de la tuile à couvrir le clocher.    

Nouvelle cloche et horloge pour l’église

Ce sont toujours les habitants réunis en assemblée de communauté
qui décident de faire une cloche et pour cela consentent à une
imposition spéciale. Peu avant 1684 les habitants de la nouvelle église de
Bannes s’étaient entendus sur la somme de 600 livres à consacrer à cet
achat, à l’aménagement du clocher, à la montée et à la pose de la cloche
qui nécessitaient un échafaudage particulier... Dans tous les cas un
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syndic avisé était chargé de conclure le marché de la cloche avec un
fondeur professionnel. M. Ribayroles, syndic de Bannes, fait affaire
moyennant 75 livres, pour une cloche de 10 quintaux, qui seront
payables « après que la dite cloche sera faite et parlante » 38.

En 1735 à Frayssinhes, quand la communauté décide de mettre une
seconde cloche au clocher, les frais envisagés, pour lesquels les
habitants vont être cotisés, se montent à peu près à la même somme, soit
500 livres comprenant  400 livres pour la cloche  et 100 livres pour les
frais de voyage à Villefranche-de-Rouergue pour trouver un maître
fondeur, transporter la cloche et la faire monter. Au XVIIIe siècle,
Villefranche de Rouergue est devenue la ville de la fonderie artisanale :
les syndics de village s’en vont là bas pour acheter une cloche mais le
prix en a monté depuis le XVIIe siècle.

Les sommes, à Bannes et Frayssinhes, ne sont pas réparties de la
même manière ; dans la nouvelle église de Bannes il fallait créer de
toutes pièces dans le clocher neuf l’habitacle de la cloche, ce qui néces-
sitait un très gros travail des charpentiers. A Frayssinhes il s’agit d’une
seconde cloche qu’il fallait simplement monter. Enfin, les fondeurs
retenus sont d’origine différente. Le maître fondeur de Bannes est un
artisan itinérant, Balthazar Bonbon, originaire de Neufchâteau en
Lorraine comme beaucoup de fondeurs, puisque c’était déjà le pays des
mines de fer. Le syndic Ribayroles le recrute par « on dit » car il venait
certainement de livrer une cloche pour une paroisse voisine Le relatif
bas prix s’explique parce que ce sont les habitants qui fournissent les
matériaux, les manœuvres, les dépenses de bouche sauf pour le fondeur
qui préférait à la soupe quercynoise sa bonne vieille potée lorraine et
qui fera lui-même la cuisine comme bon lui semblera.

Des horloges avaient été installées aux clochers des églises de
campagne dès la fin du XVIIe siècle. Auparavant, dans les villages comme
à Marminiac en Bouriane, avant 1703, lorsque le notaire avait besoin de
notifier l’heure dans un acte, il faisait appel aux habitants qui savaient
lire l’heure « au soleil », c'est-à-dire en fonction de sa position dans le ciel.
Dans les petites villes comme Lacapelle, lire l’heure au clocher de l’église
était devenu en 1730 une nécessité absolue ; malheureusement l’horloge
placée au clocher était entièrement usée et rompue et ne pouvait plus
servir. Or, déclarent les consuls de la communauté : « Le bourg de
Lacapelle est assez considérable, se tenant deux marchés chaque
semaine et huit foires l’année, il n’est point d’habitant du lieu ni
d’étranger qui viennent à ces foires et marchés qui ne désirent le rétablis-
sement de cette horloge » 39.
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Les problèmes de construction d’une nouvelle église

En 1660, les habitants de Bannes avaient obtenu de l’évêque le droit
de former une nouvelle paroisse détachée de celle de Saint-Vincent, trop
éloignée. Il fallait donc construire une église. Pierre Cancès, bourgeois
de Lacalm et père de Jean, juge de Latronquière, syndic général de
Bannes et des villages l’entourant soit Lacalm, Fenautrigues, Bargues,
Cancès, Frescaline, Lasbourines, Vielfon, Ventoulou et Lacabanes, est
chargé, suivant l’ordonnance de Monseigneur l’évêque de Cahors du 28
août 1660, d’acheter deux cartelades de terrain au lieu de Cayrefour
pour y placer l’église, le cimetière, le presbytère et une petite place
publique. Pour payer cette construction, les habitants de la paroisse de
Bannes et des villages en dépendant, sur décision de l’Intendant, ont été
imposés de 2700 livres réparties selon les ressources, ce qui va
occasionner mécontentement et procès...

Pierre Cancès, homme capable et organisé, va très vite passer les
marchés. Il choisit pour la maçonnerie un maître entrepreneur profes-
sionnel réputé qu’il fait venir de Cuzals près de Sauliac, Jean Pailhes, car
la voûte d’une église demande un art sûr pour durer des siècles. Mais il
négocie avec l’entrepreneur car certaines lourdes charges sont
partagées entre le maçon et les habitants. Ainsi c’est le maître-entre-
preneur qui fera tirer à ses frais la pierre (500 quartiers) des carrières
pour faire les voûtes du sanctuaire et des deux chapelles. Pailhes veut en
effet construire les voûtes, travail délicat, avec des pierres dont il connaît
la qualité et les propriétés. Les pierres pour la muraille de la nef, la tour
carrée au fond de l’église et le grand portail voûté seront extraites aux
frais de la communauté. Le maître maçon fournit toute la main-d’œuvre,
qu’il faut bien nourrir sur place. C’est pourquoi, comme dans bien
d’autres baux de construction de l’époque, le maître entrepreneur fait
ajouter à sa rétribution de 215 livres, 19 setiers de seigle, 12 sacs de
châtaignes sèches de 6 quartes le sac. Le fait que dans les 8 jours le
syndic va payer 5 setiers de seigle et 6 sacs de châtaignes montre bien
qu’au moins une partie des livraisons en nature est destinée à la
nourriture des manœuvres qui doivent commencer le travail immédia-
tement. Le syndic, une fois qu’il a retenu un maître entrepreneur de
réputation, tient à passer les marchés avec les artisans locaux, pour faire
travailler la main-d’œuvre de la paroisse, mais aussi parce que, sur place,
elle est moins chère. Donc, rapidement, car sans pierres le travail ne peut
commencer, le syndic, le 4 janvier 1661, baille à deux habitants de
Fenautrigues, hameau de Bannes, J. Castagné et Antoine Chalier, l’extra-
ction de la pierre de maçonnerie qu’il faudra pour l’église, excepté celle
pour les voûtes du sanctuaire et de la chapelle, moyennant 10 livres, 4
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setiers de seigle et trois sacs de châtaignes de 6 quartes le sac. C’est
également à un habitant de Fenautrigues, Guisbert Conte, maître-
charpentier, qu’il confie le boisage de l’église, tribune, portail et voûte
prête à couvrir de tuiles canal contre 45 livres, 5 setiers de seigle, 3
quartes de châtaignes. Mais le syndic s’engage à apporter sur place tout
le bois nécessaire. 

C’est au printemps 1661 que commencent les problèmes. La
construction a lieu sur fond d’intrigues locales. Il y a des opposants dont
noble Jean d’Araquy, sieur de Bargade, qui est le syndic de la paroisse de
Saint-Vincent et qui a toujours vu d’un mauvais œil la construction de
l’église de Bannes. Il entend probablement conserver certains villages
dans la dépendance de la paroisse de Saint-Vincent et il prétend que tout
le hameau de Ventoulou s’oppose à cette édification mais les habitants
de Ventoulou déclarent devant notaire qu’au contraire ils veulent
contribuer et qu’ils n’ont jamais nommé ce syndic pour s’y opposer. Par
contre, Rigal Campcros, Ramon Cancès de Bertoulou, Mathurin Chablat,
P. Venries, J. Paulet, Jean Lescure de Lasbourines, Rigal Chablat, tous
menuisiers de Lasbourines, plus Antoine Barres et Pierre Cassan de
Vargues avaient refusé de payer quoi que ce soit au début de la
construction. La situation devenait grave car, le 20 mai 1661, l’entre-
preneur Pailhes est sur place avec les six maçons qu’il a loués et proteste
devant notaire : il ne peut commencer le travail car Cancès ne tient
aucun compte du bail et n’a pas fait apporter les matériaux.

Le pauvre syndic est catastrophé car, vu les défections, il ne peut
payer les travaux. Tout va cependant s’arranger, car les deux parties
appréhendent les frais d’un long procès et acceptent de transiger. Le 3
janvier 1663, les opposants promettent de payer en un an des sommes
qui vont selon les ressources de 6 livres à 45 livres. Et Cancès leur
promet qu’il ne demandera pas d’argent pour l’ornement de l’église,
sauf pour la cloche. En fait ces sommes ne seront toutes payées qu’en
1667, le dénommé Delpy, imposé pour 9 livres, ayant refusé de payer, fut
assigné en la souveraine cour du Parlement de Toulouse et à cette date
fut condamné à payer 7 livres et à contribuer comme tous les autres
tenanciers à l’achat de la cloche. 

Farouche opposition d’une communauté au transfert de son église sur
un autre site

Les paroissiens quercynois, s’ils n’étaient pas toujours ravis d’être
imposés pour la construction ou les réparations de leur église, se
divisaient encore plus farouchement lorsqu’il s’agissait de changer le
site de leur sanctuaire. À Saint-Médard-Nicourby, l’église très ancienne,
possession de la commanderie de Latronquière, au cœur du village,
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souffrait de vétusté. Le prieur et curé de Saint-Médard, G. Lacoste, s’attira
en 1784 l’ire de ses paroissiens parce qu’il proposa et soutint le projet de
translation de l’église de Saint-Médard qu’il jugeait ruinée, au terrain dit
communal. La communauté défend son église et surtout les notables, les
plus hauts taillables, opposés au transfert vont faire jouer pour l’éviter
toutes leurs relations à Martel et Toulouse. Les réparations déjà
commencées à l’ancienne église seraient achevées, déclarent les
consuls, si le prieur n’était pas allé répétant que, quelque réparation
qu’on fasse, l’église serait transférée. La communauté n’hésite pas à
requêter devant le sénéchal de Martel qui désapprouve le transfert. Les
plus hauts taillables, tous notables, ont des relations : ils font appel au
Parlement de Toulouse qui ordonne de simples réparations. Mécontent,
le prieur cesse le service divin pendant deux dimanches. Mais, unani-
mement, l’assemblée de la communauté déclare que l’ancienne église
est beaucoup mieux située qu’elle ne le serait si on la transférait, que les
frais pour construire un bâtiment neuf excéderaient les forces de la
communauté et donne aux consuls instruction de faire les réparations
ordonnées par l’Intendant de la généralité. Pourtant le curé de Saint-
Médard ne s’avoue pas vaincu et par un coup d’autorité tente
d’ordonner la construction d’une nouvelle église là où il le projetait.
Mais l’assemblée campe ferme sur ses positions : elle nomme un
nouveau syndic, François Teil, chargé de poursuivre l’instance en la cour
du Parlement de Toulouse, précise qu’il soit défendu  à toute personne
de démolir l’ancienne église jusqu’à ce que la cour ait statué et demande
l’autorisation d’imposer 200 livres pour les réparations. Ainsi Saint-
Médard-Nicourby a réussi à conserver sa vieille église autour de laquelle
il est toujours groupé 40. Les assignations, procès en tous genre entre
curés et population des villages du haut-Quercy illustrent surtout la
misère ou la gène de petites communautés éprouvées par les guerres,
taxées par les tailles, les dîmes, les logements de gens de guerre.
Certaines plaintes contre un recteur se situent en pleine période de
répression des réformés et semblent la conséquence lointaine des
guerres de Religion. Le prieur de Saint-Vincent en 1663 a été l’objet
d’une dénonciation pour crimes divers au procureur général de
Toulouse par un certain Pierre Cayen dit Lafont se disant de Siran. Le
prieur, victime de calomnie a été relaxé. Le prieur somme alors les
consuls, le curé et les habitants de Siran en Auvergne de lui dire s’ils
n’ont pas connu le dit Cayen qui se disait originaire de Siran, afin de lui
faire payer les dépens. Mais personne ne le connaît, même pas le curé
Noyguès qui est là depuis 30 ans. 

Mais en aucun cas ces mauvaises relations n’indiquent une baisse de
la foi. Bien au contraire les paroissiens veulent bien construire ou louer
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une maison pour leurs prêtres mais ils posent leurs conditions comme
en 1649 à Labathude et il s’agit d’aspirations spirituelles de toute une
communauté : les paroissiens veulent que le recteur Turelure soit tenu
d’avoir un second prêtre pour dire une seconde messe et qu’il lui soit
enjoint de se tenir sur les lieux afin qu’ils ne soient point en peine à
l’avenir d’ensevelir leurs morts, comme l’année précédente, sans aucun
prêtre. 

II. La foi et la crainte du jugement de Dieu

Quelle est l’aune de la foi chrétienne dans les villages du Ségala au XVIIe

siècle ? 

Toutes les générations de villageois ayant traversé les périodes de
guerre et de famine s’en remettent à Dieu, à la Vierge et à ses saints avec
la plus grande sincérité. En cas de maladie des familles entières partent
à pied demander la guérison au sanctuaire marial de Notre-Dame de
Quézac ou Notre-Dame de Verdale dans la vallée du Tolerme. Les prêtres
qui les entourent laissent des inscriptions de miracles dans leurs
registres. Au XVIIe siècle, « Henri de Moustoulac a reçu la grâce d’être
guéri de ses pieds et de ses jambes dont il ne pouvait se servir, après qu’il
se fut voué à Notre-Dame de Quézac et a signé dans le registre 41. Jean
Espinasse fils d’Antoine et de Françoise Landes fut guéri de sa paralysie
dès qu’il eut fait vœu de faire dire une messe à la chapelle de Quézac 42».

Les chapelles patronnées par des saints guérisseurs sont également
réputées pour leurs guérisons miraculeuses telles celle de saint Blaise
qui guérissait les maux de gorge à Queyssac-les-Vignes

Les idées calvinistes condamnant les œuvres comme moyen de faire
son salut n’ont plus d’influence sur les villageois restés ou redevenus
catholiques dans les années 1660-1680.

Présence de nombreux prêtres demandée aux obsèques

En 1540, les testateurs des villages haut quercynois demandent de
nombreux prêtres pour assister aux obsèques, ils les considèrent
comme des intercesseurs qui, par la célébration de messes, obtiendront
le salut de l’âme du défunt. Juste au début de l’expansion du calvinisme
en haut Quercy, cette demande atteint des chiffres de plus en plus
importants. Plus on est aisé, plus on veut de prêtres à son enterrement,
sa neuvaine ou son chef-d’an, si bien que la vanité l’emporte souvent sur
la foi pourtant sincère. Que penser de Jean Lafon dit Petiot, de la
paroisse de Bio, qui, en 1540, ordonne que, le jour de sa sépulture,
neuvaine et chef-d’an, soient appelés 80 prêtres et qu’à chacune de ces
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trois cérémonies leur soient donnés 20 deniers tournois 43. Plus
modeste, toujours en 1540, Arnaude Pelaprat du village de Gavaudel,
paroisse d’Issendolus, en veut 50, auxquels seront donnés 2 sols
tournois chacun des 3 jours. Jeanne Septfont, femme d’Antoine
Méjecaze, de l’Hospital, se contente de la présence de tous les prêtres
d’Issendolus, curé, vicaire et prêtres obituaires, qu’on sait à cette date
être au moins au nombre de 20. Au XVIe siècle, un grand nombre de
prêtres d’origine paysanne et peu instruits, une fois ordonnés, retour-
naient dans leur paroisse d’origine, se contentant d’être chapelains ou
prêtres obituaires ou simplement habitués, sans relations suffisantes
pour être nommés vicaires ou obtenir un bénéfice. Ils vivaient des
offrandes pour les messes... Les prêtres d’une paroisse n’étant pas
toujours suffisamment nombreux, ce sont ceux de deux ou trois
paroisses voisines qui sont appelés par le testateur à célébrer son office
funèbre, par exemple ceux d’Issendolus, de Bio et d’Albiac pour l’enter-
rement de Jeanne Montfort femme de Raymond Bayrac d’Issendolus, ou
de Molières et de Leyme pour la veuve Bénite del Sol du village de
Boyssadel en 1609. En 1619, dans un état d’esprit nouveau à la fois
influencé par les idées de la réforme et la renaissance catholique, le
nombre de prêtres ne semble plus associé à l’obtention du salut éternel.
Jehan Pemolve, simple travailleur de l’Hôpital, souhaite simplement que
ses honneurs funèbres soient célébrés par le curé d’Issendolus et ses
prêtres.

Le besoin de messes et les obits 

Le chrétien croit fermement aux vertus du sacrifice de la messe mais,
au début du XVIe siècle, juste avant la Réforme, l’angoisse du salut est
telle qu’il y a une véritable inflation du nombre de messes demandées
par les testateurs pour le repos de leur âme, accompagnée d’une
comptabilité très précise. Au XVIIIe siècle certains villageois, mais de
plus en plus rares, précisent encore dans leur testament un nombre
impressionnant de messes des morts dites à l’intention de leur âme. Les
dons en argent se font aux prêtres à certaines conditions : les frais de
messe, qui permettent aux prêtres obituaires de vivre, sont évalués à 2
sols, 2 sols et demi vers 1670, à 5 sols vers 1700, 10 sols dans les années
1730. Le testateur calcule la somme qu’il lui faut léguer à tel ecclésias-
tique pour obtenir un certain nombre de messes. En 1540 Jean Lafon, de
Bio, quand il teste chez maître Vayssière, désire 60 messes hautes des
trépassés célébrées pour le soulagement de son âme et de celle de ses
parents : il lègue donc 6 livres tournois à chacun des prêtres de Bio mais
précise que les messes doivent être célébrées un an après son décès. En
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1725 à Fons, Ysabeau Dyvernadie, veuve d’un travailleur, Pierre
Galliardy, éprouve une telle crainte du jugement de Dieu qu’elle a prévu
400 messes « de mort pour le repos de son âme », soit 200 qui seront dites
par les prêtres de l’église Saint-André de Fons, et 200 autres messes par les
religieux du monastère de Fons. La testatrice éprouve l’effroyable peur
que ces messes ne soient pas dites aussi prévoit-elle que, si les prêtres et
religieux ne veulent pas les célébrer à ces conditions, elle les exclut de son
legs et consent que son héritier fasse dire ces messes à d’autres prêtres.
Cette précision témoigne d’une certaine réticence ecclésiastique, au
XVIIIe siècle, à multiplier ces messes. Pourtant la crainte que l’âme des
défunts soit oubliée au purgatoire amène aussi les villageois testateurs à
prévoir des messes dans la durée, le plus souvent à perpétuité. Il y a alors
fondation d’obits, offices funèbres fondés en mémoire d’un donateur et
inscrits dans le registre obituaire. C’est un capital foncier ou en espèces
versé aux prêtres obituaires, voire au curé, qui en percevront le revenu à
certaines conditions. La somme est en général assignée sur des terres. En
1540, Jeanne de Montfort fonde plusieurs obits : pour l’un elle lègue 6
livres au recteur et prêtres de Bio, soit 20 sols par personne, à condition
qu’ils soient tenus de célébrer annuellement et à perpétuité 3 messes
hautes des trépassés pour son repos éternel. La somme est assignée sur
une terre et un pré à Bio. Le testateur désire tellement ces messes qu’il
tâche de tout prévoir : le 21 mai, au village de Bedel, Antoine Cassan,
paroisse d’Aynac, a légué 6 livres au recteur et aux prêtres d’obits mais il
tient à préciser qui si son héritier veut garder cette somme, il payera au
recteur 12 sols chaque année pour faire dire tous les ans le jour de Saint
Antoine une messe haute de requiem et, le dimanche précédant la fête, le
recteur sera tenu de l’annoncer au prône et d’appeler son héritier. Si les
prêtres ne font pas le service, son héritier ne sera pas tenu de payer la
rente gagée sur une vigne 44.

La renaissance catholique n’apaise pas l’angoisse du salut. En 1733,
maître Hug, notaire du Bourg, recevant le testament du simple
travailleur qu’est Jacques Bladou, note que pendant 20 ans son héritier
sera tenu de lui faire dire une messe haute chaque année, messe à dix
sols, qu’il sera appelé pour l’entendre et « pour la payer dès aussitôt
qu’on l’aura entendu ». En 1734, à Thémines Antoine Vernhol, travaillé
aussi par l’angoisse de son salut, ne mise pas sur la durée mais sur le
nombre des légataires sûrs, comme les ordres religieux auxquels il
demande des messes. C’est ainsi qu’il lègue cinq livres à 3 églises : Notre-
Dame de Rocamadour, l’église du mas del Noyé, celle de Las Escures en
Auvergne, plus cinq livres à chaque couvent des Carmes, des Capucins,
des Augustins, des Jacobins, des Cordeliers de Figeac et pour finir 20
livres au curé de la paroisse de Thémines.
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Legs pieux aux plats de quête

Les testaments reçus par les notaires Guerric ou Ayroles abondent en
legs pieux, que l’on peut suivre de 1540 à 1680 45. Les legs aux plats de
quête des églises des paroisses du Ségala, Bannes, Aynac, Saint-Miard,
Saint-Vincent semblent appartenir à un usage très généralisé. Il s’agit
souvent des bassins des âmes du purgatoire, de celui de Notre-Dame, et
du bassin des luminaires. Il y a également des dons aux bassins des
saints locaux comme celui de « monseigneur saint Roch » dans la
paroisse d’Issendolus ou « monseigneur saint Clar » dans l’église de Bio.
Sans contreparties souhaitées, ce sont eux qui témoignent le mieux de
l’esprit de charité ou de la foi des donateurs. Au XVIe siècle, les aumônes
aux bassins peuvent se faire en nature, tels deux aunes de drap blanc de
maison ou bien un carton de froment en 1540 à Issendolus, voire, ce qui
est assez émouvant, « sa meilleure robe blanche garnie » par Arnaude
Pélaprat, de Gavaudel, paroisse d’Issendolus. Quant à Jeanne de
Septfond, femme d’Antoine Méjecaze de l’Hôpital, qui donne un anneau
d’argent et aussi sa meilleure robe blanche, elle entend que le questeur
du bassin des âmes du Purgatoire chargé de la vendre soit tenu de bailler
20 deniers aux bassins de Notre Dame et à celui de saint Roch. En 1628
encore, Jeanne de Mansergue, veuve de Fournole lègue au plat des âmes
une nappe qu’elle a dans son coffre de la longueur de deux aunes un
pan. Elle veut que le jour de sa sépulture la nappe soit mise sur la table
du marguillier de Saint-Vincent. Les dons en argent diffèrent peu, d’un
montant de 20 deniers à 30 deniers au XVIe siècle, de 2 à 5 sols au XVIIe

siècle. Les plus modestes lèguent 2 sols aux deux plats, les plus aisés
comme le bourgeois de Bannes Pierre Cancès lèguent 5 sols et certains
vont jusqu’à donner 2 à 4 sols à chaque plat de quête. 

Le plat des luminaires n’est pas oublié. Les cierges sont à la fois un
symbole de prière et un moyen d’éclairer les jours d’hiver l’assistance
aux offices. Ainsi, à Rudelle, le 1er février 1663, Gérard Punhiet demande
dans son testament à son héritier, d’offrir 4 livres de cire à « la luminaire »
les jours de sa sépulture, de sa neuvaine et bout de l’an. La coutume veut,
dit dans son testament Gabriel Lafon, de la paroisse d’Issendolus, que la
neuvaine soit dite « avec pain, vin et chandelle allumée » fournis par
l’héritier. Dans les périodes difficiles, les héritiers ont bien du mal à
payer ces dons. En 1628 Pierre Varenne, à Aynac, lègue au plat des âmes
et à celui des lumières un quarton de blé à chacun. Or ce n’est qu’en
1647, soit 19 ans après, que figure en marge de l’acte testamentaire la
quittance du blé signée « François et Loys Donadieu bourgeois et
marguillier ».  
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Legs aux confréries du Saint-Sacrement présentes dans les villages

Les confréries, associations de fidèles à caractère religieux et chari-
table avaient connu un grand développement au Moyen Âge. L’essor des
confréries reprend après le concile de Trente (1545-1563) car elles
apparaissent à l’Église comme un moyen de christianisation et de renais-
sance catholique face aux protestants. Les confréries du Saint-Sacrement
ont été créées au XVIIe siècle non seulement dans les villes mais dans les
petits villages comme ceux du Ségala où le protestantisme pur et dur
s’était maintenu un temps. Sous la surveillance des curés, elles mettaient
l’accent sur la dévotion, la prière, la pratique des sacrements et surtout
l’adoration de l’eucharistie, ce mystère rejeté par la Réforme protestante.
Elles pratiquaient aussi une certaine surveillance des mœurs, une aide
spirituelle et matérielle aux assistés qui permettait leur conversion et qui
répondait à l’action de moralisation entreprise dans les villages
huguenots comme Cardaillac par les anciens des communautés
réformées. 

Chaque confrérie du Saint-Sacrement était pourvue d’un adminis-
trateur, le premier marguillier, titre accordé le 28 novembre 1660 dans
l’église Saint-Joseph de Bannes à Pierre Venries de Lasbourines. Il reçoit
49 sols et le titre de la confrérie couvert de parchemin écrit en deux
feuilles. Il prête serment d’être un bon administrateur et promet de
rendre fidèle compte.

Restaurant la pratique religieuse, assurant les prières à l’intention des
défunts, la confrérie du Saint-Sacrement attire les legs des testateurs à leur
heure dernière, legs que l’on retrouve dans les registres notariaux du
Ségala, prouvant par exemple la présence de cette confrérie à Molières.
Pierre Delpech, tisserand du village del Castanié, paroisse de Molières,
veut ainsi que son héritier et tous les autres à l’avenir qui posséderont ses
biens soient tenus de lui faire dire une messe « en bas » (basse) tous les ans
en l’honneur du Saint-Sacrement. Le 14 mai 1633, Guillemette Bex, femme
de Pierre Landes, lègue 20 sols à la confrérie du Saint-Sacrement de
Molières ; en 1658, Anne de Guiraudet, femme du sieur Devès, 30 sols. En
1682, le notaire Guillaume Théron lègue 50 livres à la confrérie du Saint-
Sacrement. En 1684, Pierre Bex cite la Compagnie du Saint-Sacrement
établie dans l’église de Molières à laquelle il lègue 15 livres pour dire une
messe basse à « à perpétuité tant que le monde sera ». Le 26 avril 1690, Jean
Canet, hôte de Molières, lègue 6 livres pour des messes.

Au XVIIIe siècle, les dons faits à la confrérie à Mayrinhac et Aynac
varient entre 20 et 30 sous. S’agit-il d’années difficiles ou de moindre
ardeur religieuse, les huguenots de la région étant tous convertis ou
enfuis ?
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Legs aux pauvres de Dieu par curés et laïques

La charité envers les pauvres apparaît de façon plus précise à la fin du
XVIIe siècle, époque de grande pauvreté, dans quelques testaments. Il
s’agit avant tout de nourrir les malheureux, les dons sont donc faits en
nature. Antoine Ribayroles, d’Aynac, veut que le jour de sa sépulture soit
mis en pain un setier de blé seigle et qu’il soit donné aux pauvres de
Dieu qui se trouveraient à ses obsèques et aux offices de neuvaine et
bout de l’an.  En 1684, Pierre Bex lègue aux pauvres de Molières 5
cartons de blé pour être mis en pain et donnés aux pauvres le jour de sa
mort, 5 autres cartons le jour de la neuvaine et 5 au bout d’an et encore
5 cartons durant six années qui suivront sa mort. Les gens aisés sont de
plus en plus conscients de la misère à leur porte : le 9 juin 1693, Jean Sol,
praticien à Ayroles paroisse d’Aynac, rappelle au curé d’Aynac, Pierre
Cantaloube, que feu Raymond Sol, son frère, avait légué aux pauvres le
20 mars précédent 300 livres payables en obligations et qu’il doit en faire
la distribution. Au XVIIIe siècle, la misère des brassiers, des mendiants et
pieds poudreux est devenue telle que la générosité testamentaire
témoigne de la prise de conscience et de l’émotion des plus aisés. Les
châtelaines se soucient des enfants en haillons. A Terrou, dame Hélène
de Grenier, épouse de François de Colomb de Saint-Thamar, demande
dans son testament que son héritier habille de pied en cap douze petits
pauvres 46. En 1780, à Fons, demoiselle Paule de Prudhomme lègue
soixante livres aux pauvres et charge sa servante Françoise Capus, de
distribuer aux « pauvres honteux » de Fons huit linceuls et douze
chemises après son décès. A Lacapelle, François Moussié, un simple
tailleur habitant du village de Puech Labrette, lègue jusqu’à cent livres
aux pauvres de Sabadel et Lacapelle. Il demande que la distribution de
ces secours en argent soit faite par les curés de Sabadel et Lacapelle 47.
Les recteurs sont les premiers à se soucier des pauvres et souvent à titre
personnel. 

Les recteurs donnent l’exemple de la charité. Lorsqu’ils avaient
profité leur vie durant d’un bénéfice confortable, certains chanoines de
Cahors n’oubliaient pas leur ancienne paroisse du Ségala où avait
débuté leur belle carrière. Feu M. Dolive, chanoine de l’église cathédrale
de Cahors et ancien curé d’Aynac, avait légué aux pauvres de ce lieu une
rente constituée de 900 livres dues par le syndic des révérends pères
jésuites de Cahors. La communauté d’Aynac remet la somme au seigneur
d’Aynac qui s’engage à payer chaque année une rente de 33 livres aux
malades pauvres 48. M. Niel, curé de Labathude, outre 100 livres, lègue
aux pauvres en 1776 tous les grains de quelque espèce qui se trouveront
dans son grenier à sa mort 49. 
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Syndic ou régisseur des biens des pauvres

La bienfaisance surtout s’est organisée. Les dons aux pauvres,
multiples et variés, nécessitent l’administration d’un syndic choisi généra-
lement parmi les notables du lieu. Il s’intitule aussi régisseur ou trésorier
des biens des pauvres. Maître Brugous conservait dans ses registres un
billet de Guillaume Ricros qui tenait une véritable comptabilité :

« Je soussigné, trésorier nommé des pauvres de Molières, déclare avoir
reçu de Guillaume Descargues du village del Bex la somme de 2 livres
volontairement offerte pour la subsistance des pauvres ». Signé Ricros 50.

En 1779, Maître Guillaume Gourdon, ancien curé de Lacapelle et de
Saint Maurice, avait testé en faveur des pauvres des deux paroisses. Le 18
juillet 1779 se réunit la communauté de la Capelle, avec, parmi les
notables, Jean Doucet, maître d’école, Jean Pierre Pinquié, consul de
Lacapelle, assisté de Jean Rochy, juge, et du sieur Gaillard, procureur
d’office. L’assemblée unanime voulait insister sur le peu de bien fait aux
pauvres par la distribution de 300 livres effectuée par l’héritière du curé
Gourdon et le grand soulagement au contraire imputé à l’œuvre de la
Miséricorde, établie depuis peu dans la paroisse et qui fournissait le
bouillon, vêtements et autres choses nécessaires aux vieillards, aux
malades, aux infirmes et aux enfants pauvres alors qu’elle n’avait d’autre
produit que le fonds des quêtes. La communauté souhaitait donc que la
somme restante du legs du curé Gourdon, soit 600 livres, soit attribuée
à l’œuvre de la Miséricorde avec bien sûr le consentement de la demoi-
selle Gourdon héritière du recteur. Le curé Delteil, successeur du curé
Gourdon, se fait le procureur de la communauté pour supplier l’évêque
d’adjuger la somme de 600 livres à l’œuvre de la Miséricorde.
Finalement, en novembre 1779, pour faire constater en quoi consistait la
portion de la succession que le recteur destinait aux pauvres et aussi sa
distribution entre les deux communautés, la communauté de Saint-
Maurice pria le sieur Lacarrière de Labro de bien vouloir accepter la
charge de syndic et celle de Lacapelle choisit François Fricou marchand
du lieu 51.

Il y avait également une œuvre pie à Latronquière. Le 29 juin 1788, à
la suite du décès de Pierre Mage, bourgeois, et des infirmités survenues
à Pierre Espinas, il faut nommer un nouveau syndic de l’œuvre pie
fondée par le seigneur commandeur de Latronquière. L’assemblée
composée de notabilités, le seigneur de Comiac, Loudès, Joseph Murat
bourgeois de Lantuéjouls, Pierre Vabre, bourgeois de Lavernhe, en
présence d’Hugues Boisset, avocat et juge de la commanderie de
Latronquière, et de Pierre Brugous, procureur juridictionnel, nomment
le marchand de Grousset Pierre Espinas fils pour gérer les biens de
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l’œuvre. Ces biens consistent en dîmes d’afferme (environ 40 à 45
setiers) allouées au plus offrant dès le dimanche qui suivra la réunion.
Immédiatement après sera faite la distribution du blé de l’œuvre en
présence du curé de Gorses et des officiers de Latronquière 52. 

Le syndic doit faire preuve de ténacité pour obliger des héritiers à
payer des legs : le 26 septembre 1652, Jean Doucet, syndic des pauvres
de Rueyres, doit former instance par devant le sénéchal de Figeac contre
François Donadieu, bourgeois d’Aynac, pour qu’il paye les 150 livres de
légats faits aux pauvres de Rueyres par Jean Donadieu, chanoine de
Cahors, plus les intérêts 53.  

Vrai ou faux pauvre, clan contre clan ?

Un peu partout, des syndics des pauvres gèrent les dons ; ce sont le
plus souvent des marchands comme J. Rouzière, marchand de Saint-
Jean-Lespinasse en 1779, voire des médecins comme à Cazals. Il y a en
effet nombre de problèmes consécutifs à ces dons A Issepts en 1725,
seigneur, bourgeois et laboureurs les plus haut taxés ont réuni les néces-
siteux et mendiants du lieu  à propos du legs de 150 livres fait aux
pauvres par Antoine Daynac que le prieur de Fons lui devait, et dont le
curé d’Issepts, alors Géraud Cabridens, était prié d’en faire la distri-
bution. Mais entre temps Me Géraud Cabridens avait cédé sa cure à
Me Pierre Cabridens. Pourtant, les biens du marchand Daynac avaient
été distribués depuis longtemps aux pauvres, du consentement du curé
et des principaux d’Aynac, lorsque un dénommé Jean Delbos leur
signifia un appointement du sénéchal visant à lui faire adjuger la moitié
des biens de feu Daynac, si la communauté réunie en assemblée le
reconnaissait comme pauvre. L’assemblée réunie déclara que, bien loin
d’être pauvre, Delbos était aisé et ils donnent pouvoir à Antoine Ourtal,
comme syndic, pour choisir un procureur et obtenir de la cour le
remboursement de tous les frais qui font suite à l’injuste demande de
Delbos. En 1727 l’affaire est loin d’être réglée, car le consul d’Issepts, le
meunier Jean Bouzou, à la vive surprise de la communauté, a désavoué
le procureur de la communauté et soutenu devant la cour royale que
Jean Delbos était pauvre. La réaction de la communauté, du curé Pierre
Cabridens, de Claude de Plas de Thanes, Mathieu de Day, ancien
procureur du roi, des marchands et bourgeois, ne se fait pas attendre.
Elle donne pleins pouvoirs à Me Bessière pour confirmer que Jean
Delbos n’était  pas pauvre, qu’il n’avait  jamais mendié son pain, qu’il
était en bon état de travailler, de gagner de gros salaires et qu’il ne tenait
qu’à lui de rester dans la maison de son feu père, lequel lui avait laissé
une légitime considérable étant un fermier de profession. 
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Droit de tombeau contre le pavage de l’église, un moyen d’orner ou de
réparer l’église dans les paroisses pauvres du haut-Quercy

Le droit d’être enterré dans les églises appartenait aux évêques, aux
curés, aux seigneurs hauts justiciers et aux fondateurs de chapelle. Il va
être de plus en plus difficile d’être inhumé dans la plupart des églises. Il
faut l’autorisation du curé et bientôt celle de l’évêque du diocèse de
Cahors. En Quercy, dans les paroisses rurales, ce type de sépulture avait,
au XVe siècle, été autorisé aux familles pionnières du repeuplement
suivant la guerre de Cent Ans car elles avaient contribué à la recons-
truction des églises. Au lendemain des guerres de Religion, les dégâts
causés par les conflits avaient été très importants. Il a fallu reconstruire
et réparer les églises incendiées ou à demi ruinées. 

Curieusement, dans certaines paroisses comme Cardaillac, au passé
protestant, il n’y a aucune trace d’inhumation dans l’église. Chez
d’autres, le pavage, l’ornementation de l’église, la restauration d’une
sacristie exigent des dons en argent mais parfois en services. Profitant
du renouveau catholique, certaines communautés éloignées de l’église
paroissiale demandent à construire une église dans leur village. C’est le
cas de l’église de Bannes dont la construction est achevée en 1660. A la
fin des travaux, son sol de terre battue était devenu boueux et malsain à
cause de l’humidité. Le curé savait que ses ouailles avaient été suffi-
samment pressurées par le paiement de la construction, il ne pouvait
leur faire payer le pavage de leur église. Dans les années 1663-1670, il a
donc l’idée d’utiliser le fort désir d’être inhumé dans un lieu consacré en
demandant à ceux qui y veulent un tombeau une contribution au
pavage de l’église. À Bannes, jusque là, c’étaient les notables qui avaient
contribué par des dons à l’édification de l’église qui avaient leur
chapelle dans l’église du lieu, tels le sieur de Ribayroles, juge d’Aynac
mais habitant la Gauzinie, et maître Jean Cancès, juge de Latronquière,
ou Pierre Cancès, bourgeois. C’est pourtant grâce aux simples artisans et
laboureurs qu’il va faire paver l’église. Dès le 19 avril 1663, lorsque
l’église de Bannes est encore en construction, le curé de Saint-Vincent
donne à Pierre Venries une place dans la future église pour y mettre un
tombeau à charge de faire porter les dalles qui le recouvriront. En
octobre de la même année 1663, pour récompenser l’artisan Jean Alzac,
de Bannes, des services qu’il a rendus pour la construction de l’église, le
même curé de Saint-Vincent lui accorde un droit de tombeau dans
l’église à condition de porter les pierres plates à poser au dessus.
Guillaume Pons, simple faure (forgeron), de Cancès et son gendre,
Antoine Sol, vont obtenir le droit de tombeau dans l’église grâce à deux
tombereaux de pierre de taille qu’ils vont apporter et déposer dans
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l’église de Bannes pour l’ornement de son sol 54. Le 3 octobre 1670, F.
Jaubert, prieur et curé de Saint-Joseph de Bannes fait donation à
Antoine Estival, laboureur de Fenautrigues, d’un tombeau dans l’église,
vis-à-vis de la petite porte, à charge pour Estival de tenir pavé le tombeau
de pierre de taille et ce, à perpétuité et, précise–t-il avec la compétence
d’un décorateur, conformément aux autres pavés de l’église. Il est fort
possible que les artisans eux mêmes aient fait l’extraction de la pierre
des carrières les plus proches. En tout cas, tous possesseurs de charrettes
et souvent d’un attelage, fournissaient la pierre à l’église dans les condi-
tions de transport les plus gratuites qui fussent 55. 

En 1677, le curé de Saint-Vincent, avant de bailler un tombeau dans
l’église de Bannes, explique dans l’acte rédigé par le notaire Lagarrigue
à Marie de Gouzon, veuve de J Cancès, du village de Cancès, qu’elle
devra paver le tombeau de sa famille de grandes pierres de taille car la
nouvelle église n’est « toujours pas achevée de paver ».

Il est plus difficile d’obtenir ce privilège dans les églises anciennes où
nombre de morts ont déjà été enterrés sous le pavé de l’église. Mais la
bourgeoisie de village n’hésite pas à faire des donations extraordinaires
sous condition d’un enterrement intra-muros. Il arrive alors qu’une
certaine rivalité oppose les ordres réguliers soucieux d’attire les dons
pour construire ou réparer leurs sanctuaires, tels les Récollets de Saint-
Céré et les curés de paroisses pauvres du Ségala, qui en ont bien besoin.
Par exemple, l’église d’Aynac avait besoin de réparations, le recteur
accepte, moyennant des dons, de distribuer des droits de tombeau dans
l’église pour faire ces réparations. Le 17 septembre 1658, maître Bernard
Canet, notaire royal de Molières habitant de Courbou (à Leyme aujour-
d’hui) va jusqu’à léguer 30 livres sous forme d’obit au recteur et à ses
prêtres à condition d’être enseveli dans l’église d’Aynac ainsi que ses
successeurs. Une veuve, Dominique Tournyé, lègue 13 livres en 1666
pour mettre en réparation l’église d’Aynac et ainsi pouvoir y élire un
tombeau. En 1667, Antoine Maury, du village de Lacoste, paroisse
d’Aynac, lègue 30 livres au curé « en récompense de ce qu’il veut bien
l’enterrer dans l’église paroissiale » 56. Un autre lègue 10 livres pour la
réparation de l’église mais, au cas où le sieur curé ferait des difficultés
pour autoriser son inhumation dans l’église, le legs serait considéré
comme nul et non avenu. En 1707, plus aimable, Marguerite Lafarguette,
du village de la Bonnefoussie paroisse d’Aynac, dit dans son testament
reçu par Maître Ayroles avoir élu sa sépulture dans l’église d’Aynac mais
à l’endroit qu’il plaira à M. le curé de lui marquer. A cet effet, elle lègue 7
livres au curé, 4 livres aux deux vicaires d’Aynac et Saignes pour lui dire
des messes.

- 67 -



Dans les années 1680, dans certaines paroisses où l’église est en bon
état, comme à Molières, il faut pouvoir faire des dons beaucoup plus
importants, donc être un notable et en plus avoir des relations pour
obtenir un droit de tombeau dans l’église. En 1682, à Molières,
Antoinette de Sol, veuve du notaire Guillaume Théron, veut que son
corps soit enseveli dans l’église de Molières ; aussi baille-t-elle 100 livres
au sieur curé pour faire prier Dieu ou orner l’église à son choix. Il faut
remarquer que l’archiprêtre de Molières, présent chez le notaire, est
messire Théron, parent de la dame Sol.

Effets des soucis d’hygiène et de salubrité au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle se dessine une évolution de l’attitude humaine
devant la mort et l’inhumation. Au Moyen Âge, le choix du lieu de l’inhu-
mation répondait à une aspiration d’ordre religieux, être enterré dans un
lieu consacré, même si, dans les villages du haut-Quercy entre autres,
l’inhumation dans la nef sous le banc de famille consacrait la notabilité
de celle-ci. Au courant du XVIIIe siècle, la notion d’hygiène et de
salubrité publique va peu à peu s’imposer. Depuis la fin du XVIIe siècle
les consuls font clôturer les cimetières, pour éviter la divagation des
animaux dans ces lieux. En 1663, le maître maçon Jean Fraysse est
chargé de fermer le cimetière de Bannes avec des « pierres massonières »
et angles en pierre de taille. Il devra rabattre de mortier la muraille. En
1730, à Lacapelle-Marival, l’état du cimetière a de quoi préoccuper le
docteur en médecine du lieu B. Chatinier : « Les habitants sont réticents
à faire les frais de réparation des murs du cimetière, pourtant les
murailles sont détruites et Mr le curé Bargues se plaint journellement,
avec raison déclarent les consuls, de ce que les habitants ne font point
faire les réparations dont le coût deviendrait plus considérable si elles
sont plus longtemps reportées. Ce défaut de réparations a causé de
grands inconvénients parce que le terrain d’un côté du cimetière s’étant
éboulé, les corps qui avaient été inhumés dans plusieurs tombeaux et
qui n’étaient pas encore consumés sont descendus dans une grande rue
publique et exposés à découvert. Les habitants doivent accepter une
imposition pour cela » 57. 

Le droit de tombeau dans l’église est alors restreint pour des raisons
d’hygiène semble-t-il et aussi parce que les places libres dans la nef
deviennent rares. Pour conserver un droit de tombeau dans le
sanctuaire, le 23 août 1725, Jean François Tesseydou, bourgeois du
village de Garric, paroisse de Terrou, est contraint de rappeler que,
depuis 66 ans, ses auteurs et lui-même ont joui paisiblement du droit de
tombeau consenti par M Rives alors curé de Terrou le 27 janvier 1664,
acte reçu par le notaire Born 58.   
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L’abbé Rouquié en analysant les actes de l’année 1734, dans le gros
registre de Maître Gaillard pour Saint-Céré et les paroisses voisines, a
retenu 29 testaments où le défunt indique le lieu où il veut être inhumé :
5 testateurs veulent être enterrés dans l’église (notables), 3 désignent le
cimetière, 20 laissent le choix entre l’église et le cimetière, 1 testateur ne
mentionne rien à ce sujet.

Finalement, en 1776, l’inhumation dans l’église est interdite par édit
royal, sauf cas exceptionnel et le transfert d’un cimetière trop proche de
l’église peut avoir lieu s’il est insalubre, état défini par la visite d’un
expert.

Relations entre catholiques et protestants du Ségala avant 1685

De petits noyaux protestants isolés subsistaient dans les villages du
Ségala. C’est probablement un petit groupe de réformés qui provo-
quèrent ce que les catholiques ont appelé « le tumulte de Saignes ».
Pendant la procession des Rogations qui allait à travers la campagne et
s’arrêtait devant chaque croix pour que le curé et l’assistance appellent
par leurs prières la bénédiction de Dieu sur la future récolte, une famille
d’irréductibles huguenots établis au village de Bedel perturba chants et
prières, soit en ne se découvrant pas au passage de la procession, soit
par des moqueries qui irritèrent les fidèles catholiques. De là proba-
blement aussi une bousculade musclée entre les deux parties 59. 

(À suivre)
Françoise AURICOSTE
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À PROPOS DE LA JUSTICE 
DANS LE MARQUISAT 

DE LACAPELLE-MARIVAL

L’organisation de la justice dans le marquisat de Lacapelle-Marival est
un bon exemple de l’extrême complexité des rapports entre justice
royale et justice seigneuriale sous l’Ancien régime.

En 1294, Géraud de Cardaillac avait accordé une charte de coutumes
aux habitants de plusieurs villages et aux termes d’une sentence arbitrale
de 1299, les cinq barons indivis de Cardaillac s’étaient vu confirmer « la
justice mère, mixte et impère en toutes terres et fiefs » sur 21 paroisses
dont Lacapelle-Marival 1.

Le 15 mai 1646, Louis XIV érige la seigneurie de Lacapelle en
marquisat à la demande de Victor de Cardaillac. (Il en sera de même
l’année suivante pour d’autres parties de la baronnie). Il est prévu
« voulons aussi et nous plait que les vassaux, censiers et justiciables
soient tenus de répondre de toutes leurs causes, procès et différends civils
et criminels, tant en demandant qu’en défendant devant le juge du
marquisat à peine de nullité des procédures… ».

En 1732, François Emmanuel de Loupiac, seigneur de la Devèze,
achète la seigneurie. Il décède en 1742 et son petit fils et héritier, Joseph
de Glandin, seigneur de Vareix, connu comme jaloux de ses droits,
conduit plusieurs procès contre les habitants de Lacapelle notamment,
en 1757 devant le sénéchal de Figeac et, en 1759 devant le parlement de
Toulouse. Les archives départementales du Lot ne fournissent qu’un
dossier daté de 1726 sur la juridiction de Lacapelle 2. C’est un peu court
pour juger du fonctionnement de cette juridiction, mais elle ne doit pas
échapper à la mauvaise réputation qui touche les justices seigneuriales.
Cependant cet unique dossier est révélateur. Pour résumer, un notaire et
son fils accusent Pierre Lacarrière, du village de Combarrac (?), paroisse
d’Anglars, d’avoir tiré un coup de fusil dans leur direction et d’avoir
blessé l’un d’eux. Le juge seigneurial (de Peyrot) nomme un maître
chirurgien pour l’examiner et instruit l’affaire au cours du mois d’août



1726. Il décrète Lacarrière de prise de corps et ce dernier est conduit à
la prison du château royal de Figeac. Le 21 décembre 1726, Lacarrière,
toujours détenu, soutient que son affaire relève du présidial de Cahors,
que le juge « le laisse pourrir en prison » et que le procureur du roi doit
« faire acte de protestation ». Nous n’en savons pas plus.

Ce dossier illustre les conflits entre justice royale et seigneuriale.
D’une part la justice royale s’efforce d’imposer ses décisions notamment
par la voie de l’appel, mais le coût de ces procédures est élevé et nous
avons pu constater que les petites gens ne faisaient jamais appel devant
la sénéchaussée de Figeac 3. D’autre part, les seigneurs et le personnel
des justices seigneuriales s’efforcent de maintenir ces justices car elles
sont sources de revenus et de pouvoir. Dans les années 1770 toutefois,
face au coût des procédures, les seigneurs tendent à laisser aux juges
royaux les affaires criminelles (la haute et moyenne justice), négligeant
même parfois de se porter partie civile. Ils réservent les basses justices
qui assurent leur pouvoir sur les tenanciers. C’est pourquoi, sans doute,
le marquis de Cardaillac fait établir à une date proche de 1770, « l’état des
procédures faites depuis moins de vingt ans dans le marquisat », c’est-à-
dire à partit de 1757 4.

Les affaires jugées (une par an en moyenne) concernent cinq vols, un
faux, onze meurtres et assassinats, une exposition d’enfant et une affaire
embrouillée où « un vagabond aurait établi un pont [au moyen d’un
arbre] sur le ruisseau de Lacapelle » sans doute pour éviter un péage.
Sauf en matière de vol, les procédures sont en général individuelles.
Deux coupables sont condamnés aux galères, quatre sont condamnés à
mort (deux sont pendus et deus sont rompus), un est condamné par
contumace.

Un procès illustre les mauvais rapports entre le seigneur et les
habitants. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1762 « nombre de mauvais
sujets armés de haches et de serpes furent dans le verger du château de
Lacapelle où ils coupèrent la majeure partie des arbres fruitiers et
enlevèrent la peau des autres et firent les mêmes dégâts aux amandiers
qui étaient sur la terrasse ». L’affaire est sérieuse, le marquis porte plainte
devant le lieutenant criminel de Figeac et un monitoire est publié sans
résultat.

L’état contient en outre la liste des « braconniers dangereux qui
vaguent dans le marquisat », un pour chacune des paroisses de Saint-
Bressou, Fourmagnac, le Bouyssou et Saint-Maurice. Certains sont
pourvus de familles.

L’état contient enfin le nom des « filles de mauvaise vie qui habitent
le marquisat », l’une a trois enfants, une autre un, une troisième en a
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deux, dont un a été exposé. Il est à la charge du marquis qui le fait
nourrir à ses frais », un autre est à l’hôpital de Figeac et la mère est
enceinte. Le curé de Fourmagnac, dans une lettre adressée au procureur
d’office de Cardaillac « justifie la vérité des faits annoncés concernant les
filles de mauvaise vie 5».

Philippe CALMON

NOTES

1 - Voir Cadiergues G., Histoire de la seigneurie de Lacapelle-Merlival, Cahors, 1906.
Ouvrage indispensable sur ce site.

2 - Archives Départementales du Lot, B, 2208.

3 - Voir Calmon Ph. « La justice à la fin de l’Ancien Régime dans la sénéchaussée de Figeac »,
Bulletin de la Société des études du Lot (désormais BSEL),1996, I.

4 - Je remercie vivement M. Étienne Baux qui a bien voulu me communiquer ce document.

5 - Voir Foucaud G., « Un curé et sa paroisse à la fin du XVIIIe siècle. Fourmagnac en 1772 »,
B.S.E.L., 1983, I.
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SÉANCE PUBLIQUE 
DU 11 DÉCEMBRE 2011

La salle des congrès de l’Espace Clément Marot a accueilli ce dimanche
après-midi la tenue de la séance publique annuelle de notre société. Une
large assemblée de sociétaires et de non-sociétaires était venue entendre
le conférencier, Florent Hautefeuille, maître de conférences en histoire et
archéologie médiévale à l’Université de Toulouse II le Mirail, directeur de
la Maison des sciences de l’homme et de la société de Toulouse.

Cette séance publique fut en préliminaire dédiée à la mémoire de
notre président d’honneur Pierre Dalon, tout récemment décédé, infati-
gable serviteur de la Société, durant des décennies, et éminent
spécialiste du patrimoine et des pratiques religieuses en Quercy.

Le sujet choisi par Florent Hautefeuille « Aux origines de Castelnau-
Montratier : genèse et processus de développement d’un bourg castral »
s’inscrit dans l’esprit de ses travaux antérieurs : thèse, multiples
campagnes de fouilles en ce Quercy Blanc qu’il connait parfaitement.
Quercinois lui-même, il a mis dans son propos une chaleur et une
passion bien sympathiques.

Il s’agit bien de savoir comment on est passé en quelques siècles
d’une simple motte, c’est à dire d’une fortification sommaire au bourg
médiéval peuplé de centaines d’habitants. Une aventure et un dévelop-
pement loin d’être linéaires, mais au contraire marqués de ruptures,
d’abandons, de reprises. La chance extrême pour répondre à la
question : l’abondance exceptionnelle des sources. Il s’agit surtout du
fonds Limayrac, enfant du pays, député orléaniste et passionné de l’his-
toire locale, qui offre des milliers de documents, des compoix de 1535 et
1597, un plan de 1780. Les cartulaires de Moissac, de Conques, les
archives épiscopales de Cahors complètent cet ensemble. On se bornera
ici à résumer les réponses que le conférencier a données à l’auditoire.

A l’origine, un « Castel vielh», au nord du site actuel, au lieu-dit Maurelis,
ceinturé de trois fossés, pourvu d’une chapelle, occupé du début du IX°
siècle jusque vers l’an 1000, château dépendant du comte de Quercy. Vers
1030, s’opère le transfert décisif de Maurelis sur le site actuel de Castelnau,
avec la construction d’une motte tout en bout de l’éperon calcaire. Ce



premier château est flanqué d’un modeste lotissement garni pour l’essentiel
de maisons de chevaliers, avec une petite place et une chapelle : le tout
protégé par un fossé. Là s’exerce le pouvoir d’une dynastie de châtelains sur
une quarantaine de paroisses alentour. Ce premier site subit le siège de
Simon de Montfort vers 1214. La paix revenue, apparait en prolongement du
premier, un second lotissement, plus irrégulier avec un deuxième fort et un
nouveau fossé, repéré dans la partie sud de la place actuelle.

A partir du milieu du XIII° siècle et jusqu’au second tiers du suivant, naît
une agglomération nouvelle tandis que s’efface le pouvoir des précédents
seigneurs. La paix et l’essor économique du « beau XIII° siècle » font de
Castelnau des Vaux un véritable ensemble urbain divisé en quatre quartiers
lotis régulièrement de maisons de pierre et sans aucun dispositif de défense.
C’est donc le marché qui a enrichi et développé le nouveau Castelnau non
seulement à l’échelle locale ou régionale mais bien au-delà puisque s’y
trouvent des commerçants d’envergure, de ces « Cahorsins » qui n’étaient pas
tous de Cahors et qui commerçaient avec l’Angleterre, l’Espagne, la Flandre,
ajoutant au négoce les profits du change et de la banque. A tous ceux-ci
s’ajoutaient les artisans, les brassiers, beaucoup de clercs et, signe incontour-
nable d’une vitalité urbaine à l’époque, treize notaires qui ne devaient pas
chômer ! Tel est le Castelnau à qui messire Ratier octroya une charte de
coutumes consacrant une réelle autonomie municipale.

Le conflit devenu séculaire avec l’Angleterre a brisé la prospérité.
L’insécurité amena en 1341 le creusement d’un large fossé barrant
l’accès au plateau et la construction en 1370 du fort neuf à l’empla-
cement du second château. Cette mise en défense s’accompagna d’une
sévère perte de population : des jardins trouent alors les quartiers précé-
dents, signe évident d’abandons d’habitat.

Le retour de la paix et de la croissance au milieu du XV° siècle se
constate à Castelnau progressivement repeuplé mais voué désormais à
une activité marchande strictement locale. De cette époque datent les
couverts, la maison commune gardienne des poids et mesures. Les
quartiers d’artisans se spécialisent, on relève un hôpital, deux
maladreries accueillant les lépreux. Les premiers noms de rues
apparaissent. Des familles aisées se taillent des enclos et construisent de
belles demeures à l’emplacement de dizaines de maisons détruites…
Renaissance donc, mais sans le lustre d’antan.

De cette aventure Florent Hautefeuille nous a donné une passion-
nante relation servie par des illustrations et des plans d’une grande
qualité. Son exposé si limpide nous ferait oublier la masse de travail et
de recherches opérées sur le terrain. Nous le remercions encore de nous
les avoir fait partager.

Étienne BAUX
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 5 JANVIER 2012*
Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

- Mme Annick Bailleul, de Meyronne
- M. et Mme Gilbert et Martine Lemaître, de Béars
- M. et Mme Bernard et Jacqueline Périllo, de Cahors

Manifestations signalées

- La clôture de l’exposition du musée Henri-Martin consacrée aux œuvres
de Marie Espalieu aura lieu le mercredi 25 janvier

- Valérie Rousset, vice-présidente de la SEL, devrait représenter la Société
au titre des personnalités invitées dans la Commission départementale des
objets mobiliers en remplacement de Pierre Dalon

Ouvrages et articles reçus

- De M. Max Aussel, un DVD de ses Registres consulaires de Gourdon
(1329-1446), déjà acquis par la SEL en version multicopiée
- Mme Geneviève Dreyfus-Armand, Conservateur général honoraire des
bibliothèques, historienne, ancienne directrice de la BDIC, nous a
adressé la copie d’un courrier à M. le Maire de Cahors au sujet de la
cérémonie d’hommage aux républicains espagnols du 10 septembre
dernier à Cahors. Avec son aimable autorisation nous espérons pouvoir
le publier dans notre prochain Bulletin.

* Présents : Mmes Azaïs, Bouat, Deladerrière, Delsahut, Duthu, Foissac, Royère ; Mlles

Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, Bouat, Davidou,
Deladerrière, Foissac Pierre, Foissac Patrice, Gérard, Rausières, Royères, Sabatier,
Serin.
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Communications 
- LA CONTRE-RÉVOLUTION DANS LE LOT DE 1789 À 1799 (Pierre Foissac).
Le travail présenté ce soir est une simple approche d’une plus vaste

enquête à venir ; il s’appuie sur les documents issus de la « série L » des
Archives départementales du Lot, traitant de la période révolutionnaire. Il
cherche à confronter la situation locale aux nouvelles problématiques de la
période distinguant la classique Contre-Révolution doctrinaire et militante
d’une « anti-révolution » plus spontanée et donc moins « politisée ». L’exposé
est découpé en deux périodes séparées par la chute de Robespierre (9
thermidor an II) et évoque les trois principales manifestations de ce refus de
l'ordre nouveau, à savoir : la Contre-Révolution aristocratique, principa-
lement motivée par la défense de la monarchie et des privilèges nobiliaires,
la Contre-Révolution religieuse qui défend la pratique religieuse tradition-
nelle menacée par la Constitution civile du clergé et la politique jacobine de
déchristianisation et, enfin, le refus du départ aux frontières dans les guerres
de cette période. On peut ainsi constater à travers de nombreux exemples
que si cette résistance aux autorités et à la politique nouvelle existe dans le
département, elle prend une forme principalement populaire et spontanée
échappant ainsi à la politisation progressive de la société. Enfin, elle dresse
le portrait d'une société très rurale qui tient à conserver les acquis révolu-
tionnaires sans pour autant partager toutes les aspirations au changement et
cherche avant tout à vivre en paix dans ses terroirs sans subir de tutelle
extérieure.

*
*  *

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2012*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Association « Le champ secret », de Livernon
- Mme Denise Foissac, de Bélaye

Manifestations signalées
- « Laissez-vous conter Cahors », programme des visites de la ville (généra-
listes, thématiques, « Mises en bouche du patrimoine », expositions,
conférences) par les guides-conférenciers du patrimoine pour la période
janvier-mars.

* Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Duthu, Foissac ; Mlles Cavaroc, Denjean,
Élivic ; MM. Audoin, Azaïs, Balan, Dablanc, Deladerrière, Denjean, Foissac,
Gérard, Sabatier, Savy, Serin.
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- A la librairie Calligramme, présentation de l’ouvrage Archives de pierre.
Les églises du Moyen Âge dans le Lot.
- Le Conseil général du Lot propose une série de brochures et panneaux
d’exposition sur de nombreux thèmes du patrimoine lotois

Ouvrages reçus
- Nous présentons toutes nos excuses à M. Gérard Ouvrieu que nous
avons par erreur prénommé « Michel » dans notre compte-rendu du mois
de novembre 2011.
- De Claire Taylor, Heresy, Crusade and Inquisition in Medieval Quercy,
York Medieval Press, 2011.
- De Patrice Foissac, un tiré à part de « À la conquête de l’autonomie ?
Querelles autour du droit patronal dans les collèges de Cahors et
Toulouse (XIVe et XVe siècles) » dans Les collèges universitaires en
Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, dir. Andreas Sohn et Jacques
Verger, Bochum, 2011.
- De Nicolas Savy, un tiré à part de « Les exactions des compagnies anglo-
gasconnes dans la moyenne vallée de la Dordogne durant les années
1370 », Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord,
t. CXXXVIII, 2011.

Communications
LES FORTS VILLAGEOIS (Florise Élivic)
Florise Élivic nous présente son travail de recherche de Master II en

Histoire et Archéologie portant sur la définition d’un phénomène de
défense encore trop souvent ignoré : les fortifications villageoises durant la
guerre de Cent Ans. Cette recherche a consisté à mettre en évidence et
inventorier ce phénomène sur les neuf cantons les plus septentrionaux de
notre département. Il s’agissait tout d’abord de relever des indices histo-
riques et archéologiques pouvant révéler la présence d’un système de
fortification qui aurait été décidé, géré, entretenu, défendu et/ou construit
par les villageois eux-mêmes, de façon autonome, parfois en accord mais
souvent contre la volonté du pouvoir politique dominant qu’il soit laïque ou
ecclésiastique. La première partie a porté sur la définition du terme « fort
villageois » puis sur les formes architecturales à travers lesquelles il pouvait
se manifester. Ont été ensuite présentés quelques cas d’études illustrant
diverses formes de forts villageois à travers les sources historiques et études
archéologiques de terrain. Ainsi, nous pouvons disposer d’une typologie de
ces forts villageois en cinq catégories bien distinctes : les forts, « quartiers
fortifiés d’une agglomération », se caractérisant par une réduction de
l’espace d’une ville ou d’un village déjà fortifié ; les forts, « réduits dans ou
près d’un repaire », souvent distingués par l’investissement de la basse-cour
ou des corps de logis pour abriter les villageois et un système de défense
reprenant les bases de la fortification déjà existante ; les forts, « réduits dans
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un castrum », les plus souvent présents dans les sources historiques, le
système défensif ne différant guère de celui du castrum ; les forts, « réduit ex-
nihilo »,  avec apparition du pôle d’habitation au moment de la guerre de
Cent Ans (le plus souvent ces sites furent par la suite très vite désertés) ;
enfin les forts, « réutilisation d’anciens enclos ecclésiaux », caractérisés
souvent par leur forme circulaire. 

*
*  *

SÉANCE DU 1er MARS 2012*

Présidence : M. Foissac

Avant d’aborder le programme habituel de nos soirées du jeudi, M. Foissac
donne quelques informations sur le terrible dégât des eaux survenu le 18
février suite à la rupture par le gel d’une canalisation dans les combles de
l’archidiaconé. La fuite a été découverte trop tard pour prendre des mesures
de protection et il a fallu s’en remettre à une intervention des sapeurs-
pompiers de Cahors que nous félicitons pour leur efficacité. Ce sont donc
plusieurs centaines d’ouvrages qui ont été atteints à des degrés divers, les
ouvrages anciens résistant mieux que ceux en papier glacé, irrécupérables.
Le dévouement de nos administrateurs et membres présents a permis de
sauver tout ce qui pouvait l’être et un inventaire précis des dégâts, désormais
achevé, sera communiqué aux assurances.

Décès
- Mme Marie-Rose Tricaud, de Versailles et Livernon.

Nouveaux adhérents
- Mme Léna Guitton-Boussion, de Prendeignes.

Manifestations signalées
- Au Musée Henri-Martin de Cahors, une exposition « Genèse et à la décou-
verte de la collection « Art et culture du peuple Dogon » qui sera visible
du 17 février au 29 mai 2012.
- L’exposition « Paysages du Lot » du CAUE est mise gratuitement à la
disposition des collectivités avec possibilité de conférence associée sur
le thème des paysages par l’architecte-paysagiste du CAUE.
- Les étudiants de la classe de master « patrimoine » de Cahors sont à la
recherche de documents iconographiques (photos, dessins, etc.) réalisés
à l’intérieur de la cathédrale de Cahors avant les années soixante du XXe

siècle (05 65 23 46 04 ou dess.cahors@wanadoo.fr).

* Présents : Mmes Deladerrière, Duthu, Foissac, Revellat ; Mlles Brun, Cavaroc,
Denjean ; MM. Audoin, Balan, Baux, Deladerrière, Delmon, Foissac, Gérard,
Germain, Lemaire, Linon, Sabatier, Savy, Serin, Rigal, Royère.
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- La 15e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17 juin 
(contact : Mme Dubois 05 65 40 73 30)

Ouvrages signalés
- Nicolas Savy, Pontcirq des origines à 1918, Archeodrom, Pradines 2012,

323 p. (parution le 14 avril 2012).

Ouvrages reçus
- Archives de pierre. Les églises du Lot au Moyen Âge, dir. Nicolas Bru,

Silvana Editoriale, Milan, 2011. 

Ouvrages acquis
- Pascale Baboulet-Flourens, La construction de l’imaginaire national

dans la campagne française. La célébration des morts à la guerre dans la
société lotoise des années 1880 aux années 1990, diffusion ANRT, 2000.
- H. R. Kedward, À la recherche du Maquis. La résistance dans la France

du Sud 1942-1944, cerf, 1999.
- Après acquisition des numéros manquants, la SEL dispose désormais de

la collection complète de la revue Midi-Pyrénées Patrimoine.

Communications
PONTCIRQ ((Nicolas Savy).
Une fois n’est pas coutume, Nicolas Savy ne nous conduit pas ce soir au

cœur de la guerre de Cent Ans mais à la découverte d’un petit village du Lot
dans lequel il a des attaches familiales : Pontcirq. Tous les membres de la SEL
connaissent ce village pour être celui de Jean Lartigaut qui possédait dans
l’un de ses hameaux le château de Labastidette sur lequel il a publié
plusieurs articles de généalogie et d’économie rurale. Plutôt qu’un long récit
circonstancié, Nicolas Savy a choisi de présenter quelques thèmes illustrés
de diapositives : la haute antiquité de l’habitat avec la civilisation des
Champs d’urnes qui a laissé quelques traces encore visibles, les ravages des
guerres de Cent Ans et de Religion, la diaspora avec des retours spectacu-
laires d’émigrés dans les lointaines Antilles ou au Canada,  l’arrivée de la
République au village dans la querelle entre l’Église et l’État, l’épreuve de
1914-1918, la récente restauration du patrimoine. Nicolas Savy a conduit ses
recherches avec tout le sérieux et la méthode de l’historien mais déclare
assumer pour cette monographie tous les reproches faits au genre de l’anec-
dotique au sentimentalisme… 
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NEGOCIER LA PAIX AVEC 

LES CAPITAINES ANGLO-GASCONS. 

L’EXEMPLE DE CAPDENAC (1377 et 1390)

De nos jours, il est difficile d’imaginer la guerre autrement que
comme l’affrontement de deux armées, chacune disposant d’un
commandement centralisé et d’une chaîne hiérarchique bien établie. La
chose était différente durant la deuxième moitié du XIVe siècle : le roi
exerçait son commandement militaire sur son ost, composé de nobles
exerçant leur quarantaine, de milices communales et d’un grand
nombre de mercenaires, ainsi que, bien qu’indirectement, sur les armées
secondaires levées dans les provinces aux ordres des grands officiers qui
y étaient en charge et, enfin, sur les garnisons de certains points forts
répartis ça et là dans le royaume ; en ce qui concernait les villes et les
bourgs fortifiés, il comptait sur l’autonomie de leurs gouvernements, sur
leurs capacités financières et humaines pour assurer seuls leur défense 1.
C’était le cas de Capdenac, implanté sur un promontoire rocheux
commandant l’isthme d’un méandre formé par le Lot et contrôlant le
cours de celui-ci sur deux côtés ; ceci n’en faisait toutefois pas un point
stratégique exceptionnel, car la rivière n’était que très médiocrement
navigable dans ce secteur. Située aux confins du Quercy, la petite
localité, tout en faisant partie du diocèse de Cahors, dépendait de la
sénéchaussée de Rouergue. Les documents médiévaux relatifs à la vie de
cette modeste municipalité pendant la guerre de Cent Ans sont assez
peu nombreux, toutefois quelques textes ayant trait aux relations entre-
tenues par ce bourg avec les compagnies anglo-gasconnes de la région
nous sont parvenus ; ils permettent notamment de mieux connaître les
personnages impliqués dans l’établissement des traités de paix séparés
au plan local, de suivre les préliminaires et les négociations ayant
précédé leurs signatures ainsi que d’appréhender leurs coûts. On
s’aperçoit alors qu’il ne s’agissait pas de simples procédés d’extorsion



anarchiques mis en œuvre par des bandes de pillards avides de profits
faciles, mais de l’application d’une méthode de guerre assez cohérente.

1/ Les protagonistes.

Dépendante de plusieurs familles co-seigneuriales dont une
éponyme, la communauté disposait de coutumes depuis au moins
1291 2 ; elle fut dotée d’un pouvoir municipal de type consulaire
comptant trois consuls jusqu’en 1396 3 au moins, le nombre de magis-
trats passant pour une raison inconnue à quatre entre cette date et
1408 4 ; ils étaient secondés par une dizaine de conseillers à la fin du
XIVe siècle 5. Entre 1320 et 1328, la municipalité avait renforcé son
autorité sur la juridiction, obligeant en particulier plusieurs petites
communautés situées au sud du Lot à contribuer aux tailles du bourg 6,
puis une fois la guerre venue à participer à la garde de la ville 7. Les
consuls étaient en charge des fortifications depuis qu’un procès ouvert
en 1344-45 les avait opposé aux co-seigneurs, les deux parties essayant
de se décharger l’une sur l’autre de la remise en état extrêmement
coûteuse des bâtiments 8. En plus de la population mobilisable en cas de
danger, la ville pouvait compter, au début des années 1350, sur une
troupe royale commandée par Dorde de Lentillac et composée de dix
cavaliers, huit lanciers ou piquiers et douze archers 9. C’est donc maîtres
de la défense de la ville que les consuls traversèrent les trente premières
années de guerre. La documentation subsistante ne permet pas de
mesurer l’impact des chevauchées anglaises sur Capdenac et ses
environs jusque vers 1375, lorsque fut établi un traité de paix avec
Bertrucat d’Albret et Bernard Doat 10 ; un document de l’année suivante
nous apprend que l’hôpital avait eu tous ses ustensiles volés par les
Anglais, et qu’il était extrêmement appauvri du fait des guerres et des
épidémies de peste 11. Il est difficile de se faire une idée assez précise de
la situation, mais on peut cependant avancer que la petite cité eut certai-
nement à souffrir intensément de la guerre, de la même façon que ses
voisines Figeac et Cajarc ; Guillaume Lacoste nous rapporte par ailleurs
qu’un assaut eut lieu contre ses murailles en 1372 12. 

Les hommes désignés pour négocier avec les capitaines anglais
appartenaient au monde consulaire. G. Lacomba fut par exemple consul
en 1375 et 1377 13 ; chargé de tenir le compte des dépenses liées aux
traités conclus avec les Anglais, il participa activement aux négociations :
on le retrouve parmi les députés traitant avec le capitaine de Balaguier-
d’Olt à de nombreuses reprises 14 et, dans le cadre de ces tractations, il
se déplaça aussi auprès des consuls de Figeac 15 et du comte d’Armagnac
à Rodez 16. Œuvrant à ses côtés, Johan Regi était certainement un
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négociateur de qualité, car il participa à 16 des 26 députations envoyées
à différents chefs anglais au cours de l'année consulaire 1377 17 ; dans le
compte EE2, on ne trouve qu’une fois son nom paré de la particule
honorifique 18 « en » 19 et, bien que le scribe n’ait pas eu pour habitude
de systématiquement la mentionner, les autres notables inscrits en sont
plus souvent dotés ; nous en avons déduit que Johan Regi devait socia-
lement se trouver à la limite de la notabilité, immédiatement en dessous
des citoyens les plus importants de la ville ; il possédait une maison
plutôt confortable 20 et jouissait des revenus de ses vignes 21. Un autre
homme avait un rôle remarquable au sein des députations envoyées aux
routiers, le dénommé Johan Frances ; l’impression donnée par le
compte CC2 est que cet homme suppléait ou secondait maître Johan
Castel, un juriste chargé des affaires de la ville, pour les questions de
second ordre et les déplacements afférents ; sa connaissance du droit lui
donnait une place particulière dans les députations : en effet, en plus de
négociations proprement dites avec les Anglais de Balaguier 22, il fut
chargé d’exposer des problèmes complexes les concernant au comte
d’Armagnac 23. Participèrent aussi aux délégations les consuls ou ex-
consuls Johan Castel cité supra, P. Dujol, W. Agarn, Johan Valaran, et les
membres du conseil Andrieu del Hospital , Johan Salessa, Andrieu
Delpon, Gaudo Raynal, Johan Laviha, sans oublier le capitaine et le bayle
en charge de la localité. L’établissement des traités avec les compagnies
anglo-gasconnes n’impliquait ainsi que le monde consulaire.

Les documents EE2 (1375-1377) et EE3 (1390) concernent des
capitaines anglo-gascons déjà renommés en Quercy à l’époque :
Bertrucat d’Albret et Bernard Doat dans le premier, et Noli Barba dans le
second. Mossenhor Bertrucat sévissait depuis déjà longtemps dans la
province, où il était bien connu depuis 1355 24 ; sans s’étendre sur la
longue liste de ses actions de guerre, on retiendra toutefois la prise de
Figeac, réussie avec l’aide d’un autre chef routier, Bernardon de la Salle,
dans la nuit du 13 au 14 octobre 1371 25 ; il resta certainement le
capitaine le plus puissant de la région jusqu’à sa mort, en 1383. Bernard
Doat était un chef de bande moins puissant, mais néanmoins établi sur
plusieurs sites du secteur Figeac-Capdenac-Cajarc-Fons ; sa mainmise sur
Balaguier-d’Olt est attestée pour les années 1375, 1376 26 et 1377,
périodes durant lesquelles il traita au moins deux fois avec Capdenac 27.
Enfin Noli Barba, capitaine solidement installé dans la province, avait en
1381 sous son autorité Belcastel, Sarrazac, Pinsac et Montvalent dans le
nord de l’actuel département du Lot 28, tandis que cinq ans plus tard ses
points forts s’étalaient sur une large zone géographique, d’Issigeac au
nord à Pontcirq au sud et de Cazals à l’ouest à Issepts à l’est 29. Les
hommes à qui avaient affaire les consuls capdenacois connaissaient
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donc très bien la région et parlaient sa langue, à quelques nuances
dialectales près 30. 

En 1377, après plus de trente ans de guerres, les modes opératoires
des compagnies anglo-gasconnes étaient bien rodés : installé dans un
point fort quelconque, chaque chef de bande faisait régner l'insécurité
dans le pays alentour, pillant et brûlant selon son désir pour forcer les
communautés à traiter avec lui. Cette façon de procéder correspondait
avec la stratégie anglaise mise en œuvre au niveau des armées royales ou
princières, qui reposait en partie sur des raids dont la vocation était de
détruire le potentiel économique du royaume de France et la confiance
accordée à son roi 31 ; les bandes anglo-gasconnes du Quercy, en
acceptant contre paiements la cessation momentanée de leurs exactions
et/ou l’abandon d’une quelconque localité sous contrôle – quitte à
devoir la reprendre ensuite – se plaçaient tout autant dans cette
stratégie, car villes et communautés diverses épuisaient leurs finances à
satisfaire leurs exigences. Ce système était particulièrement rentable
pour un roi d’Angleterre dont la situation financière était assez délicate :
contrairement aux grandes armées à qui il faisait franchir la Manche, les
bandes vivant sur le pays n’avaient besoin d’aucune logistique et
n’avaient que peu de problèmes de remonte ; quant aux soldes des
hommes de troupe, elles étaient généralement à la charge de leurs
chefs 32 qui y pourvoyaient, justement, à l’aide du pillage et des rançons. 

2/ Les préliminaires.

Le château de Balaguier-d’Olt fut pris par Bernardon de la Salle
courant 1377 et il en confia la garde à Bernard Doat. Les consuls de
Cajarc et de Figeac ne tardèrent pas à entamer des négociations avec lui,
rapidement imités par leurs homologues capdenacois. 

Tout d’abord, il importait de faire immédiatement cesser, à l’aide d’un
traité de courte durée appelé sufferta, les pillages et les destructions que
les routiers opéraient depuis leur nouveau repaire afin de se donner les
délais nécessaires aux négociations d’une convention de longue durée
nommée pati 33. Trois jours après la prise de Balaguier-d’Olt, les magis-
trats capdenacois y envoyèrent donc deux députés qui réussirent à
obtenir de Bernard Doat une sufferta de 8 jours 34. L’établissement de ce
type de suspension d’armes ne signifiait en aucun cas le retour de la
paix : les routiers tenaient le pays de près et bloquaient les chemins
tandis que les populations étaient contraintes de rester à l’abri des
murailles en attendant la signature du traité définitif. 

Pour circuler durant une sufferta, les députés avaient besoin des sauf-
conduits que les chefs routiers leur accordaient uniquement pour

- 84 -



permettre les déplacements nécessaires à la conclusion du pati ; l’effi-
cience de ces laissez-passer ne se limitait pas aux trajets entre la localité
concernée et la garnison ennemie, car elle s’étendait à toutes les allées et
venues dont le but était la satisfaction des exigences anglo-gasconnes. Ces
documents étaient rédigés de façon assez précise : il y était mentionné le
nombre de personnes couvertes, leur moyen de déplacement et leur
destination. Ils étaient naturellement payants : un sauf-conduit valable
pour 6 hommes circulant, selon leur volonté, à pied ou à cheval à desti-
nation de Rodez coûtait 40 sous, soit le même prix qu’environ 160 à 200
litres de vin. Les routiers ne devaient probablement pas faire de difficultés
pour accorder ces documents, car ils avaient tout intérêt à faciliter la circu-
lation des émissaires : il est souvent précisé que ces derniers se
déplaçaient pour aller obliger 35 les sommes promises aux Anglais 36. 

Enfin, avant de commencer toute négociation et lorsque cela était
possible, on s’informait sur la façon dont les tractations se déroulaient
pour les localités voisines aux prises avec la même garnison. Les consuls
de Capdenac envoyèrent ainsi à plusieurs reprises un député s’enquérir
de la manière dont procédaient leurs homologues figeacois 37 et firent
réaliser une copie de leur acte de pati 38 ; il importait naturellement aux
responsables capdenacois de savoir à quoi s’en tenir au niveau des
exigences Anglo-gasconnes, de façon à anticiper les concessions qu’ils
pouvaient espérer. Ceci fait, toutes les conditions indispensables aux
pourparlers étaient réunies : pour les routiers, le pays était sous contrôle
et sous la menace d’une reprise des hostilités tandis que l’argent rentrait
déjà grâce aux suffertas ; du côté de Capdenac, biens et personnes
étaient momentanément hors de danger et les consuls disposaient d’élé-
ments de négociation ; dès lors, les deux protagonistes avaient
beaucoup à perdre en cas de reprise des combats, la cité pouvant voir
ses activités économiques davantage compromises par de nouvelles
déprédations, les Anglais risquant de perdre le ravitaillement et les
revenus « faciles » escomptés. 

3/ Les négociations.

Elles se déroulaient généralement en terrain « anglais ». En 1377 pour
les Capdenacois, cela signifiait principalement à Balaguier-d’Olt, mais
aussi au château de Belcastel où se trouvait Bertrucat d’Albret, qui avait
Bernard Doat sous son influence. Pour se rendre à Balaguier-d’Olt, les
émissaires de Capdenac utilisaient le Lot, voie la plus sûre, la plus rapide
et la plus directe pour rejoindre la place ennemie. Ils n’y arrivaient pas
les mains vides, car il fallait essayer de mettre les capitaines ennemis
dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir espérer un
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meilleur traitement 39 ; on leur offrait donc de la charcuterie ou de la
viande 40, mais aussi de l’avoine 41 ou du foin 42 pour leurs chevaux.

Le début des négociations de l’année 1377 fut aussi celui d’une
longue série d’allées et venues des délégués entre Capdenac, Balaguier-
d’Olt, Belcastel, Rodez, Villeneuve et Villefranche-de-Rouergue. En effet,
de juin 1377 à février 1378, on peut relever plus d’une cinquantaine de
déplacements effectués par des membres du consulat pour les besoins
des différents traités 43, tant auprès de nobles français que de capitaines
anglo-gascons. La longueur de ces tractations fut le résultat d’un
désaccord entre Bertrucat d’Albret et Bernard Doat ; le premier, particu-
lièrement puissant, occupait en effet une place particulière à la table des
discussions car, bien que supérieur de Bernard Doat, il est visible qu’il
s’employait à les faire aboutir en accordant parfois d’importantes
concessions aux consulats. 

Guillaume Lacoste, dans son Histoire de la province de Quercy 44, n’a
retenu de Bertrucat d’Albret que son rôle d’intermédiaire bienveillant
dans les négociations entre les Anglais et les localités de la région mais,
à la lueur des événements touchant Capdenac, il semble que son intérêt
dans ce genre d’affaire allait beaucoup plus loin que les simples présents
que lui offraient les Quercinois pour les actions qui leurs semblaient
favorables. La signature d’un pati n’était en effet utile que si tous les
capitaines anglo-gascons opérant dans le pays le respectaient, même
s’ils n’en étaient pas directement parties prenantes ; en retour, chacun
d’entre eux devait pouvoir compter sur la même attitude de ses
homologues vis-à-vis de ses propres traités. Le non-respect de cette règle
aurait eu des conséquences néfastes pour l’ensemble des acteurs car, ne
pouvant en tout état de cause être protégés, les villes et les bourgs
auraient rapidement cessé de signer et de payer des patis ; certes, leurs
alentours et leurs économies auraient été ruinés, mais leurs ennemis
n’auraient pu escompter la quiétude, le contrôle aisé du pays ainsi que
les revenus faciles et réguliers que procuraient les traités 45. En 1377,
Bertrucat d’Albret n’était donc pas un simple médiateur influençant un
de ses affidés au bénéfice de Capdenac dans l’unique but de benoî-
tement apporter la paix dans le secteur, mais un capitaine puissant qui
espérait tirer le maximum de l’accord qui allait être signé : ne disposait-
il pas d’arguments de poids avec des troupes occupant de nombreuses
places entre Lot et Dordogne ? Bien que les chefs de bande qui lui
étaient subordonnés aient disposé d’une large autonomie, il entendait
bien leur faire appliquer ses choix et ce fut probablement la réticence de
Bernard Doat à le faire qui fut à l’origine de leur désaccord, mais la
teneur de celui-ci reste cependant inconnue, les documents de

- 86 -



Capdenac étant trop peu précis. On sait toutefois qu’un premier pati de
trois semaines fut conclu avant la Saint Jean, qui en était le terme 46, et
que la dispute intervint entre les deux chefs durant ce laps de temps à
propos de la convention suivante, que l’on négociait déjà 47. 

Devant une situation qui risquait de dégénérer et dont leur bourg
serait la première victime, les consuls essayèrent dans un premier temps
de faire intervenir le comte d’Armagnac, mais celui-ci se contenta de leur
dire que le pati en cours étant valable jusqu’à la Saint Jean 48, ils devaient
attendre cette date pour revenir le consulter 49 ; il finit néanmoins par
consentir, peu après le 12 juin, à écrire une lettre à Bernard Doat… Dans
laquelle il lui demandait simplement, « pour amour de lui », de ne pas
causer de nouveaux dommages à Capdenac 50. 

En plus d’être ainsi plus ou moins livrés à eux-mêmes pour assurer leur
défense, les Capdenacois durent faire face à une conjoncture qui gagna en
complexité avec l’intervention d’un nouveau personnage, Johan de
Plantier, un chef routier subordonné à Bertrucat d’Albret et indisposé par
son collègue Bernard Doat qui, semble-t-il, avait retenu des biens dans des
paroisses se trouvant dans sa zone d’action 51 ; un conflit éclatant entre ces
deux capitaines aurait irrémédiablement touché Capdenac, aussi était-il
nécessaire de parer à toute éventualité, au moins pour quelques jours.
Dans l’urgence, les consuls obtinrent de Bertrucat d’Albret un pati 52 de 8
jours prenant effet après la Saint Jean-Baptiste, tandis que Bernard Doat
accepta, après s’être fait prié 53 et payé 160 à 200 litres de vin 54, de
prolonger le traité en cours 55. La situation semble ne s’être détendue que
vers fin juillet ou début août, avec la conclusion de patis à Belcastel et à
Balaguier-d’Olt. On trouve ensuite mentions de plusieurs autres conven-
tions négociées avec Bernard Doat et Bertrucat d’Albret entre la
mi-septembre 56 et la mi-janvier de l’année suivante 57. Soucieux de se
préserver des autres capitaines opérant dans la région, les Capdenacois
demandèrent à Ramonet del Sort, puissant chef installé dans le
Gourdonnais et, accessoirement, neveu de Bertrucat d’Albret, ainsi qu’au
capitaine de Comiac, de respecter les patis qu’ils avaient conclus avec la
garnison de Balaguier sous les auspices de Bertrucat d’Albret.

Les actes de patis qui nous sont parvenus sont rares et, pour
Capdenac, nous ne disposons que d’un exemplaire de 1390, postérieur
donc d’une douzaine d’années à la majorité des faits énoncés supra. La
conclusion d’un traité se traduisait par la rédaction de deux actes, un
pour chacune des parties et le document dont il est ici question fut
établi par Noli Barba, capitaine du Sorp et de Pinsac, alors qu’il venait de
négocier un pati d’un an avec Capdenac. Le texte précisait que le chef de
bande accordait sécurité et liberté de mouvement aux personnes
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habitant la châtellenie, ainsi qu’à leurs biens ; il leur permettait aussi, en
cas de besoin, de venir se réfugier dans une de ses places si besoin était ;
fait important, cette convention impliquait aussi le capitaine du bourg et
son lieutenant, pourtant au service exclusif du roi de France. Cet accord,
s’il n’empêchait pas Noli Barba de continuer à se battre ailleurs, neutra-
lisait totalement le bourg du point de vue militaire ; de plus, les
fournitures et les paiements effectués par Capdenac transformaient, en
quelque sorte, le bourg en base d’appui logistique anglo-gasconne. 

Le document donne quelques précisions sur sa nature en tant
qu’acte. Il est visible que le texte ne correspond pas à celui d’un traité
engageant deux parties sur un pied d’égalité, car il a tout d’une
concession accordée unilatéralement par le capitaine routier aux
Capdenacois ; en fait, la structure de cette pièce s’apparente à celle d’une
charte simplifiée : le protocole initial est réduit à la suscription, « moi
Noli Barba… » et à l’adresse « au château de Capdenac… » ; le texte sans
préambule commence par la notification « et qu’ils puissent… », suivie du
dispositif « et ni moi… », et enfin d’une clause, « sinon… ». L’eschatocole
termine le document avec auteur, sceau, lieu et date ; il manque
uniquement le ou les éventuels témoins. Le document ne fait pas
référence à ce que devaient les habitants du bourg en échange de leur
sécurité, sinon qu’ils devaient laisser les Anglo-Gascons circuler
librement, car ces précisions étaient mentionnées sur un autre acte ;
celui-ci était plutôt apparenté à une sorte de reconnaissance de dette,
comme il est possible de le constater avec les écrits d’un pati passé à
Martel l’année précédente : cette ville avait alors elle aussi établi un traité
avec Noli Barba, qui avait fait rédiger un texte similaire à celui donné
plus tard à Capdenac, tandis que les consuls en avaient produit un autre
stipulant le prix des libertés accordées par le chef anglais 58. 

Dans sa forme textuelle, le pati comprenait donc deux éléments bien
distincts : d’une part un octroi unilatéral de libertés donné par le chef
mercenaire et, d’autre part, une transaction consentie par la munici-
palité ; on était donc loin de la simple mise noir sur blanc de
dispositions issues d’un accord entre deux parties égales.

Les difficultés ne cessaient pas forcément une fois le traité signé car
la situation restait toujours instable. Ainsi, alors qu’un pati était en cours,
un différend faillit dégénérer entre deux subordonnés de Bertrucat
d’Albret, Johan de Plantier et Bernard Doat, pour une question de biens
confisqués par le second en dehors de son « territoire ». Étant alors sous
la protection de celui-ci, Capdenac aurait pu être la cible de représailles
de Johan Plantier si Bertrucat n’avait pas rapidement éteint la dispute en
ordonnant que les biens en cause lui soient donnés. Il estima
néanmoins que Johan de Plantier devait recevoir un dédommagement,
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mais il n’était pas question de rallumer le conflit en condamnant
Bernard Doat à payer quoi que ce soit, aussi trouva-t-il une solution
propre à contenter le premier sans braquer le second : c’est à Capdenac
qu’il fit payer une indemnisation de 50 quintaux de foin et, pour justifier
sa décision, il fit remarquer aux consuls que l’affaire aurait pu coûter
bien plus cher à leur ville sans son intervention 59. 

Le passage ponctuel d’une troupe dans une zone sauvegardée par un
pati ne la concernant pas pouvait aussi présenter un danger si son chef
décidait de passer outre et de piller sans égards aux conventions
accordées par ses pairs ; dans ce cas en effet, le traité se retrouvait caduc
car il ne protégeait plus rien. C’est ce qui faillit arriver le 25 août 1377
lorsque le capitaine Benezeh passa à Saint-Jean-Mirabel avec sa
compagnie et qu’arriva aux oreilles des consuls capdenacois qu’il avaient
rompu le pati en cours ; ils prirent aussitôt des dispositions pour renforcer
la protection de leur communauté 60. Ainsi, les traités étaient assez fragiles
et, malgré leur signature, les habitants des villes et des bourgs devaient en
permanence prévoir une reprise inopinée de la violence. 

4/ Le coût des pourparlers.

Au cours de l’année 1377, la somme importante de 328 livres, 10 sous
et 1 denier fut affectée par le consulat capdenacois à ses frais de
négociations des traités. Les dépenses nécessaires aux pourparlers
étaient en effet nombreuses, à commencer par celles relatives aux
multiples allées et venues faites par les émissaires municipaux pour
discuter avec les routiers, demander conseil au comte d’Armagnac 61 ou
encore s’assurer de prêts ou de rentrées d’argent 62 à Rodez,
Villefranche-de-Rouergue ou Villeneuve ; le coût élevé de ces députa-
tions était notamment dû à leurs durées, qui atteignaient souvent
plusieurs jours, 8 par exemple pour celle de B. Lacomba et du capitaine
de la ville qui allèrent à cheval chercher des liquidités à Rodez, cité
distante de 45 kilomètres 63. Pour négocier avec les routiers, les dépla-
cements se faisaient vers les places qui étaient entre leurs mains :
Balaguier-d’Olt, garnison de Bernard Doat, en premier lieu, mais aussi
Comiac et Belcastel où Bertrucat d’Albret faisait résidence. On rejoignait
Balaguier-d’Olt en barque ou en gabarre et l’aller-retour de 22 kilomètres
coûtait autant que 2,7 journées de salaire de manœuvre, soit 2 sous et 3
deniers, avec deux nautoniers pour équipage 64. Pour les finances
municipales, ces déplacements étaient plus coûteux que ceux effectués
vers des destinations « françaises », car, contrairement à ceux-ci où les
députés ne touchaient que le remboursement de leurs frais 65, il semble
qu’ils percevaient une indemnité supplémentaire pour se rendre dans
les garnisons ennemies ; dans ce cas, il fallait d’ailleurs encore ajouter au
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coût de la mission le prix des présents offerts aux différents capitaines
pour s’attirer leur bonne volonté. 

Toujours dans le cadre des échanges suscités par les marchandages,
une place particulière revenait au courrier dont l’acheminement repré-
senta plus de 2 % de tout ce qui fut dépensé pour les besoins des traités,
entre frais annexes et paiements aux routiers. Enfin, on trouve dans le
compte EE2 des débours indirectement liés aux patis, comme un procès
mené par la ville contre Estol de Belmon 66, dont nous ignorons le motif
exact, mais aussi les sommes payées pour héberger au bourg deux
hommes de main envoyés par Bertrucat d’Albret 67 ; ces frais divers
étaient de l’ordre de 7 à 8 % du total des dépenses liées aux traités.

Conclusion

A la lumière des éléments étudiés ci-dessus, il apparaît clairement
que suffertas et patis n’étaient pas de simples rançons arrachées aux
communautés par la force brutale de sanguinaires capitaines merce-
naires ; finement négociés par chacun des protagonistes en fonction de
leurs besoins et de leurs intérêts, ils donnaient lieu, avant leurs signa-
tures, à une intense activité diplomatique. Aucun des acteurs en
présence ne souhaitait une reprise virulente des hostilités : pour les
membres du conseil consulaire, cela signifiait ruine et désolation pour
eux et leur ville, tandis que les routiers auraient dû oublier les revenus
des traités et repartir pour d’épuisantes chevauchées. 

Nicolas SAVY

ANNEXES

Un pati donné par Nolot Barba à la cité de Capdenac en 1390.

1390, le 2 novembre, au Sorp. Nolot Barba, capitaine du Sorp et de Pinsac
pour le roi d’Angleterre, accorde à tous les habitants de Capdenac un pati leur
permettant de travailler, labourer et circuler librement, de jour et de nuit, dans
toute la châtellenie.

Archives Municipales de Capdenac, EE3 (traduit de l’occitan).

Sachent tous que moi, Nolot Barba, capitaine du Sorp et de Pinsac pour mon
seigneur le roi d’Angleterre, je donne et j’ai donné bon et loyal pati et sufferte, et
bonne sécurité au château de Capdenac avec toute sa châtellenie et taille, et à tous
les habitants et (…) du dit château (et) châtellenie, tant pauvres que grands (riches),
nobles et non nobles, de quelque état et condition qu’ils soient, et à tous leurs
biens et choses, bêtes grosses et menues, blés, vins et autres biens quel qu’ils
soient et de quelque condition qu’ils soient, d’ici à la prochaine fête de Toussaint.
Et qu’ils puissent à présent travailler, labourer, pêcher, faire paître, et leurs œuvres
et besognes faire aller, venir, passer, repasser, demeurer, séjourner de nuit et de
jour, sauves et en sécurité partout où il leur plaira. Et ni moi ni mes compagnons
n’iront contre nos ennemis, le capitaine de Capdenac ou son lieutenant ou les dits
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habitants, que nous devons recueillir et mettre en lieu sûr si requis, sans prendre
de prise, et tandis qu’(ils doivent) nous laisser aller avec tous nos biens sans rien
perdre ni payer pour que je prie et supplie à tous les amis, alliés obéissant à la
volonté de mon dit seigneur, (et que) je mande, commande et défende à tous ceux
qui sont de ma compagnie et de mes garnisons, que à ceux dessus (dits) par moi
insécurité ne fassent, ne donnent, ni ne souffrent que leur soit donné du mal ou
du dommage, du trouble ou qu’ils soient empêchés en corps ou en biens
d’aucune manière que ce soit durant le dit temps, ni par marque sinon qu’elle soit
due par un habitant de Capdenac ou de sa châtellenie, et qu’elle fut jugée et
mandée 10 jours avant d’être levée. Donné au Sorp sous mon propre sceau, le
second jour de novembre l’an 1390. (Sceau rond de cire rouge).
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UNE FAMILLE DE JURISTES QUERCYNOIS,

LES DADINE D’AUTESERRE

Les Dadine d’Auteserre, originaires de Cahors, « étaient une famille de
riche et notable bourgeoisie, anciennement, et dès le XVIe siècle au
moins, établie à Cahors, adonnée aux professions du droit et de la magis-
trature, et qui brilla d’un vif éclat dans la deuxième moitié du XVIIe siècle,
au Pays Montalbanais, à Toulouse et à Poitiers » 1. Bien qu’elle ait déjà
attiré l’attention des chercheurs, il reste quelques informations inédites à
donner sur cette famille. Au XXe siècle, deux publications fort différentes,
mais riches de pièces originales, apportèrent du nouveau à la connais-
sance de cette famille. La documentation la plus fournie sur celle-ci, et
sur la société cadurcienne du début du XVIIe siècle, est sans conteste la
monumentale thèse pour le doctorat ès lettres de Louis-Alexandre
Bergounioux, de 1936, portant sur Marc-Antoine Dominici, professeur
de droit à Cahors puis à Bourges, et historiographe du roi. Fils d’un
érudit cadurcien, Bergounioux a manié les archives publiques et privées
à la perfection, brossé un portrait très complet des personnages croisés
en retraçant la carrière de Dominici. De nombreux auteurs postérieurs
ont ensuite puisé dans ce travail universitaire, sans toujours le citer. La
deuxième publication est due à A. Des Rochettes, qui a publié, en 1953,
une assez complète généalogie de la famille Dadine, branche cadette
incluse. Quelques erreurs ou omissions, qui seront relevées en passant,
n’entachent pas le très grand effort généalogique déployé par l’auteur. Il
est dommage qu’il n’ait pas connu la thèse précitée.

Notables quercynois, les Dadine d’Auteserre ont donné des juristes sur
sept générations, dont le plus illustre est sans conteste Antoine Dadine
d’Auteserre (1602-1682) 2. Ce dernier avait pour aïeux trois avocats profes-
seurs de droit, deux grands-pères juges, un père docteur en droit, avocat
et conseiller, et un frère universitaire. Deux de ses enfants seront docteurs
en droit, l’un docteur-agrégé à l’Université, l’autre conseiller à la Cour des
Aides. Un de ses petit-fils sera lui aussi juriste, avocat, puis conseiller et
enfin procureur général, et un arrière petit-fils professeur de droit. Des
praticiens et des théoriciens, des gens de robe courte et de robe longue,



voilà une grande famille de juristes au sujet de laquelle il convient de
rassembler tout ce que les archives ont à nous dire.

La branche aînée accédera à la noblesse au milieu du XVIIe siècle, ayant
exercé deux générations durant la charge de conseiller à la Cour des
Aides de Montauban 3. Les Dadine (Dadines, d’Adîne), furent seigneurs
d’Auteserre (Autheserre, Hauteserre, Hautes Serres) 4, de Larnagol 5, de
Salvezou 6 et coseigneurs d’Aujols 7. Ils portèrent le titre de vicomtes de
Larnagol et de Calvinhac 8. Ils possédaient de nombreuses terres dans le
Quercy 9, et le nom de la propriété la plus prestigieuse sera accolé au
nom de famille, donnant ainsi naissance aux Dadine d’Auteserre.

Le plus ancien ancêtre connu de cette famille aisée est Giron I
Dadine, qui épousa, vers 1520, Antoinette Hugonnau 10. Son fils Robert
Dadine, fut syndic des Etats de Quercy, en 1552 11, puis en 1559, consul
à Cahors 12. En 1575 l’on retrouve son nom devant le parlement de
Toulouse, lors d’une affaire tournant au profit du Syndic des prêtres
obituaires de Saint-Pierre de Cahors 13. Il avait épousé « Anne
d’Aubespin, fille d’une demoiselle de Cazelles » 14. L’auteur de la branche
aînée, Dadine d’Auteserre, fut son fils Giron II (ou Jérôme, Hierosme,
Géron, Géraud) Dadine, bourgeois cadurcien, qui agrandit sensi-
blement le patrimoine familial 15.

Les propriétés terriennes

Le domaine d’Hauteserre, qui dépendait de l’abbaye de La Garde-
Dieu 16, avait été vendu, le 2 janvier 1578, à Jérôme Dadine, par l’évêque
Hébrard de Saint-Suplice [sic] en sa qualité d’abbé de La Garde-Dieu 17.
Le prix avait été fixé par adjudication à 13500 livres, le 7 mai 1578 18. L’acte
de vente et d’adjudication précise la superficie aliénée, de « 619 quatères
de terre de la seigneurie d’Hauteserre » 19. La vente était conclue
moyennant le payement de sommes partielles successives. Mais dès 1598,
la famille Dadine fait expertiser le bien : il en ressort une estimation à la
baisse, de 11958 livres 20. La suite de l’affaire est conflictuelle, comme le
montre un mémoire d’Antoine Dadine, rédigé vers 1650, où il vante les
mérites de son aïeul et de son père, qui, « par l’espace de soixante quinze
ans ont défriché et cultivé ce terroir qui n’estoit qu’un vacant herme
pierreux et infertile […] formé quelques metairies, faits tous les edifices
nécessaires, meublé icelles de bétail gros et menu, approprié les terres,
planté des vignes, bapti une maison pour le maistre » 21.

Le solde, de 3650 livres, ne sera versé que le 1er octobre 1720, par
Antoine (II) Dadine, cinquième descendant de Jérôme 22. « De laquelle
somme le dit sieur d’authesserre était originairement débiteur envers le
dit seigneur Abbé de Lagarde-Dieu, à cause de l’aliénation à lui faite ou à
ses auteurs de la terre d’Authesserre dépendant de ladite Abbaye, les
dixième Janvier mil six cent quarante, en conséquence des permissions
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qui avaient été accordées à cet effet par lettres patentes du mois d’Avril mil
six cent trente neuf. Le bref du Pape du mois de Juillet de la même année
approuvant en tant que de besoin les dits sieurs Prieur et Syndic tous les
paiements faits ci-devant au dit Seigneur Abbé de Lagarde-Dieu » 23.

L’histoire des autres propriétés terriennes ne fut pas sans encombre.
Le fonds Greil contient de nombreuses pièces relatives à ces terres,
parmi lesquelles un mémoire d’un Hauteserre du XVIIe siècle sur la
seigneurie d’Aujols 24. Achetée en 1454 par Jean de Cardaillac, seigneur
de Saint-Cirq, elle fut démembrée par son descendant en 1613, « sous
faculté de rachat, a noble Antoine de Fontanges seigneur de Larroque
des Arts et a Antoine Dinety, Bourgeois […] conjointement et a chacun
pour la moitié lad. terre et seigneurie d’Aujols, avec toute justice » 25. Par
transaction du 9 janvier 1632, le seigneur de Saint-Cirq rachète à Dinety
les droits de justice tout lui laissant la terre.

Peu après, la demoiselle Jacquette de Vaxis, favorisée d’une subro-
gation des Fontanges sur cette terre, donne à Jean Darnis, par contrat du
6 octobre 1649, ses droits sur la coseigneurie. Jean Darnis subroge à son
tour en faveur d’Antoine Dadine. Le 10 septembre 1651, le seigneur de
Saint-Cirq « céda audit seigneur d’Hauteserre la faculté de rachat qu’il
s’était réservée » sur la moitié vendue à Dinety. Nous avons donc à ce
moment, Dinety propriétaire de la moitié du sol, et Auteserre proprié-
taire de l’autre moitié du sol, ainsi que de la totalité des droits de justice.
Dinety avait vendu à M. de Marcilhac, avec droit de rachat, qui la vendit
ensuite à Antoine Dadine d’Auteserre. Dinety vendit l’autre moitié à M.
de Cardailhac, qui céda ses droits à Jacques d’Ayral, seigneur de
Gardemon et Lastours, par acte du 22 septembre 1652 26. Le fief d’Aujols
fut finalement reconnu en faveur de la famille Dadine par le procureur
général de la Cour des Aides, le 5 octobre 1713 27.

En 1579, Jérôme Dadine augmenta encore le patrimoine familial. Le
chanoine Albe, dans sa monographie sur la seigneurie de Calvignac,
signale que « messire Louis de Caussade, vicomte de Calvignac, seigneur
de... Saint-Maigrin, vendait à réméré, pour 12 ans (6666 écus d’or et 2/3),
à Giron Dadines, sieur d’Hauteserre, les terres de Calvignac et de
Larnagol » 28. L’acte notarié passé entre les « possesseurs fondés » et le
« bourgeois habitant cette ville et cité de Cahors » fait état du transfert de
« ladite vicomté de Calvinhac, place et seigneurie de Larnagol et leurs
dependances, toute justice et juridiction, hautte, moyenne et basse, cens,
rentes, lods, ventes, hommages, portes, passages, paissieres, peages,
asmandes, deixmes et autres droicts et debvoirs » 29. La clause de rachat
ne fut jamais exécutée.

Le domaine d’Arbrelon (ou Arbre Long, Albrelong) connut aussi
une histoire mouvementée. Les Huguenots pillèrent et brûlèrent une
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partie de la chartreuse de Cahors, et menacèrent de brûler le reste si les
moines ne versaient pas 15000 livres, plus 500 écus au vicomte de
Gourdon 30. Alors, raconte dom Malvesin en 1701, « nos Pères, pour
payer ces deux sommes furent obligez de vendre pour le prix de deux
mille écuz au sieur Jérôme Dadine la seigneurie et la grande forêt
d’Arbrelong » 31. Cette forêt valait bien alors 20000 livres, « mais la
nécessité les obligea à s’en défaire à ce bon prix » 32.

Jérôme Dadine
Jérôme Dadine fut « garde des sceaux du Quercy en 1573, puis

conseiller à la cour des Aydes en 1579 » 33, enfin consul de Cahors en
1586. Son testament date du 20 novembre 1613 34. Il est connu comme
étant le « conservateur du Saint Suaire de Cahors » 35. En 1580, durant les
guerres de religion, une vieille femme récupéra, dans les ordures, la
« Sainte Coiffe de Notre Seigneur », après le pillage de la cathédrale Saint-
Étienne par les Huguenots. L’ayant su, quoiqu’emprisonné pour sa foi,
Jérôme Dadine la racheta contre du blé, et la fit sortir de Cahors le 4 juin.
Il la fit passer par Hauteserre, avant de l’emmener à Luzech, là où le
chapitre cathédral s’était réuni, loin des troubles 36. Depuis, assure la Vie
de M. d’Hauteserre, « le bled avoit toujours abondé dans sa maison
meme en années les plus stériles » 37. Jérôme Dadine eut deux enfants
de sa première épouse 38. Jean, né vers 1578, mort le 31 octobre 1659 39,
Catherine, née vers 1580, mariée à Jean Lefranc, de Cahors 40. Les autres
enfants de Jérôme sont connus par son testament, mentionnant « damelle

Marguerite dadine sa fille legitime », qu’il eut de « feue damelle marie de
Seguié sa [seconde] femme », « Jean Dadine son filz naturel et de antoi-
nette de Roboyroles [?] », et Jeanne dadine sa fille naturelle luy ayant
constitué sa dot lorsqu’il la maria » 41.

Jean Dadine

Jean Dadine étudia la grammaire et les lettres à Agen, « sous le fameux
Scaliger le père », puis le droit sous François Roaldès, et devint docteur
en droit puis avocat 42. Il apparaît dans les registres en 1606, comme
conseiller au présidial 43, et en 1609 comme conseiller doyen à la cour
du sénéchal et présidial 44. Le 9 septembre 1610, le parlement de
Toulouse enregistre la provision de l’office de lieutenant-criminel en la
sénéchaussée de Cahors, octroyée par son beau-père Antoine de
Peyrusse le 31 décembre 1608 45. Par édit de juillet 1642, Louis XIV crée
la Cour des Aides de Cahors. Jean Dadine achète alors une des vingt
charges de conseiller 46, celle de conseiller-doyen 47, et vend à son fils
Antoine la charge de lieutenant criminel au présidial. Il épousa en
premières noces le 13 juin 1601 Jeanne-Françoise de Peyrusse, issue
d’une famille d’universitaires 48. De ce mariage, naîtront respectivement
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Antoine, Jérôme, Jean (II), François-Flavien, Louise et Jeanne 49. La
famille Peyrusse a donné trois professeurs cadurciens, que n’oublie pas
de mentionner Antoine Dadine dans l’énumération qu’il fournit des
illustres professeurs de l’université de Cahors, avec Govea, Cujas,
Guillaume Benoît ou Roaldès, « inter quos nec tacebo avos meos
maternos, Antonium, Ludovicum, & alterum Antonium de Petrucia, qui
cathedras & praetoria tribunalia pari dignitate tenuerunt » 50. Il y a
encore un parent qu’Antoine Dadine Auteserre mentionne dans ses
œuvres en ces termes : « Guillel. de Cruce agnatus & conterraneus
noster » 51. Si l’historien Guillaume de La Croix, auteur d’une histoire des
évêques de Cahors 52, fut bien son compatriote, il est difficile de dire
quel degré de parenté lie les deux hommes 53. 

Du petit-fils de Jeanne-Françoise de Peyrusse, nous apprenons que la
mort de celle-ci survint vers 1614, quand Antoine Dadine avait « à peine
douze ans. Son père s’étant remarié peu de temps après, avec Marie de
Leyge » 54. Ces deuxièmes noces sont situées par Bergounioux en 1616
et par Des Rochettes vers 1618 55. Ce mariage fut fécond et engendra au
moins deux filles, « Marie, mariée en 1637 à Thomas de Lacoste, et
Louise, mariée à Pugnet, sieur de la Borderie » 56. Le mariage de Louise
avec Jean de Puniet eut lieu le 12 mars 1644 57. Thomas de Lacoste, qui
était le fils aîné de l’illustre professeur de droit Jean de Lacoste 58 et de
Marie-Laure de Bigorre, signa le contrat de mariage avec Marie Dadine
le 9 juillet 1637. Sa belle-mère y est appelée « feue noble Louyse de Leyge,
de Pechblanc » 59. Marie-Louise de Leyge mourut le 3 août 1633.
Auteserre et sa demi-sœur, pourtant mariée au fils de son ancien maître,
ne s’entendirent guère, comme le montrent les querelles engagées à
propos de la succession de leur « pere commun ». Un factum datant de
1668 évoque les différents procès qui les opposèrent pendant près de
dix ans suivant la mort de leur géniteur 60.

La marâtre fut « dure aux enfants du premier lit, qui furent au nombre
de six, quatre garçons et deux filles ». Les garçons furent, dans l’ordre des
naissances, Antoine, Jérôme, Jean et François. « Jérôme et Jean ayant pris
le parti des armes le premier fut tué en Italie capitaine dans un régiment
d’infanterie, l’autre mourut à Caors des suites d’une blessure a la tête
qu’il avait reçue au siege de La Rochelle » 61. Nous parlerons dans un
instant du cadet François. Les deux filles « furent honorablement
mariées dans le païs », comme le dit sobrement leur neveu. Des
Rochettes ne connaît qu’une fille de Jean Dadine, l’aînée, Louise. Cette
« Louise Dadines […] fit hommage devant les Trésoriers de France à
Montauban, entre 1656 et 1665 [Arch. T.-et-G. C. 313, f°71-80] » 62.
N’attribuant lui aussi qu’une fille à Jean Dadine et Françoise de Peyrusse,
Bergounioux lui donne le prénom de Jeanne. Elle fut mariée à Pierre Le
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Brun ou Lebrun, selon la graphie la plus exacte du nom donnée par un
factum 63, qui laisse entendre qu’elle mourut avant 1669 64. Louise et
Jeanne furent donc les prénoms des sœurs puinées d’Antoine 65.

Jean Dadine d’Auteserre s’est remarié une troisième fois, avec
Jacquette de Vaxis, elle-même issue d’une famille universitaire 66.
Quatrième des cinq filles de Géraud (Jérôme) de Vaxis, « veuve de Gaspard
Darnis, riche avocat de la ville, [elle] épousera en 1632, Jean Dadine » 67.

François-Flavien Dadine d’Auteserre

Revenons à François-Flavien, le cadet de Jean Dadine, deuxième
héritier depuis la mort de ses frères. Il sera l’auteur de la branche cadette,
Hauteserre de Salvaison 68. Nous possédons sur lui un éloge d’Antoine
Cathala-Coture, principale source d’informations sur sa vie 69. Vidaillet le
mentionne aussi 70. Il naquit à Cahors « environ l’an 1607. Il fit ses
premières études au collège des Jésuites » 71. Marqué par la mort de sa
mère, et par les rudesses de sa belle-mère, il suit les traces de son aîné et
choisit la solitude de la retraite pour s’y livrer « à une étude profonde du
droit ». Il publie à dix-huit ans son premier ouvrage, un volume de notes
sur les canons de Fulgence Ferrand, augmentés de ceux de
Cresconius 72. Meerman, le rééditant en 1751, le loue de la sorte : « Bien
que ces commentaires fussent édités durant sa prime jeunesse, comme
l’auteur le rapporte dans sa Préface, il les écrivit avec une telle élégance
et avec tellement d’érudition, qu’on les croit écrits au delà de cet âge ; Et
pendant qu’il illustrait mirifiquement ces chapitres divers et parmi les
plus difficiles du Droit Canonique, à partir de ses sources et de ses
anciens monuments, même inédits, il jetait une lumière remarquable sur
plus d’un lieu du Droit Canonique » 73. Cathala-Coture conte alors la
révélation au public de ce jeune second, et les hommages rendus à ce
génie précoce : « Ignoré jusque-là, presque inconnu dans sa patrie, dont
tous les regards étaient fixés sur son frère aîné […] M. d’Hauteserre vint
augmenter la surprise de ses compatriotes. Personne n’ignoroit à Caors
& la dureté d’une belle-mère envers ces enfans, & la foiblesse d’un père
qui cédant à ses caprices, avoit négligé leur éducation ; & l’on voyoit ces
mêmes enfans, par des prodiges de vertu, devenir l’honneur & la gloire
de leur famille. […] Tous les savans dont la ville de Caors se glorifioit
dans ce temps-là, donnèrent de grands éloges à cet ouvrage. La pluspart
sont insérés à la tête de l’édition. On y remarque quelques vers que M.
d’Hauteserre composa alors à la louange de son fils. Malgré le peu
d’amour qu’il montroit à ses enfans, ce père fortuné avoit une très-forte
estime pour eux ; il écrivoit avec soin tout ce qu’il leur entendoit dire de
remarquable. Il disoit que ce n’étoit que par les manières dures qu’il
avoit eues à leur égard, qu’il les avoit rendus si honnêtes gens ; & sur ce
principe il travailloit fortement à leur éducation » 74.
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François-Flavien s’installa à Poitiers par un heureux hasard : « Ayant
aussi quitté de bonne heure la maison de son père, trouva moyen
d’étudier et s’avança si bien dans la connaissances du droit et des belles-
lettres, qu’un jour étant à Poitiers dans un tems que le conseil du Roy y
était, sa bonne fortune luy donna une si belle occasion de faire
connoitre ce qu’il valoit, qu’il en acquis l’estime d’un gentilhomme de ce
païs lequel le fit son gendre, touché de la beauté de son esprit et de son
rare mérite ». Il était avocat au Grand Conseil, lorsqu’il se maria, le 12
mars 1629, avec Marie de la Grange Lambert 75. 

Une question a été débattue, celle de savoir si François-Flavien avait
convolé en secondes noces. Après avoir mentionné un mariage avec
Rose Lambert, « fille de René Lambert, écuyer, seigneur de Puysalé […] et
de Marie de Regleran », l’auteur d’une notice biographique s’interroge :
« Dans une généalogie des Fumée, écrite au XVIIIe siècle, on dit qu’il
épousa Marie Lambert, fille de Pierre, sgr de la Grange, et de Catherine
de Brilhac […]. Peut-être s’est-il marié deux fois ? » 76. Des Rochettes
reprend cette hésitation : « René Lambert aurait-il été à la fois sgr de
Puysalé et de la Grange » ? 77 Il nous semble que c’est une mégarde des
auteurs du Dictionnaire, que suit trop fidèlement Des Rochettes, qui est
à l’origine du malentendu. Deux siècles auparavant Cathala-Coture
parlait d’un « gentilhomme riche, appelé la Grange-Lambert […] [qui] lui
donna sa fille unique en mariage », sans mentionner son prénom 78. Et
la Vie de M. d’Hauteserre nous apprend que Marie de la Grange Lambert
lui laissa pour descendance « un garçon […] et plusieurs filles ». François-
Flavien ne s’est donc marié qu’avec Marie de la Grange Lambert, et le
prénom de Rose n’apparaissant nulle part est soit un second prénom,
soit une erreur des auteurs du Dictionnaire.

Cathala-Coture signale qu’au lendemain de ses noces, il « s’attacha à
suivre l’Université, sans pourtant discontinuer ses autres études. Il
composa plusieurs petits ouvrages qui le firent connoître dans cette
province, & même jusqu’à la Cour & au Cardinal de Richelieu. En l’année
1640 ce grand Ministre, amateur des arts & protecteur des Savans, le fit
nommer par le Roi à une chaire de droit vacante dans l’Université de
Poitiers, malgré plusieurs prétendans d’un grand mérite » 79.
Effectivement, il échoua au concours d’une chaire vacante à l’université
de Poitiers, en février 1632. Les registres de la Faculté signalent « la mort
de MM. de la Duguie, doyen, et Caillet. Les candidats, aux deux chaires
vacantes, étaient MM. Etienne Riffaud, Fr. de Hauteserre, Jean Filleau et
Jacques Barraud » 80.  Puis, quoique muets sur la postulation royale, ils
font mention du titulaire de cette chaire, qui espérait depuis huit ans.
« Depuis le mercredi 4 novembre 1637, M. Barraud ne faisait plus son
cours. Il était malade. Il traîne pendant une année et demie à peu près.
La note de vacation fut promulguée le 20 mai 1639. La vacance fut provi-

- 99 -



soirement, puis définitivement remplie par M. d’Hauteserre. Ce
professeur parla sur les institutions civiles, à partir du lundi 16 avril 1640
[…] [il] faisait sa leçon à une heure » 81.

Il n’apparaît que rarement dans les registres de sa Faculté. « Le 27 avril
1647, à une heure de l’après-midi, le doyen Jean Le Roy se transporta en la
salle basse des Ecoles de Droit, où MM. Filleau, Gilibert et de Hauteserre
l’attendaient, et mit en concours la chaire vacante par la mort de M.
Nicolay » 82. On le retrouve « le mardy 5ème septembre 1656 : Mre Jan Le Roy,
sy-davant docteur institutaire, fust conduit en pompe par Mrs de
l’Université, en la grande eglize de la ville, en calitté de Dr régent èz
droictz, en chaire et place de feu son père aussy nommé Jan et décédé
doyen de la faculté, où ledit filz a esté nommé par les trois autres (le 31
août 1656), qui sont : Mre Jean Filleau, à présent doyen et premier advocat
du Roy au présidial ; Mre François-Flave de Haulteserre, de la maison de
Salvaizon en Quercy, et Mre Pierre Gillibert, seigneur de Bonnillet » 83.
L’année suivante, il signe, avec l’ensemble de l’université, un décret de
réception officielle du formulaire d’Alexandre VII contre les jansénistes 84.

François-Flavien mène en parallèle de sa carrière d’universitaire celle
d’érudit. Il fut notamment possesseur d’un grand nombre de manus-
crits, dont certains portent encore la provenance 85. Il publie en 1635
des leçons de droit canonique sur le titre 14 du premier livre des
Décrétales de Grégoire IX, relatif aux conditions d’accès aux ordres
sacrés 86. Meerman, qui le publia à nouveau en 1753, en fait sa louange :
« De cet opuscule, quoique l’auteur écrivit qu’il l’avait infructueusement
produit en huit jours, l’on peut dire qu’il est rédigé avec une rare et
insigne érudition, comme le montrent les nombreux chapitres de ce
titre spécialement illustrés par des monuments ecclésiastiques, qui en
font pour une large part l’instigateur de La Lande dans ses commentaires
sur le même titre » 87. Burkhard Gotthelf Struve, polygraphe allemand
auteur d’une Bibliothèque juridique, le célèbre en des termes similaires,
le classant parmi les « scriptoribus qui regulas, logicas, antiquitates et
lexica iuris scripserunt » 88.

En 1645, il publie un ouvrage de piété mariale, qu’il dédiera et
présentera à la Reine-mère en 1651, lors du passage de la Cour à Poitiers 89.
En 1646 un opuscule montrant son amitié envers Mazarin déchaîne l’ire
de Gabriel Naudé, très loin de partager ses vues sur le futur cardinal-
ministre. Naudé rapporte « qu’un certain légiste nommé Haulteserre a
faict un petit livre in 4° de 3 ou 4 feuillies intitulé Gallia exterorum
protectrix, lequel est de si bas alloy qu’il vaudroit quasi mieux n’avoir
point songé à le faire » 90. En 1651, il rédige le bref éloge d’un traité d’un de
ses amis, François Pidoux, docteur en médecine, cherchant à expliquer la
cause de la fièvre pourprée 91. Cathala-Coture mentionne enfin des

- 100 -



Decisiones illustrium controversiarum majestatis & imperii jurisque
publici summorum Principum, sans lieu ni date d’impression, qui eurent
un grand succès et firent « espérer dès-lors à l’Université de Poitiers d’aller
de pair avec celle de Toulouse », et aussi « quelques pièces fugitives » 92.
C’est là tout ce que nous avons pu retrouver de sa production littéraire,
dont, en comparaison de celle de son aîné, « le style est plus pompeux, sa
latinité plus exquise, & son érudition peut-être plus étendue » 93. François-
Flavien de Hauteserre, après une courte carrière professorale, fut inhumé
le 7 septembre 1658, « en l’église Saint-Paul, dans une chapelle située sous
le clocher et qui lui appartenait » 94.

Il eut au moins cinq enfants. D’abord un garçon, Jean-Joseph, conti-
nuateur de la branche cadette de la maison de Hauteserre. L’acte de
mariage de François-Flavien le qualifie de noble, ce qui n’est pas sans
poser problème. Son père n’eut qu’une noblesse personnelle, et non
héréditaire. C’est son frère aîné, Antoine, qui exerça la charge anoblissant
la deuxième génération de conseiller. La branche cadette n’est donc pas
officiellement noble. C’est pourquoi Jean-Joseph, né et ondoyé le 28
février 1637, baptisé le 17 novembre 1639 95, « sera condamné roturier par
Barentin le 3 novembre 1667, puis, par défaut, le 27 juin 1671 par un arrêt
du Conseil » 96. Il reprit encore la qualité d’écuyer dans un acte passé à
Poitiers, le 13 janvier 1672. D’où une nouvelle condamnation comme
roturier par Maupeou, le 18 mars 1698, à 2500 livres d’amendes, et à l’ins-
cription sur le rôle des tailles 97. Il épousa Madeleine de Brémond, le 2
juillet 1667, qui ne lui laissa que trois filles 98.

Sur les quatre filles de François-Flavien, deux furent « religieuses l’une
a fontevrault et l’autre à un autre couvent du même ordre » 99. Nous ne
connaissons que trois prénoms de ces filles : Catherine, l’aînée, baptisée
le 27 août 1638 dans l’église Saint-Vincent de Naintré 100 ; Anne, la
seconde, baptisée le 23 octobre 1642, qui mourut en jeune âge, et fut
enterrée sous le clocher de l’église Saint-Paul de Poitiers. La troisième,
Marie-Anne, épousa, le 9 mai 1664, Jean Filleau, neveu du doyen de la
Faculté de droit. Elle était la nièce d’Antoine Dadine, doyen de la Faculté
de droit de Toulouse.

La descendance d’Antoine Dadine d’Auteserre

Antoine Dadine d’Auteserre avait épousé, le 5 avril 1628, Jeanne de
Caussade. Celle-ci mourut le 6 décembre 1671, lui laissant une
nombreuse descendance 101. Elle « avait testé le 25 mars 1668, avec
codicille du 1er décembre 1671 [Creisseil, not. à Toulouse], et fut enterrée
en l’église de Nazareth » 102. 

Le premier de ses enfants, Jean, né neuf mois après les noces, mourut
en 1635, presqu’âgé de sept ans. Il était « si bien fait et si bien né, qu’il en
faisoit tous ses délices, la douleur que luy causa cette perte fut si grande
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qu’il eut bien de la peine à s’en consoler, il en quitta ses livres et son
étude ne pouvoit penser à rien d’agréable en l’état où il étoit » 103. A
l’instar de Quintilien, qui, affligé d’une semblable disparition, mit un
terme provisoire à la rédaction de ses Institutions oratoires, et ne la
reprit « que pour rendre eternelle cette même douleur qui le luy avoit fait
abandonner ayant rempli de ses regrets le premier chapitre du livre
sixieme […] M. d’Hauteserre reprit enfin ses livres […] comme un remède
à la douleur qui les luy avoit foit quitter ». La douleur lui fit peut-être
apercevoir vivement la grandeur de la paternité, lui qui rappellera plus
tard que « c’est un art d’être père » 104.

Le second, prénommé Jean-Baptiste (I), naquit en 1629. Antoine
Dadine d’Auteserre l’appellera par la suite son fils aîné dans ses testa-
ments. Rentré dans les ordres, « il semble avoir le 16 octobre 1646, fondé
la Chapellenie des Litanies dans la Chapelle de Notre-Dame de la Pitié à
Saint-Jacques de Montauban » 105. Cette date, correspondant à la période
montalbanaise de son père, est fort probable. Il devint chanoine de
l’église cathédrale de Cahors en 1659 106. Il le resta jusqu’au 30 avril 1698,
date de la résignation qu’il fit de son canonicat en faveur de son neveu
homonyme, Jean-Baptiste (II) Dadine de Hauteserre 107. Il écrivit des
Mémoires pour servir à l’histoire des évêques de Cahors, perdus, qui ne
sont plus connus que par une copie parisienne des passages concernant
Mgr de La Mothe-Fénelon 108. Il mit à profit son canonicat pour faire des
embellissements à la chapelle de la cathédrale « ou lon revere la
pretieuses relique que son bisayeul avoit eu le bonheur de conserver »,
enjolivements qui sont « un monument et de sa piété et de son goût
acquis pour les arts » 109. C’est pour cette chapelle du Saint-Suaire qu’il
passa commande, en 1669, à Gervais Drouet, d’un Christ aux liens
« présenté dans un retable […] moyennant 500 livres » 110. Sa piété lui fit
tenir un cahier contenant les attestations des personnes qui ont été
guéries par le Saint-Suaire, de 1680 à 1711 111. Il ne ménagea pas ses
efforts pour entretenir la lampe d’argent léguée par son grand-père Jean
à cette chapelle, et obtint notamment de son père de fortes sommes 112.
Il fit son testament le 1er juin 1710, y ajouta un codicille le 22 janvier
1711 113. Il est « décédé en opinion de sainteté le 9 juillet 1711 » 114. Ce
témoignage est confirmé par son frère puîné, narrant que « l’assiduité a
ses devoirs, sa charité immense, la bonté de son caractère, la pureté de
ses mœurs, la sainteté de sa vie lui acquirent l’amour et le respect de tous
ceux qui le connurent, et rendent encore aujourd’hui sa mémoire en
veneration dans Caors » 115. Son père lui lèguera, outre une légitime de
6000 livres, « l’habitation dans la maison à Cahors et la faculté de prendre
des herbes et fruits du iardin […] ensemble de prendre du bois et fagot
pour son chauffage au bois de Hauteserre, en bon père de famille » 116.
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Il lui lègue en plus le « Pech de Martini », et le prie « instament de se
contanter d’icelle en consideration des grands fraix que j’ay exposés
tant au parlement de Tolose qu’au Conseil privé du Roy pour la conser-
vation de sa chanoinie » 117. Nous connaissons effectivement ces
querelles par un factum dirigé contre les Vidal, oncle et neveu 118. Outre
l’huile sur toile déjà mentionnée, la cathédrale Saint-Etienne de Cahors
possède une épitaphe du chanoine, sur une dalle du parvis sise à
l’entrée de la chapelle de la Saint-Coiffe, dans la façade nord 119.

Le troisième enfant fut une fille, Jeanne, née vers 1630, appelée aussi
Marie-Jeanne 120. Elle épousa le 2 décembre 1650 « noble Messire
Raymond de Lacoste, Conseiller du Roi au Bureau des Finances de la
Généralité de Montauban (1661 à 1668), Président Trésorier de France
(novembre 1668), Avocat Général au Bureau des Finances » à partir du
1er janvier 1673 121. Ce Raymond de Lacoste était veuf de Catherine
d’Olive 122, et fils d’Anne de Lupé de Gariès et de maître Raymond de
Lacoste, notaire et secrétaire du Roi en la chancellerie du Parlement de
Toulouse 123. Ils eurent neuf enfants qui continuèrent, à Moissac, « dans
la metairie et biens » de son père, la branche des Lacoste de Bartac 124.
Antoine Dadine légua à sa fille, outre la métairie « au terroir de Fortais »,
8000 livres de légitime, une autre somme de 4000 livres. Il légua aussi à
Anne de Lacoste, l’aînée de ce couple, 500 livres pour son mariage ou
son entrée en religion. Jeanne fut trois fois marraine à Moissac, en 1665,
1666 et 1681, et hérita en 1696 d’une croix d’argent de 8 onces laissée par
son frère Jean-Antoine 125. Voici l’élogieux portrait dressé par son
frère : « Elle eut en partage les qualités de son sexe, beaucoup de beauté
reunie a toutes les graces de l’esprit et du corps » 126.

Le quatrième enfant du couple fut probablement Jean-Antoine, qui
naquit vers 1633. Nous reviendrons sur lui ci-dessous, étant le conti-
nuateur de la famille Dadine d’Auteserre. Il se peut que dans cet espace
de trois années naquirent deux des trois autres enfants décédés en jeune
âge, et dont le souvenir demeure par le testament du père. Ce sont ses
« chers enfans jean, pierre, catherine, et autre chaterine [sic] que Dieu
absolve » 127.

Le cinquième enfant, le cadet, fut Etienne, écuyer, « docteur ez droitz
et advocat en la Cour » 128. Il fut impliqué dans une affaire criminelle en
1665 concernant « lassassinat commis en [s]a personne » par « Pierre
Jonquet escolier » 129. Ayant subi des « torts & griefs » 130 non reconnus
par la justice, Etienne fut « appelant de la sentence rendue en la juris-
diction criminelle par le senechal de Toulouse » le 17 août, et se
constitua prisonnier à la conciergerie le 22 août 131, en vue d’obtenir un
décret de prise de corps à l’encontre de son adversaire. L’extrait du
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« registre de vuidement » du 27 août « l’excroue des prisons de la concier-
gerie » sans donner suite à sa requête 132.

Le 16 juillet 1681, par arrêt du Conseil, il est nommé parmi les douze
premiers docteurs agrégés à la Faculté de Droit de Toulouse 133. Il
demeurait « ordinairement à la bastide de Lusech de Rivedolt,
sénéchaussée de Caors » 134. Il mourut célibataire le 11 juillet 1714, et son
testament fut ouvert le 17 135. Un premier testament du 24 janvier 1690
fut rédigé « par une main a luy fidelle », mais « comme la volonté des
hommes est ambulatoire et quelque fois la peur de mourir les empeche
de disposer, led. Sr Dadine apres ladresse a dict qu’il viendra signer dans
une heure, nestant pas venu tout est imparfaict ». Il fut parrain de son
neveu Etienne de Lacoste le 20 mai 1664, à Saint-Jacques de Moissac. Il
était fort pieux, comme le révèle abondamment son second testament
de 1696. Outre les références au Créateur du ciel et de la terre et la
supplication qu’ « Il lui plaise me pardonner toutes mes fautes et peches
pour l’amour de son fils bien aimé Notre Seigneur Jésus Christ […] priant
aussi la sainte et bienheureuse Vierge Marie », il y a une série de legs
pieux. Il donne et lègue à l’hôpital de Cahors puis à l’église paroissiale
dans laquelle il sera enterré, à charge « de dire 300 messes pendant
l’année de mon décès ». Il n’oublie pas ses obligations naturelles et
pourvoit également à ses nièces et son neveu. Il avait reçu d’office, à
l’Armorial de 1696, des armoiries de fantaisie : « De gueules à la mâcle
d’or, accompagnée de 3 mâcles d’argent, 2 et 1 » 136. De l’héritage de son
père, il reçut sa maison de la rue Boulbonne « avec tous les meubles,
vaisselles d’argent […] ensemble tous les libres que je luy ay donnés et
qui sont dans sa chambre », mais aussi la « metterie et biens de Balma
avec toutes leurs appartenances et dependances » 137. Pourquoi resta-t-il
célibataire ? Son frère aîné esquisse une réponse, en racontant qu’il « prit
dabord le parti des armes, mais une espece de paralisie generale, qui luy
survint a la suite de quelques bains quil avoit pris dans une eau trop
froide, lobligea a se retirer dans une de ses maisons de campagne, ou il
passa le reste de ses jours » 138.

Des Rochettes signale un autre fils, Jean, baptisé à Saint-Michel de
Moissac, le 20 septembre 1649, mais nous ne voyons pas qui pourrait
être ce Jean Dadine, mentionné uniquement par ce généalogiste. Seule
la localité de Moissac permet de le rattacher à Antoine Dadine. D’autre
part, il évoque la probable descendance d’une Anne Dadine, future
épouse de Pierre de Poussargues, seigneur de la Seyrie, « lieutenant de
l’élection de Caors » 139. Elle était veuve le 24 mars 1689 140. Nous ne
pensons pas qu’il puisse s’agir d’une fille d’Antoine Dadine d’Auteserre,
ce dernier ne la mentionnant dans aucun testament. Elle fut peut-être
fille d’un des deux frères militaires d’Antoine.
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Enfin, nous devons également rejeter, pour le même motif d’un
mutisme absolu du prétendu père, la paternité d’une Antoinette Dadine
d’Auteserre, épouse de Pierre Hugues Joseph de Baudus, conseiller du Roi
et habitant de Cahors 141. Cette justification se tire, à notre avis, de la
manière dont est rédigé son testament, veillant à instituer un héritier
universel en son fils Jean-Antoine, « parce que le Chef et Fondement de
tout bon et valable testament est l’institution d’héritier en tous et chacuns
(des) autres biens » 142. Au cas où celui-ci prédécèderait, il tient à régler
minutieusement le nouvel ordre de succession : Etienne, puis Jeanne, puis
l’un de ses enfants mâles. Il n’exclut donc que Jean-Baptiste, entré dans les
ordres, inhabile à succéder. Enfin, preuve supplémentaire s’il en était
besoin, Jean-Antoine ne mentionne parmi les enfants de son père, dans la
Vie de M. d’Hauteserre, que Jean-Baptiste, lui-même, N. et Jeanne 143.

Revenons à Jean-Antoine (ou Antoine une fois que son père sera
mort), celui par qui le nom Dadine d’Auteserre se perpétua. Né vers 1633,
il fit le 1er octobre 1694 son testament, ouvert le 30 novembre 1696 par le
notaire Deiché, à Montauban, ville dans laquelle il mourut le 25 avril de la
même année 144. Il fut enterré dans la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de
Pazzi, de l’église des Carmes 145. D’abord reçu avocat en parlement, il
devint conseiller du Roi en la place de « feu Jean Dadines son aïeul », le 3
février 1660 146, après que « ledit Dadines a eu souffert lexamen tant sur la
loy a luy donnée que aux trois ouvertures fortuites et par sa réponse
trouvé capable » 147. Ses lettres de provisions furent enregistrées au Bureau
des Finances de Montauban en septembre 1665 148. Il s’installa en effet
dans cette ville quand la Cour s’y transporta, en 1661. La même année il fut
parrain de sa nièce Bertrande, fille de Jeanne. Le 11 novembre 1683,
l’intendant Nicolas-Joseph Foucault propose à Le Peletier « M.
d’Hauteserre, conseiller en la cour des aides de Montauban, pour remplir
la charge du procureur général de la même compagnie, vacante par la
mort du sieur du Roc. L’agrément lui en a été accordé » 149. Les lettres
patentes de provision de l’office, scellées sur grand sceau de cire jaune,
furent données à Versailles le 17 décembre 1683, et Jean-Antoine sera reçu
« en l’état et office de procureur général » le 7 janvier 1684 150. C’est lui qui
obtint, selon l’intendant Foucault, en 1688, la grâce du chancelier de
donner un examinateur au livre de son père sur la juridiction ecclésias-
tique 151. Mécène, il avait fait restaurer l’autel de la chapelle de la
Compassion, dans l’église Saint-Étienne de Sapiac 152.

Jean-Antoine fut aussi un homme de lettres, membre de l’académie
littéraire des Lanternistes en 1692 153. Il avait épousé Marie (ou Jeanne-
Marie, dite aussi May) de Baudus le 7 février 1668, par contrat du 21
janvier 1668 154. La famille de Baudus, issue de Saint-Antonin, se réfugia
à Cahors durant les guerres de religion, et donna à cette ville de



nombreux magistrats. Marie était fille de Pierre de Baudus, conseiller
ancien en la Cour des aides, et de Jeanne de La Croix. Le père du jeune
marié, retenu à Toulouse par ses fonctions universitaires, ratifia le
contrat le 26 janvier, en présence de son fils Etienne, devant le notaire
toulousain Jean Creisseil. Le 6 février suivant, l’époux accepta, et les
actes furent enregistrés le 17 « dans le Consistoire du Château Royal de la
Cour de M. le Sénéchal du Quercy, Siège Principal de Cahors […] La dot
de l’époux consistait en la moitié de tous les biens de son père, repré-
sentée en particulier par la valeur (5000 livres) de son office de
conseiller en la Cour des aides, par la terre de la seigneurie de Salvezou
et par une maison à Cahors. En outre, sa mère lui donnait 3000 livres.
L’épouse recevrait comme dot 12000 livres de son père, 1000 livres de sa
mère, 1000 livres de sa sœur Magdeleine » 155. Le couple eut au moins six
enfants. Deux garçons, Jean-Antoine et Jean-Baptiste (II), et quatre filles,
Jeanne-Nicole, Marie-Magdeleine, Marguerite-Jeanne et Sainete 156.

L’aîné, Jean-Antoine ou Antoine (II), naquit le 29 mai 1672 et fut
baptisé le 2 juillet suivant. Il eut pour parrain son grand-père Antoine
Dadine d’Auteserre, et pour marraine Jeanne de La Croix, veuve de M. de
Baudus 157. Avocat au parlement, il fut ensuite conseiller du roi à la Cour
des Aides de Montauban, sur provisions du 2 juin 1695, et reçu le 27
août, avec dispense d’âge 158. A la mort de son père, il lui succéda dans
l’office de procureur général de la même Cour 159. Il dut toutefois se
soumettre à des « enquestes d’office », afin de prouver ses « bonne vie et
mœurs », et sa « profession de la religion catholique apostolique et
romaine » 160. Il demeura en cette charge jusqu’à son décès le 14 avril
1726. Il était marié à Louise de Bar de Meauzac. En qualité d’aîné de la
branche, il hérita tour à tour de son père puis de ses deux oncles Jean-
Baptiste et Etienne, mais il mourut sans descendance 161.

Le second fils, Jean-Baptiste (II), reçut la chanoinie de son oncle en
1698. Il était « prestre, docteur de Sorbonne », diplômé en théologie 162. Il
s’intéressa à l’œuvre de son grand-père et obtint du chancelier
Pontchartrain le privilège d’impression du De jurisdictione ecclesiastica.
En 1739, il composa un ouvrage de piété à l’usage des carmélites 163. Il fit
son testament le 17 avril 1742, devant Burgère. En plus de nombreux legs
pieux, il dispose : « Je nomme pour mon héritier Jean-Baptiste de
Combettes, advocat au parlement mon neveu […] je conserve a madame
de boutaric ma sœur le don que je luy ay faict de quatre mille livres […] je
prie mr Baudus chanoine [son oncle ou grand oncle] de me faire la grace
de vouloir accepter le tableau de la Ste vierge avec celluy de l’ecce homo
[…] je le prie de ne me pas oublier dans ses prieres et de recevoir la bible
de Saci » 164. Il trépassa le 5 mai 1749, comme l’indique son neveu 165. 
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Marie-Magdeleine, née vers 1680, épousa le 15 juin 1705, « à Saint-
Jacques de Montauban, Armand du Bois de Boutary, sgr de Cadars
(1676-1744), puis sgr de Boutary après son père » 166. Marguerite-Jeanne
fit profession, le 23 juin 1697, chez les carmélites de Montauban 167.
Quant à l’aînée des filles, Marie Jeanne Nicole, née vers 1675, elle épousa
Jospeh de Combettes le 7 juillet 1699, en la chapelle de l’évêché de
Montauban. Son époux était président trésorier de France au Bureau des
finances de Montauban depuis 1681, et lui donna dix enfants. Son fils
aîné porta le nom de Hauteserre de Combettes, puis de Combettes de
Hauteserre, acceptant les conditions fixées par son oncle, mort sans
descendance 168. En effet, cela était une condition nécessaire pour
relever un nom et des armes nobles 169. Parmi cette postérité, nous
exhiberons seulement la figure de Jean-Baptiste Alain Combettes
d’Hauteserre, né le 20 février 1716, mort le 22 mai 1760 à Toulouse. Il fut
étudiant en droit 170 et en philosophie à Cahors 171, avocat au parlement
de Toulouse, puis professeur de droit à l’Université de Toulouse en
1743 172. Il était marié à Marie-Anne de Goudouli, dont il eut au moins
quatre enfants 173.

Les armoiries

Jérôme (Giron II) Dadine fut, à notre connaissance, le premier
membre de la famille à porter des armes, « de gueules à un chien
d’argent passant en pointe, surmonté d’une tour du même et un chef
cousu d’azur, chargé de trois étoiles d’or » 174. Si le chien, un lévrier 175,
ne peut que nous renseigner sur le caractère de l’ancêtre (meuble fort
usité au XVIIe siècle, qui signifie la vélocité), la tour peut représenter le
domaine d’Hauteserre. Bien qu’il n’en possède plus aujourd’hui, il n’en
fut pas de même alors 176. Antoine Dadine porta les armes de son grand-
père, écartelées aux armes de sa mère (d’azur au lion d’argent, au chef
de gueules chargé de trois besants d’or), Françoise de Peyrusse, fille
aînée d’Antoine Peyrusse, juge mage et lieutenant criminel de Cahors
qui n’eut que des filles 177. Le littérateur Jean-Antoine, fils d’Antoine,
reprit les armes de son arrière-grand-père 178.

Armes de Giron Dadine d’Auteserre
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Armes d’Antoine Dadine d’Auteserre

Armes de fantaisie de Jean-Baptiste I Dadine d’Auteserre 179
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Armes de fantaisie d’Etienne Dadine d’Auteserre 180

NOTES

1 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 69.

2 - Louis-Alexandre Bergounioux, L’esprit de polémique et les querelles savantes vers le
milieu du XVIIème siècle. Marc-Antoine Dominici (1605 ?-1650). Un controversiste
quercynois ami de Pascal, Paris, 1936, 833 p. Outre cette thèse, voir Jean Bastier,
« Dominici » dans Dictionnaire historique des juristes français, P. Arabeyre, J. Krynen,
J.-L. Halpérin (dir.), Paris, 2007, p. 256.

3 - A. Des Rochettes, « Deux familles quercinoises figurant à l’Armorial de 1696 », Bulletin
archéologique, historique et artistique de la société archéologique de Tarn-et-Garonne
80 (1953) p. 55-91. La partie concernant la famille Dadine se trouve aux pages 69-91.

4 - Nous nous permettons de renvoyer, pour une biographie plus complète de ce
personnage, à Cyrille Dounot, L’œuvre canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre
(1602-1682). L’érudition au service de la juridiction ecclésiastique, Thèse droit,
dactyl., Toulouse, 2011, 635 p. (ici p. 33-61). Nombre d’informations sont tirées de la
Vie de M. d’Hauteserre écrite par son fils, Bibliothèque Municipale de Cahors
(désormais BMC), Fonds Greil, ms 133. Le manuscrit a été publié par Louis Greil, « Vie
de M. d’Hauteserre », Bulletin de la société des études du Lot 28 (1903) p. 73-104 et 153-
167. Nous la citerons désormais ainsi : Vie de M. d’Hauteserre. Une copie de cette vie
se trouve dans les papiers de l’abbé Drouyn, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5504, f. 40-
79. Les deux manuscrits sont quasiment identiques. Antoine de Cathala-Coture, dans
ses Eloges historiques des hommes illustres et des escrivains du Quercy et du Rouergue,
t. 3, BMC, ms 19, f. 1-131, a laissé lui aussi une vie d’Antoine Dadine. Cette vie est entiè-
rement dépendante de la précédente, et se retrouve à l’identique, sous le titre « Eloge
historique d’Antoine d’Hauteserre », dans les Mélanges de poésie, de littérature et d’his-
toire, par l’Académie des belles-lettres de Montauban pour les années 1747, 1748, 1749
& 1750, Montauban, 1755, p. 268-300 (désormais Eloge). Il ne faut pas oublier de citer
la notice de Philippe Tamizey de Larroque, Lettres inédites d’A. Dadine d’Auteserre,
publiées avec notice, notes et appendice, Paris-Bordeaux, 1876, 49 p., extraite de la
Revue de Gascogne, qui contient une biographie sommaire et douze lettres inédites.

5 - Voir Christine Mengès, La Cour des Aides et Finances de Montauban, 1642-1790,
Thèse droit, dactyl., 3 t., Toulouse, 1991, not. p. 309, 333.

6 - Situé à 1,7 km N.N.O. de Cieurac et à 4,5 km S.E. de Cahors.

7 - Situé à 27 km. E. de Cahors.
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8 - Situé à 4 km N.O. de Cahors.

9 - Situé au S.E. de Cahors, à 3,5 km E. d’Hauteserre.

10 - Sur le Lot, près de Cajarc, à 27 km E. de Cahors, près de Larnagol. A. Des Rochettes, art.
cit., p. 70. Le nom original de la famille est Adine, devient ensuite d’Adine, puis Dadine.
Elle adjoindra par la suite le nom de la seigneurie.

11 - La Vie de M. d’Hauteserre rapporte, p. 94, que Jean Dadine, celui qui épousa trois
femmes riches, « jouissoit de biens considérables ».

12 - Archives du diocèse du Lot, Note dactylographiée du chanoine Albe, « Dadine
d’Hauteserre », p. 1.

13 - Livre de main des du Pouget (1522-1598), édité par Louis Greil, Cahors, 1897, p. 34 :
« Cettuy Roubert Dadine étoit fils d’autre Giron Dadine qui avoit depéché son bien à
la guerre dont il faisoit profession ».

14 - Livre de main des du Pouget (1522-1598), p. 71, cité par A. Des Rochettes, art. cit., p.
70 ; Emile Dufour, Documents inédits pour servir à l’histoire de l’ancienne province de
Quercy, Cahors, 1868, p. 3.

15 - Géraud de Maynard, Notables et singulières questions de droit, Paris, 1608, p. 449.
16 - Archives du diocèse du Lot, Note dactylographiée du chanoine Albe, p. 1. Elle était la

sœur du père franciscain Nicolas d’Aubépine (Albaspina), cf. Vie de M. d’Hauteserre,
p. 81, et la préface de l’Asceticon.

17 - Son testament porte : « Moy Hierosme Dadine, bourgeois dudit Caors et seigneur
dautheserre ». Son fils aîné Jean est appelé, dans un acte judiciaire de 1610 : « Dadine,
dict d’Auteserre », cf. Jean Bergounioux, « Edmond Mérille à Cahors », Annales du Midi
33-34 (1921-1922), p. 183. Si l’on en croit Bergounioux, il aurait eu un frère puîné,
auteur d’une branche cadette, Dadine d’Hébrard, cf. Jean Bergounioux, « Deux profes-
seurs en médecine de l’Université de Cahors condamnés comme faux monnayeurs au
XVIIème siècle, Guillaume Galtier et Bernard d’Ouvrier », Bulletin de la société française
d’histoire de la médecine, t. 22 (1928), n° 9-10, p. 351 : « Pendant l’année 1639 se
termine un concours pour remplacer dans sa chaire de droit civil le célèbre Jean de
Lacoste […] L’université est divisée en deux partis, l’un qui veut faire nommer le fils du
défunt, soutenu par les Lanfranc, dont Galtier est l’allié. Ce Lacoste Thomas est le
gendre de Dadine d’Auteserre, sieur de Salvezou, dont le cousin Dadine d’Hébrard est
le propriétaire de la maison qu’occupe Galtier ». Bergounioux est le seul à évoquer
cette branche, pour laquelle nous n’avons trouvé aucune information dans les
archives. C’est peut-être le même personnage que François Adine, consul de Cahors en
1603, cf. Bibliothèque Universitaire de Toulouse, ms 147, Registre des délibérations de
l’Université de Cahors, f. 1, cité par J. Bergounioux, « Edmond Mérille à Cahors »,
Annales du Midi 33-34, p. 177.

18 - V. Combelles, « Notes sur l’abbaye de la Garde-Dieu », Bulletin de la société archéolo-
gique de Tarn-&-Garonne 61 (1933), Montauban, p. 98-108.

19 - BMC, Fonds Greil, liasse 8, pièce 2. Il faut donc rejeter l’opinion de Des Rochettes
concernant un achat vers 1565-1568, art. cit., p. 71.

20 - BMC, Fonds Greil, liasse 228, pièce 19.
21 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 2. Copie du XVIIIème siècle de l’acte original rédigé

les 9 juin et 20 octobre 1578. Un auteur récent estime que cette seigneurie « s’étendait
sur plusieurs centaines d’hectares, et comprenait de nombreuses métairies »,
Françoise Auricoste, Histoire des artisans quercynois aux XVIIème et XVIIIème siècles,
Cahors, 2000, p. 305.

22 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 4.
23 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 3, Mémoire sur la Seigneurie d’Hauteserre.
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24 - Acte notarié du 13 janvier 1731, Séguy, archives de l’étude de Molières, transcrit par
Combelles, « Notes sur l’abbaye de la Garde-Dieu », Bulletin de la société archéologique
de Tarn-&-Garonne 61 (1933), p. 104, cité par A. Des Rochettes, art. cit., p. 74.

25 - Id.
26 - BMC, Fonds Greil, liasse 229, pièce 16.
27 - BMC, Fonds Greil, liasse 229, pièce 16, f.1.
28 - BMC, Fonds Greil, liasse 229, pièce 15.
29 - BMC, Fonds Greil, liasse 229, pièce 22.
30 - Edmond Albe, Calvignac, Archives Diocésaines du Lot. Le chanoine Albe préparait un

dictionnaire des paroisses du Quercy, et avait rédigé un grand nombre de monogra-
phies, aujourd’hui publiées sur le site Internet www.quercy.net. 

31 - ADL, F 293.
32 - Antoine, vicomte de Gourdon-Cénevières, capitaine protestant qui prit la ville de

Cahors, en 1580, pour le compte d’Henri, Roi de Navarre. C’est lui qui fit prisonnier
Jérôme Dadine.

33 - Dom Bruno Malvesin, « Histoire de la chartreuse de Cahors », Bulletin de la société des
études du Lot, 57 (1936), p. 76. Cette histoire manuscrite fut éditée et annotée par le R.P.
Albert de Saint-Avit, pour le B.S.E.L., en 16 livraisons de 1935 à 1939.

34 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 1883, t. IV, p.
259.

35 - Note dactylographiée du chanoine Albe, p. 1.
36 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 5.
37 - Son portrait, connu par une huile sur toile (66x52 cm) conservée dans la sacristie de

la cathédrale Saint-Etienne de Cahors, a pour légende : « GERON DADINE
SEIGN[EUR] DAUTESERRE VIVOIT EN 1580 ET CONSERVA LE ST SUAIRE ».

38 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 1883, t. IV, p.
260-261 ; Vie de M. d’Hauteserre, p. 92-93.

39 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 93.
40 - Une huile sur toile (65x53 cm, inv. : Ca.1.87) du Musée Henri-Martin de Cahors repré-

sente son portait, avec cette inscription : « CEST.LA FAMME.DE.GIRON.DADINES./
D’HAUTESERRE.MORTE A 22 ANS.VIVOIT.EN. / 1500 ». La date est fautive, comme le
prouve l’année de mariage de Giron I Dadine (1522), ainsi que la date d’acquisition de
la terre d’Hauteserre (1578). Il semble qu’il faille lire 1580.

41 - L’acte de décès de Jean Dadine, dans le registre de la paroisse de la Daurade, est
transcrit par L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 170, n. 4 : « Le 31 octobre
1659 est décédé Me Jean Dadine, conseiller du roy en la Souveraine Cour des Aides et
finances de Caors, seigneur d’Auteserre et Salvezou, et fut enterré dans la chapelle St-
Michel au tombeau de ses prédécesseurs ». Il était « un vieillard plus que
octuagenaire », d’après un factum rédigé en faveur de son petit-fils, vers 1658 (BMC,
Fonds Greil, n°419, p. 1). La Vie de M. d’Hauteserre, p. 92, parle de « Giron Dadine, son
père et ayeul de celuy dont nous parlons ». Ceci nous permet d’établir sans ambages
la filiation de Jérôme, jugée seulement « très probable » par A. Des Rochettes, art. cit.,
p. 72. Par ailleurs, Antoine Dadine évoquera plus tard une affaire entendue au
Parlement de Toulouse « en faveur de Jérôme Dadine, mon grand-père »,
Commentarius perpetuus in singulas decretales Innocentii III. quae per libros
quinque decretalium sparsae sunt, Naples, 1780,  p. 561.

42 - Ce dernier avait fait légataire son épouse et institué leur fils François Dufranc héritier
(Jean Vignau, Nobiliaire des généralités de Montauban et d’Auch et du pays de Foix,
Biran, 1999, t. 2, p. 839). Ceux-ci eurent un fils, mort sans postérité, et une fille.

- 111 -



43 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 5. Cette seconde épouse n’est pas autrement connue.
Le testament mentionne en outre Catherine et son fils François, « filz de feu mre Jean
Lefranc ». Il termine ses dernières volontés ainsi : « Et parce que l’objet et fondement
de tout bon et valable testament est substitution d’heritier a cette cause led. testateur
a faict et de sa propre cause son heritier universel et genal [général] en tous et chacuns
ses biens meubles et immeubles […] Monsieur mre Jean dadine sr dautheserre Juge
criminel de Quercy son filz aisné ».

44 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 94.

45 - J. Bergounioux, « Edmond Mérille à Cahors », Annales du Midi 33-34 (1921-1922),
p. 182.

46 - Archives Départementales du Tarn et Garonne (désormais ADTG), B 1, f.3 ; Archives
Départementales du Lot (désormais ADL), B 335, f.2. Cette dernière pièce, « Libre de
la confrairie de Monseigneur Sainct Louis », est une mine de renseignements sur les
métiers du droit à Cahors, et leurs titulaires, de 1609 à 1670.

47 - Archives Départementales de Haute-Garonne (désormais ADHG), B 1911, Edits de
1604 à 1610, reg. 13, f. 28. Cité par Bergounioux, L’esprit…, p. 169, n. 1. Son installation
a traîné car « l’Université, qui dut être consultée au cours de cette enquête [de
moralité], s’oppose à la nomination de Dadine d’Auteserre, se basant sur les excès
commis par lui sur les Régents [en 1603], et pour lesquels un procès depuis longtemps
commencé n’est pas encore jugé », J. Bergounioux, « Edmond Mérille à Cahors »,
Annales du Midi 33-34 (1921-1922), p. 185.

48 - Seules huit seront pourvues au jour de l’installation, le 10 novembre 1642. Voir Chr.
Mengès, La Cour des Aides..., t.1, p. 39. L’édit est reproduit dans Édits, declarations et
arrests concernant la jurisdiction et la jurisprudence de la Cour des Aides et Finances
de Montauban, Montauban, 1752, p. 506.

49 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 7, arrêt de réception en la charge de conseiller-doyen
en la cour des aides de Montauban.

50 - Elle était de plus la fille aînée d’Antoine Peyrusse, juge mage et lieutenant criminel de
Cahors.

51 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 75, qui ne mentionne que les prénoms des garçons.

52 - Rerum Aquitanicarum libri quinque, in quibus vetus Aquitania illustratur, Naples,
1777, p. 17-18. 

53 - Dissertationes, Opera, t. 9, lib. 3, cap. 15, p. 83.

54 - Guillaume de La Croix, Series & Acta Episcoporum Cadurcensium, Cahors, 1623.

55 - Le terme d’agnatus restreignant la parenté au côté paternel, l’on pourrait imaginer que
Guillaume de La Croix fut l’époux d’une sœur, demi-sœur, tante ou grand-tante
d’Antoine Dadine d’Auteserre. Outre l’absence connue de grand-tante, la seule tante
connue, Catherine, était mariée à un Le Franc, et les deux demi-sœurs, mariées à un La
Coste et un Puniet. Restent alors les deux sœurs, dont l’une est mariée à un Lebrun, et
l’autre dont on ne connaît pas l’état. Mais du côté de Guillaume de La Croix, les choses
se compliquent, car « il paraît résulter […] que Guillaume de La Croix mourut sans avoir
été marié, et que la famille fut continuée à Cahors par Cosme de La Croix, son frère
[aîné] », « Communication de Léon Lacabane : Du nom et de la famille de La Croix »,
dans Louis Ayma [trad.], Histoire des évêques de Cahors par Guillaume de La Croix,
Cahors, 1879, t. 2, p. 9. De plus, né en 1575, Guillaume de La Croix aurait épousé une
fille née au moins en 1608. Reste à chercher du côté maternel de Guillaume de La
Croix. Ses parents furent Paul de La Croix, docteur et avocat, syndic du pays de Quercy,
et Jeanne de Réganhac. Là encore, à moins de remonter à une grand mère de
Guillaume de La Croix, qui pourrait être une Dadine, nous ne voyons pas quels liens
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unissent les deux historiens. A moins qu’il faille chercher du côté de la branche cadette
Dadine d’Hébrard (grand-oncle d’Auteserre), de laquelle nous ne savons rien.

56 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 75.

57 - L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 170 et A. Des Rochettes, art. cit., p. 74.
Aucun des deux ne prouve la date par un texte.

58 - L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 170.

59 - De ce mariage naîtra Marie de Puniet de la Borderie, qui épousera François-Michel de
Bideran le 14 novembre 1665, Aymar de Saint-Saud, Généalogie de Bideran, Bergerac,
1896, p. 159. M. de Grasset, « Preuves de noblesse des dames religieuses de Beaulieu »,
Revue nobiliaire, historique et biographique, nouvelle série, t. 4 (1868), p. 249, donne
pour nom : « Pugnel ».

60 - v. Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Lacoste » dans Dictionnaire historique des juristes
français, P. Arabeyre, J. Krynen, J.-L. Halpérin (dir.), Paris, 2007, p. 448-449.

61 - L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 162, n. 1. L’acte est transcrit intégralement.
Il nous apprend que Jean Dadine « donne à sa fille de quart de ses biens […] et lui
délaisse les biens de sa mère quelle avait à son décès », sauf 8000 livres laissées à sa
sœur cadette. De son côté, Jean de Lacoste institue son aîné héritier universel, et
l’émancipe.

62 - BMC, Fonds Greil, n°420, Factum pour Me Anthoine Dadine, Sieur d’Auteserre,
Docteur-Régent ez Droits en l’Université de Tolose, assigné, contre Me Thomas de
Lacoste Docteur Régent en Droit en l’Université de Caors, & cy devant Conseiller en la
Cour des Aydes de Montauban, & Damoiselle Marie Dadine, mariez, demendeurs en
reglement de Juges.

63 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 76 ; Eloge, p. 268 ses deux frères puînés « moururent au
service du Roi ». L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 170, nous apprend que
Jean mourut à Cahors le 12 juin 1633, et transcrit l’acte de décès : « Le douzième juin
1633 est décédé Jean Dadine, escuier, dict d’Albrelong, a esté enseveli le treizième
dudit mois dans la chapelle St-Michel, au tombeau de ses prédécesseurs ».

64 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 75.

65 - L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 170, évoque à tort « Pierre Dubrun ».

66 - BMC, Fonds Greil, n° 420, Factum pour Me Anthoine Dadine […] contre Me Thomas
de Lacoste, p. 1.

67 - Pour une fois, Bergounioux se trompe, attribuant (p. 170) à Jean Dadine et Françoise
de Peyruse cinq enfants, une fille et quatre garçons, dont un seul militaire et un autre
prénommé Robert, recteur de Trégoux en 1628. Nous devons rejeter cette descen-
dance, et accepter la liste donnée par leur neveu dans la Vie de M. d’Hauteserre. Ce
Robert est peut-être un frère de Jean Dadine. Des Rochettes ignore tout à fait la
descendance de ces secondes noces et l’existence d’un Robert Dadine en 1628.

68 - « Jérôme de Vaxis va monter en chaire dès 1588 et enseignera le Droit civil jusqu’en
1625, non sans devenir par ailleurs consul de Cahors en 1590, 1593 et 1598 », Patrick
Ferté, « Patrimonialité des chaires et dynasties universitaires du XVIe au XVIIIe siècle.
Quelques exemples cadurciens », Bulletin de la société des études du Lot, t. CXXI
(2000), p. 6. Il est en outre présenté comme un « personnage riche, doyen de tous les
régents de l’Université », L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, p. 106.

69 - J. Bergounioux, « Deux professeurs en médecine de l’Université de Cahors condamnés
comme faux monnayeurs au XVIIème siècle, Guillaume Galtier et Bernard d’Ouvrier »,
Bulletin de la société française d’histoire de la médecine 22 (1928), n° 9-10, p. 315-375
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et n°11-12, p. 446-464. La mention des enfants de Jérôme de Vaxis se trouve p. 322. v.
aussi Vie de M. d’Hauteserre, p. 80.

70 - Il signait ses ouvrages : « Hautesere de Salvaizon ».
71 - Eloge, p. 305-311.
72 - Jean-Baptiste Vidaillet, Biographie des hommes célèbres du département du Lot,

Gourdon, 1827, p. 229-230.
73 - Eloge, p. 305.
74 - Notae & animadversiones ad indiculos Ecclesiasticorum Canonum Fulgentii Ferrandi

Carthaginensis Ecclesiae Diaconi, & Cresconii Affric., Caors, 1625. Quoique Cathala-
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1625. L’auteur confirma plus tard, dans une lettre à Marca du 15 août 1643, parlant de
« ces premiers ouvrages que j’avois publiés à l’âge de dix-huit ans » (BNF, Baluze 124,
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75 - Gerard Meerman, Novus thesaurus juris civilis et canonici, La Haye, t. 1, 1751, p. VIII.
Dans son Conspectus novi thesauri juris civilis et canonici […] subscriptionis lege
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inferior, admodum juvenis conscripsit, inque iis multa non solum Canonici sed &
Civilis Juris capita ex limpidissimis fontibus & veteribus monumentis etiam ineditis
illustrantur, ut facile exinde simile judicum ferre possimus de ejusdem Hauteserrae
Exercitationibus ad Tit. Decretal. Greg. IX. de aetate, qualitate, & ordine praeficien-
dorum, quae prodiere Parisiis apud Lamy 1635 […] sed quas hactenus, omni licet
adhibita industria, nancisi non potui ». Les Acta eruditorum (Octobre 1751, p. 580) en
rendent compte élogieusement : « Commentariis autem hujus Franciscis de Altaserra
stupenda inest eruditio ».

76 - Eloge, p. 307.
77 - Archives municipales de Poitiers, Registres de la paroisse Saint-Paul, n°179, cité par

Bricauld de Verneuil, « Journal d’Antoine Denesde marchand ferron à Poitiers et de
Marrie Barré sa femme (1628-1687) », Archives historiques du Poitou 15 (1885), p. 178,
n. 2.

78 - Henri Beauchet-Filleau, Dictionnaire historique et généalogique des familles du
Poitou, Poitiers, 1905, t. 3, p. 4.

79 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 86.
80 - Eloge, p. 308.
81 - Eloge, p. 308.
82 - Jules-Stanislas Doinel, « Les registres des actes de la faculté de droit de Poitiers au

XVIIème siècle », Bulletin de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres 1
(1871), n° 10, p. 204.

83 - Jules-Stanislas Doinel, art. cit., p. 205.
84 - Jules-Stanislas Doinel, art. cit., p. 205.
85 - Bricauld de Verneuil, « Journal d’Antoine Denesde marchand ferron à Poitiers et de

Marrie Barré sa femme (1628-1687) », Archives historiques du Poitou 15 (1885), p. 177-
178.

86 - Joseph Delfour, Les Jésuites à Poitiers, Paris, 1904, p. 165, n. 3.
87 - Il fut détenteur de collections canoniques, connues actuellement sous les cotes Ms

Berlin, StaatsB, Philipps 1778, Canonum collectio in libri 17, rédigée à Poitiers v. 1075-
1100 (l’ancien Claramontanus DLXXIV : « Is codex fuit olim Domini de Hauteserre de
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Salvaison »), et Ms Berlin, StaatsB, Savigny 3, Collectio canonum in libri 13, également
rédigée à Poitiers v. 1090-1100. Il fut en outre le premier possesseur connu de la
Chronique de Georges le Moine, le Parisinus gr. 1706, comme indiqué au f. 509 v° :
« Francisc. de Hautesere, Antecessor Pictaviensis », cf. Jean-Marie Olivier, Marie-Aude
Monégier du Sorbier, « Morelliana. Recherches sur la vie et l’œuvre philologique d’un
humaniste méconnu : Pierre Moreau de Loches », Revue d’histoire des textes 17 (1987),
p. 76.

88 - Exercitationes ad Tit. Decretal. De aetate, qualitate et ordine praeficiendorum, Lamy,
Paris, 1635. La BNF possède en outre un exemplaire, s.l.n.d. (E- 2033 (2)), intitulé Opus
octodierum de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum.

89 - Gerard Meerman, Novus thesaurus juris civilis et canonici, Hagae-Comitum, t. 7, 1753,
Préface. L’auteur fait référence à Jacques de La Lande, Exercitationes utriusque juris,
ad titulum De Aetate, qualitate et ordine praeficiendorum […], Orléans, 1654.

90 - Burkhard Gotthelf Struve, Bibliotheca juris selecta, Iéna, 1756.

91 - Eloge, p. 309. Cet ouvrage est intitulé La piété des Eglise d’Orient à l’honneur de la
Conception de la très-sainte & très-glorieuse Vierge, protectrice de la France. La
première édition fut donnée à Paris, 76 p, la seconde à Poitiers.

92 - Lettre à Grémonville, 29 avril 1646, Bibliothèque Nationale de France, Nouvelles
Acquisitions Françaises 6500, f.7-8, cité par Kathryn Willis Wolfe et Phillip J. Wolfe,
Lettres de Naudé à Grémonville, Bibliot 17, n° 27, Paris-Seatle-Tübingen, 1986, p. 28.
L’opuscule en question est Francia exterorum principum summa protectrix. Ad
eminentissimum principem cardinalem Mazarinum, Paris, 1646, in-4°, VIII-23 p.

93 - Jean-François Dreux du Radier, Bibliothèque historique et critique du Poitou, Poitiers,
1849, t. 2, p. 326.

94 - Les Decisiones furent imprimées à Poitiers en 1651, si l’on s’en réfère au doyen Prosper
Boissonnade, Histoire de l’Université de Poitiers. Passé et présent (1432-1932),
Poitiers, 1932, p. 175, n. 70. L’on peut s’interroger sur leur grand succès, car plus
aucune bibliothèque publique ne conserve cet ouvrage.

95 - Eloge, p. 311. La notice contenue dans le Dictionnaire de droit canonique, t. V, Paris,
1953, col. 1091, due au chanoine Raoul Naz, est très inexacte. Elle fait mourir François-
Flavien en 1670, et lui attribue la paternité de quatre ouvrages dus à son frère (deux
imprimés et deux manuscrits). Elle est la seule à mentionner un manuscrit intitulé
Commentarius juris can. super libros singulos vitae monasticae in Oriente et
Occidente, sans mentionner sa localisation. Nous savons par ailleurs que François-
Flavien projetait de rédiger des Commentariis juris canonici (promis par l’auteur
lui-même au can. 219 de son Cresconius, et cités au chapitre 4 des Exercitationes).

96 - Bricauld de Verneuil, « Journal d’Antoine Denesde marchand ferron à Poitiers et de
Marrie Barré sa femme (1628-1687) », Archives historiques du Poitou 15 (1885), p. 178,
n. 2. La date de décès donnée par Cathala-Coture (1662) est donc à rejeter.

97 - Il eut pour parrain « Jehan Dadine de Haulteserre écuyer seigneur dudit lieu, conseiller
du roi […] son aïeul », Bricauld de Verneuil, idem, p. 178, n. 2.

98 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 88. Voir aussi Catalogue alphabétique des nobles de la
généralité de Poitiers maintenus et condamnés roturiers, Poitiers, 1667, p. 355.

99 - Beauchet-Filleau, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou,
Poitiers, 1905, t. 3, p. 4.

100 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 89.

101 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 76. Cet avis autorisé de leur cousin fait rejeter l’opinion du
Dictionnaire et de Des Rochettes, qui attribuent trois filles religieuses à François-
Flavien.
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102 - L’acte de baptême lui attribue le nom de famille de « Flavin de Hauteserre ».
103 - Elle laissa un vif souvenir chez les siens, comme en témoigne une lettre de son fils

Jean-Antoine, à M. Junius, conseiller au parlement de Bourgogne, du 2 mars 1672
(BMC, Fonds Greil, n° 134 Œuvres meslées, f. 22 r°) : « Il nous reste cette consolation
quelle est morte fort chrestiennement, et quelle est regrettée de tous ceux qui la
connoissoient ».

104 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 79. En fait, le testament initial date du 25 mai 1668, cf.
ADHG, 5 E 1659, notaire Vignarte, f. 114, au sujet d’une substitution contenue dans le
testament « des 25 mai 1668 et 1er décembre 1671 retenus par feu Me Creissel Nore

dud. Toulouse ».
105 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 85.
106 - Préleçon n°I, Opera omnia, t. 5, Naples, 1780, p. 228-229. « Ars est esse patrem ; vincit

natura periclum ». Cette sentence anonyme est en fait du poète Manilius, Les
Astronomiques, 5, 308. Antoine Dadine d’Auteserre développe les graves devoirs de la
paternité dans cette préleçon consacrée à une querelle entre un père et son fils. S’il
met en garde, « nimis grave ac paene sacrilegum est male suspicari de pietate &
affectu patris », cela se justifie car « paterna pietas semper anxia & sollicita est in
commoda & salutem liberorum ». Il ajoute : « nec modo vitae & fortunis liberorum, sed
& famae, & pudori consulit paterna pietas ».

107 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 79.
108 - Son oncle maternel Jean de Caussade avait permuté, le 25 août 1657, son bénéfice de

Rive d’Olt contre une chanoinie de l’église cathédrale de Cahors, qu’il lui a ensuite
résignée.

109 - BMC, Fonds Greil, liasse 228, pièce 13. Résignation faite en la chapelle Saint-Martin de
la cathédrale de Cahors. Il est présent à un acte dressé au palais épiscopal le 17 janvier
1680, en compagnie de tous les chanoines, cf. Louis Ayma [trad.], Histoire des évêques
de Cahors par Guillaume de La Croix, Cahors, 1879, t. 2, p. 75.

110 - Jean Orcibal (éd.), Correspondance de Fénelon : L’abbé de Fénelon, sa famille, ses
débuts, t. 1, Paris, 1972, p. 90. L’archiviste de Saint-Sulpice, le P. Noye, a bien voulu nous
renseigner sur la copie parisienne, qui n’est qu’un extrait de trois pages, Fonds
Fénelon, pièce 4205. Cet extrait fut colligé le 20 juillet 1857 par Montaigne, chanoine
de Cahors. Depuis, ce manuscrit a disparu, comme nous l’a écrit l’archiviste du
diocèse de Cahors.

111 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 160.
112 - ADL, 3 E 269-1, 24 janvier 1671, voir le commentaire de l’œuvre n°9, Christ aux liens,

terre cuite, Maison des œuvres de Cahors, Pascal Julien, « Un disciple de Bernin :
Gervais Drouet, sculpteur toulousain »,  Bulletin de la société de l’histoire de l’art
français, 1994, p. 93.

113 - BMC, Fonds Greil, n°40, pièce 3.
114 - BMC, Fonds Greil, n°40, pièce 4. Il s’agit d’une quittance pour Antoine Dadine, pour

la somme de trois cents livres, du 10 mai 1662.
115 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 79.
116 - Légende de son portrait en buste, en habit de chanoine (huile sur toile de 69x55 cm,

conservée dans la sacristie de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors). Des Rochettes
donne pour date de décès la veille, et le 9 pour l’ouverture du testament, devant
François de Poussargues, juge-mage et Lieutenant général-né en la sénéchaussée de
Quercy, cf ADL, B 252.

117 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 160.

118 - Testament du 29 septembre 1666, BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 9.
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119 - Testament du 11 octobre 1673, ADHG, 1 E 85, pièce 34.

120 - BMC, Fonds Greil, n°419, Factum pour Maistre Jean Baptiste Dadine Auteserre, Diacre
& Chanoine en l’Eglise Cathedralle de Caors.

121 - « Ci gît Jean-Baptiste Dadine de Haute-Serre, seigneur de Salvezon, chanoine de cette
église, homme d’une vertu éclatante, recommandable par une merveilleuse douceur
et innocence de mœurs. Il témoigna toujours un zèle extrême pour l’embellissement
et l’exaltation de cette chapelle et pour le culte du suaire du Christ. Il s’adonna
toujours entièrement à l’entretien des pauvres. Tous ses soins, toutes ses pensées,
toute sa bienveillance tendirent sans cesse à combler ses amis d’abondantes largesses.
Il donna souvent aux pauvres des repas splendides, ce qui ne l’empêcha pas de faire
preuve pour lui-même de la plus rigide frugalité. Il mourut le 9 juillet de l’an du Christ
1711, à l’âge d’environ quatre-vingts ans », cf. Jean-Baptiste Gluck, Album historique du
département du Lot, Paris, 1852, p. 28-29. La traduction est celle de l’auteur, sur le texte
latin originel : 

« HIC IACET IOANNES BAPTISTA DADINE DE HAVTE-SERRE DOMINVS DE
SALVEZON HVIVS ECCLESLE CANONICVS VIR VIRTVTIS MIRA MORVM
INNOCENTIA AC SVAVITATE COMENDABILIS HVIVS SACELLI ORNANDI AC
PROMOVENDI CVLTVS SVDARII CHRISTI MAXIME STVDIOSVS IN ALENDIS PAVPE-
RIBVS TOTVS SEMPER FVIT OMNI CVRA OMNI COGITATIONE OMNI
BENIGNITATE EFFVSE LARGEQVE DONAVIT AMICOS ET EGENOS SAEPE AC
SPLENDIDE ADCEPIT EPVLIS ASPERA TAMEN IN VICTV SVO SEMPER ELVXIT
ABSTINENTIA OBIIT DIE NONA IVLI ANNO CHRISTI MDCCXI AETATIS SUAE
CIRCITER LXXX ».

122 - « Marie jane d’Adine ma fille aisnée », Testament du 29 septembre 1666 (BMC, Fonds
Greil, liasse 15, pièce 9).

123 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 79.

124 - Cela fait une famille de juristes cahorsins de plus à être liée aux autres par affinité,
alliant ainsi les Vaxis, les Peyrusse, les Dadine d’Auteserre, les Dominici, les Lacoste…
et les Olive, cf. Patrick Ferté, « Patrimonialité des chaires et dynasties universitaires du
XVIe au XVIIIe siècle. Quelques exemples cadurciens », Bulletin de la société des études
du Lot 121 (2000), p. 5-17. De ce premier mariage, entre Raymond de Lacoste et
Catherine Dolive, étaient nés « Antoine, Anne, autre Anne, Jeanne et Bertrande », BNF,
Fr. 32295, f. 57, cf. Jean Vignau, Nobiliaire des généralités de Montauban et d’Auch et
du pays de Foix, Biran, 1999, t. 2, p. 728.

125 - ADTG, C 90, Maintenue de noblesse de Raymond de Lacoste, cité par A. Des
Rochettes, art. cit., p. 79. On retrouve ce document à la BNF, fonds français, vol. 32297,
f. 933.

126 - Parmi eux sont connus Jean (baptisé le 6 octobre 1665, marié le 30 août 1680 avec
Antoinette de Vaquier), Estienne (mort le 12 février 1697), Antoine, Raymond et
Marie, cf. Jean Vignau, Nobiliaire des généralités de Montauban et d’Auch et du pays
de Foix, Biran, 1999, t. 2, p. 728.

127 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 80.

128 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 161.

129 - Testament olographe du 29 septembre 1666 (BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 9). On
ne trouve pas l’énumération de ses enfants prédécédés dans son testament définitif
du 11 octobre 1673 (ADHG, 1 E 85, pièce 34, ouverture du testament du 28 août 1682).

130 - Testament du 11 octobre 1673, ADHG, 1 E 85, pièce 34.

131 - ADHG, 2 B 22657. Ce sac à procès, ne contenant que quatre pièces, ne permet pas de
comprendre toute l’affaire.

- 117 -



132 - ADHG, 2 B 22657, pièce 1.

133 - ADHG, 2 B 22657, pièce 2.

134 - ADHG, 2 B 22657, pièce 4, p. 6.

135 - Cyrille Dounot, « L’enseignement du droit canonique à l’Université de Toulouse de
l’édit de Saint-Germain (1679) à la Révolution (1793) », Etudes d’histoire du droit et des
idées politiques 11 (2007), p. 95-216 (ici p. 141). [Antonin Deloume], Personnel de la
faculté de droit de Toulouse depuis la fondation de l’Université de Toulouse, Toulouse,
1890, p. 29, se trompe en assignant la date de 1679.

136 - ADTG, 5 E 1657, f. 103, Testament olographe du 9 juin 1696.

137 - ADHG, 1 E 85, pièce 32, Procès-verbal d’ouverture du testament, avec copie du
testament du 9 juin 1696.

138 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 91. Voir en annexe la reproduction desdites armes.

139 - ADHG, 1 E 85, pièce 34, Testament du 11 octobre 1673. Cette même liasse (1 E 85,
pièce 9) contient un contrat de vente du 17 novembre 1722 d’une maison « allodiale
et franche de toute censive et droits seigneuriaux », qui aurait été acquise par Antoine
Dadine d’Auteserre et léguée à son fils Etienne. Il y a de fortes chances qu’il s’agisse
du bien sis à Balma. Quant à la maison de la rue Boulbonne, située entre celles de la
« dame Dupont, épouse du Sr de Martin » et du « Sieur Tourné, maître boulanger », elle
fut vendue le 4 septembre 1753 pour la somme conséquente de 16000 livres (1 E 85,
pièce 13).

140 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 161. Il est curieux de noter qu’il appelle son frère Etienne
« N. », alors qu’il prénomme justement ses autres frères et sœur.

141 - Jean Vignau, Nobiliaire des généralités de Montauban et d’Auch et du pays de Foix,
Biran, 2001, t. 4, p. 2358. Le contrat de mariage date du 22 janvier 1662.

142 - Par jugement du 28 janvier 1696, la « dame Anne d’Autheserre, veuve de Pierre de
Pouzargues, écuyer, sieur de Lagorie » est déchargée du droit de franc-fief, cf. J.
Vignau, Nobiliaire des généralités de Montauban et d’Auch et du pays de Foix, Biran,
1999, t. 2, p. 1067.

143 - Héraldique et généalogie, 1986, p. 191, question n° 86.II.482. Cette paternité est
également soutenue sur le site internet généalogique www.rocquigny.com. De cette
union, serait né un Hugues Joseph Guillaume, en 1671, marié à Jeanne de Bouchut.

144 - ADHG, 1 E 85, pièce 34, Testament du 11 octobre 1673.

145 - Vie de M. d’Hauteserre, p. 160-161.

146 - ADTG, 5 E 1857, f. 137, Testament olographe de « Jean-Antoine Dadine, escuyer », daté
du 1er et signé devant notaire le lendemain. Une coquille a fait écrire à A. Des
Rochettes, art. cit., p. 80 que le testament fut rédigé en 1648, soit à l’âge de 15 ans… Le
manuscrit ADL, B 240, contient l’ordre d’ouvrir ce testament, daté du 28 avril 1696,
donné par Jean de Murasson, conseiller du roi au présidial de Montauban.

147 - Il avait voulu être enterré chez les Carmes s’il mourrait à Montauban, en l’église de la
Daurade s’il décédait à Cahors, ou en l’église de Nazareth, « dans le tombeau ou mon
pere et ma mere ont esté enterrés », s’il trépassait à Toulouse. Aussi pieux que son
père, il donne à cette église d’enterrement la somme de 300 livres « pour dire à perpé-
tuité tous les premiers jours des mois de l’année une messe pour le repos de mon
ame », ainsi que des legs pour deux hôpitaux montalbanais.

148 - ADTG, B 1, f. 191.

149 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 7, Arrêts de réceptions au Présidial de Cahors et à
la Cour des aides de Montauban. Des Notes secrètes sur le personnel de tous les parle-
ments et des cours des comptes du royaume, envoyées à Colbert en 1663, sur sa
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demande, par les intendants des provinces signalent ceci : « Dadènes [sic] est assez
honneste homme, a de l’esprit et du bien, mais trop facile, et n’a point de fermeté. Il
est fils du sieur d’Auteserre, qui est fameux advocat à Tholoze et régent en droit », cf.
Georges-Bernard Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis
XIV, Paris, 1851, t. 2, p. 120. Nous avons là un exemple typique de ces « lignées parle-
mentaires qui règnent sur l’arbre de justice […] Ces dynasties familiales favorisent
ainsi une continuité dans l’exercice des fonctions. Elles deviennent garantes d’un
savoir et de sa transmission », Christine Mengès, « Le statut des gens du roi à la fin de
l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle) », dans Histoire du Parquet, J.-M. Carbasse (dir.),
Paris, 2000, p. 145. L’auteur cite en exemple la famille Dadine d’Auteserre, et retranscrit
les considérations de Jean-Antoine sur « le prestige et les honneurs robins », p. 151-153.

150 - ADTG, C 535, f. 151-153, cité par A. Des Rochettes, art. cit., p. 81.

151 - Frédéric Baudry (éd.), Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, Paris, 1862, p. 91.

152 - BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 7, Arrêts de réceptions au Présidial de Cahors et à
la Cour des aides de Montauban.

153 - Frédéric Baudry (éd.), Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, Paris, 1862, p. 217.

154 - Comme l’atteste le sculpteur, mandaté par « messire Antoine Dadine, seigneur d’Aute-
Serre, conseiller du Roy, son procureur général en la Cour des aides de lad. ville, père
espirituel onorère et sindic du couvent des P. religieux de la grande Observance de
Saint François », ADTG, H 117, f. 87-88, cf. Camille Daux, « L’Ordre Franciscain dans le
Montalbanais (suite) », Bulletin archéologique et historique de la Société archéolo-
gique de Tarn-et-Garonne 30 (1902), p. 327.

155 - Emile Lapierre, Histoire de l’Académie, les Lanternistes (1640), Toulouse, 1905, p. 21.
Ce groupe littéraire dépasse vite les Jeux Floraux, et travaille « plus efficacement à la
discussion des problèmes littéraires, mais aussi et surtout de philosophie et d’éru-
dition », La vie intellectuelle à Toulouse au temps de Godolin, Toulouse, 1980, p. V.

156 - ADL, B 194, Gilbert, notaire à Cahors, cité par A. Des Rochettes, art. cit., p. 81.

157 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 81.

158 - ADTG, 5 E 1857, Testament de Jean-Antoine Dadine, f. 137. Cette dernière n’étant
mentionnée nulle part ailleurs, et portant un prénom qui ressemble plus à un
diminutif, il pourrait s’agir d’un enfant mort en bas-âge.

159 - Ce lien avec la famille La Croix, postérieur de vingt ans à l’affirmation de la parenté
des deux familles, ne nous aide pas à résoudre l’énigme.

160 - ADTG, C 540, f. 4 ; B 1, f. 368. Cf. Chr. Mengès, La Cour des aides et finances de
Montauban 1642-1790, Thèse droit, Toulouse, 1991, dactyl., t. 3, p. 645, Tableau des
conseillers.

161 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 84. Provisions du 5 juillet 1696 (ADTG, B 1, f. 372),
réception du 17 juillet.

162 - BMC, Fonds Greil, n°228, pièce 25.

163 - BMC, Fonds Greil, n°228, pièce 15 : « Attestation du juge mage de Cahors du 26 mars
1729, que Antoine Dadine d’Auteserre procureur général est mort sans enfant, et que
son frère Jean Baptiste Dadine d’Auteserre a recueilli sa succession ».

164 - ADHG, 1 E 85, pièce 17.

165 - De l’Institut des Carmélites réformées par Ste Thérèse. Ouvrage très-utile à toutes les
communautés de filles, pour y maintenir l’esprit de prière et de recueillement, Bar-le-
Duc, chez R. Briflot, 1739. Cet in-8° de 286 pages est dédié à la Reine de Pologne.
L’ouvrage comporte aussi une lettre de l’auteur, datée de 1737, « A la Très-Révérende
Mère Marguerite de Saint-Joseph, Prieure du Monastère des Carmélites de Montauban ».
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166 - ADL, B 251.

167 - ADL, B 251 : « L’an 1749 et le 7ème jour du mois de may, par devant moy Louis Peyré juge
mage lieutenant général en la senechausse et juge presidial de Caors a comparu Mr me

Jean Baptiste de Combete, coner [conseiller] du Roy, professeur en l’Université de
Toulouse qui nous auroit dit que mr me Jean Baptiste Dadine d’hauteserre prestre
chanoine honoraire du chapitre cathédral de Caors seigneur de hauteserre son oncle
seroit décédé le cinq du courant apres avoir fait testament ».

168 - A. Des Rochettes, art. cit., p. 82.

169 - BMC, Fonds Greil, n°228, pièce 12. Peut-être est-elle devenue, sous le nom de
Marguerite de Saint-Joseph, la prieure qui incita Jean-Baptiste (II) à écrire l’ouvrage de
piété dont il a été question, à moins qu’elle ne soit désignée dans la lettre-préface
comme celle « de nos Sœurs, qui peint bien et fort exactement ». Elle avait dû
prononcer des vœux simples avant le 9 juin 1696, puisqu’elle ne figure pas parmi les
nièces à qui leur oncle Etienne donne à chacune 100 livres.

170 - Le Fonds Greil comporte une lettre de « Dhelyot ayné », au marquis de Fontenilles,
expliquant que « l’abbé d’Hauteserre, chanoine de Cahors », était le dernier mâle de la
maison (BMC, Fonds Greil, n°228, pièce 44). Il fit son neveu son héritier à condition
qu’il porte les armes et le nom d’Hauteserre.

171 - Jean-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, Paris,
1784, t. 12, p. 126 s., v° Noblesse. De plus, Jean-Baptiste (II) Dadine portait les armes de
son grand-père, signe qu’il était alors l’aîné de la branche, cf. René Prat et Jean
Calmon, « Contribution à l’établissement d’un armorial quercynois », BSEL, t. 63
(1942), p. 74 : « Dadine d’Hauteserre (Jean-Baptiste), chanoine honoraire du Chapitre
cathédral à Cahors, seigneur d’Hauteserre. De gueules à un lévrier d’argent passant en
pointe, surmonté d’une tour maçonnée de trois pièces ; au chef cousu de sinople
chargé de trois besants et trois étoiles d’or rangées en face. Casque de chevalier taré
de face. Tenants : deux hercules ».

172 - Suite à l’édit de 1751 ordonnant la fermeture de l’université de Cahors, un défensif
Mémoire pour Monseigneur l’Archevêque la présente ainsi : « Cette source féconde
n’est point encore tarie. Boutaric, fameux professeur de nos jours, a été formé dans
son sein, et une chaire de Dayont [en fait, de Bastard] ayant été mise au concours, il y
a quatre ou cinq ans, dans l’Université de Toulouse, le sieur d’Haute Serre, jeune
homme qui n’a jamais fait d’autres études qu’à Cahors, l’a emporté sur ses
contendans », Jacques Baudel, Jacques Malinowski, Histoire de l’Université de Cahors,
Cahors, 1876, p. 182.

173 - La Bibliothèque d’Arles conserve (ms. 108, p. 285-289) une « Thèse dédiée à Mgr de
Janson [Jacques II Forbin de Janson, 1680-1741], archevêque d’Arles, par Jean-Baptiste
d’Hauteserre de Combettes », cf. Charles Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, nouvelle édition, t. 1, Bruxelles-Paris, 1890, p. 133. La BMC (Fonds Greil,
n°228, pièce 41) conserve un long poème de félicitations adressé au « chevalier
d’Hauteserre » pour son doctorat : « Qui mérite le plus de l’oncle ou du neveu / L’un
et l’autre on le voit, rend le nom d’Hauteserre / Digne d’être exalté par le ciel et la terre
[…] Dès qu’en chaire l’on vit ce chevalier paroître / C’est parler, disoit-on, et c’est
répondre en maître / A Toulouse, à Poitiers, ses célèbres ayeux / A son age jadis, se
défandoint-ils mieux ? ».

174 - Son testament se trouve aux ADL, B 257. Il fut élu docteur régent à l’unanimité, après
concours, le 3 septembre 1743, Bibliothèque Universitaire de Toulouse, ms. 3, f. 132.
Sa chaire est mise au concours deux jours après sa mort, le 24 mai 1760, BUT, ms. 5, f.
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83 v°. Les ADHG conservent (1 E 139, p. 36-42) son oraison funèbre latine. Il fut
inhumé dans l’église des Jacobins.

175 - Jean-Baptiste († 1826) ; Jeanne-Marie (née le 17 juillet 1751, baptisée le 21, cf. Acte de
naissance, BMC, Fonds Greil, n°229, pièce 16) ; Gabrielle-François (née le 23 octobre
1755) ; Marie-Anne Christine (née le 11 septembre 1756). 

176 - ADL, F 293, Armorial général, f. 999. On les retrouve sur son portrait en buste, dans la
cathédrale Saint-Etienne de Cahors, huile sur toile de 66 x 52 cm, avec pour variante
un lévrier d’or, et non pas trois étoiles mais trois besants.

177 - Louis Esquieu, Essai d’un armorial quercynois, Paris-Cahors, 1907, p. 76.
178 - Françoise Auricoste, Histoire des artisans quercynois aux XVIIème et XVIIIème siècles,

Cahors, 2000, p. 305-306, rapporte longuement les travaux entrepris par Antoine
Dadine d’Auteserre : « Il décida, à l’aube de sa vieillesse, en 1669 de construire une
tour rectangulaire à son domaine d’Auteserre […] Il chargea son frère [sic, il s’agit de
son fils] Jean Baptiste Dadine d’Auteserre Salvezou […] de bailler à prix fait à Bernard
Ampère dit Carrade, maçon de Montat, la construction d’une tour rectangulaire de
même largeur que la vieille muraille, à bâtir à chaux et à sable. Le boisage de la tour,
sa plateforme et son couvert prêt à en recevoir les tuiles posées et clouées, sont
confiés à Antoine Lapoule, charpentier de Poujols, paroisse de Flaujac. Il semble qu’il
s’agisse non de la tour rectangulaire du château de Auteserre à Cieurac mais de la tour
de la métairie rouge, jouxtant le château […] Les ruines de cette métairie rouge étaient
encore visibles il y a une dizaine d’années. A l’appui de cette hypothèse il y a les plans
succincts mais très rares qui sont remis aux deux artisans par Jean-Baptiste de
Auteserre et joints par lui au bail à prix fait, dans l’acte de maître Peyrusse, notaire de
Cahors du 27 octobre 1669. Le plan rectangulaire, la forme de toit de la tour sont
identiques à la structure actuelle de la tour du château, mise à part le faîte du toit.
L’ancien plan de la tour du château bâtie probablement au début du XVIIème siècle […]
[Il] aurait fait construire ou reconstruire la tour pour conférer à l’ensemble, manoir
plus métairie du château, tant une belle allure qu’un pigeonnier utile ». L’auteur se
rapporte au bail conservé aux ADL, 3 E 269/1.

179 - L’on trouve ses armes, notamment, sur ses testaments olographes des 29 septembre
1666 (BMC, Fonds Greil, liasse 15, pièce 9) et 26 février 1672 (BMC, Fonds Greil, liasse
159). Il atteste de la validité de son testament de 1673, « dernière volonté et disposition
que jay ecrite de ma main et signée de mon seing en toutes les pages et cacheté du
seing de mes armes my parties Dadine et de Peyrusse » (ADHG, 1 E 85, pièce 34).

180 - Louis d’Izarni-Gargas (éd. d’après les manuscrits de la BN), Armorial général de
France, dressé par Charles d’Hozier en vertu de l’édit de 1696, généralité de
Montauban, Association d’études héraldiques, 1992, p. 191.

181 - BNF, Fr. 32241, Charles d’Hozier, Armorial général de France, vol. 14 : Languedoc, 1ère

partie, 1696, f. 1142. D'azur, à une aigle d'or, becquée et membrée de gueules.
182 - BNF, Fr. 32242, Charles d’Hozier, Armorial général de France, vol. 15 : Languedoc, 2ème

partie, 1696, f. 1376. De gueules à une mascle d'or, accompagnée de 3 autres d'argent,
posées 2 & 1.
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COMMUNAUTÉS ET PAROISSES
DU HAUT-QUERCY D’APRÈS LES CAHIERS 

DE L’ABBÉ ROUQUIÉ
IIIe PARTIE

LA SOCIÉTÉ

Aller à l’école

Au XVIIe siècle, dans tout le Ségala, des efforts considérables sont faits
tant par les protestants que par les catholiques pour doter les villages de
régents même s’ils ne sont pas très compétents.

Les régents du Ségala apparaissent très différents. Il est possible de
distinguer trois types de maîtres d’école de villages : ceux qui sont
enracinés dans le village et y ont des attaches et puis les forains, régents
« étrangers » embauchés pour quelques mois pendant la saison d’hiver,
et enfin les vicaires du lieu auxquels, aussi par contrat, les recteurs
assignent entre autres l’obligation d’enseigner les enfants du lieu. 

On trouve des régents bien enracinés dans leur village tant chez les
réformés que chez les catholiques. Avant de disparaître, les protestants
avaient compris l’importance de l’instruction pour garder et transmettre
leur foi et en particulier pour lire la bible. A Cardaillac, place de sûreté
reconnue par l’édit de Nantes, la transmission de la foi et de la morale
calvinistes repose sur le choix d’un bon maître d’école, capable
d’apprendre à lire à écrire et à comprendre bible et psaumes. La commu-
nauté réformée de Cardaillac a pu compter sur une véritable dynastie de
cinq maîtres d’école successifs, enracinés au bourg par leurs alliances.
Dotés d’une très belle écriture, cultivés et possédant une bibliothèque,
les Bruguier qu’on appelle toujours « précepteurs d’école » dans les
registres des réformés de Cardaillac se sont transmis leur savoir de père
en fils pendant plusieurs générations. Aux XVIe et XVIIe siècles le
prestige du régent est grand car l’instruction est rare. C’est cette
instruction, jointe à une foi huguenote très forte, qui fait que les
Bruguier sont également diacres et secrétaires du consistoire de
Cardaillac. Maître Guillaume Bruguier est ainsi cité comme précepteur



d’école et diacre avant 1583, maître Jacques Bruguier est également
secrétaire du consistoire en 1588. Quant à Jean Bruguier il est dit régent
de Cardaillac. Son petit-fils, Pierre Bruguier, décédé en 1644, également
précepteur d’école de Cardaillac, laisse à son décès une abondante
bibliothèque de plus de 120 livres, dont beaucoup sont des ouvrages
religieux calvinistes. Mais s’y ajoutent des œuvres classiques de Térence
et Cicéron, des livres d’histoire et de rhétorique qui témoignent d’une
instruction de qualité dans les collèges réformés de Montauban ou
Puylaurens. Dominique Bruguier, le fils de Pierre, était devenu à son
tour régent de l’école de Cardaillac mais, en pleine persécution, les
petites écoles protestantes sont fermées. C’est sûrement cette inter-
diction d’enseigner qui l’amène à se dire maître écrivain dans les
registres notariaux d’après 1661. Son frère, Jacques Bruguier, ou un
parent de ce nom semble avoir émigré à Londres (volume 30 de la
« huguenot society of London ».

Chez les catholiques, Alain de Solminihac, évêque du diocèse de
Cahors de 1638 à 1659, avait précisé dès 1638, dans le statut de ses
recteurs, la nécessité de contrôler les maîtres d’école pour qu’ils assurent
une véritable instruction chrétienne et efficace (Article 24: «  Les recteurs
nous donneront avis des maîtres d’école qui sont ès paroisses des
champs, quelle capacité ils ont, quelle permission, quelle doctrine de foi,
quelles mesures et quelle conversation, quels livres ils enseignent et s’ils
s’emploient sérieusement à l’instruction de la jeunesse »).

Régents bien enracinés et intégrés dans la vie de leur communauté

Les maîtres bien enracinés dans leurs villages sont ceux qui sont les
plus connus. Ils apparaissent dans les registres paroissiaux lors de la
naissance de leurs enfants. Possédant une maison, une vigne ou un bois,
les voilà couchés sur le compoix, le registre cadastral, donnant leur avis
dans les assemblées d’habitants. Les plus estimés sont choisis comme
collecteurs d’impôt à cause de leur instruction élémentaire qui leur
permet de tenir les comptes des paiements. Parfois ils sont même
nommés syndics.

Nous citerons, à Molières, Antoine Landes, régent du village de Las
Landes, qui appartenait à une vieille famille du lieu, instruite puisque
Géraud Landes, qui est peut-être son père était notaire royal de Molières
en 1623 et habitait Las Landes 1, Guillaume ou Gabriel Balestié, régent
d’Anglars de 1704 à 1711, mais aussi collecteur des deniers royaux 2. Et
surtout à La Capelle (Marival) Jean Doucet officie comme régent de 1742
à 1764 3 et assiste fidèlement durant cette période à toutes les assem-
blées de la communauté. Il était le petit-fils de Pierre Doucet déjà
praticien à La Capelle en 1647 4. Régent à Fons, Guillaume Albes qui
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habitait Issepts est cité de 1721 à 1751 5. Il faut remarquer que ces trois
maîtres d’école résident ces longues années dans des bourgs du
Limargue, bourgs plus attrayants et riches que ceux des monts du Ségala
si difficilement accessibles aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Les maîtres d’école saisonniers

Seulement dans le Ségala, au bout du monde au XVIIe siècle, il y a très
peu de candidats régents et encore moins de candidats compétents. Les
régents sont rares mais les notaires nous ont laissé les noms de
quelques-uns d’entre eux mais pas tous. L’abbé Rouquié, Eugène Sol
nous ont donné les noms de régents tout au long du XVIIe siècle : à
Rudelle Jacques Murat en 1629, à Mayrinhac Adam David en 1668, en
1688 Jean Lacaze à Gagnac. En 1695, Molières avait aussi une école.
Souvent forains, c'est-à-dire étrangers au bourg où ils enseignaient, les
maîtres d’école étaient recrutés pour un an voire quelques mois durant
la mauvaise saison, depuis le début décembre après la cueillette des
châtaignes, élément essentiel de la nourriture en Ségala au XVIIe siècle,
jusqu’au début des travaux agricoles du printemps, de véritables saison-
niers, qui n’auraient eu aucun élève au moment des fenaisons et de la
moisson. Ils ne possédaient donc pas de biens fonciers, aussi ils n’appa-
raissent pas dans les registres notariaux ni dans les compoix, ni dans les
assemblées d’habitants taillables. Pour les connaître il faut que l’enga-
gement des maîtres par les consuls ait été signé chez le notaire, tel celui
d’André Arnaud, natif du Dauphiné, nommé régent de l’école de
Capdenac le 3 juin 1620, ce qui montre la difficulté de trouver un maître
d’école natif du Haut-Quercy. Cet engagement illustre la volonté de
certains consuls d’établir une petite école pour alphabétiser leurs
ouailles. Formée de nombreux marchands qui veulent que leurs enfants
puissent écrire factures et commandes et tenir leurs comptes, la commu-
nauté de Capdenac a réussi en 1620 à surmonter ses divisions
religieuses au nom de l’instruction nécessaire. Parents catholiques et
protestants, pour avoir une école, décident de faire « enseigner la
jeunesse sans distinction de religion et dans la même école ». Dans ce cas
la communauté verse une sorte de salaire minimum qui, à Capdenac,
évolue positivement : de 10 livres par an en 1616, à 30 livres en 1620 puis
36 livres en 1634, vu la rareté des candidats régents. Les parents, surtout
des marchands, paient un complément ne devant pas dépasser 5 sous
par mois. Mais la rétribution dépend finalement du type d’instruction
réclamé par les parents : 7 sous en 1620 par enfant pour l’apprentissage
de la grammaire et de l’écriture, 5 sous pour celui de la lecture et de la
grammaire. Il est aussi courant dans d’autres bourgs d’engager un
grammairien pour trois mois tel Jean Fortier. 
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Le vicaire maître d’école

Au XVIIe siècle, sous l’impulsion d’Alain de Solminihac, il est créé
jusque dans les petits villages des petites écoles catholiques tenues par
des vicaires ou des prêtres obituaires pour affermir les uns dans leur
religion et reconquérir les autres, c'est-à-dire les enfants de protestants.
Plus tard, au XVIIIe siècle, le roi lui-même recommande aux consuls de
nommer les régents parmi les ecclésiastiques dans les villages et bourgs
où les protestants avaient été actifs. Dans les principaux bourgs du
Ségala et de Limargue qui voisinaient avec ceux où les minorités protes-
tantes étaient nombreuses, le curé du lieu tenait à établir une petite
école. Le jeune prêtre obituaire qui attendait une nomination de vicaire
était bien aise de se voir affecté au catéchisme et à l’alphabétisation des
enfants. Le 6 octobre 1658, le notaire Ayroles a enregistré le contrat de
service de vicaire fait par Hector Lacalm, recteur de l’église d’Aynac à
Jean Dumas, prêtre, de Clergoux en Bas-Limousin, qui prévoit entre
autres obligations qu’il aura son approbation et ses lettres de régent. On
sait qu’il y avait à Aynac un autre vicaire régent avant lui car le recteur
prend soin d’ajouter que le vicaire Dumas fera toutes les fonctions que
M. Jean Lantuéjouls, jadis vicaire d’Aynac, avait accoutumées 6. Il semble
qu’il y ait eu des petites écoles tenues par les vicaires dans beaucoup de
villages quercynois y compris en Ségala. Mais, peu paperassiers et
jugeant sans importance ces fonctions de vicaires, nombre de recteurs
n’ont jamais mentionné le fait. C’est pourquoi il faut se contenter des
quelques noms glanés chez les notaires. Les villes, comme à Capdenac
après le retour au catholicisme, ont, au XVIIIe siècle, une école surtout
pour les enfants pauvres. Les consuls y choisissaient les régents parmi
les prêtres de la ville. Ceux-ci voulaient autant les catéchiser, face aux
enfants d’anciens protestants, que leur apprendre à lire et écrire. Dans
les campagnes les maîtres avaient seulement besoin de l’approbation de
l’évêque et du curé du lieu après avoir montré leurs talents d’écriture, de
chant et de bonne religion catholique et romaine.

Motivations des parents d’élèves

Les motivations des villageois ne sont pas culturelles mais très utili-
taires. A l’époque où la taille était lourde, où les cadastres étaient refaits,
celui qui ne savait pas lire ne pouvait vérifier son rôle. À Aynac, en 1654-
1658, officie le maître d’école Henry Julien. Quelques laboureurs sont
favorables à la petite école, parce qu’ils la considèrent comme un lieu
d’apprentissage comme un autre. Un véritable contrat d’apprentissage
est donc signé entre le père et le régent, ce qui nous indique que la
petite école d’Aynac est payante. 
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« Le 11 mars 1654 Mr Henri Julien régent d’Aynac promet à Jean
Bonnafoussie dit Jeantou du village d’Ayrolles de prendre et enseigner
fidèlement Géraud son fils à lire et écrire jusqu’à ce qu’il lise facilement
les lettres de mon rôle de taille et ce moyennant quinze livres, payé la
moitié de jour en jour et l’autre à la fin de l’apprentissage. Le père sera
tenu de faire venir son fils à l’école du dit Julien annuellement ».

On comprend les motivations du père : il veut pouvoir vérifier son
rôle de taille et quand le fils sera capable de faire cette lecture l’objectif
sera atteint et l’enfant retiré de l’école. 

Seuls ceux qui avaient atteint une position professionnelle ou sociale
enviable désiraient que leur fils fasse des études. Peu de familles
faisaient venir un précepteur à domicile. Il fallait habiter une ville
comme Figeac et être le fils du célèbre armurier Cisteron pour
embaucher une préceptrice, Mademoiselle Baillon, chargée de l’ins-
truction et de l’éducation de ses deux fils. Certains bourgeois de
campagne envoyaient leurs fils à Rocamadour où des maîtres ès arts de
bonne formation donnaient un enseignement réputé aux jeunes
garçons. Le marchand réformé Guillaume Barres, habitant de Terrou, qui
avait légué quatre livres pour la réparation du temple de Terrou dans
son testament, nomme héritière générale sa femme mais à condition
qu’elle fasse instruire, le « tenir aux écoles », son jeune fils, Abraham
Barres.

Le notaire Bernard Cancès, notaire royal de Leyme, avait bien marié
sa fille Marie à maître Jean Cambaron du village de Peyroux, docteur en
droit, juge de Leyme. Il tenait à ce que ses deux fils fassent des études. Il
désirait transmettre son office de notaire royal à son fils Jean Bernard,
fils tardif né de son second mariage avec Marguerite de Caniac, mais
lorsqu’il teste et décède en 1658, son fils mineur est encore un enfant,
écolier. Il lui lègue son office de notaire et demande à son épouse,
héritière universelle, de pousser Jean Bernard aux études et à la pratique
du droit jusqu’à ce il soit capable d’exercer l’office. Marguerite va
exaucer le vœu de son mari car elle afferme en 1659 le notariat de
Bernard Cancès pendant douze ans, durant la minorité de celui-ci 7. En
ce qui concerne l’éducation des jeunes filles de la société le déficit de la
gestion des abbayes comme Leyme était souvent compensé par « le
profit des petites pensionnaires qui sont ici élevées en grand nombre et
qui sont toutes filles de qualité ».

L’apprentissage 8

En Ségala, les métiers les plus exercés sont en relation avec le milieu
naturel de la forêt : sabotier, soucher, menuisier et bien sûr tisserand car
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l’outillage restreint est peu cher. Les cordonniers sont également
nombreux : l’élevage local fournissant les cuirs. C’est en Limargue, plus
accessible et plus riche, où se sont développées des petites villes, que les
métiers plus spécialisés et plus revenants se sont installés.
L’apprentissage de sabotier sur un an coûte 20 livres car le sabotier doit
fournir les outils à son élève. L’apprentissage de menuisier est long, dix-
huit mois, et coûte plus cher, 30 livres à Fons en 1723 mais le maître
fournit aussi les nombreux outils nécessaires. Tisserands, cardeurs et
tailleurs sont des apprentissages très demandés pour plusieurs raisons.
D’abord ils ne coûtent pas cher : 12 à 15 livres pour un an dans les
années 1660-1675 aux Estrets, à Saint-Vincent, à Bex, hameau de Saint-
Hilaire, plus parfois une chemise de toile pour la maîtresse.

Lorsqu’il n’y a pas de travail, c’est-à-dire pas de commande d’un parti-
culier ou d’un grossiste, l’apprenti est parfois tenu d’aller travailler au
bien-fonds de son maître. C’est l’apprentissage de cardeur qui coûte le
moins cher car il ne dure que 3 mois. En 1645, à Lacapelle, Jacques
Gibrat ne demande que 3 livres mais, prudent, prévoyant la morte saison
ou le chômage, il précise dans l’acte qu’il signe chez maître Ayroles que
son apprenti ne sera pas nourri le dimanche et les jours où il n’en aura
pas besoin. Si le maître est à la fois cardeur, tireur de laine et tisserand,
l’apprentissage coûte plus cher : en 1678, à Aynac, Pierre Caray demande
18 livres. Presque tous les paysans de la Châtaigneraie possédaient un
petit troupeau de moutons de race rustique, différente de celle des
causses. Aussi, il y avait un cardeur dans chaque village du Ségala. La
tonte terminée, la laine brute était nettoyée de ses impuretés, puis était
confiée au cardeur qui venait à domicile avec ses deux grands peignes
métalliques chauffés sur un foyer pour éliminer le suint. 

Mise en pelotes, la laine écrue pouvait être travaillée par le tisserand.
L’apprenti tisserand apprend aussi à tisser la toile de chanvre avec
laquelle sont faites la chemise et les draps rugueux du laboureur.
L’apprentissage de tisserand, peu cher, était adapté au peu de moyens
voire à la pauvreté des paysans du Ségala. Ainsi, à Sainte-Colombe, en
1659, le maître ne réclame pas d’argent mais tout ce que fera l’apprenti,
c'est-à-dire les pièces de toile, appartiendra au maître. Les laboureurs des
villages de la montagne fréquentaient directement le tailleur du lieu
auquel ils commandaient les habits de mariage. 

Le métier de tailleur était très attractif car, à l’époque, l’outillage
nécessaire ne coûtait rien et chaque famille tissant ses toiles et sa laine
commandait au tailleur du village les vêtements de toute une vie en
fournissant le tissu de maison ou en achetant aux foires les draps de
marchand, indices d’une certaine aisance. Les très nombreux tisserands
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du Ségala fournissaient également de nombreux clients en toile de
chanvre ou en étoffe de laine. L’apprentissage de tailleur durait treize
mois et coûtait 13 livres en 1641 à La Capelle ; à Molières il durait un an
et coûtait 12 livres 10 sous en 1659 ; il durait quinze mois en 1671 et
coûtait 12 livres. C’est un des rares apprentissages dont le prix n’aug-
mente pas au XVIIIe siècle : 14 livres pour un an chez Antoine Cancès,
paroisse de Saint-Maurice, en 1740.

Il était habituel que le tailleur ou son aide, chargés par une famille de
faire des vêtements ou de les réparer, aille travailler à domicile.
L’apprenti tailleur Pierre Cadiergue devait, d’après son contrat, prendre
ses repas chez ses parents habitant Molières mais, lorsqu’il était envoyé
par son maître Pierre Cancès travailler « chez les paysans » c'est-à-dire
dans un hameau éloigné, la dépense du casse-croûte était assumée par
le maître. Certaines conditions particulières semblent très favorables à la
famille d’un apprenti tailleur qui pourtant paie 11 livres, un prix raison-
nable, l’apprentissage de son fils. En 1645, à Sainte-Colombe le tailleur
de Larentie, Jean Carrié, s’engage à faire au père de son apprenti,
Guillaume Sasmayoux, et à tous ceux de sa maison, tous les habits qui
leur seront nécessaires pendant le temps de l’apprentissage sans qu’il
puisse attendre aucun salaire que la dépense. À Sainte-Colombe, les
tarifs restent très modérés, un autre tailleur du lieu, Guillaume Maurel ne
demande que 9 livres à son apprenti pour dix-huit mois de service.

Les apprentissages les plus chers (60 livres pour celui de sellier)
permettent d’accéder à des métiers plus spécialisés utilisant des
matières premières coûteuses : fer et cuir. Ils durent plus longtemps :
deux ans pour celui de sellier, dix-huit à vingt mois pour celui de
serrurier. Le prix de l’apprentissage de serrurier varie selon la période et
surtout selon le lieu. Un serrurier de village, comme Pierre Audhoard,
établi à Bladou, hameau de Sainte-Colombe, promet d’apprendre son art
au fils d’une veuve Jean Destruels, moyennant 20 livres seulement pour
dix-huit mois. Dans les petites villes de Limargue, l’apprentissage de
serrurier coûte de 36 à 60 livres. À Aynac, en 1669, le serrurier Cayrolle
prend 36 livres pour deux ans de présence à son apprenti J. Carrier qui
vient de Bouxal, mais celui-ci doit, en plus, donner la toile traditionnelle
à la maîtresse, que finalement il remplacera par une somme de 2 livres à
la fin de son temps. Il faut remarquer que ces maîtres serruriers et
selliers ne sont pas installés dans les villages du Ségala mais dans les
bourgs et petites villes de Limargue, La Capelle, Aynac, Saint-Céré.

L’apprentissage le plus onéreux de tous, celui de clerc de notaire ou
de greffier, donne accès aux professions les plus estimées, il coûte donc
75 livres. Le contrat signé chez maître Lagarrigue, le 8 janvier 1662, à
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Molières, n’emploie pas le mot « apprentissage » jugé réservé aux
activités manuelles : il est écrit que Jean Castagnier, du village del
Castagnier, baille en pension à maître Guillaume Théron, notaire et
greffier des ordinaires de Leyme, son fils, autre Jean Castagnier, pour lui
enseigner la pratique pendant dix-huit mois moyennant 75 livres.

Le prix de l’apprentissage dans les campagnes est beaucoup moins
élevé que dans les villes. Alors qu’à Cahors le prix de l’apprentissage de
tailleur monte à 40 livres, il n’est demandé que 14 à 15 livres à l’apprenti
des villages du Ségala. La durée de l’apprentissage est également très diffé-
rente : deux ans d’apprentissage pour le futur tailleur à Cahors ; un an à 15
mois pour l’apprenti de village en Ségala. L’objectif n’est pas le même :
tailler des vêtements rustiques, voire réparer et transformer les hardes de
la grand-mère défunte pour sa petite-fille pour les apprentis tailleurs de
Molières ou Saint-Maurice qui vont travailler chez les paysans à la journée.
Alors qu’en ville, comme à Cahors ou Figeac, la clientèle bourgeoise,
magistrats du Présidial, gros négociants et nobles désirent des vêtements
plus sophistiqués copiant peu ou plus les modes de la cour.

Certains apprentis ne payent rien parce que, très rapidement, leur
travail est vendu par le maître, tel celui de l’apprenti tisserand Antoine
Lacarrière à Sainte-Colombe. Quand le prix demandé est lourd pour un
gamin qui ne possède presque rien, un bienfaiteur donne parfois sa
caution. En 1670, Pierre Conduché, de Castelnau, servait le curé et prieur
de Saint-Vincent, M. F. Gaubert. Il rêvait de devenir tailleur mais, en 1670,
le maître tailleur de Saint-Joseph de Bannes, Jean Lacalm, fixait le prix de
l’apprentissage durant un an à 15 livres que le jeune homme n’avait pas.
Content de ses services et désirant aider son petit valet à se faire une
position, le recteur verse 5 livres à Lacalm et se porte caution pour les
dix livres restantes. Le maître veut bien assumer les dépenses de bouche
de son apprenti mais uniquement en semaine, le curé Gaubert promet
alors de le nourrir dimanche et fêtes.

En ville, le lit, le blanchiment des hardes, les dépenses de bouche sont
presque partout assumées par le maître. Chez les artisans pauvres du
Ségala, on est beaucoup plus regardant sur la nourriture. L’apprenti n’est
presque jamais nourri les dimanches et fêtes. Si dans certaines maisons il
est nourri au pot et au feu de son maître, dans certains cas il doit assurer
sa dépense de bouche sauf le poutaige (potage) fourni par le maître.

Du temps pour châtaignier

Presque tous les apprentis sont fils de paysans ou d’artisans à double
métier exploitant un petit fonds agricole. Nous sommes, au XVIIe siècle
dans les hauteurs du Ségala, en pleine civilisation de la châtaigne,
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nourriture de base des paysans, nourriture aussi de ses cochons. Il est
donc admis qu’à la demande des pères, l’apprenti soit libre de quitter
son maître le temps de « châtaignier », c'est-à-dire ramasser les
châtaignes environ quinze jours à trois semaines dans les bois de sa
famille, à l’exclusion cependant des châtaignes sèches. Les contrats
d’apprentissage passés chez le notaire Guerric tant à Labathude qu’à
Sainte-Colombe en 1654, 1658, 1659 font état de cette liberté pour le
jeune apprenti dont le père possède un bois.

« Lorsqu’il faudra faire la récolte des châtaignes, Antoine Lacarrière
(de Cardaillac) s’en ira et à la fin des 6 mois de son apprentissage
rendra à son maître le tisserand Guillaume Lacarrie de Combet à Sainte-
Colombe autant de temps comme il expansera à châtaigner ». 

En 1654, en signant son contrat chez le notaire Guerric, Jean
Verbiguié, originaire d’Arcambal, à Sainte-Colombe, apprenti tailleur
pendant 18 mois, s’est réservé cinq semaines pendant le temps que se
feront les récoltes de châtaignes. Même l’apprenti auvergnat d’un village
près de Saint-Flour se réserve trois semaines l’été pour s’en aller « châtai-
gnier » chez ses parents en Auvergne et n’hésite pas à faire à pied tout le
chemin nécessaire pour rallier sa châtaigneraie natale. La récolte des
châtaignes est, au XVIIe siècle, essentielle dans la vie agricole du Ségala
car la châtaigne reste l’élément principal de la nourriture familiale sous
forme de « tetoux » bouillis ou « d’oriols », châtaignes grillées sur poêle
trouée. La pomme de terre n’est cultivée en Ségala qu’à partir du XVIIIe

siècle. Il est donc absolument nécessaire que toute la famille, de 5 à 75
ans, se consacre au ramassage des châtaignes en octobre-novembre. Les
bois sont peuplés toute la journée de travailleurs courbés. Quand un
acte de violence se commet à cette saison dans les bois, il y a dix témoins
pour l’avoir vu. Dans presque tous les cas, l’apprenti est tenu de rendre
au maître, à la fin de son contrat, le temps passé à châtaignier.

Il est courant aussi que le jeune garçon engagé promette au maître de
l’aider à ramasser ses châtaignes, comme celui du maître charpentier. 

L’apprentissage à mi-temps

En Limargue ou dans les terroirs comme celui de Molières où, à côté
des châtaigniers, blés et fourrages sont cultivés, les travaux agricoles
demandent de la main-d’œuvre. Certains contrats répondent de façon
originale à cette nécessité : c’est l’apprentissage à mi-temps ; Pierre
Delluc, de Rueyres apprendra son métier de tailleur pendant quatre
hivers, certes à définition large puisqu’ils commenceront le premier jour
de la Toussaint et finiront à la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin. Le terroir de
Rueyres, abreuvé par l’Ouysse et le ruisseau d’Aynac, contient des
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prairies grasses qu’il faut faucher, des cultures de blé. Pierre Delluc n’est
pas un enfant mineur puisqu’il signe lui-même son contrat mais, héritier
d’un très petit fonds agricole, cette combinaison lui permet de préparer
la pratique d’un second métier, nécessaire à sa subsistance future en
continuant à assumer seul les travaux agricoles de son fonds. Il est
convenu par un pacte spécial que l’apprenti s’absentera : en 1641
Bernard Crilhié, apprenti tailleur ira un mois entier assister son père
pour les moissons. Souvent aussi l’apprenti tailleur doit travailler le
fonds du maître, faucher les prés, couper et battre le blé du maître. 

Le départ dans la vie active

Si le jeune homme ne restait pas travailler sur le fonds de son père,
s’il n’allait pas faire le gendre chez le père d’une fille unique héritière, s’il
ne devenait pas artisan dans son village, il partait tenter l’aventure. Les
fils de paysans étaient, sous l’Ancien Régime, beaucoup plus mobiles
qu’on ne le pense, avides en Ségala d’échapper ou à la pauvreté ou à la
médiocrité de l’existence des cadets sans terre, voire à la famine des
crises céréalières.

Cette aventure pouvait s’appeler « le tour de France ». Avant de partir, le
garçon s’en allait par précaution rédiger son testament. C’est ce que fait, le
4 octobre 1700, François Bonnet du village de Bedel à Saignes. Son père,
le laboureur Guillaume Bonnet, est décédé, il n’est pas l’héritier général ;
il décide donc de parfaire ses connaissances en parcourant le pays : « Je
veux, dit-il au notaire, aller battre la semelle pour apprendre le métier de
chirurgien. ». A force de séjours comme aide chez divers chirurgiens, au
hasard de la route, il va acquérir une précieuse expérience 9.

L’aventure pouvait aussi s’appeler le petit commerce itinérant en
Espagne, le métier de colporteur, voire celui, stable, de boulanger.
C’était une tradition pour les garçons sans terre d’aller trafiquer en
Espagne durant les périodes troublées ou les années de problèmes
climatiques ayant entraîné de mauvaises récoltes. De très nombreux
quercynois avaient déjà fui en Espagne pendant la guerre de Cent Ans.
En novembre 1634, dans un acte fait chez le notaire Faral, trois habitants
de Lacapelle et Saint-Maurice, pour justifier leur absence, indiquent les
motifs de leur départ pour l’Espagne : « A l’occasion des mauvaises
années et de la stérilité des vivres qui étaient en ce pays, ils auraient été
contraints s’en aller en Espagne pour y gagner quelque chose 10 ».

Migrations en Espagne catholique des huguenots du Ségala ruinés
par les guerres et sans avenir professionnel après 1660

Les guerres de Religion, avec leurs cortèges de fermes brûlées,
récoltes pillées et terres dévastées, ont entraîné les mêmes départs. Les
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jeunes gens huguenots de Cardaillac, rendus à la vie civile par la fin des
expéditions locales contre le parti adverse, se trouvent sans emploi
après l’édit de Nantes. Curieusement, ils ne semblent éprouver aucun
trouble de conscience à s’en aller dans le royaume catholique. En avril
1612, Jean Lafeuille, protestant du village de Lagarrigue à Cardaillac,
« considérant que prétendant à s’en retourner au pays d’Espagne pour
faire son profit, il pourrait décéder en chemin, voulant disposer du peu
qu’il a acquis lègue 40 livres à son fils aîné et 10 livres à chacun des trois
autres ». En 1628, après la révolte huguenote, les frères Balthazar et
David Mazet, Guillaume Bouscarel, 25 ans, auquel la mère ne peut
léguer que dix livres, Pierre Bonhomme, qui vient de perdre son père,
tous réformés, disent partir en Espagne. Certes, leurs faibles ressources,
la pauvreté des terres de Cardaillac, les interdictions faites aux protes-
tants d’exercer certaines professions laissent penser à une migration
d’ordre économique. Mais il est aussi possible que ces testaments, pour
cause officielle de départ en Espagne, cachent une destination secrète
vers les états protestants. La mention des frères Mazet dont on retrouve
le patronyme à Berlin permet de se poser la question. Le 16 octobre
1642, Pierre Mage, du village de Nadal à Saint-Maurice, petit centre
protestant, désirant s’en aller au pays des Espagnes, fait son testament et
précise qu’il veut être enterré au cimetière de l’église prétendue
réformée. En 1653, Jacob Feyt du village de Cantagrel lou bas (à Anglars
ou Prendeignes), qui porte un prénom biblique à l’époque où les jeunes
réformés n’ont guère d’avenir en France, fait son testament chez Guerric
avant de s’en aller au pays des Espagnes. 

Pousser sa fortune

Les migrations catholiques sont aussi fréquentes. Tous savent que
faire la route est risquée : brigands et surtout maladie peuvent mettre un
terme à ces voyages mais le désir de sortir de la pauvreté est plus fort.
Aussi, avant de partir, chaque voyageur fait son testament chez le notaire,
léguant à une sœur ou à une mère le peu qu’ils possèdent. La desti-
nation est toujours indiquée : ainsi, le 25 avril 1653, Pierre Nozières, du
lieu de Molières, habitant à présent Faycelles, sur le point de s’en aller au
pays des Espagnes fait son testament le 9 septembre 1658 11.

Le motif de l’émigration est aussi inscrit noir sur blanc : en 1670 Jean
Lacarrière, tisserand de Combel à Sainte-Colombe, déclare s’en aller au
pays des Espagnes afin de « poursuivre sa fortune » 12. Parfois, par
prudence mais avec le même rêve, deux jeunes gens partent ensemble :
le 11 avril 1671, Pierre Corn, du village de la Malbouyssou paroisse de la
Bastide del Mont, et Jean Bordes, du village de Cassaignouze paroisse de
Sénaillac, désirant s’en aller au pays des Espagnes font leur testament.
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Certains jeunes gens qui n’ont pas d’établissement mais que pousse
l’esprit d’aventure sont mandatés pour récupérer une dette, voire un
héritage. Le 11 janvier 1657, chez le notaire Guerric, Jean Frau, tailleur,
signe une procuration à Pierre Cros, du village de Lascombelles paroisse
de Cardaillac, qui s’en va  à Valence en Espagne afin de faire rentrer
quatre-vingt livres dues par deux habitants de Valence dont
M. J. Launard, prêtre. Pour récompense, Pierre Cros touchera 10/% de la
somme et dix livres en plus s’il revient par mer (le retour par mer était
plus rapide mais très risqué). Parfois aussi, deux garçons s’associent à un
troisième, souvent petit marchand qui a déjà fait le voyage : le notaire
Lagarrigue, le 16 octobre 1675, prend le testament de Géraud Gizard qui
désire s’en aller au royaume d’Espagne en compagnie de Louis Roubert,
de la Vernhole paroisse de Saint-Médard, et de François Lescure pour
régler ses affaires. Jean Bailhes, petit valet de l’âge de 13 ans, est encore
plus explicite : « Agé de 17 à 18 ans, il veut aller au pays des Espaignes
pour pousser sa fortune, gagner de l’argent après avoir demeuré 4 ans 9
mois à la merci du monde au service de maîtres ».

La migration en Espagne est souvent définitive et les parents restés
dans leur village du Ségala ne reçoivent le plus souvent aucune
nouvelle ; mais il y a quelques revenants, qui prennent le chemin de
retour avec de petites économies après avoir tenu un petit commerce :
le notaire Guerric rédige un acte, le 14 juin 1649, pour Pierre Caussade,
marchand de Labernardie à Labathude, de retour du pays des
« Espaignes » où il est demeuré 15 à 16 ans. En 1681, Jean Lacarrière, du
village de Faifol à Labathude, dans un acte du notaire Guerric du 6 avril
1681, est surnommé « Lespagnol » surnom qui s’applique à ceux qui,
ayant un jour migré en Espagne, en sont revenus après plusieurs
années 13. Mais nul ne sait s’ils se sont enrichis.

Grossesses et transactions

Dans les villages isolés du Ségala, tous les paroissiens se connais-
saient. Leurs allées et venues, le plus souvent à pied, par des chemins qui
passaient entre les maisons, étaient remarquées. Les jeunes gens qui
s’isolaient dans une grange après la veillée, le laboureur qui rencontrait
une servante quand elle allait remplir les seaux à la source n’échap-
paient pas aux commentaires de leurs voisins. Les bavardages des
voisines avertissaient la famille d’une romance en cours. Cette promis-
cuité qui pesait désagréablement sur les rencontres des jeunes adultes
n’avait pas que des aspects négatifs. En cas de grossesse ou d’abandon
après promesse de mariage, l’opinion publique faisait pression sur le
séducteur qui préférait une transaction à l’opprobre général et au procès
coûteux. Mais dès que les filles s’engageaient hors du village, pour
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gagner quelque ferme où elles servaient, le risque d’abandon était
beaucoup plus grand. Les belles promesses de mariage ne laissaient pas
les filles insensibles. Les rencontres d’inconnus beaux parleurs, sur les
chemins déserts d’un village à l’autre, abusaient bien de jeunes femmes
sensibles à la prestance de ces étrangers.

En 1606, à Aynac, Antoinette Glanes, chambrière dans la maison où
servait Pierre Frescaline, avait fait la connaissance de son frère, Jean
Frescaline. Elle lui avait cédé charnellement sous promesse de mariage.
Craignant d’être enceinte, Antoinette somme son séducteur de
l’épouser. Frescaline nie tout, tant la séduction que la promesse de
mariage. Mais il n’est pas si blanc que ça et il désire certainement se
marier au plus vite avec une autre, aussi pour éviter un procès aussi long
que coûteux, il propose et fait accepter une transaction : Antoinette
reçoit 30 livres et délie aussitôt Frescaline de sa promesse « lui donnant
plein pouvoir de se marier comme il l’entend » 14.   

Le 17 avril 1690 Marguerite Tauran du village du Pouget se plaint aux
ordinaires d’Aynac de Pierre Lavastrou fils qui l’a séduite sous promesse
de mariage et rendue enceinte. « Pour éviter des frais et dépens, pour le
bien de la paix, mettre en repos Lavastrou et le laisser libre de se marier
où bon lui semblera » elle accepte une indemnité de 40 livres. Ces
transactions permettaient aux servantes séduites de se constituer une
dot et, dans un milieu pauvre comme celui du Ségala, les préjugés contre
les filles mères ne gênaient pas les jeunes travailleurs si la fille avait un
peu de bien.

Épouser quelqu’un qui avait du bien était le souhait de toutes les
jeunes filles. Antoinette Verbiguié, native d’Arcambal hameau de Sainte-
Colombe, le désirait tellement qu’enceinte elle désigne Jean Larouffie,
marchand du village de Lasbories, comme son séducteur. Furieux,
Larouffie l’oblige à désavouer ses jactances et à reconnaître que son
futur enfant est le fruit d’un rencontre sur le chemin de Calmejane à
Sirieys. Les veuves, plus difficiles à marier, sont aussi plus combatives
que les jeunes filles et n’hésitent pas à recourir aux actes pour forcer leur
promis à se dévoiler. Pour obtenir une réponse claire de son prétendant
défaillant, Françoise Sol, veuve de Flotard Galles, entraîne son notaire, le
31 mai 1709, jusque sur le foirail de Molières où elle sait trouver le
forgeron Jean Cadiergue ; celui-ci l’a recherchée en mariage et il y a un
an a fait publier les annonces tant dans l’église de Saint-Maurice que
dans celle de Molières, mais il n’a jamais solennisé. Pour une veuve, le
temps presse. Lassée d’attendre et de ne pouvoir conclure une alliance
avec un autre à cause de son engagement, Françoise Sol et son notaire
coincent le forgeron, un jour de foire sur la place : elle le somme de
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solenniser le mariage ou, tout au moins, de déclarer qu’il n’entend pas
l’empêcher de se marier ailleurs. Pris au piège devant ses amis, le
quidam répond assez grossièrement « qu’il ne se soucie aucunement de
la dite Sol ni des actes qu’elle lui fait ». La veuve persiste alors dans ses
réquisitions 15.

Intervention de la société en matière de grossesse et de mariage

Les parents n’étaient pas toujours satisfaits du projet de mariage de
leurs enfants ou pupilles. Parfois ils se contentaient de rappeler que leur
autorisation était nécessaire au mariage. Ainsi, le 21 février 1646, Jean de
Bernard, recteur de Brengues, et noble Hugues de Bernard sieur de
Laborie recommandent à Anne de Tournié, leur parente proche,
héritière de Guillaume Tournié au moulin de la Poujade alias del Cros
(probablement orpheline de père), de ne pas se marier sans leur
volonté et consentement 16. 

En fait aux XVIIe et XVIIIe siècles, les oppositions aux mariages sont
très nombreuses. Elles sont formulées le plus souvent par les chefs de
famille auxquels le choix de leur enfant ne convient pas. Elles doivent
être rédigées par un notaire et s’adresser au prêtre de la paroisse qui
proclame les trois annonces ou bans de mariage. Depuis l’édit d’Henri II
en 1556, la majorité matrimoniale était fixée à 30 ans pour les hommes,
25 pour les femmes. Les mineurs ne pouvaient donc se marier sans le
consentement de leurs parents ou tuteurs, l’avis du père prévalant. Ainsi
une fiancée assure devant notaire que sa mère n’a pas le droit de faire
opposition à son mariage. 

En Haut-Quercy, la notion de parenté semble extensible et variable.
On relève chez les notaires Ayroles, Sol et Lagarrigue des cas d’oppo-
sition formés par les mères, oncles et frères, voire grand-mère et
belle-mère. En général, ces parents proches font opposition lors des
bans pour retarder le mariage : ils n’invoquent pas la parenté, la minorité
ou l’abus de minorité mais déclarent tous qu’ils s’expliqueront plus tard
devant l’évêque du diocèse ou son official et font référence à des raisons
canoniques non précisées, plus ou moins solides, qui doivent  demeurer
confidentielles pour sauvegarder l’honneur familial. Après leur majorité,
les enfants ne peuvent se marier qu’après avoir sollicité l’autorisation de
leurs parents par des « actes respectueux ».

Les fiancés éconduits après une promesse de mariage en bonne et
due forme laissent percer leur rage dans les actes notariés lorsqu’ils
tentent d’interdire la célébration du mariage de leur promise avec le rival
abhorré. Les raisons en sont multiples. Certains refus de parents sont
certainement motivés par la différence de religion, mais ils se cachent
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derrière d’autres arguments. Les oppositions pour raisons canoniques,
par exemple la parenté, l’abus de minorité ne sont souvent qu’un
prétexte pour masquer une opposition familiale à un mariage peu
avantageux pour le patrimoine ou le rang social de la famille et cela dans
toutes les classes de la société. L’opposition à la célébration d’un
mariage n’est pas le seul fait des familles. Les créanciers ont également
le droit de s’opposer civilement devant notaires à la célébration d’un
mariage en raison des dettes du conjoint. 

L’opposition est toujours adressée aux curés ou vicaires des paroisses
des deux prétendus qui ont proclamé la première annonce (nos bans
actuels). S’il passe outre, c'est-à-dire s’il célèbre le mariage, le prêtre est
menacé d’être pris à partie et de se voir condamner par la cour et
réclamer dépens et dommages et intérêts. Pour être sûr qu’il y a eu
plainte sérieuse, un prêtre comme le curé Baudus d’Issendolus
demande copie de l’acte d’opposition. En 1724, le curé de Terrou
répond qu’il ne passera pas outre.

Opposition du père ou du tuteur et par extension d’un membre de la
famille

Cause de minorité

Le notaire Sol rappelle que, par déclaration du Roi, les filles
impubères et de moins de 25 ans ne peuvent se marier sans le consen-
tement de leur père ou tuteur. Les chefs de famille plaignants affirment
que le notaire qui a reçu un contrat de mariage de fille mineure sans
l’autorisation du père ou du tuteur est sanctionné d’une amende de 200
livres et en plus est suspendu de sa charge.

Le 21 octobre 1670, ce sont des notables qui n’hésitent pas à inter-
venir auprès du vicaire d’Aynac, Jean Lavaur, pour signifier leur
opposition au mariage d’une jeune fille mineure : Peyronne de
Mayonave est orpheline de sa mère, Antoinette Roudayre. Grâce à ses
relations sociales, le frère de Peyronne, Pierre Roudayre, notaire de
Mayrinhac, a chargé Antoine de Turenne, sieur de Hautefeuille, de
signifier son opposition au mariage de sa jeune sœur avec un certain
Annet Donadieu, du village de Lolmières, qui aurait, selon son frère,
abusé de sa minorité pour lui extorquer une promesse de mariage.
Hautefeuille mentionne d’autres raisons qui seront exposées plus
tard 17.  

Le 24 juin 1726, Pierre Ayrols, marchand de Laubrespie paroisse
d’Aynac, oncle paternel et tuteur de Jeanne Ayrols, s’oppose au mariage
de sa pupille avec Jean Turenne tailleur de Saint-Simon, pour cause de
minorité de la jeune fille. Le couple avait déjà passé contrat : l’oncle de

- 136 -



Jeanne rappelle au notaire Sol qu’il encourt une amende de 200 livres et
la suspension de sa charge ; au curé qui a proclamé les bans, que s’il
passe outre et donne la bénédiction nuptiale, il le fera condamner 18.

Une opposition originale mérite d’être soulignée : le père Antoine
Barres, marchand du village de Chabert à Terrou, déclare, le 6 février
1735, au curé Sabatié s’opposer au mariage de sa fille aînée, Marie
Barres, mais sans nommer le prétendant. Celui-ci devient sous la plume
du notaire « une certaine personne » que les ennemis du bonheur et du
repos de sa fille ont persuadée d’épouser. Il est en droit de s’y opposer
car Marie Barres a moins de 25 ans. L’opposition paternelle semble plus
virulente que les autres car les mystérieux amis de Marie œuvrent pour
obtenir une dispense de célébrations de bans. Antoine Barres avertit le
curé que, s’il commence ou continue à faire les proclamations de
mariage, il fera déclarer le mariage clandestin, avec toutes les consé-
quences judiciaires éventuelles pour le recteur Sabatié. On peut se
demander, étant donné le protestantisme affirmé de la famille Barres de
Terrou dans le passé, s’il n’y a pas une raison religieuse à ce différend 19. 

Triple opposition d’un père à un mariage pour le moins bizarre

Le 4 février 1650, Bernard Bargues, du mas de Marty à Mayrinhac, est
tellement furieux du projet de mariage de son fils Antoine qu’il forme trois
oppositions successives devant le notaire Ayroles, la première au vicaire
qui a déjà publié le deuxième ban du mariage d’Antoine avec Géraude de
Marcilhac. Bernard Bargues va signifier sa deuxième opposition, celle-là
civile, au futur beau-père, Guillaume Marcilhac, devant sa maison car
Guillaume lui a fermé la porte au nez. Il lui reproche en termes bien sentis
d’avoir cajolé et suborné son fils pour lui faire signer un contrat de mariage
sans son consentement à lui, le père, qui déclare le mariage nul. Toujours
accompagné du notaire Ayroles, il va enfin représenter à son fils qu’il ne
consent pas au mariage parce que Géraude est sans espérances, qu’elle
n’est pas égale à Antoine en biens et conditions : la tante d’Antoine, Jeanne
Bargue, n’est-elle pas la veuve du notaire Bernard Boy ? Nous retiendrons
surtout que la fiancée a 60 ans alors que le fiancé en a seulement 39,
comme il le dit lui-même dans l’acte, ce qui est un âge compétent pour se
marier affirme-t-il, qu’il a déjà signé un contrat de mariage, qu’il prie son
père de consentir au mariage et, s’il ne le veut pas, il le fera appeler devant
l’official de Cahors pour qu’il explique ses raisons 20. Vu la différence d’âge,
on peut se demander si Antoine n’est pas un peu « simple », ou bien s’il
s’agit d’échapper à une quelconque conscription, à moins, tout
simplement, qu’il ait manqué d’affection dans son foyer.

Le curé d’Aynac, N. de Belet, avait refusé de publier la troisième et
dernière annonce de son mariage avec Jean Faure, laboureur,
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demeurant au domaine du sieur de Lestournel à Rudelle, à cause de
l’opposition de sa mère. Aussi, Françoise Siriès, fille de feu François du
village de la Bonefoussie, à Aynac, déclare, le 5 février 1714, devant le
notaire Sol qu’elle n’a pas lieu d’être. La mère n’a pas le droit d’empêcher
le mariage, d’autre part une opposition doit être faite par la main
publique (c'est-à-dire par l’entremise du notaire). Enfin, même si son
père était encore vivant, il ne pourrait s’opposer au mariage car elle a
dépassé depuis longtemps l’âge de 25 ans. Le curé, sommé de publier la
dernière annonce et de célébrer le mariage, demande copie des réquisi-
tions. Parfois, quand il ne donne pas son consentement, le père
n’invoque même pas la cause de minorité. Le 26 janvier 1717, le
marchand du village de Pechmaurel à Anglars, G. Auziers, semble en
conflit ouvert avec sa fille Marie qui prétend se marier contre le gré de
son père avec le tourneur Guillaume Poncies, de Lafarguette, village de
Leyme. Le père voulait une alliance probablement plus gratifiante. La
fille est partie épouser son amoureux et ils ont déjà fait proclamer des
bans. Auziers ne sait pas où est sa fille, aurait-t-elle été enlevée ? Cette
supposition n’est pas innocente ; s’il y a eu rapt, le mariage, déclaré
clandestin, est considéré comme nul. Il ne lui reste plus qu’à déclarer
devant notaire au curé d’Aynac et à celui d’Anglars qu’il s’oppose à la
bénédiction nuptiale des deux jeunes gens. 

Opposition des autres parents proches

Les frères ont aussi leur mot à dire. Le 30 janvier 1661, les frères
Bernard et Estienne Lacombe du village de Sirieys, village de Saint-Jean-
Lespinasse, faisant pour eux-mêmes mais aussi pour leur mère Jeanne,
avertissent le curé du lieu M. Louis Pratourcy que leur sœur Guillemette
a contracté mariage avec Jean Lavaissière, du village de Belmon, sans le
consentement des requérants ni de leur mère ni d’aucun parent et fait
proclamer les bans. Or le mariage ne peut selon eux se consommer,
attendu que les Lacombe et les Lavaissière sont cousins 21. 

Même une grand-mère pouvait signifier son opposition au mariage
de sa petite-fille comme le fait, le 30 octobre 1667, Marguerite Ribayroles,
veuve de Jean Lescale et aïeule de Marie Lavastrou de la Gauzinie,
devant maître Ayrolles, à l’annonce du prétendu mariage de celle-ci avec
Jacques Hugon dit Pratou d’Anglars. Elle s’oppose « vertement pour des
raisons très pertinentes qu’elle dira devant Monseigneur de Cahors ou
devant monsieur son official 22 ». Pour des raisons canoniques non
divulguées une belle-mère, Jeanne Murat veuve de Pierre Lafon, du
village du Vernique à Issendolus, s’oppose au mariage de son beau-fils,
le marchand Jean Ayroles, qui pourtant ne porte pas le nom de son
défunt mari, avec G. Depeyrat du village de Cossoul.
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Refus personnel des prêtres de marier 

Absence de dispense d’âge

Les décisions des familles quercynoises de marier des fillettes dès le
plus jeune âge appartiennent à toutes les époques. Il s’agit en général de
trouver un gendre capable de travailler sur l’exploitation quand le père
est trop vieux ou n’est plus là. F. Pressouyre a cité au XVIe siècle une
toute petite enfant Halizone, fille d’un laboureur de Sousceyrac, fiancée
à 4 ans au premier valet du domaine, afin de le retenir sur la terre
familiale. Sous le Premier empire, la famille de Marguerite Alibert
demande une dispense d’âge aux autorités civiles pour marier sa fillette
de 12 ans à un travailleur qui paiera les dettes du père en arrivant dans
la ferme 23. Au XVIIe siècle, l’évêque Alain de Solminihac avait décidé de
réagir contre ces mariages précoces. De l’évêque du diocèse seul
dépendait la dispense d’âge. Le 17 novembre 1660, lorsqu’il refuse de
marier un certain Lescure avec Jeanne de Darnis, fille de Florette de
Roque du village de Cambou, probablement veuve, ayant besoin d’un
gendre pour labourer, le curé de Rueyres, monsieur Borderie, ne fait
donc qu’appliquer la règle. Sommé par la mère d’expliquer son refus, il
lui répond que Jeanne n’a que 11 ans et 6 mois et qu’il ne peut passer
outre sans que Monseigneur donne la dispense d’âge.

Refus du curé de Molières de publier le troisième ban 

Exceptionnellement, c’est un recteur qui, en 1671, refuse de publier
les bans de Géraud Mas et d’Anne de Nouzières pourtant assistée de ses
deux oncles, dont Jean Moncany chapelier de Fayfol. Le droit canonique
n’y semble pour rien. Les fiancés se heurtent à tout le clan Théron, tout
puissant à Molières : le curé de Molières, archiprêtre de Figeac, est Jean
Théron, son vicaire, qui répond aux jeunes gens, est également un
Théron, Guillaume, le propre frère de Jean Théron, et le notaire Théron,
qui a reçu une opposition faite au mariage par Antoine Landes, est
encore un frère de l’archiprêtre. Les fiancés déclarent en vain qu’ils ne
sont point parents et qu’il n’existe aucun motif d’opposition à leur
mariage, sauf de l’invention du recteur. Celui-|ci aurait joui sans motif
valable d’une partie des biens d’Anne de Nouzières et les fiancés
auraient à ce sujet une instance en la cour de l’official de Cahors 24.

Protestation pour promesse antérieure de fiancé déçu 

Plusieurs villageois semblent avoir une vie sentimentale agitée,
signant un contrat de mariage avec l’un et proclamant des annonces de
mariage avec un autre, parfois dans des délais très rapprochés. Il s’agit
probablement de pressions familiales de dernière minute ou bien, au
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contraire, de réactions à ces pressions. Comment expliquer autrement
que Pierre Pestel soit contraint de s’opposer, le 18 janvier 1690, à la
proclamation des bans de mariage de Pierre Ribayroles, du village de la
Rigaudie à Aynac, avec Jeanne de Tauran, de Tachou, alors que ce même
Pierre Pestel avait signé un contrat de mariage le samedi précédent avec
Jeanne ? Il est clair que certains fiancés changeaient d’avis parce qu’ils
avaient trouvé une future épouse mieux dotée. Est-ce le cas du marchand
de Molières, Guillaume Théron, qui fait publier ses bans avec Delphine
Born, fille de l’avocat de Las Landes, Guillaume Born, après avoir promis
le mariage à Catherine Couzy, du village de Cahuzac près d’Anglars, qui
fait opposition devant le notaire Lagarrigue le 30 mars 1693 25 ? 

Bernard Tauran, d’Estival, paroisse de Saint-Céré, requête contre
Anthoinette de Ribayrols, de Laubrespie (Lacapelle-Marival) : il avait
signé un contrat de mariage avec elle en mai 1669 devant Plieux,
notaire ; elle signe un deuxième contrat de mariage en juin suivant avec
J Soulhiol, également de Laubrespie. 

Les fiancés déçus dressaient un acte d’opposition devant notaire qui
s’adressait au prêtre de la paroisse pour le sommer d’arrêter les publica-
tions de bans de leur promis(e) avec un(e) autre. Ils invoquaient
toujours, outre la première promesse de mariage, les sérieuses raisons
canoniques qu’ils ne manqueraient pas de développer ultérieurement.
Le curé demandait alors la remise d’une copie d’opposition et l’on se
demande comment il pouvait distinguer le vrai du faux dans ces amours
contrariées ou successives et ces arrangements familiaux.

En juin 1675, Jeanne de Loudès fut avertie que le curé de Molières,
M. Jean Théron, avait proclamé les annonces de mariage de Raymond Sol,
praticien, avec Jeanne Darnal, fille d’un hôte d’Aynac, alors que Sol avait
déjà signé un contrat de mariage avec elle. Jeanne Loudès avait pourtant
déjà porté plainte devant les ordinaires d’Aynac et obtenu, en 1668, un
décret de prise de corps. Sol avait alors fait appel devant le sénéchal de
Figeac mais, à la suite d’autres appointements, ses biens avaient été saisis.
Sol s’étant alors résigné avait promis à Jeanne Loudès de se marier et
l’avait installée dans sa maison de Molières « à pot et à feu » et il leur était
né une fille dont la marraine était la propre sœur de Raymond Sol.
Pourtant, malgré cette vie commune, Sol avait préparé un autre mariage.

À Terrou, en 1724, Jean Cépède, sabotier de Cassar, à Anglars, fait
opposition au mariage de Guillaumette Canet, de Jauzac, village de
Terrou, avec Jacques Descargues, village de Terrou, pour cause de
promesse antérieure de mariage et d’annonces faites antérieurement 26.
Le fiancé qui avait signé un contrat de mariage proteste devant notaire
pour non exécution de ce contrat puisque la future épouse avait signé
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un contrat le mois d’après avec un autre et fait proclamer une annonce
de mariage par le curé de sa paroisse. Les arguments sont triples : celui,
juridique, selon lequel « un contrat doit être suivi et exécuté » s’accom-
pagne de considérations financières. Jean Cépède avait acheté des
« nouviaiges » (cadeaux de fiançailles) à sa promise et mentionne aussi
le coût des voyages faits à Cahors pour régler le fait qu’ils étaient
quelque peu parents. La bonne foi lors de la signature du contrat est
également mise en avant.

Opposition au mariage pour cause de séduction et d’enfant naturel

Une séduction voire une grossesse et un enfant naturel permettaient
à une femme abandonnée de s’opposer à la célébration du mariage du
séducteur avec une autre femme. Lorsque la fille laissée pour compte
était une majeure de plus de 25 ans, c’était elle-même qui allait s’adresser
au curé devant notaire. Le 20 août 1714, devant maître Sol, Perrette Fabre,
fille de l’hôte d’Aynac, supplie le curé de sa paroisse, M. de Belet, de ne
pas donner la bénédiction nuptiale à Hector Montbertrand et à une
veuve de Labourdarie, paroisse de Belmon. Hector en effet l’a
recherchée en mariage depuis plus d’un an et c’est sous promesse de
mariage qu’il l’a connue plusieurs fois charnellement. Il doit donc
exécuter sa promesse et, bien conseillée, Perrette y voit trois raisons, une
de droit parce qu’il l’a connue charnellement, une autre pour réparer
son honneur. On sait combien l’honneur de la femme est sacré dans la
société quercynoise de cette époque. Il y a une dernière raison : le
coquin, toujours sous promesse de mariage, lui a « attrapé 80 livres »
qu’il détient encore 27. Le 7 février 1649, Françoise Delmon, du village de
Solebraye, paroisse de Saint-Aulaire (en Corrèze actuelle), qui, quatre
ans auparavant, avait été mise enceinte par Pierre Poncies, du village de
Bedel à Saignes, s’oppose au mariage de son séducteur avec une autre.
Poncies réagit immédiatement à sa plainte et, dès le 9 février, il lui offre
un avoir de 20 livres pour qu’elle retire son opposition ce qu’elle
accepte devant le notaire Tournyé 28.

Opposition civile au mariage d’un débiteur par son créancier

Dans le cas de créance, l’opposition au mariage par le créancier,
purement civile, n’était théoriquement déclarée que devant notaire. Elle
était fréquente. Les biens constitués en dot ou en augment par le fiancé
à sa future femme pouvaient porter préjudice aux sommes dues par le
débiteur. Ainsi, le 22 avril 1668, Peyronne de Tournyé, veuve de Jean Sol,
et Anne de Tournyé s’opposent au mariage de leur frère, Jean Tournyé,
notaire avec Jeanne de Balbarie, vu que leur frère leur doit 109 livres
d’une obligation consentie par leur père 29.
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De même, le 16 mai 1674, Jean Cancès, avocat au Parlement, juge de
Mayrinhac, déclare à Peyronne de Counort, de Saint-Vincent, qu’il
s’oppose à son mariage avec Jean Sol, du village de Planes, car elle lui
doit 12 livres 30. Mais la force des usages faisait que cette opposition était
également signifiée aux recteurs et vicaires. Jacob Faral, bourgeois de
Lacapelle (Marival), parce qu’il lui est dû 80 livres, déclare aux vicaires de
Lacapelle et de Sabadel son opposition au mariage de Jean Cazard de
Sabadel avec Jeanne Daurade.

L’année 1691, quatre habitants de Molières ou d’Anglars s’opposent
civilement au mariage d’Antoinette Fric avec Antoine Castanhié, du
village de Castanhié, parce que le fiancé leur doit des sommes de 30, 60,
200 et 300 livres.

Le pari stupide

Les multiples tournées de vin rouge au cabaret de village déclen-
chaient parfois des paris stupides. Quelques compagnons éméchés,
braillant leur hostilité au mariage de Toinette Delrieu, native de Gorses,
en plein Carnaval, prévu le 7 février 1735, avec Pierre Faure de Terrou
avaient décidé d’empêcher le mariage et, pour arriver à leurs fins, imagi-
nèrent d’envoyer trois jours avant un homonyme de Terrou, Pierre
Delrieu, déclarer que le mariage ne pouvait se faire car Toinette Delrieu
étant sa parente du côté de sa mère, il pouvait faire opposition. Cette
déclaration faite au curé de Terrou provoque la réaction indignée de la
vraie parenté de Toinette et de son fiancé. Le père du futur époux assure
qu’il n’y a jamais eu de parenté sauf imaginaire. On obtient même le
témoignage d’un vieillard de 74 ans qui témoigne que cette fameuse
parenté a été invoquée pour réussir dans le projet formé au cabaret.
Toinette Delrieu somme alors Pierre Delrieu d’apporter au curé de
Terrou les actes qui prouvent cette parenté. S’il ne peut le faire, les vrais
parents iront à Cahors demander la décharge de l’opposition et s’adres-
seront à l’official pour faire condamner le fautif aux dépens et
dommages et intérêts car il n’était pas permis de faire opposition à un
mariage sans être assuré de la parenté 31.

Mariages arrangés par le recteur et ses exécuteurs testamentaires

Les nombreuses interventions des recteurs dans la vie de leurs parois-
siens ne se limitaient pas à des oppositions ou des remontrances. Au
XVIIIe siècle, émus par la pauvreté de nombreuses familles en Ségala,
quelques curés de village s’intéressent aux filles sans dot qui risquent pour
cette raison de ne jamais trouver de mari. À Molières, dans son testament
du 2 mars 1747, l’archiprêtre et prieur de Molières, Jean Théron, réserve
des sommes importantes à prendre sur ses débiteurs pour constituer des
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dots à des filles pauvres. En conformité avec son testament, et en présence
du prieur et archiprêtre de Figeac, le sieur Pierre Lavaysse, bourgeois, et
autres principaux du lieu, Jean Canet, le régisseur des biens de l’hérédité
de l’archiprêtre, attribue une dot de 300 livres à Marie Jeanne Nastorg, fille
de Jean et Marie Chapblat, comme « étant pauvre fille » et petite parente
du recteur Théron. Mais le groupe de notables et Jean Canet le font avec
la directivité habituelle des recteurs de village de cette époque souhaitée
par le légateur, le recteur Théron, à la manière d’un pater familias du
Ségala du XVIIIe siècle. Les 300 livres ne seront versées à Marie Jeanne
Nastorg que si elle épouse le fiancé « proposé » et pas un autre. Il s’agit de
Pierre Rouzet, fils de Jean et Jeanne Plaigne, du village del Bex à Molières.
On ne connaît pas les sentiments de Marie Jeanne mais on sait qu’elle est
acceptante, trop heureuse d’échapper à un célibat de misère 32. Me Jean
Théron ne s’est pas limité à un seul acte de bienfaisance. En 1777, le même
syndic de son hérédité, Jean Canet, marchand de Castanié, en conformité
du testament Théron reçu par maître Rochy, notaire royal, attribue 120
livres à Marguerite Roussel, de Castanié, à condition que mariage
s’ensuive avec Jean Landestrou del Cammas, paroisse d’Anglars. Le 11
octobre de la même année 1777, un acte du notaire Brugous fait état d’un
legs de 140 livres à Toinette Lescure, fille de Jean, travailleur de Castanié,
pour faciliter son mariage avec François Lagarrigue, du village del Mas del
Bos, paroisse du Bouyssou 33.  

Réparations d’honneur accordées pour grossesses

Quand, en cas de grossesse, le déséquilibre social entre séducteur et
séduite était trop important pour aboutir au mariage, comme par exemple
celui entre maître et servante, mais que, dans les petits villages du Ségala,
le scandale était connu de tous, le règlement de la situation donnait lieu à
d’âpres négociations. En raison de son intégrité et de sa discrétion, le curé
du lieu faisait souvent fonction d’arbitre entre les demandes des uns et des
autres et les parties aboutissaient généralement à une transaction. Le 27
janvier 1690, Antoinette Loudes, fille d’un métayer de Lamativie, servante
au service de Jean Laplaize, laboureur du même village, porte plainte
contre son maître « qui l’aurait induite et subornée à commettre forni-
cation tellement qu’elle se trouve enceinte ». Laplaze commence par tout
nier en affirmant qu’il a toujours été de vie vertueuse mais il ajoute peu
élégamment que la servante, elle, selon de mauvais bruits, ne vivait pas
honnêtement « comme ses gestes et actions suspectes l’ont toujours
démontré ». Cette défense ressemble à celle du laboureur qui voulait faire
croire au juge qu’il était obligé de s’enfermer dans son étable pour décou-
rager la servante qui lui faisait des avances. Finalement, Laplaize,
convaincu par ses conseils que ses arguments étaient piteux et craignant
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de n’être pas cru, accepte après les couches de « prendre, faire baptiser,
nourrir et entretenir le pare ». Antoinette obtient les précisions qui nous
renseignent sur les habitudes de puériculture du XVIIe siècle : « le père
naturel baillera un linceul usé et 5 paires de drap pour en couvrir la
créature, il lui baillera le matelas d’étoupe qu’il a fait faire nouvellement,
plus un linceul neuf ». Pour réparation, il versera 60 livres à Antoinette à
laquelle, jusqu’à ses couches, il fournira toutes sortes d’aliments.

Le 22 mars 1737, à Molières, Jeanne Chablat, assistée de son frère et
de son beau-frère, déclare au notaire qu’elle se trouve enceinte des
œuvres d’Antoine Tauran, du village de Cancès, paroisse de Bannes.
Servante chez la famille Tauran, elle n’espérait certainement pas le
mariage mais, si elle devait y renoncer, elle attendait une réparation
d’honneur. Pour éviter un fâcheux procès, le père d’Antoine Tauran
s’était résolu à s’en remettre à la décision d’un arbitre, qui fut certai-
nement M. Albiquié, archiprêtre de Molières et témoin de l’acte de
donation. Le père du séducteur donnait 60 livres à la jeune femme
(même somme que cent ans plus tôt pour une affaire similaire), mais il
était tenu de prendre l’enfant à charge huit jours après sa naissance pour
le nourrir, c'est-à-dire le mettre en nourrice, et cela à condition que
Jeanne ne porte pas plainte. Il était convenu que les salaires gagnés au
service de la famille Tauran n’étaient pas compris dans l’indemnité de
réparation. Le 21 aout 1737, soit seulement cinq mois après la
transaction, le fils Tauran se mariait à une demoiselle de son rang.

À la même époque, dans la vallée du Lot, le même secret entoure
aussi une affaire de grossesse de servante par le fils des bourgeois du
lieu, les Maratuech. Et c’est le curé du village voisin qui accommode les
partis. Le père du jeune homme, sous le sceau du secret, écrit à son
deuxième fils, chapelain de la marquise de Cugnac, pour lui faire part de
son soulagement quand l’accord est signé. 

En 1737 donc, une servante recevait 60 livres pour le prix de son silence.
Deux ans après, le 9 mai 1739, pour que Marguerite Lafon, habitant Autoire,
enceinte des œuvres d’Antoine Lacarrière, se désiste de sa plainte devant
les ordinaires de Saint-Céré, il est demandé beaucoup plus à ce négociant
aisé de Saint-Céré, sûrement plus riche que l’habitant du Ségala. À cause de
ce crime de séduction, il a dû payer 230 livres et se charger de l’entretien
de l’enfant 34. Cette convention incluait, généralement après le paiement
d’une nourrice, le règlement d’un apprentissage.

Vraie et fausse dénonciation

La plainte directe d’une jeune femme séduite débouchait souvent sur
une transaction apaisante : on restait entre gens du village. Mais tout ne se
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passait pas aussi bien. Des esprits jaloux ou mesquins, étrangers, allaient
jusqu’à dénoncer des secrets de famille jusqu’en haut lieu. L’affaire
Chablat-Soulhiac en témoigne. Pourquoi, en 1666, Guillaume Roubert, de
la paroisse de Saint-Miard, fait-il dresser acte de sa déposition par le
notaire Lagarrigue pour lui servir de dénonce de crime au Procureur
général du Roi en la souveraine cour de Toulouse ? Il ne parait pas être
parent des parties. À l’origine, il s’agit d’une jeune femme, Hélix Chablat,
qui n’a guère eu de chance car, à peine mariée à Jean Soulhiac, elle tombe
malade. Comme il était habituel dans les familles rurales très solidaires, sa
sœur, Anne, était venue s’occuper d’elle et la servir. La jeune femme reste
tenir la maison durant plus d’une année, y compris après la mort d’Alix. Le
désarroi du mari, le dévouement de la jeune fille et leur proximité font
qu’un soir ils tombent dans les bras l’un de l’autre et Anne est bientôt
enceinte. Autres temps, autres mœurs. Ce qui à notre époque aurait eu un
dénouement heureux est considéré comme un crime, une sorte d’inceste
tabou au XVIIe siècle car beau–frère et belle-sœur sont assimilés à des
frères et sœurs. A Souillac, à la même époque, une jeune veuve qui, après
la mort de son mari, batifolait avec son beau-fils avait été également
accusée d’inceste.

Les dénonciations étaient parfois fausses : Antoinette Verbiguié,
native de Sainte-Colombe avait accusé Jean Larouffie, marchand de
Lasbories, de l’avoir mise enceinte. « Il l’oblige à désavouer ses jactances
et elle finit par déclarer qu’elle est enceinte d’un voyageur qu’elle
rencontra sur le chemin du village de Calméjane ». 

Amende infligée par le seigneur au séducteur

En 1651, Victoire de Gibrat, habitante de Lacapelle, avait été mise
enceinte sous promesse de mariage par Géraud Marty, fils du tailleur de
la Roque. Comme Marty avait failli à sa promesse, Victoire porte plainte
devant les ordinaires de Lacapelle. Après les couches, l’enfant meurt.
Cependant le procès continue et se termine par l’engagement que
prend Marty de payer 150 livres pour réparation à Victoire. Le fait
intéressant, c’est la quittance signée du seigneur de Lacapelle qui est
jointe à l’acte et qui déclare être satisfait du droit d’amende que Géraud
Marty peut devoir à cause de la plainte portée contre lui par Victoire de
Gibrat. En effet, les seigneurs hauts justiciers devaient, en cas d’abandon
d’enfant sur leur fief, payer l’entretien et les nourrices des petits
abandonnés, aussi tenaient-ils à freiner les séducteurs irresponsables.

(À suivre, 4ème partie et fin)
Françoise AURICOSTE
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NOTES DE LECTURE

- Archives de pierre. Les églises du Lot au Moyen Âge, dir.
Nicolas Bru, Silvana Editoriale, Milan, 2011. Ouvrage réalisé sous
la direction de Nicolas Bru. Textes de Nicolas Bru, Gilles Séraphin,
Maurice Scellès, Virginie Czerniak, Sylvie Decottiginies et Gérard
Amigues. Catalogue établi avec la collaboration d’Anaïs Charrier
et Anne-Marie Pêcheur. Campagne photographique de Nelly Blaya
et Philippe Poitou.

Cet ouvrage très attendu – nous l’avions annoncé à l’automne - est
malheureusement paru avec un retard dû à quelques problèmes
d’édition… Archives de pierre « présente le résultat de l’étude des églises
du Moyen Âge du département du Lot, conduite entre 2005 et 2011 par
le Conseil Général du Lot et la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de
l’inventaire général du patrimoine culturel, en collaboration avec l’uni-
versité de Toulouse-Le Mirail » ; l’inventaire proprement dit recense 403
églises médiévales et consacre une courte notice à chaque édifice,
quelques-uns étant plus documentés en raison de leur notoriété ou de
leurs caractères originaux comme la cathédrale de Cahors, le prieuré-
doyenné de Carennac ou l’abbaye de Marcilhac. À ce titre, on peut
regretter le format de l’ouvrage qui le rend intransportable sur le terrain
mais il est vrai qu’il aurait alors fallu réduire la taille de ses magnifiques
photographies et cela aurait été fort dommage.

Bien au-delà d’un simple inventaire, ce livre a aussi pour ambition de
faire connaître l’évolution de l’architecture et du décor des églises du Lot
depuis l’An Mil jusqu’à la fin du Moyen Âge et c’est un pari particuliè-
rement réussi. En effet, les parties complémentaires explorant plusieurs
domaines (architecture, sculpture, peinture, vitrail) et confiées à des
spécialistes reconnus pour leurs compétences (Virginie Czerniak,
Maurice Scellès ou Gilles Séraphin pour ne citer que les principaux
contributeurs) sont bien les excellentes synthèses que nous attendions. 



Rançon des travaux collectifs et de l’absence, moins excusable, de
relecture, on relève tout de même quelques erreurs ici ou là, certaines
graves (le Bas-Quercy n’a pas été « soustrait en 1317 [au diocèse de
Cahors] pour créer l’évêché de Montauban »…), d’autres seulement
gênantes ; nous en ferons part aux auteurs et une réédition pourra
utilement les corriger. En attendant, nous nous devons d’être indulgents
car les publications des chercheurs passés et présents de la SEL (le
chanoine Albe, bien sûr, mais aussi Louis d’Alauzier, Jean Lartigaut,
Pierre Dalon et Valérie Rousset), qui alimentent les trois quarts des
références citées en bibliographie, sont particulièrement à l’honneur...           

Patrice FOISSAC

- Didier Cambon, Sophie Villes, Léon Gambetta. Un Cadurcien
au Panthéon de la République, Cahors, Communauté de
Communes du Pays de Cahors, Bibliothèque patrimoniale et de
recherche, 2007, 192 p. (Les Cahiers historiques du Pays de
Cahors).

- Jean-Philippe Dumas, Gambetta. Le commis-voyageur de la
République, Paris, Belin, 2011, 169 p. (Collection Portraits).

Rassembler dans une même notice ces deux ouvrages sur Léon
Gambetta semble pertinent. À la faveur de la parution d’une biographie
éditée par une grande maison d’édition, cela permet d’attirer l’attention
sur une publication lotoise de grand intérêt. Même si l’un de ces titres,
plus ancien, est resté inconnu du second, leur coexistence dans ce
compte rendu permet, en comparant leurs angles de vision,
d’approcher les multiples facettes d’un personnage historique qui
suscite encore un grand intérêt au début du XXIe siècle. Gambetta est
non seulement une figure emblématique du département du Lot, mais
il l’est également de la IIIe République, régime à ce jour le plus long que
la France ait connu. 

D’où les sous-titres des ouvrages, Un Cadurcien au Panthéon de la
République et Le commis-voyageur de la République. Léon Gambetta, le
Lotois qui s’est illustré jusqu’à entrer au Panthéon et celui que ses adver-
saires affublaient du nom de « commis-voyageur de la République ». Ce
surnom est dû aux nombreux déplacements effectués par Gambetta sur
tout le territoire national, illustrés par des discours pleins de fougue et
d’éloquence, destinés à faire accepter la République ; en cette fin du
XIXe siècle, c’était une pratique peu habituelle chez les hommes
politiques et Léon Gambetta, fils de commerçant, a assumé avec fierté
cette appellation qui se voulait méprisante.
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Dérogeant à la chronologie éditoriale, qu’il nous soit permis de
présenter d’abord l’ouvrage de synthèse dû à Jean-Philippe Dumas,
historien et conservateur en chef du patrimoine au ministère des
Affaires étrangères. Connues pour leur spécialisation dans le domaine
des ouvrages scolaires, les éditions Belin développent depuis une
vingtaine d’années des collections destinées à tous les publics. Parmi
celles-ci, les Portraits offrent aujourd’hui aux lecteurs une biographie de
Léon Gambetta. Sans doute l’ambition est-elle de présenter des person-
nages historiques de manière synthétique, accessible, en les ancrant
dans le contexte qui fut le leur. De ce point de vue, l’ouvrage de Jean-
Philippe Dumas est une réussite : il s’appuie sur des travaux personnels
antérieurs mais, surtout, sur une bibliographie solide, incluant non
seulement les ouvrages anciens indispensables – comme ceux de
Joseph Reinach 1, chef de cabinet de Gambetta en 1881-1882 – que les
études récentes, comme la grande biographie de Gambetta due à Jean-
Marie Mayeur 2 publiée en 2008.

Cet ouvrage permet une approche globale, complète, de Gambetta.
En une centaine de pages, l’auteur retrace son itinéraire, de la jeunesse
cadurcienne à l’éphémère « grand ministère » qui, du 14 novembre 1881
au 30 janvier 1882, le place à la présidence du Conseil. Itinéraire autant
intense et fulgurant que bref, puisque Gambetta décède le 31 décembre
1882, à l’âge de 44 ans. Le reste de l’ouvrage, plus thématique, est
consacré à l’entourage et aux héritiers de Gambetta, à ses conceptions
politiques et à sa postérité. Tout au long de l’ouvrage, l’auteur éclaire son
propos par de longues citations extraites de discours ou de textes de
Léon Gambetta, ce qui constitue une bonne introduction à la pensée de
ce dernier.  

D’un père italien arrivé jeune à Cahors, Gambetta fait à 21 ans le
choix de la nationalité française. Patriote ardent, républicain convaincu,
il s’impose rapidement comme chef de l’opposition à l’empereur dont il
proclame la déchéance après la défaite de Sedan et l’avènement de la
République. Afin d’organiser la lutte contre l’occupant prussien,
Gambetta marque les esprits de ses contemporains en quittant Paris en
ballon. Ministre de la Guerre et de l’Intérieur, il est le pilier de la Défense
nationale. Il participe activement à la mise en place et à la stabilisation
de la IIIe République. Président de la Chambre des députés, il présidera
brièvement le gouvernement. L’auteur tente d’expliciter les raisons de
l’échec du gouvernement Gambetta et il présente ensuite l’homme
privé, ses disciples, ses conceptions et sa culture politiques, ses
positions sur divers sujets d’importance – comme la question sociale, la
fiscalité, les institutions, l’armée ou la nation. Enfin, sont évoqués la
légende dont il a été l’objet, ainsi que divers monuments qui ont été
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édifiés en son honneur à Paris, à Ville-d’Avray ou à Cahors. Jusqu’au
transfert de son cœur au Panthéon le 11 novembre 1920. La permanence
ou l’absence de la figure de Gambetta dans l’imaginaire collectif au XXe

siècle sont également évoquées.
C’est autour de ces dernières interrogations que se situe l’ouvrage

des historiens de la Bibliothèque patrimoniale et de recherche de
Cahors, Didier Cambon et Sophie Villes. Ce livre constitue un excellent
complément au premier recensé. Il s’agit essentiellement, comme le
précisent les auteurs, d‘un travail sur la mémoire : quelle place Gambetta
a-t-il occupé dans l’imaginaire de ses contemporains et dans les
cinquante années qui ont suivi sa mort ? Les auteurs donnent en intro-
duction des éléments biographiques qui, parfois, précisent ceux du
précédent ouvrage. Ensuite, sont analysés très minutieusement diffé-
rents épisodes survenus soit du vivant de Gambetta soit après sa mort,
permettant de comprendre comment un mythe républicain a pu se
former autour de sa personne.

La première séquence concerne le voyage de Gambetta à Cahors, du
25 mai au 2 juin 1881, à l’occasion de l’inauguration du monument en
hommage aux Lotois de la Garde nationale mobile morts pendant la
guerre de 1870. C’est l’occasion pour les auteurs de faire un récit détaillé
de la participation des Lotois à cette formation militaire récente au sein
de l’armée de la Loire. Un quart de l’effectif, soit 910 hommes, ont trouvé
la mort entre septembre 1870 et mars 1871. Mais l’accueil triomphal
réservé à Gambetta à Cahors pendant ces quelques jours ne manquera
pas de susciter de l’inquiétude, sinon un soupçon de dictature, dans les
milieux politiques parisiens. 

La deuxième séquence est liée à la mort de Gambetta : la stupeur
dans la France entière – dans le Lot tout particulièrement – mais aussi
dans l’ensemble de l’Europe, les rumeurs sur les circonstances de son
décès comme les détails de l’enquête médicale. Les funérailles natio-
nales, à Paris, sont relatées en détail et décryptées dans leur
signification. L’ampleur de la cérémonie souligne à juste titre, selon les
auteurs, que l’on accorde à Gambetta mort « le statut qu’on lui avait
refusé de son vivant ».

Le troisième épisode est spécifiquement cadurcien : le nom de
Gambetta est attribué au boulevard et un monument est érigé en son
honneur en 1884. À partir d’archives dont on aurait cependant aimé
qu’elles soient dûment référencées, les auteurs montrent l’ampleur de la
campagne de souscription lancée à Cahors pour la réalisation du
monument et la diversité des contributions qui affluent de nombreuses
communes du département du Lot, mais aussi de tout l’Hexagone, des
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colonies et de nombreux pays, de la part de Français installés à l’étranger
ou d’admirateurs lointains. Le Gambetta célébré est davantage le
« patriote défenseur de l’indépendance nationale » que le Père fondateur
de la République. L’inauguration du monument de Cahors, le 14 avril
1884, est l’occasion d’une manifestation nationale et républicaine
consensuelle. 

Les autres moments ou événements évoqués par Didier Cambon et
Sophie Villes, décryptés pareillement, permettent de saisir la
construction mémorielle opérée autour de la personne de Gambetta.
Initié dès 1883, un pèlerinage se déroule régulièrement aux Jardies –  la
maison de Ville-d’Avray où le tribun est décédé et près de laquelle les
Alsaciens-Lorrains ont édifié un monument – et il se poursuivra
jusqu’en 1920, malgré la rupture entre républicains et nationalistes lors
de l’affaire Dreyfus. Une loi promulguée symboliquement le 4
septembre 1920 prévoit le transfert du cœur de Léon Gambetta des
Jardies au Panthéon. Une cérémonie sobre mais grandiose se tient dans
la capitale, le 11 novembre suivant, associant dans un même hommage
le héros de la guerre de 1870 et le soldat inconnu de la Grande Guerre.
Le même jour, Cahors organise également une manifestation officielle
pour le deuxième anniversaire de l’armistice et pour le cinquantenaire
de la République. Ainsi, le rêve de Gambetta s’est-il concrétisé : le pays
s’identifie désormais à la République, sortie victorieuse de ce nouveau
conflit. 

En décembre 1932 et janvier 1933, à part une cérémonie simple aux
Jardies, seules deux villes, Nice, où est inhumé l’illustre tribun, et Cahors,
sa ville natale, organisent des manifestations officielles pour le cinquan-
tenaire de la mort de Gambetta. Mais il n’en est pas de même, en 1938,
pour le centenaire de sa naissance : devant la montée des périls
extérieurs, le recours à la figure de celui qui avait prôné le rassem-
blement de tout le pays semble d’actualité et de fastueuses célébrations
se déroulent également dans la capitale, à Bordeaux ou Marseille et pas
seulement à Nice ou Cahors.

Par sa richesse informative et par ses analyses, cet ouvrage devrait
redonner à nos contemporains l‘envie de connaître mieux un
personnage historique – devenu une icône un peu abstraite – dont la
renommée et la complexité méritent d’être approfondies afin de mieux
saisir l’histoire française de la fin du XIXe siècle et de la première moitié
du siècle dernier.

Geneviève DREYFUS-ARMAND
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- 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre. Tome 1 : Les
poilus ; tome 2 : L’arrière, Par Didier Cambon et Sophie Villes,
Cahors, « Les Cahiers historiques du Grand Cahors », n° 3, 2010 et
2011, 200 p. chacun.

« Quelle heureuse surprise que la parution de ce numéro des
“Cahiers historiques du Grand Cahors” portant sur Les Lotois dans la
Grande Guerre ! » C’est ainsi que s’ouvre l’élogieuse préface d’André
Bach à l’ouvrage en deux tomes (« Les poilus », « L’arrière ») qu’ont
récemment signé Sophie Villes et Didier Cambon.

Pour celles et ceux qui eurent la chance d’assister au 59e congrès de
la Fédération historique de Midi-Pyrénées tenu, à Cahors, du 19 au
21 juin 2009, cette parution ne fut pas une surprise mais, plutôt, une
confirmation : les communications des deux historiens de la
Bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors étaient, à
proprement parler, passionnantes. Consacrées, d’une part, à l’économie
rurale, d’autre part, à l’été 1914, ces contributions ô combien innovantes
ne pouvaient que susciter une attente : celle d’en savoir plus, de prendre
connaissance de leur publication alors en chantier.

L’attente ne fut pas déçue, au contraire, à la lecture des 400 pages de
ces deux volumes. Et leur préfacier a bien raison d’être enthousiaste.
D’autant qu’il connaît son sujet : historien et général, André Bach a dirigé
le Service historique de l’armée de terre (SHAT), puis signé plusieurs
ouvrages, notamment un remarquable livre sur les méfaits de la justice
militaire (Fusillés pour l’exemple, 1914-1915, Tallandier, 2003) avant de
devenir vice-président du Collectif de recherche international et de débat
sur la guerre de 1914-1918 (leur site est précieux pour suivre le renouvel-
lement historiographique de la Grande Guerre : http://crid1418.org). Le
préfacier peut donc légitimement louer « la grande qualité scientifique
du travail réalisé » et apprécier le « choix d’avoir fait part égale entre
l’exposition de la vie des combattants et de celle de ceux restés au pays ».
Car c’est bien l’ensemble de la société « qui est passée par cette terrible
épreuve et qui en a été définitivement marquée ».

Loin des tenants d’une histoire dite culturelle, qui relèguent au
second plan l’histoire sociale et politique et prétendent récuser « la
dictature du témoignage », Sophie Villes et Didier Cambon utilisent avec
prudence et rigueur des lettres et souvenirs de combattants. Mis en
perspective, ces témoignages rendent compte, avec beaucoup
d’humanité, des terribles conditions de vie, sinon de survie, qui furent
cinquante et un mois durant le quotidien des soldats des trois régiments
du Lot (le 7e RI, en garnison à Cahors depuis 1873, le 207e RI composé de
réservistes et le 131e RIT de territoriaux).
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Quelques semaines après la mobilisation, le premier choc fut rude,
effroyable : dès le 22 août 1914, 215 Lotois furent tués, en quelques
heures, à la bataille de Bertrix (Ardennes belges). Les auteurs ne se
contentent pas de rendre hommage aux 7 877 Lotois « morts pour la
France ». Ils décrivent avec justesse l’horreur de la découverte de la mort
de masse, l’effroi, sinon la peur, qui saisit les soldats, les poux et les rats
qui les entourent, la boue où ils pataugent, les obus qui les déchiquètent
et les rafales de mitrailleuses qui les fauchent : loin de l’imagerie
héroïque des charges à la baïonnette, la légendaire « Rosalie », 80 % des
tués et blessés furent victimes d’une aveugle guerre industrielle.

De la mobilisation à l’armistice, les auteurs exploitent méthodi-
quement les sources disponibles, de la presse aux correspondances, des
archives privées aux archives départementales. Et leur second tome,
consacré aux civils, brosse un tableau synthétique très vivant et réaliste
de la vie des Lotois restés au pays. Leur étude de l’Union sacrée, de la
solidarité avec les réfugiés et, bien sûr, avec les soldats au front ou
blessés, est riche d’enseignements, tout comme leur analyse de l’éco-
nomie rurale dans la guerre. Avec nuance sont exposées les tensions
provoquées par la pénurie, la hausse des prix entraînant la taxation des
produits de première nécessité, puis des réquisitions, d’où un mécon-
tentement paysan contre l’intervention de l’État.

Deux réserves toutefois. Sur la forme, d’abord. Cette synthèse si
rigoureuse dans sa réflexion historique aurait méritée d’être attenti-
vement relue, de trop nombreuses scories syntaxiques et
typographiques entachant malheureusement la qualité de l’ouvrage. Sur
le fond, ensuite, à propos d’une affirmation qui me semble quelque peu
rapide : « Si seuls 1,5 % des Français ne répondent pas à l’appel aux
armes en ce début d’août 1914 (écrivent-ils p. 30, reprenant les chiffres
officiels de l’insoumission à la mobilisation), les gendarmes n’ont à
traquer aucun déserteur dans le Lot. » Aucun déserteur dans le Lot ? Ou,
plutôt, puisqu’il s’agit du rappel sous les drapeaux, aucun insoumis lors
de la mobilisation ?

Les auteurs, qui évoquent le cas des 7 soldats du Lot condamnés à
mort par les cours martiales en 1914 et 1915 (3 ont été fusillés pour
l’exemple), puis les 12 condamnations à mort frappant des soldats du
20e RI de Montauban lors des mutineries de 1917, auraient pu, dans le
domaine encore si peu étudié des refus, faire preuve de plus de circons-
pection. Car le récent travail de Roger Austry, Déserteurs, insoumis,
réfractaires en Quercy – dont j’ai eu l’honneur de rendre compte dans
une précédente livraison du Bulletin de la SEL (janvier-mars 2011) –,
dresse, pour sa part, de longues listes nominatives de désobéissants
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dans le Lot, y compris en 1914-1918. Sans commune mesure, il est vrai,
avec les très nombreux réfractaires résistant à la conscription un siècle
plus tôt, sous le Premier Empire. Les Lotois, comme bien des Français,
sont entrés dans le XXe siècle par la porte de la caserne, du service
militaire désormais accepté. Reste qu’après avoir consulté les livrets
matricules conservés aux archives départementales du Lot, Roger Austry
recense, pour la seule Grande Guerre, des dizaines et des dizaines de cas
d’insoumission ou de désertion d’hommes originaires du département.
Union sacrée, certes : ainsi que l’évoquent les auteurs, des « Cadurciens
exilés aux États-Unis participent, le 27 juillet 1916, à une soirée tenue à
San Francisco au profit des œuvres de guerre ». Mais bien des Lotois
émigrés outre-Atlantique s’abstiennent de répondre à l’ordre de rappel
sous les drapeaux : au moins 125 Lotois émigrés (dont 21 à San Francisco
et 63 en Argentine) ont été déclarés insoumis. Et si quelques réfractaires
ont fini par être arrêtés dans de grandes villes (Toulouse, Périgueux,
Paris surtout), où ils bénéficiaient de l’anonymat, les recherches
restèrent vaines pour 65 autres insoumis. Aucun déserteur « traqué »
dans le Lot ? Mais tout de même 197 insoumis et 43 déserteurs lotois
dont les noms et l’état civil figurent dans la patiente recension de Roger
Austry…

Ces réserves mises à part, Les Lotois dans la Grande Guerre est bien
un ouvrage essentiel. Il est, conclut son préfacier, « rigoureux,
passionnant, riche de sources bien choisies et restitue au Lot une partie
de son patrimoine, patrimoine immatériel mais qui est un constituant de
première grandeur de sa mémoire collective. » Ce beau travail historique
constitue, selon l’expression due à Nicolas Offenstadt (14-18 aujour-
d’hui. La Grande Guerre dans la France contemporaine, Odile Jacob,
2010), un « véritable monument de papier ». Alors que la loi du 28 février
2012 entend fixer au 11 novembre la commémoration annuelle « de tous
les morts pour la France », c’est même une œuvre citoyenne rappelant
utilement la terrible spécificité de la Grande Guerre.

Michel AUVRAY

NOTES

1 - Notamment : Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, édités par Joseph Reinach,
Paris, G. Charpentier, 1881-1885, 11 vol. Et Joseph Reinach, La Vie politique de Léon
Gambetta, suivie d’autres essais sur Gambetta, Paris, Librairie Félix Alcan, 1918, 348 p.

2 - Jean-Marie Mayeur, Léon Gambetta, la patrie et la République, Paris, Fayard, 2008, 556 p.

- 154 -



- 155 -

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 5 AVRIL 2012*
Présidence : M. Foissac

Nécrologie
- M. André Bidan, ancien administrateur et ancien trésorier de la SEL. Mlle

Denjean a représenté la Société lors de ses obsèques. Le Conseil d’adminis-
tration renouvelle à sa famille l’expression de ses plus sincères condoléances.
- M. Jean Freyssenge

Nouveaux membres
- M. Bernard Andanson, de Chamalières
- M. Jean-Pierre Larrive, de Concorès
- M. Christian Vock, de Saint-Chamarand 

Manifestations signalées

- Exposition « Un patrimoine de lumière. Les vitraux du Lot du Moyen Âge
à nos jours », du 10 avril au 27 juin, au Château des Doyens, à Carennac

- Exposition « Le goût, une histoire de sens » par l’association Carrefour des
Sciences et des Arts, à l’Espace Caviole, à Cahors

- Le Musée Zadkine des Arques présente une exposition de photographies
de Jean-Louis Nespoulous : « Zadkine aux champs, la maison et l’atelier des
Arques », du 7 avril au 30 septembre 2012.

- Le Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne Lotoise organise
plusieurs ateliers de pratique artistique pour enfants les 18, 20 et 25 avril au
Château des Doyens, à Carennac.

- Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins auront lieu les samedi
16 et dimanche 17 juin sur le thème « Cuisine, terroirs et savoir-faire ».

* Présents : Mmes Deladerrière, Dreyfus-Armand, Foissac, Royère ; Mlles Brun,
Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Balan, Baux, Deladerrière,
Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Royère, Sabatier, Serin;
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- À la Mairie de Pontcirq, le 14 avril, Nicolas Savy remettra son ouvrage
« Pontcirq des origines à 1918 » aux souscripteurs.

-  Le site Quercy-Net présente une visite virtuelle interactive, animation
panoramique consacrée « à la découverte de l’installation de la Pierre de
Rosette à Figeac ».

- L’Atelier-musée Jean Lurçat a reçu du ministère de la Culture le label
« Maison des Illustres » ; les 19 et 20 mai, une ancienne élève de Jean Lurçat
effectuera des démonstrations de tissage.

- Exposition de photographies de Laurent Delfraissy, « Figeac », à l’Espace
patrimoine, du 7 avril au 10 juin 2012. 

- Le Musée Henri-Martin de Cahors a organisé une réunion sur « l’oppor-
tunité exceptionnelle d’acquisition d’une collection d’œuvres du peintre
Henri Martin » le vendredi 9 mars. Mme Valérie Rousset y a représenté la SEL.

Ouvrages et articles reçus
- Des Archives départementales du Lot et de Didier Rigal, que nous remer-
cions, le don de plusieurs ouvrages en remplacement de ceux détruits
par le dégât des eaux de l’hiver dernier ;

- « Moi, géné… ?! », bulletin de l’ARHFA, n°81, mars 2012.

Ouvrages acquis
- Cahiers de Fanjeaux n°25bis, Tables et Index généraux des Cahiers 1 à
25, Privat, Toulouse, 1991.

- Georges Depeyrot, « Numismatique et archéologie en Midi-Pyrénées.
Recueil de travaux (1972-1992) », collection Moneta n°59, Wetteren,
2006.

Communications 
- SUR LES TRACES DE DIEU (Guillaume Dreyfus).
Lors de la parution de son ouvrage « Il était une foi. Souvenirs de la vie

religieuse dans un village du Quercy (1914-1968) » en 2011, nous avions
invité Guillaume Dreyfus à nous présenter le film « Sur les traces de Dieu »
qu’il avait antérieurement réalisé (2001) sur les souvenirs de la vie religieuse
à Varaire. Nous avons avec plaisir retrouvé des figures chères à la Société,
l’abbé Depeyre, curé de 1930 à 1947, grand érudit, et notre fidèle sociétaire
Félix Rausières qui a lui aussi officié à Varaire. Le documentaire n’a pas pour
ambition de se constituer en enquête exhaustive pas plus que de résumer
l’histoire de la pratique religieuse dans le monde rural quercinois au début
du siècle. Il donne en quelque sorte – et ce n’est en rien péjoratif - un
instantané des souvenirs d’enfance et de jeunesse parfois très précis, parfois
brouillés, le ressenti de personnages qui ont un long vécu sur l’environ-
nement religieux de leur enfance. Ces témoignages, essentiellement
féminins, tous émouvants par leur sincérité, sont parfois sévères sur le
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pesant encadrement moral que certains prêtres ont pu imposer dans l’esprit
de leur époque. Ils sont plus indulgents et même souvent reconnaissants
pour l’enseignement, même s’il était surtout religieux, assuré par les sœurs
de Vaylats, peut-être parce qu’il a malgré tout été un moment de liberté dans
la dure condition féminine de l’époque. Comment, à ce sujet, ne pas être
saisi d’une admiration attendrie devant le témoignage de Lia qui, des
dizaines et dizaines d’années plus tard, les yeux mi-clos, récite encore d’une
traite le texte d’un rôle tenu dans l’une des représentations théâtrales
édifiantes organisées par l’abbé Depeyre ? Enfin, le documentaire aborde
aussi la période actuelle, le désarroi de certains, les doutes de la jeunesse,
mais aussi les espérances et, au-delà de l’évolution des pratiques, exprimé
avec beaucoup de pudeur, l’attachement profond à cette foi.

*
*  *

SÉANCE DU 3 MAI 2012*

Présidence : M. Foissac

Nécrologie
- M. Claude Lafon, de Figeac

Nouveaux membres
- M. Marc Lecuru, de Cahors
- M. Philippe Biarnais, de Limoges

Manifestations signalées
- « Laissez-vous conter les vitraux » du Pays d’art et d’histoire de la vallée de
la Dordogne lotoise, Circuit en voiture au départ de Saint-Céré, samedi 12
mai à 15h00.

- Concours lancé par « France 2 », « Le village préféré des Français », 22
villes en compétition dont Saint-Cirq-Lapopie, vote en ligne sur le site du
diffuseur avant le 16 mai à 17 h.

- Souscription lancée par le foyer rural de Lissac-et-Mouret et l’Association
Protection des Causses et Pays du Drauzou pour la publication d’un
ouvrage prévu pour l’été 2012. Réservation auprès du Foyer rural, maison
des associations, 46100 Lissac-et-Mouret.

- Exposition sur les Pères de l’Europe et conférence de Scy Chazelles sur
« Robert Schuman et l’idée européenne : hier, aujourd’hui, demain », le 9
mai 2012, Les Polyglottes-Maison de l’Europe en Quercy.

* Présents : Mmes Deladerrière, Lorblanchet, Royère ; Mlles Brun, Denjean ;
MM. Audoin, Austruy, Balan, Baux, Deladerrière, Delmon, Foissac, Gérard,
Lorblanchet, Nastorg, Rausières, Royère, Sabatier, Savy, Serin.



- 158 -

- A l’occasion de la Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage,
une cérémonie d’inauguration de la fontaine Victor-Schoelcher, le jeudi
10 mai 2012 à 11h, Cours Vaxis.

- Exposition de sculptures de Michel Brassac « L’éloquence des
gargouilles » du 1er avril au 18 juin, à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
(82).

Ouvrages reçus
- De Jean Calvet, Mes souvenirs de Monseigneur Calvet, 2012.
- Du Collectif « Les autres », Une histoire d’imposture. Les habits neufs du
stalinisme ou comment l’apposition d’une plaque sur une place publique
de Cahors révèle des tentatives de manipulation mémorielle, ReDHic,
2012.

- De Nicolas Savy, De la terre, des pierres et des hommes… Ou Pontcirq des
origines à 1918, Archeodrom, 2012.

Communications
L’ABBÉ AMÉDÉE LÉMOZI PRÊTRES ET PRÉHISTORIEN (1882-1970) (Josseline

Lorblanchet et Clément Nastorg)
Josseline Lorblanchet avait souhaité intervenir après le père Clément

Nastorg qui, pour éclairer la vie et de l’œuvre du célèbre préhistorien, nous
a présenté, cartes à l’appui, le contexte politique, économique, social et bien
sûr religieux de l’époque. C’était une sage précaution car l’abbé Lémozi,
même si sa notoriété a pour origine ses travaux de préhistorien a toujours
été un homme de foi et de devoir, profondément attaché à sa vocation
religieuse et qui, c’est un signe, ne renoncera jamais, sa vie entière, au port
de la soutane et de la barrette. Originaire de Lentillac, Amédée Lémozi a eu
un parcours ecclésiastique très représentatif de son époque à l’apogée de
l’encadrement clérical : école du village, Frères de Gramat, petit séminaire
de Montfaucon puis, enfin, le grand séminaire de Cahors et l’ordination en
1908. Pour le jeune prêtre le temps des bouleversements survient très vite,
d’abord avec la Loi de Séparation, coup de tonnerre dans un département
très pratiquant qui pourtant ne connaîtra pas de troubles majeurs, puis,
alors qu’il est nommé vicaire à Rocamadour (1909-1919), avec la Grande
Guerre qu’il effectuera en grande partie dans un hôpital militaire. Sa carrière
de préhistorien est mieux connue ; Josseline Lorblanchet, images à l’appui,
nous en retrace les grandes étapes : ses premières fouilles dans la grotte de
Linars, la découverte du gisement de l’abri Murat en juin 1914 ensuite, puis,
bien sûr, la grotte du Pech-Merle à Cabrerets où il est de 1919 à 1962 un curé
actif et soucieux du bien-être de ses paroissiens. Ses travaux sur ce temple
majeur de la préhistoire lui valent une notoriété internationale marquée,
entre autres manifestations et honneurs, par un voyage en Angleterre. Puis
viennent les temps difficiles, ceux des déconvenues avec les difficultés du
premier Musée inauguré en 1934, des amis qui disparaissent comme
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Armand Viré et André Niederlender, de la retraite et des atteintes de l’âge…
Mais, dans chacune de ces étapes, c’est d’abord à l’homme et au prêtre que
Josseline Lorblanchet s’attache et transparaît alors une passion communi-
cative, celle qui emporte l’adhésion du public et qui manque, hélas trop
souvent, à de nombreuses biographies. 

*
*  *

SÉANCE DU 7 JUIN 2012*

Présidence : M. Foissac

Nouveau adhérent
- Mme Françoise Landreau, de Sérignac.

Manifestations signalées

- La prochaine sortie de l’ASMPQ se déroulera samedi 9 juin. Le rendez-
vous est fixé à 14h30 à l'Abbaye-Nouvelle, commune de Léobard, après-midi
à Salviac pour découvrir l'église Saint-Jacques le Majeur et le jardin médiéval
du Barry.

- Les Journées de l'Archéologie, les 23 et 24 juin.

- Dans le cadre des « Rencontres d’Armand Viré », le musée Armand-Viré de
Luzech présente une conférence de Jean-Guy Astruc, géologue, sur « La
géologie dans les paysages lotois », le samedi 9 juin 2012 à 15h.

- Carrefour des Sciences et des Arts, en partenariat avec l'Office de
Tourisme du Grand Cahors, propose tous les mardis du mois de Juin, à 11h,
une découverte géologique de deux monuments phares de la ville de
Cahors : le pont Valentré et la cathédrale.

- Exposition au Musée Henri-Martin de Cahors des œuvres de Louttre.B,
« L’insolente nécessité de la peinture », du 15 juin au 1er octobre 2012.

- Exposition de photographies de Serge Picard, « Photographies en
campagne », au Grenier du Chapitre, à Cahors, du 1er juin au 1er juillet 2012.

Ouvrage signalé
- Un nouvel album de photographies de Léon Bouzerand, « Cahors en

boucle. 1944-1970 », Association Vitesse limitée, Cahors, mai 2012.

Ouvrages reçus
- « Le petit Grézelois », n° spécial « Sur les traces de notre passé », mai 2012,

« Le monument aux morts de Grézels ».

* Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Hunsinger, Foissac, Linon, Revellat, Royère ;
Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Azaïs, Baux, Delmon, Denjean,
Gérard, Foissac, Linon, Royère, Sabatier, Serin.



- De Françoise Auricoste, Histoire de Goujounac. Un vieux terroir du
Quercy, Les associations culturelles de Goujounac, 2012.

- De Claude Lemaire, ouvrage collectif, Le site préhistorique. La grotte
ornée des Fieux à Miers (Lot). 45 années de recherche, éd. Racines, Alvignac,
2012. 

Ouvrage acquis
- Revue Midi-Pyrénées Patrimoine, n°28, Hiver 2011-2012 (« Vitrail,

couleur et lumière ») et n°29, Printemps 2012 (« Terres crues »).

Communications
UN PÉRIPLE DE DIX ANS À TRAVERS L’EUROPE (1791-1801). LES VOYAGES DE MERCURE,
MARQUIS DE CORN-QUEYSSAC (Étienne Baux).

C’est un document inédit et d’un grand intérêt que nous présente ce soir
Étienne Baux grâce à l’amabilité et à la diligence de son ami et homonyme
Jean-Pierre Baux qui lui en a communiqué l’essentiel. Mercure, marquis de
Corn-Queyssac, résidant au château d’Anglars, près de Lacapelle-Marival, fait
partie de ces nobles émigrés que la Révolution a jetés sur les chemins de
l’exil. L’originalité du personnage est d’avoir tenu de ses pérégrinations à
travers une bonne partie de l’Europe un journal fort intéressant. Il fallait
toute la culture d’Étienne Baux pour prendre la mesure de ces aventures et
tout son humour pour nous en faire apprécier la saveur. Dix ans durant,
Mercure – un nom prédestiné - parcourt le continent dans l’espoir de
regagner son Quercy natal. Cet espoir est d’abord celui d’un retour victo-
rieux dans « l’armée des Princes » qu’il rejoint sur le Rhin. Valmy met fin à
l’aventure militaire et notre homme décide alors de rejoindre Malte dont il
est chevalier de l’Ordre. Son but à peine atteint après de pittoresques
péripéties via la Hollande, l’Angleterre puis de nouveau l’Allemagne, la
Suisse et l’Italie, il doit fuir l’île pour des raisons de santé et gagne l’Espagne
où, depuis la Catalogne et Puigcerda où sa santé se rétablit, il fait quelques
incursions en France, dans sa famille toulousaine. Ce n’est qu’en 1801, grâce
à la protection du général Murat, son compatriote, qu’il peut enfin être rayé
de la fameuse liste des émigrés et rentrer en France. Il y restaurera peu à peu
son patrimoine et y coulera enfin des jours paisibles jusqu’à son décès en
1837. L’intérêt du témoignage est renforcé par la grande culture et la sagacité
du personnage qui se livre à de nombreuses et fines observations
politiques, économiques et culturelles dans le style ampoulé mais si
savoureux du XVIIIe siècle. Le récit mérite sans aucun doute une publi-
cation ; la SEL ne peut que s’y intéresser.
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HOMMAGE À L'ABBÉ LEMOZI

En ce paisible soir du 18 juin 1914, le jeune vicaire de Rocamadour,
l'abbé Amédée Lemozi, s'attarde dans la vallée de l'Alzou … soudain il
pose pied-à-terre, couche sa bicyclette dans l'herbe, et se dirige vers une
paroi rocheuse qui longe la route. Intrigué par d'anciens terrassements,
il scrute le sol et ramasse aussitôt quelques silex taillés : il ne sait pas
encore qu'il vient de découvrir l'abri Murat, un des plus riches abris-
sous-roche magdaléniens du Quercy et sans doute l'un des plus
scientifiquement intéressants ! Trois jours plus tard, revenant à cet
endroit qui l'attire, grattant encore le sol 1 avec son couteau de poche, il
fait une nouvelle récolte : un petit galet sur lequel des traits paraissent
gravés... Il nettoie la pièce et n'en croit pas ses yeux ! Une biche se
dessine, elle tourne la tête (Fig. 1). Il y verra plus tard de nouveaux
détails : de légères marques qu'il interprète comme des « lacets »
entravant ses pattes, le larmier de la bête, et même... une larme … la
biche pleure, elle est donc sans doute « blessée », elle « lèche sa
blessure » ! Cette pièce exceptionnelle qu’il « conservera dans la poche
de sa vareuse pendant toute la guerre » prendra bientôt pour lui une
signification spirituelle ; elle deviendra dans certains de ses écrits, la
« biche dolente », « symbole des souffrances des victimes innocentes »
et « de la jeunesse douloureuse et sacrifiée » pendant la grande guerre…
(J. Bournazel-Lorblanchet 2011, L'abbé Lemozi, prêtre et préhistorien,
p.40).

Cette découverte de juin 1914, qu'il confirmera par d'importantes
fouilles entre 1919 et 1939, et par la découverte sur les parois de l'abri du
premier art pariétal du Quercy (un cheval gravé (Fig. 5) et une petite
grotte peinte et gravée adjacente à l'abri), a donné un sens nouveau à sa
vie : après son ordination religieuse, la découverte de l'abri Murat
marque, en quelque sorte, « l'ordination en Préhistoire », de l'abbé
Lemozi. Elle fera de lui, dans les décennies qui suivent, l'inventeur de l'art



paléolithique du Haut Quercy, le découvreur dans notre région, de l'art
mobilier et pariétal des chasseurs de rennes des temps glaciaires.

La découverte de la biche de Murat a sans doute également
donné, un demi-siècle plus tard, un sens à notre vie personnelle, et à
notre propre vocation de chercheur lotois irrésistiblement attiré par l'art
des origines.

Contexte historique :

L'apparition d'une très belle pièce d'art mobilier paléolithique à l'abri
Murat en 1914, ne peut que frapper de stupeur l'abbé Lemozi, non
seulement parce qu'il n'est encore qu'un préhistorien néophyte, mais
aussi parce qu'une poignée à peine de fragments de bois de renne et
débris d'os gravés était alors connue dans notre région (fig. 2)... Les
trouvailles d'art mobilier paléolithique s'étaient multipliées par contre
dès la fin du dix neuvième siècle, dans le Périgord voisin et à Bruniquel
(Tarn), dans le bas Quercy. 

Armand Viré, le distingué président de la Société Préhistorique
Française, découvreur et aménageur des grottes de Lacave, venait de
mettre au jour dans ses fouilles des abris magdaléniens de l'embouchure
de L'Ouysse, dans l'entrée de la Lacave elle même, et au lieu dit « Rivière
de Tulle », de petites gravures sur os, où l'on devinait une tête de
bouquetin, des décors géométriques sur un bâton perforé en bois de
renne, et un étrange « singe » pourvu d'une queue ! Ces éléments confir-
maient quelques premières trouvailles faites par Félix Bergougnoux
dans la vallée du Lot, à l'abri des Cambous vers 1880. (Fig. 2- 2,3), Mais ce
n'étaient là que de rudimentaires décors de sagaies, d'ailleurs très incom-
plets, de simples vestiges d'outils ornés, et non des œuvres d'art à part
entière ! 

Le Quercy préhistorique entretenait alors un complexe d'infériorité
par rapport à son prestigieux voisin le Périgord où les recherches
s'étaient développées beaucoup plus tôt : Armand Viré écrivait en 1907
(p.75) : « les prétendus sauvages, nos ancêtres, n'étaient point de race et
de goût inférieurs à leurs voisins du Périgord. Je n'en veux comme
exemple que les têtes de bouquetins des grottes de Lacave et des
Cambous ».

La biche de Murat nous introduit d'un coup dans le grand art des
graveurs animaliers ! La pièce est entière : sur un beau galet calcaire, le
motif occupe à champ total, toute la surface du support ; la qualité
graphique du motif étonne par la justesse du trait, la finesse d'exécution
et une légère stylisation alliée à l'expression du mouvement et de la vie.
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Les fouilles de l'abbé Lemozi à l'abri Murat :

L'ensemble des collections provenant de ses fouilles est conservé au
musée de Cabrerets. Deux textes principaux présentent en outre les
travaux de l'abbé Lemozi à l'abri Murat : son article « Fouilles dans l'abri-
sous-roche de Murat (commune de Rocamadour-Lot) » publié en 1924
dans le bulletin de la Société Préhistorique Française (séance du 28
janvier 1924, p.17-58) et un manuscrit retraçant ses recherches dans ce
site de 1914 à 1939, dans lequel il développait diverses comparaisons.
Sachant que nous poursuivions ses recherches sur l'art paléolithique du
Quercy - nous venions d'être admis au CNRS et dirigions la création du
nouveau musée de Cabrerets - l'abbé nous avait confié ce manuscrit
quelques mois avant sa mort en espérant que nous l’étudierions, que
nous parviendrions peut-être à le publier puis à le conserver parmi ses
collections de Murat ; il nous avait donné divers autres livres et
documents et nous avait même offert une petite table quercinoise que
nous avons toujours dans notre bureau. Nous espérions effectivement
reprendre ses fouilles à Murat et publier ultérieurement la monographie
complète du site.

Lorsqu'en 1978-80 nous avions procédé à l'enregistrement des collec-
tions de Lemozi pour la préparation du nouveau musée en construction
dont nous étions conservateur, nous avions été scandalisé par l'état de
conservation de ces collections : depuis 1964, avec des instruments et
matériels divers, elles étaient entassées en vrac dans un local provisoire,
une école désaffectée ouverte aux quatre vents, où un certain nombre
de pièces et de documents s'étaient détériorés ou avaient disparu 2.
Lorsque nous avons pleinement découvert l'état de délabrement de ces
collections qui constituaient la richesse et la justification principales du
nouveau musée en construction, c’est un sentiment de panique que
nous avons éprouvé alors en tant que conservateur ! Nous avons aussitôt
fait largement appel au produit de fouilles récentes pour compléter les
collections anciennes afin d’aménager le nouveau musée selon les
standards modernes qui s'imposaient. 

Les travaux d'Amédée Lemozi dans l'abri Murat se sont développés
en deux phases successives :

a) La première phase correspond à la période de la guerre de 1914 :
avant la guerre, il découvre l'abri et commence des fouilles réduites mais
prometteuses en juin 1914, puis immédiatement après la fin des hosti-
lités, il reprend les fouilles de façon intensive de mai à octobre 1919 et
publie quelque temps plus tard l'article susmentionné, dans le bulletin
de la Société Préhistorique Française. 
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Au cours de cette phase, il fouille dans la partie la plus profonde de
l’abri, c’est-à-dire à l'extrémité occidentale de ce dernier.

b) En 1938-39 il reprend les fouilles dans l'abri Murat, mais cette fois-
ci à l'autre bout de l'abri, dans le secteur oriental. (Fig. 3).

L'interprétation qu'il donne de l'abondant matériel qu'il découvre
(silex taillés, outillage en os et bois de renne, galets et os gravés) évolue
et se précise progressivement tout au long de ses travaux dans l'abri
échelonnés au total sur un quart de siècle.

Cette évolution normale est liée à la fois à l'évolution générale des
connaissances sur la fin du Paléolithique supérieur et le Mésolithique
pendant cette longue période et au progrès des connaissances person-
nelles de l'abbé dans ce domaine, enrichies par les contacts de plus en
plus nombreux que sa renommée lui permettait.

Dans l'article de 1924, l'excellent chapitre intitulé "L'Âge de l'abri
Murat" expose ses réflexions avec un souci de complète objectivité :
dans un premier temps il envisage une datation possible à "l'Aurignacien
supérieur" (qui correspondait en 1920 à ce que l'on nomme aujourd'hui
le Gravettien) car il y retrouve "les mêmes petits grattoirs ronds, les
mêmes lames à dos courbe type de Chatelperron, les mêmes petites
lames finement retouchées de la Gravette, les mêmes burins d'angles et
burins bec de flûte, les mêmes pointes à pédoncules de l'Aurignacien
final"… Il est visible qu'il confond alors des éléments Magdalénien final
et surtout aziliens avec certains "fossiles directeurs" du Gravettien : la
confusion spontanée était en effet, très facile, en 1920, entre les pointes
aziliennes et les pointes de Chatelperron et de la Gravette !

"En 1914", avoue-t-il "nous avions cru un instant nous trouver dans un
foyer Aurignaco-Solutréen... mais ce n'était là qu'une illusion !" 

Saluons sa perspicacité qui lui permet de surmonter rapidement son
erreur en fournissant "les preuves" qui l'autorisent à affirmer : "nous
sommes franchement dans le Magdalénien supérieur et final" ; "la
présence des aiguilles à chas, des sagaies à double biseau, les harpons
en bois de renne à doubles barbelures, les burins bec-de-perroquet, les
pointes à pédoncule" indiquent bien le Magdalénien final. Par contre, il
note que "les lames de canifs à dos courbe et les nombreux petits
grattoirs ronds sont un indice certain de l'approche des Aziliens" et il se
pose alors la question "N'y a-t-il pas quelques éléments aziliens dans la
partie supérieure du niveau B ? Il semble bien que non ; nous sommes
sur le seuil de l’Azilien, nous ne l'avons pas encore franchi". (1924, p.50) 

"La profusion de l'art animalier qui disparaît à l'Azilien, l'absence
d'éléments schématiques et géométriques, la présence du bouquetin",

- 164 -



lui font dater l'industrie de l'abri Murat d'une période immédiatement
antérieure à l'Azilien.

C'est finalement surtout la richesse de l'art animalier naturaliste qui
emporte sa conviction ; elle lui permet de considérer Murat tout entier
comme un site Magdalénien et de ne voir dans les quelques éléments
aziliens qu'une note tardive secondaire.

En 1938-39 l'abbé Lemozi reprend les fouilles à Murat dans le secteur
oriental de l'abri. Nous trouvons dans son gros manuscrit inédit, le texte
suivant : « 6, 7 et 8 mars 1939, fouilles à l'abri Murat : Murat est azilien en
surface, se rapprochant du Tardenoisien, dit André : Tardenoisien
(comme à Pagès, vallée de l'Alzou près du confluent de l'Alzou et de
l'Ouysse). Ces lames en arc de Murat supérieur (avec dessin illustrant le
propos, montrant une pointe azilienne) rappellent l'Azilien, dit André.
Murat, avant l'ablation par le propriétaire du pré voisin, d'une partie des
foyers, devait être surmonté d'une couche d'Azilien ou Tardenoisien
partout. » (Fig. 4 et 7, 8).

Ainsi, sa connaissance de la stratigraphie générale de Murat s'est
éclaircie avec le temps, grâce aux données apportées sur l'épipaléoli-
thique et Mésolithique local par les grandes fouilles du Cuzoul de
Gramat (1927-1933) et de l'abri Pagès (1929-1930) et grâce aux discus-
sions avec son cher ami André Niederlender (avec lequel l'abbé avait fait
ses premières armes de préhistorien) qui était également grand
connaisseur de la vallée de l'Alzou et du causse de Gramat et auteur, avec
Raymond Lacan, de toutes ces importantes fouilles lotoises de 1927 à
1933. 

La présence de l'Azilien à Murat (et même secondairement du
Tardenoisien)  pressentie par A. Lemozi et A. Niederlender devait être
largement confirmée par nos propres fouilles de 1981 à 1983.

En Août 1981, libéré par l'achèvement du nouveau musée de
Cabrerets nommé « Musée Amédée Lemozi », inauguré en avril 1981,
nous effectuons une fouille de sauvetage programmé qui sera étendue
sur trois campagnes successives.

En effet, des fouilles clandestines répétitives endommageaient
gravement le remplissage de l'abri. Nous constatons l'existence d'un trou
de 2m x 3m x 1,80m de profondeur à l'emplacement des fouilles effec-
tuées par l'abbé en 1918-1920 ; cette excavation sert de point de départ à
nos propres investigations.

En 1981-82, nous cherchons d'abord à obtenir une vision générale du
remplissage de l'abri, en délimitant les zones précédemment fouillées et
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perturbées par les clandestins, puis en 1982-83, nous effectuons un
sondage profond, au centre de l'abri, dans un secteur intact (Fig. 3).
Sans nous étendre sur ces nouvelles recherches (voir Lorblanchet

1985 à 2002 et 2010) rappelons qu'elles établissent une séquence en
trois phases principales qui ont été heureusement précisées récemment
par dix dates au radiocarbone (Laboratoires de Gif-sur-Yvette, puis
de Poznan-Pologne) obtenues sur des ossements des fouilles
Lorblanchet 3 : 

1) Phase du Magdalénien supérieur datée vers 13 000-12600 BP avec
des harpons à deux rangs de barbelures et exceptionnellement à un
rang (niveaux R à F de Lemozi et V, Vn, VI de Lorblanchet). Outillage
lithique dominé par les lamelles à dos et les burins dièdres. Faune
submergée par le renne. L'art mobilier se compose de 113 pièces ornées
(dont 59 % de traits ou taches 32 % de figurations animales dominées
par les cervidés et capridés, 5 % de figurations humaines avec
notamment 5 figures féminines type Gönnersdorf-Lalinde (Fig. 5) et 4 %
de signes géométriques).

2) Phase de transition magdaleno-azilienne datée des environs de
12600-12300 BP. C'est le niveau IV de M. Lorblanchet auquel il faut
vraisemblablement rattacher les niveaux B et D de Lemozi qui les attri-
buait au Magdalénien final. C'est cette phase du paléolithique finissant
qui fait la remarquable originalité de Murat. Son outillage est azilien,
souvent de grandes dimensions, mais l'art mobilier principalement
naturaliste est fortement imprégné de traditions magdaléniennes (la
gravure de biche à tête retournée appartient à ce niveau). La faune est
caractérisée par l'abondance du cheval et la présence très discrète du
renne. L'art mobilier comprend au total 82 pièces ornées ; le
pourcentage des signes augmente, les images d'animaux, aussi
nombreuses que précédemment, sont surtout des chevaux et des
cervidés.

3) Phase azilienne (datée d'environ 12000 à 11500 BP) et mésoli-
thique (niveaux I, II, III de M. Lorblanchet) horizon épais ayant livré une
industrie azilienne classique (type abri Pagès ou un peu plus ancien)
associée à 33 pièces d'art mobilier constituées de tout petits galets peints
et/ou gravés de motifs géométriques. À la base de la couche III, un galet
porte une figure schématique de bovidé.
Dans la faune, les ossements de lapins sont très abondants. Ils sont

accompagnés de restes de cerf et de bœuf.
Nous avons également localisé sur le bord droit de l'abri, des vestiges

de couches tardenoisiennes qui se manifestent aussi sur l'ensemble de

- 166 -



la paroi de l'abri, sous forme de brèches à escargots suspendues parfois
à plus de 3 m au-dessus de la surface actuelle des niveaux aziliens.

Il apparaît donc clairement que les niveaux supérieurs du
remplissage de l'abri ont été tronqués par les anciens terrassements du
propriétaire du terrain qui avait utilisé les terres de Murat pour combler
les chenaux d'inondation de l'Alzou dans son pré voisin. Ces déblaie-
ments avaient été plus importants dans la partie profonde de l'abri où
l'abbé avait commencé ses fouilles, alors que notre sondage principal
était localisé en un point où le remplissage était le plus complet, ce qui
a facilité notre identification des niveaux aziliens. Cette identification
était par contre impossible pour l'abbé puisqu’il n'avait affaire, au début,
à l'emplacement de ses premières fouilles, qu'à un remplissage
incomplet.

L'abri Murat offre donc un vaste panorama de l'évolution des industries
et de l'art à la fin des temps glaciaires ; une telle stratigraphie avec sa
richesse en art mobilier (228 objets ornés au total avec apports en parts
égales des fouilles Lemozi et Lorblanchet) est véritablement exception-
nelle. Les sites français offrant une telle séquence sont extrêmement rares.

Relayant et complétant ceux de l'abbé Lemozi, nos travaux montrent
l'existence à Murat de plusieurs niveaux aziliens et mettent surtout en
évidence le passage du Magdalénien final à l'Azilien ; notre fouille
montre que l'évolution des industries et de la faune est en effet accom-
pagnée par celle de l'art mobilier naturaliste du Magdalénien supérieur
(marqué notamment par la présence des femmes stylisées de type
Gönnersdorf-Lalinde (Fig.5), devenant progressivement schématique au
Magdalénien final pour aboutir à l'art purement géométrique de
l'Azilien récent.

C'est à cause de l'importance même du résultat de nos recherches qui
faisaient de l'abri Murat un gisement hors pair et à cause de la persis-
tance de fouilles clandestines qui le détruisaient inexorablement, que
nous avions interrompu nos recherches et nos fouilles à Murat. 

Il nous apparaissait qu'il convenait d'abord d'assurer la préservation
du site pour prévenir les fouilles clandestines - ce qui fut fait avec l'aide
du Service Régional d'Archéologie - qu'il fallait constituer une équipe de
spécialistes pluridisciplinaires et entreprendre de longues fouilles dans
l'important volume de sédiments encore intacts ; enfin, ces travaux
nécessitaient sans doute l’acquisition du terrain par la collectivité et la
construction d'un abri permanent. 

Les progrès de la recherche scientifique en préhistoire sont facilités
lorsque les travaux de générations successives de chercheurs travaillant
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sur un même gisement, se relayent, se répondent et se complètent, en
apportant des connaissances, des points de vue et des techniques
nouvelles. Un gisement préhistorique est un patrimoine de l'humanité ; ce
n'est pas la propriété privée d'un chercheur ou d'un groupe de chercheurs.

L'abbé Lemozi a découvert l'abri Murat et en a montré l'importance ;
l'abbé nous a transmis le relais, nous avons complété la connaissance de
l'abri en soulignant son importance scientifique qui apparaît encore
plus grande que ne le pensait notre prédécesseur.

Aujourd'hui devant l'ampleur des recherches pluridisciplinaires qui
restent à développer dans la vallée de l'Alzou autour des abris Murat-
Pagès-Malaurie et quelques autres, nous transmettons le relais à notre
tour aux chercheurs des universités de Toulouse et Bordeaux, principa-
lement à M. Mathieu Langlais notre jeune collègue au CNRS, titulaire
d'une brillante thèse sur le Magdalénien, qui a entrepris des fouilles à
l'abri de Peyrazet (Creysse-Lot), en partie contemporain de l’abri Murat.
Nous lui avons remis la totalité de nos documents (plans, relevés et
carnets de fouille) ainsi que le dossier inédit que nous avait confié l'abbé
Lemozi, en lui formulant les mêmes encouragements que nous avions
reçus de notre prédécesseur.

Pris par d’autres publications nous n’avons plus le temps aujourd’hui,
de poursuivre l’étude de l’évolution de l’art animalier à la fin des temps
glaciaires à laquelle nous invitait pourtant l’abri Murat.

Comme d’autres abris-sous-roche du sud-ouest français (Pont
d’Ambon, La Borie del Rey, Villepin, Morin etc.) et surtout comme le
confirme brillamment l’étude récente de la tradition artistique du Côa
(Portugal), Murat nous montre la persistance de figurations mobilières
de grande faune sauvage dans un milieu naturel en pleine évolution.
Nous formulons même l’hypothèse qu’il existe vraisemblablement, en
Quercy comme au Côa, et de façon plus discrète dans la grotte de Gouy
(Rouen), un art pariétal azilien : sont sans doute aziliens quelques
gravures de cervidés et bovidés et certains signes géométriques, que,
dans l’état actuel des recherches, nous attribuons spontanément au
Magdalénien supérieur (comme le faisait jadis l’abbé Lemozi pour l’art
mobilier de Murat), car nous sommes encore incapables de les
distinguer des gravures des parois magdaléniennes, qui, par définition,
sont globalement réfractaires à toute datation directe au radiocarbone.
L'art mobilier peut éclairer les recherches sur l'art pariétal.

Les relevés et l’étude de l’art pariétal du Quercy :

Ce n’est pas seulement à l’abri Murat, dans le domaine de l’art
mobilier, que nous avons poursuivi les recherches de l’abbé Lemozi…
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L’abbé a découvert les premières gravures pariétales quercinoises en
1919 à l’abri Murat (une figuration de cheval et peut être de « bovidé » ?
(Fig. 6) et petite grotte gravée attenante à l’abri) ; en 1920 il a découvert
d’autres gravures dans la grotte Marcenac (Cabrerets), et dans la grotte
de Sainte-Eulalie (Espagnac-Lot). Dans cette dernière cavité, il a vérita-
blement exhumé des représentations de rennes recouvertes par une
brèche magdaléniennes qui les datait ; son œuvre magistrale concerne
la première étude de Pech-Merle (galerie principale en 1922-27 et son
prolongement la galerie du Combel, découverte par A. David le 4
décembre 1949).

L’abbé a adopté les méthodes de relevé par calque direct de son
condisciple l’abbé Breuil, qu’il a reçu à Cabrerets.

Une bonne partie de son travail suscite l’admiration : souvent nous
avons imaginé ses tout premiers relevés à Pech-Merle, au cours des deux
années qui ont suivi la découverte des peintures le 6 septembre 1922. Le
puits d’accès à la zone des peintures n’était pas encore ouvert, il fallait
ramper dans l’argile des galeries, traverser des chatières, descendre le
long des pentes avec une corde, refaire chaque fois le parcours
accidenté de la découverte sur près de deux kilomètres, chargé de l’équi-
pement du dessinateur et en s’éclairant avec des lampes à acétylène et
des bougies ! Il était heureusement aidé par le jeune André David, mais
l'abbé a montré dans ces circonstances - comme aussi dans son investis-
sement personnel dans la direction des travaux d’accès et
d’aménagement de la grotte, de surprenantes qualités physiques, intel-
lectuelles, et morales ! (Bournazel-Lorblanchet 2011, p. 55-70). En
effectuant aussitôt après la découverte le relevé des principaux
panneaux de peintures, son intention était de présenter les richesses de
la cavité, les photographies (en noir et blanc) étant encore fort rares. À
cette époque, le but général des relevés d’art pariétal était d’ailleurs
d’extraire les œuvres de la grotte pour les présenter à tous ; à Pech-Merle
les relevés immédiats répondaient à l’attente générale ; peut-être appor-
taient-ils aussi une confirmation et une justification de la nécessité des
vastes travaux qui étaient alors entrepris pour ouvrir la cavité ?

Une autre partie des relevés de Lemozi est digne d’être citée dans les
annales de l’histoire des relevés d’art paléolithique : son relevé du grand
plafond aux tracés digitaux, qu’il a baptisé « le Plafond des
Hiéroglyphes » ; il a procédé ici à « un relevé géométral » selon certaines
des techniques que Breuil semble avoir utilisées lors de la mise en place
du relevé du plafond d’Altamira. Sous le plafond, à courte distance de
celui-ci. Il a fallu tendre un dense réseau de cordes entre les concrétions,
construire une sorte de grille, puis dessiner à main levée le détail des
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tracés digitaux contenus dans chaque cellule du réseau ; il était hors de
question d’employer la même méthode que pour les autres panneaux,
c'est-à-dire de poser un calque direct sur la roche qui est ici couverte
d’une pellicule argileuse extrêmement fragile, qui avait permis
justement aux Paléolithiques de tracer des motifs avec leurs doigts.

Nous avons entièrement refait ce travail avec des méthodes bien
différentes, beaucoup plus précises : nous pouvons juger du souci
d’objectivité et de la prouesse de notre prédécesseur et certifier,
notamment, que son relevé n’a laissé aucune trace sur le plafond, malgré
l’extrême difficulté de l’opération ! 

Bien sûr, le puits d’accès venait alors d’être ouvert, ce qui rendait
enfin le travail beaucoup plus confortable, mais, malgré son inévitable
manque de précision, ce travail est exemplaire, compte tenu de l’époque
de sa réalisation. 

À partir de 1965, mettant résolument nos pas dans ceux de notre
prédécesseur, nous avons voué notre carrière à l’étude des grottes
ornées régionales que nous avons poursuivie pendant plus d’une
quarantaine d’années.

Mais lorsque nous commençâmes nos recherches, dans les grottes
des Escabasses, des Merveilles et de Sainte Eulalie, où nous pénétrions
comme un explorateur dans un monde nouveau où tout serait à
découvrir, bien des choses avaient évoluées depuis les derniers travaux
de notre prédécesseur ! La préhistoire s’était institutionnalisée et profes-
sionnalisée, le CNRS avait été créé et les recherches devenaient
pluridisciplinaires et collectives.

Comme pour l’abbé Breuil et l’abbé Lemozi, plus récemment l’abbé
Glory, la base de notre travail était constituée par les relevés pariétaux,
dont les méthodes avaient connu de nombreux changements :

- Le calque direct avait montré ses limites et surtout ses dangers,
l’application du papier sur les œuvres à reproduire laissait fréquemment
des traces indélébiles. L’avènement de la photographie en préhistoire
permettait désormais de faire des calques sur photographie, réalisés
dans la grotte devant les parois ornées, ce qui autorisait sur place
d’immédiates et constantes vérifications du dessin. 

L’apport de la méthode photographique a été immense : elle permet
à la fois l’exploration photographique de la paroi ornée, la réalisation du
support matériel du calque et elle participe enfin à l’illustration de la
publication de l’étude.

Les diverses techniques photographiques (agrandissements, macro
et microphotographies, utilisation du noir et blanc et de la couleur,
variété des films, des filtres, des tirages, etc.) ont facilité le déchiffrement
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et la lecture des parois ornées, en apportant une justification nouvelle
au relevé. Comme pour un groupe restreint de nos collègues, notre
recherche se donne toujours, aujourd’hui, comme but ultime et indépas-
sable, le relevé graphique qui présente la somme de toutes les
observations effectuées sur la paroi. Quelle que soit l’importance de
l’apport de la photographie et plus récemment, depuis une douzaine
d’années, de l’informatique et du numérique, nous appartenons ainsi à
la longue tradition initiée par Breuil des « pariétalistes-dessinateurs », à
laquelle appartenait aussi l’abbé Lemozi. Nous avons donc sur ce point
encore une proximité certaine avec l’abbé, par-delà tous les progrès
techniques qui ont marqué l’histoire de notre discipline depuis la
dernière guerre.

Nous ne concevons pas nos relevés personnels comme la copie
automatique d’une image,  nous nous efforçons de reproduire le geste
préhistorique, en suivant minutieusement tous les détails du tracé, de
retrouver les arrêts de la main paléolithique, ses reprises, ses hésitations,
ses élans…Le relevé graphique est en lui-même une première expéri-
mentation, une première tentative pour diminuer la distance entre le
préhistorique et le préhistorien. Mais, la main du préhistorien, la main
qui trace est aussi la « main qui interroge », « la main qui pense ». Car un
relevé est une véritable enquête : elle tente de pénétrer en profondeur la
création paléolithique. Par le dessin et la découverte des détails du tracé,
nous nous introduisons au cœur du dialogue entre l’artiste et la grotte,
entre l’artiste et la paroi, nous nous posons, par exemple, des questions
sur les superpositions des traits et des motifs, nous conduisant de
proche en proche à retrouver les phases d’élaboration des panneaux, de
la zone ornée et de l’ensemble de la grotte ornée. Nos relevés dépassent
les limites des figurations, ils reproduisent les accidents naturels des
surfaces rocheuses et appréhendent toutes les traces et marques percep-
tibles sur les parois, le plafond et le sol des cavités, notamment ce que
nous nommons les « marques rituelles » : raclages, préparations, frotte-
ments préalables des surfaces avec les doigts, martelages, bris de
concrétion, dépôt d'objets dans les fissures etc… en une tentative de
recherche du comportement des Paléolithiques dans leurs sanctuaires.

Nous avons associé étroitement aux relevés l’étude physico-chimique
des pigments, l’étude géologique et paléontologique de la cavité, les
sondages au pied des parois ornées et, dans certains cas, l’expérimen-
tation tentant de reproduire en grandeur réelle sur paroi rocheuse, en
milieu souterrain, les observations dont notre relevé présentait la somme.

Par ailleurs, à plusieurs reprises nous avons développé, souvent avec
des étudiants et amateurs en préhistoire, quelques premiers relevés
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collectifs qui ont pris la forme de "stages d'initiation aux relevés
pariétaux", en 1984, dans la grotte Carriot, en 1985 dans la galerie de
l'Ossuaire à Pech Merle et enfin dans la grotte de Roucadour que nous
avons étudiée de 2000 à 2006 en collaboration avec notre ami M. J. L. Le
Tensorer, professeur à l'université de Bâle, entouré de sa propre
équipe 4.

Nous avons contribué ainsi, au cours de notre carrière, avec
quelques-uns de nos collègues, à mettre en place ce que l’on nomme
aujourd’hui, « l’étude archéologique des grottes ornées ».

Les progrès considérables de notre discipline ne nous empêchent
pas d'apprécier la qualité des études de notre prédécesseur : ses
meilleurs travaux sont ceux de 1920-1940 ; ils sont empreints d'un
constant souci d'objectivité. Après la dernière guerre, l'abbé était devenu
un érudit … Il avait perdu la fraîcheur du regard du début de sa carrière.
En 1950, dans ses derniers relevés dans la galerie du Combel récemment
découverte, il avait tendance à retrouver sur les parois ce qu’il avait
appris dans les livres ; ses interprétations l’ont parfois conduit à l’erreur.
Il retrouve ainsi dans cette galerie toute une mythologie antique dont il
est féru… une concrétion, pourtant naturelle, lui rappelle "la grande
déesse Isis avec sa coiffure ornée de cornes", etc. Le lion associé aux
chevaux ne peut être pour lui qu'une « lionne blessée crachant le sang »
préfigurant la belle lionne blessée assyrienne …Toutefois son relevé du
célèbre « panneau des Antilopes » (en réalité sans doute des figures
animales composites) comporte dans sa marge une guirlande de stalac-
tites en forme de seins : il a fort bien perçu l’allégorie féminine de ces
concrétions qui donnent vraisemblablement tout leur sens aux
créatures pariétales voisines… Son relevé marque une évolution vers une
conception plus complète et plus moderne du travail du pariétaliste :
l’attention de l’abbé n’est plus exclusivement concentrée sur les figures,
il s’intéresse désormais à la paroi, à l’environnement naturel des
peintures, mais il n’en donne qu’une représentation décorative, encore
trop sommaire.

Enfin, surtout, les relevés d’Amédée Lemozi ont sauvé un grand bison
noir de Pech Merle ! Sous le « Plafond des Hiéroglyphes » existent
plusieurs dessins de mammouths et de bisons sur de grands blocs. L’un
d’eux, heureusement relevé par l’abbé, a été effacé depuis par l’érosion :
il ne subsiste aujourd’hui qu’un trait d’une vingtaine de centimètres,
alors que lorsque l’abbé l’a relevé avec beaucoup de précisions, l’animal
mesurait un mètre de long ! (Fig. 9) un ancien relevé est parfois un
sauvetage…
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Conclusion

Entre les travaux de l’abbé Lemozi et les nôtres, le temps a apporté
son lot d’importants progrès dans notre discipline. La recherche évolue
sans cesse. 

Nous avons eu l’extraordinaire chance de poursuivre tout au long de
notre vie, le travail de l’abbé, notre prédécesseur en préhistoire : nous
gardons la mémoire des grandes qualités humaines et intellectuelles de
ce personnage qui a marqué l’histoire culturelle du Quercy et l’étude de
son art paléolithique (Fig. 10). Après sa disparition, par delà les
décennies, nous avons continué à « dialoguer » avec lui au cours de nos
relevés et de nos longs séjours dans les grottes ornées du Quercy … dont
le mystère ne cessera de hanter les futurs chercheurs.

Saint-Sozy, 2 décembre 2011.
Michel LORBLANCHET
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NOTES

1 - Il considérera ce point comme appartenant au niveau supérieur du remplissage, plus
précisément au "foyer B" de sa stratigraphie. 

2 - Des pièces manquaient, d'autres s'étaient détachées de leur support de présentation,
des mélanges s'étaient produits, des étiquettes avaient disparu, détruites par les
rongeurs, d'autres étaient illisibles... des livres, des dessins des manuscrits étaient
maculés par les déjections des animaux, les chats et les rats, qui avaient élu domicile
dans ces inextricables entassements.

3 - L’étude de la faune a été entreprise par la paléontologue F. Delpech de l’université de
Bordeaux ; actuellement Mme S. Costamagno, (Université de Toulouse-CNRS), en
poursuit l’étude complète. En accord avec M. Lorblanchet et après les avoir identifiés,
elle a adressé les échantillons d’ossements, au laboratoire de Poznan--Pologne- pour
datation.

4 - Ont participé à nos travaux collectifs de façon quasi continue, MM Josseline Bournazel
et Guy Bariviera, et pour des travaux plus ponctuels, Danièle Molez, André Spinga,
Tracy Fentum, Michelle Crémadès, J. L. Sanchidrian, Ruth Hecker, Charlotte Boureux,
Alice Redou, Laurence Martial-Guilhem; dans l'équipe suisse du professeur Le Tensorer,
mentionnons particulièrement Ingmar Braun, Christina Kreps… sans compter tous les
amis qui nous ont apporté une aide ponctuelle diverse tout au long des années, tels que
L. Genot ou C. Lemaire.
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Figure 1 : Abri Murat (Rocamadour-Lot) ; Biche à tête retournée, gravée sur galet, 
découverte par l'abbé Lemozi. 

En haut, relevé A.Lemozi 1924 ; En bas, relevé M.Lorblanchet 1980.
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Figure 2 : Art mobilier paléolithique connu dans le Lot avant 1914.
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Figure 3 : Plan des fouilles Lemozi et Lorblanchet à l'abri Murat (Rocamadour-Lot).

Figure 4 : Texte d'Amédé Lemozi-Fouille à Murat en 1939.
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Fig 5 : Figures féminines de l'abri Murat (fouilles Lemozi)
n°1 : "figure humaine et équidé-pl.232, Partie Est de l'abri"
n°2 : "Sur fragment de sanguine, Niveau R" (n°1 et 2, relevés Lemozi)
n°3 : " Foyer R, n°4666 " (relevé Lorblanchet)
n°4 : Collection Niederlender (relevé Lorblanchet)
n°5 : Déblais des fouilles Lemozi (fouille et relevé Lorblanchet).
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Fig 6 : "Cheval et bovidé (?) gravés sur la paroi de l'abri Murat" (relevé Lemozi).
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Fig 7 : Abri Murat en 1938 
(photo M.Griaule).

Fig 8 : Légende 
de la photo de l'abri
Murat en 1938 ; 

Texte Lemozi 1938.
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Fig 9 : Grotte de Pech-Merle : bison disparu ; 
En haut : relevé Lemozi publié en 1929, 

en bas, photo du bloc où se trouvait le bison (photo Lorblanchet 1980).
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Fig 10 : Le chanoine Lemozi dans l'abri Murat peu de temps avant sa mort 
(photo M. Lorblanchet).
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TRAVAUX 2009 DANS LE BOURG 
DE CARENNAC (LOT)

Observations archéologiques dans le village

HISTOIRE ET DÉCOUVERTES 

Historique

D'après les premiers documents de 932, l'église Saint-Saturnin (ou
Saint-Sernin), située dans le bourg de Carennac, fut donnée avec toutes
ses dépendances à l'abbaye de Beaulieu par Frotard, vicomte de Cahors
et sa femme Adalberg. Cette église devint au siècle suivant la propriété
de l'évêque de Cahors, Bernard, et de son frère Robert, qui en firent don
à l'abbaye de Cluny vers 1047 ou 1048. Saint Saturnin (ou saint Sernin),
né à Patras, en Grèce, fut le premier évêque de Toulouse. Il fut martyrisé
vers 250. La dévotion à Saturnin vient de Toulouse par la route de
Cahors, elle commença sensiblement au premier quart du Ve siècle,
lorsque saint Exupère éleva une basilique de pierre au-dessus de son
tombeau. La faible distance séparant Carennac de Toulouse (170 km)
permet d'envisager une propagation rapide de la dévotion vers le nord.
Grégoire de Tours atteste la vogue de Saturnin à Tours dès la fin du VIe

siècle. L'église Saint Sernin de Brive, située à 30 km au nord de Carennac
serait antérieure au VIe siècle. 

Dans la seconde moitié du XIe siècle, une série de chartes confirme
que Carennac devint prieuré sous le vocable de Saint-Pierre. 

De cette époque date le plein épanouissement de la vie monastique
à Carennac. Une église fut construite à la fin du XIe siècle, augmentée
d’un porche vers 1140. Cloître et bâtiments monastiques complétèrent le
prieuré que protégeait une enceinte fortifiée (figure 1). 

En 1295, le prieuré devenait doyenné par une bulle de Boniface VIII.
Pendant la guerre de Cent Ans, Carennac et sa région ne furent pas plus



épargnés que le reste du Quercy. Ce fut pour le doyenné une période
d'appauvrissement mais de la fin du XIVe siècle date probablement la
destruction du cloître roman. Au XVe siècle, les doyens relevèrent le
monastère, firent reconstruire le cloître et sculpter la mise au tombeau.
Par la suite, le monastère fut progressivement dégradé jusqu'à sa désaf-
fectation en 1789.

En 1477, une transaction entre les habitants de Carennac et le doyen
témoignait néanmoins d'une population renouvelée, assez importante,
dans les lieux.

Pendant les guerres de Religion, le doyenné fut épargné grâce aux
nouvelles fortifications mises en œuvre par le doyen Aymar de Ferrières.
Puis apparaît, dans la lignée des doyens, la dynastie des Fénelon. Une
bulle de Paul V, de 1605, conféra le bénéfice de Carennac à Louis de
Salignac de La Mothe-Fénelon. Le bénéfice passa à son frère, homme de
valeur et docteur en Sorbonne, qui le résigna en faveur de son neveu, le
grand Fénelon qui le posséda de 1681 à 1695.

Le doyenné resta dans la famille jusqu'en 1771, date à laquelle Léon
François Ferdinand de Salignac fut nommé à l'évêché de Lombez. Il fut
supprimé en 1787 par un arrêt du Conseil du roi et une bulle du pape
enregistrée en Parlement. Durant la Révolution, le château, les bâtiments
monastiques et le cloître furent vendus à plusieurs habitants.

Fortifications

Le village de Carennac était groupé autour de l'abbaye. Il se compose
d'une rue semi-circulaire entourant entièrement l'enceinte monastique,
sauf du côté de la Dordogne à partir de laquelle rayonnent d'autres rues
qui aboutissaient sans doute jadis à une seconde enceinte entourant le
village.

Le village avait été fortifié dès le début du XIVe siècle comme en témoi-
gnait la date de 1312 inscrite sur une porte fortifiée démolie lors de la
construction de l'actuelle mairie. Il est probable que monastère et village
étaient à l'origine enceints par une première ligne de défense en bois,
ainsi que parait l'attester le nom de « Palissade » donné à la place s'étendant
devant le château dominant la Dordogne. Les fortifications qui subsistent
encore ne sont pas antérieures au XVIe siècle et sont vraisemblablement
l'œuvre du doyen Aymar de Ferrières (1554-1574) qui, on le sait par un acte
de 1570, « fit fortifier sa demeure et y tenir garnison ».

Recherches récentes

• En 1999, les travaux du côté nord du château ont permis de
découvrir trois fossés (orientés sud-nord vers la Dordogne) comblés par
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des moellons, des gros galets et des fragments de tuiles à rebord. Ils ne
contenaient aucune pierre pouvant provenir d'un édifice religieux. 

Il n’a été remarqué aucun vestige (bois, trou de poteau, fossé)
concernant une éventuelle première ligne de défense. Les fossés mis au
jour ne sont pas défensifs, mais avaient un rôle de drainage.

Au niveau de l’ancienne porte du prieuré, la tranchée a coupé une
structure, orientée sensiblement sud-nord, de 0,90 m de largeur (figure
1, endroit M2). Elle est composée de gros blocs calcaires empilés (appar-
tenant sans doute à une fondation). À l'ouest du mur, la tranchée a
coupé une sépulture en pleine terre à 0,90 m de profondeur dans le
niveau 5. Le corps d'un adulte, orienté NE-SO, en mauvais état, avait été
déposé en décubitus dorsal, les mains au niveau du pubis. La tête et le
cou, absents, avaient été détruits lors de travaux antérieurs. Aucun
mobilier n'a été découvert.

Cette sépulture pourrait remonter au XVIe siècle, époque où le doyen
Aymar de Ferrières fit fortifier Carennac pour y tenir garnison. 

Un autre mur de 2,5 m de longueur, réalisé en gros moellons plus ou
moins équarris avec un liant de mortier gris composé de sable et de
chaux a été démoli par les travaux (figure 1, endroit M1).

Une occupation à l’époque gallo-romaine est attestée par la décou-
verte de céramique et de tuiles à rebord à la rupture de pente, à l’angle
sud-ouest de la parcelle 93.

Au nord-est du château, un aqueduc ou égout a été trouvé à l'angle est
du portail (ancienne entrée du monastère). Il est construit en gros blocs
de calcaire équarris, sans mortier. Le fond est réalisé avec des dalles
calcaires. Vers le milieu du XXe siècle, lors de travaux, les dalles de la
couverture supérieure ont été remplacées par des plaques en ciment.

Des fragments d'ossements humains (parcelle 94, côté ouest) laissent
supposer la présence à proximité d'un ancien cimetière en relation avec
l'abbaye ou l'église primitive.

• En juin 2000 une fouille de sauvetage au rez-de-chaussée d'un
bâtiment attenant au cloître (côté sud-est) a permis de mettre en
évidence, à l'emplacement du prieuré-doyenné, une occupation
gauloise puis gallo-romaine, un cimetière du haut Moyen Age, sans
doute Mérovingien. 

Dans le bâtiment, côté nord-est, un mur de 0,65 m de largeur, remar-
quablement construit au mortier très riche en chaux, est appareillé de
trois rangées de petits moellons équarris. Côté est, il forme un angle
droit et se dirige vers le nord-est (figure 1, M4). Le bâtiment actuel a été
construit au-dessus de ce mur orienté SE-NO comme l'église romane
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dédiée à saint Pierre et le grand axe du monastère du XIIe siècle. Ces
fondations pourraient dater de l’époque gallo-romaine. En effet, tout
autour, le sol renferme des fragments vagabonds de céramique sigillée
et commune, de verre irisé, de tegulae, d'imbrices, attribuables à la
période du Ier au IIIe siècle. On peut également concevoir que ces
substructions de mur appartiennent à l'ancienne église Saint-Saturnin,
déjà signalée dans le bourg de Carennac. 
- Du côté sud-ouest du mur, un premier cimetière comporte

uniquement des tombes à sarcophages monolithes en grès orientées SE-
NO. Les ossements d’un sarcophage ont été datés par le radiocarbone
du VIIIe au Xe siècle ap. J.-C. par l’Université Claude Bernard - Lyon I. 

- Du côté nord-est du mur, un deuxième cimetière, plus récent,
remonterait au bas Moyen Âge. Les tombes, de forme trapézoïdale, sont
construites en moellons et mortier de chaux. Le chevet est constitué par
deux pierres en retrait qui forment un logement resserré (logette ou
réserve céphalique) pour recevoir la tête du défunt. 

Les ossements ont été datés par les analyses au radiocarbone
des XIe/XIIe siècles ap. J.-C. par l’Université Claude Bernard - Lyon I. 

Les travaux ont également détruit un aqueduc ou (égout) orienté SE-
NO qui traversait le bâtiment. Il drainait la fontaine servant aux ablutions
rituelles qui se trouvait autrefois dans le jardin du cloître. L’eau de celle-
ci était alimentée par un puits comblé après la Révolution. Lors de nos
recherches, il était encore parfaitement visible sous le mur sud-est. Les
piédroits sont construits en moellons calcaires avec calage de petites

Code laboratoire : LY-10984
Activité 14C par rapport au standard international : 86,34 % ± 0,33

Rapport isotopique 13C / 12 C (‰) : -19,43
Age 14C BP : -1180 ± 30

Age calibré : de 777 à 957 ap. J.-C.
Dates autour desquelles se situe le maximum de probabilités : 785,

885, 835, 945.

Code laboratoire : LY-10983
Activité 14C par rapport au standard international : 88,83 % ± 0,33

Rapport isotopique 13C / 12 C (‰) : -19,52
Age 14C BP : -950 ± 30

Age calibré : de 1020 à 1161 ap. J.-C.
Dates autour desquelles se situent les maximum de probabilités :

1037, 1146, 1105.
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pierres. La couverture est réalisée en dalles de calcaire et de grès sidéro-
lithique parfaitement jointives. Le fond est garni de galets accolés de la
Dordogne. 

Autres découvertes 

De nombreuses autres découvertes méritent d’être signalées : 

• Des trouvailles sporadiques dans et autour du bourg de Carennac :
céramique sigillée, céramique commune, tuiles à rebord, débris
d'amphores.

• Des monnaies d'époque romaine trouvées dans le bourg de
Carennac.

• Plusieurs fragments de tegulae dans le ruisseau de Carennac entre
les parcelles 169 et 286. Louis Barrière a également trouvé des tegulae
lors du creusement d'une tranchée dans la route, à côté du puits, entre
les parcelles 175 et 211.

En janvier 1993, dans le talus du ruisseau, côté parcelle 286 en face les
parcelles 169/170/171 à 1,20 m de la surface du pré, nous avons trouvé
quelques fragments de tuiles à rebord et de la céramique gallo-romaine
et à 0,30 m de la surface de la céramique médiévale.

• Un sarcophage de forme trapézoïdale contenant des ossements
humains a été découvert, lors de travaux, par Georges Fraysse de
Carennac, le couvercle est en 3 parties.

Ce sarcophage est toujours en place sous une chape de béton
(section AE, 1984, parcelle n° 121).

• Monsieur Jacques Vigier a trouvé dans son jardin trois pièces de
monnaies en bronze du XVIIe siècle et une flèche médiévale en fer
(Section AE, 1984, parcelle n° 266).

• Deux squelettes ont été trouvés dans la cave voûtée de Mme Maloré
(Section AE, 1984, parcelle n° 121).

• Vers 1980, à l'intérieur de la chapelle Notre-Dame (section AE, 1984,
parcelle n° 90), des scouts ont effectué des fouilles et ont mis au jour un
squelette humain. D'après les habitants de Carennac, le squelette
découvert serait celui de l'abbé Lalé, mort en 1826. Cet abbé aurait été
enseveli debout dans le mur de cette chapelle. Selon d’autres habitants
de Carennac qui ont vu les fouilles, le curé était curieusement enterré
assis sur une chaise, tenu par des cordes ?

• Vers 1955, lors de travaux d'adduction d'eau, une sépulture en
pleine terre a été mise au jour dans la rue, entre les parcelles 16 et 190
(section AE, 1984). 
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• Au sud du bourg de Carennac, à proximité du ruisseau, une
monnaie romaine en bronze (empereur Commode, fin du deuxième
siècle après J.-C.) a été trouvée en 1996, lors du creusement d'une
piscine, à 1,50 m de profondeur. Il a été également récolté de la
céramique gallo-romaine et des tuiles à rebord (section AE, 1984,
parcelle 286).

• Lors de travaux effectués vers 1965 devant le porche de l'église
(section AE, 1984, parcelle 107), plusieurs sépultures en très mauvais état
recouvertes de chaux, ont été mises au jour. Ces inhumations peuvent
correspondre à une épidémie de peste (?).

• Un vieux chemin pavé, dit « chemin de Rocamadour », part au sud-
ouest du village même et escalade le Causse. D'après plusieurs auteurs il
aurait été construit par les gallo-romains avant d'avoir servi aux pèlerins
de Rocamadour.

• À l'ouest du village, lors de travaux d'adduction d'eau et de passage
de câbles PTT (parcelle 209 et passage entre les parcelles 210-267 et 211-
213, de la section AE), nous avons ramassé des fragments de tuiles à
rebord, de la céramique commune et sigillée gallo-romaines, un
membre inférieur (jambe et pied) en provenance d'une statuette de
bronze et de la céramique moderne à vernis noir.

• Du côté sud-est du village, lors de travaux dans sa propriété,
Jacques Lacroix a découvert des fragments de céramique attribuable à la
fin du Moyen Âge, entre le XIIIe et le XVIe siècle (Section AE, 1984,
parcelle n° 32).

OBSERVATIONS ARCHÉOLOGIQUES ET FOUILLE 
DE SAUVETAGE LORS DES TRAVAUX D’ASSANISSEMENT 
DANS LE BOURG DE CARENNAC

Des travaux de la réfection du réseau d’eau potable et d’assainis-
sement ont eu lieu début 2009 dans le bourg de Carennac. Leur suivi a
été réalisé par des bénévoles. Anne-Marie Pêcheur étant sur place a fait
des observations et nous a prévenu pour faire une intervention de
sauvetage en accord avec le Service Régional de l’Archéologie les 1er et 2
avril 2009.

Les aqueducs ou égouts (?)

Au nord-est du château un aqueduc (figure 1, endroit A2 et figure 3)
avait été trouvé en 1999 à l'angle est du portail, ancienne entrée du
monastère, à 0,45 m de profondeur par rapport à la route. Comme celui
trouvé en 2000 à l’Office du Tourisme et qui arrivait de la fontaine du
cloître (figure 1 endroit A1, et figure 2), il avait pour dimensions 0,50 à
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0,55 m en largeur et de 0,65 à 0,70 m en hauteur. Les travaux de 2009
ayant creusé plus profondément ont permis de découvrir un deuxième
aqueduc (figure 1 endroit A3 et figure 3) orienté différemment, en
direction l’ancienne porte du prieuré. Ses piédroits sont construits en
moellons calcaires et sa couverture et son fond réalisés en dalles
calcaires jointives. Sa largeur est de 0,35 m et sa profondeur 0,45 m. Il est
situé à 1,40 m de profondeur par rapport à la route. 

Remarque : des sources ont dû être captées à l’époque gallo-romaine,
puis au Moyen Âge pour alimenter le village en eau. Les recherches
restent à faire, côté sud et sud-ouest de Carennac. 

Découvertes dans la cour de l’église

Lors du creusement d’une tranchée, au milieu de la cour, en face du
porche de l’église (orienté N.E-S.O) et parallèle à celui-ci, les travaux ont
mis au jour à environ 0,90 m de profondeur, et sur plusieurs mètres de
longueur les substructions d’un mur bâti en moyen appareil de pierres
régulières liées au mortier de sable et de chaux. Vers le nord-ouest, le
mur fait un retour. 
Dans la même tranchée, face au bâtiment de la parcelle 310, une base

de colonne moulurée en calcaire blanc de la région de Carennac a été
trouvée à environ 1 m de profondeur, à peu près dans l’axe du mur.
L’objet a une hauteur de 0,49 m, le diamètre de la partie non cassée est
de 0,50 m, celui de la colonne de 0,32 m (figure 4). La base se compose
d’un listel, d’une gorge de faible hauteur qui se poursuit par un tore
rainuré, puis par une gorge plus développée soulignée d’un listel, et
enfin par une doucine renversée très étalée. D’après Anne-Marie
Pêcheur cette base de colonne ne s’apparente pas à des bases médié-
vales, et pourrait être antique.
Lors des travaux à l’emplacement de l’Office de Tourisme en 2000, il

avait été trouvé, avec de nombreuses pierres de taille, parfois de grande
dimension, des fragments de pierres moulurées et de colonnes, de
demi-colonnes (hauteur 0,47 m, diamètre 0,35 m, hauteur 0,29 m,
diamètre 0,32 m). Le diamètre est le même que notre base de colonne.
Tous ces éléments sont en calcaire blanc de la région de Carennac et
pourraient faire partie du même ensemble. 

Découvertes de deux sépultures sous le mur du jardin du
château

Lors des travaux deux tombes ont été découvertes à 0,40 m de
profondeur par rapport à la base et en partie sous le mur du jardin du
château. Côté jardin, au sud-ouest, derrière le mur on trouve un
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remplissage de terre de 4,70 m de hauteur qui a été rapporté pour faire
un espace plan. 

Les tombes ont été creusées dans un terrain naturel argileux marron
jaune ne contenant aucun élément. 

Sépulture T1 (figure 1, endroit T1, figures 5 et 7)

Il s’agit d’une tombe d'adulte orientée sensiblement N.O-S.E (azimut
129°), de forme trapézoïdale, bâtie avec des moellons plus ou moins
équarris en calcaire local blanc de la région de Carennac avec du mortier
de sable et de chaux blanche. La partie nord-ouest a été détruite au XXe

siècle, lors de la pose, à la base de la tour, d’un regard pour l’évacuation
des eaux pluviales. Lors des nouveaux travaux, la sépulture a été de
nouveau endommagée par la pelle mécanique. Les fragments de crâne
ainsi que les os visibles ont été récupérés par les habitants du village. Il
n’est pas possible de savoir si la tombe était du type à réserve céphalique
(logette) car tout est détruit. La couverture, cassée, était composée de
plusieurs dalles en calcaire de la région, de 2 à 4 cm d’épaisseur, placées
en recouvrement. 

A l’intérieur de la tombe, le remplissage était composé de 5 à 6 cm
d’une terre argileuse brune devenant marron jaune au contact du terrain
naturel. Les quelques os humains, semble-t-il encore en place, compre-
naient le tibia gauche avec quelques os du tarse, et le fémur droit avec
une partie du bassin (coaxial gauche). 

D’après la longueur physiologique du fémur gauche (445 mm), la
stature du sujet inhumé selon les tableaux de Trotter (M.) et Gleser (G.)
serait de 1,67 m ± 4 cm pour un homme et 1,64 m ± 4 cm pour une
femme. L’individu semble reposé en décubitus dorsal. Le crâne
incomplet a été retrouvé brisé et déplacé par la pelle mécanique, aucune
dent n’a été découverte pour connaître l’âge de l’individu.

Le matériel archéologique recueilli se compose de 3 fragments de
céramique sigillée (dont un bord d’assiette ou de plat) trouvés sous le
fémur encore en place. 

Remarque : Lors des travaux autour des deux tombes, plusieurs
fragments de tegulae, d’imbrices et de céramique grise commune gallo-
romaine ont été récoltés ; cela n’a rien d’étonnant puisqu’un site
gallo-romain certainement très important se trouvait à proximité.  

Sépulture T2 (figure 1, endroit T2, et figures 6 et 7)

C’est une tombe d'adulte orientée sensiblement N.O-S.E (azimut 131°),
de forme trapézoïdale du type à réserve céphalique (logette), bâtie avec
des moellons plus ou moins équarris en calcaire local blanc de la région
de Carennac et du mortier de sable grossier et de chaux blanche.  
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Les travaux à la pelle mécanique ont détruit la partie nord-ouest et
endommagé le reste de la tombe. Le crâne, les os des membres
supérieurs et les os du tronc ont été dispersés et avant notre inter-
vention, ils avaient été récupérés par les gens du village. La loge
céphalique devait être un peu plus longue pour recevoir le cou et la tête
car la partie supérieure du squelette rentre juste. Il n’est pas possible de
déterminer l’âge de l’individu, car aucune dent n’a été découverte. Sur la
figure 20, nous avons uniquement reporté les ossements en assez bon
état et encore en place d’un l’adulte déposé en décubitus dorsal. Le
fémur gauche est incomplet, la partie manquante n’a pas été retrouvée.
La partie inférieure de la tombe côté pieds est très étroite, ce qui pourrait
expliquer le croisement des tibias, des péronés et des pieds. 

D’après la longueur physiologique du fémur droit (460 mm), la
stature du sujet inhumé  serait, selon les tableaux de Trotter (M.) et
Gleser (G.) de 1,70 m ± 4 cm pour un homme et 1,68 m ± 4 cm  pour une
femme.

La couverture cassée était composée de 5 dalles en calcaire blanc de
la région de 2 à 4 cm d’épaisseur, placées en recouvrement. Dans la
réserve céphalique, deux pierres plates de 1,5 à 2 cm d’épaisseur avaient
été mises à plat pour recevoir sans doute la tête et le cou. 

La tombe a une longueur intérieure supérieure à 1,75 m, une largeur
côté pied de 0,19 m, et au centre de 0,30 m,  et une profondeur de 0,25 à
0,27 m. 

Une datation au radiocarbone devrait être réalisée et financée par
l’Association des Amis de Carennac. 

Éboulement du mur du jardin du château, observations
archéologiques. Responsable de fouille, Virginie Mousset.

Le 27 mai 2009, le mur du jardin du château s’est éboulé sur la route.
Le 30 mai la tour carrée Saint Éloi menaçant de tomber a été sécurisée par
des étais en bois. Les 2 et 3 juin 2009, l’entreprise chargée des travaux a
évacué les pierres du mur éboulé et une partie du remblai située
derrière le mur à l’ancien four à chaux de Carennac. Sous la couche de
déblais le terrain naturel argileux en pente remonte vers l’église. Dans ce
terrain, on trouve l’ancien cimetière avec des tombes bâties. 

Deux tombes d'adultes (T3 et T4) orientées sensiblement N.O-S.E de
forme trapézoïdale du type à réserve céphalique, bâties avec des moellons
plus ou moins équarris en calcaire local blanc et au mortier de sable
grossier et de chaux blanche ont été détruites par la pelle mécanique, sans
qu’une intervention archéologique soit possible. Ces deux sépultures se
trouvaient derrière les deux tombes T1 et T2 fouillées en avril 2009.
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Le 3 juin 2009, les travaux ont également mis au jour les vestiges d’un
mur (figure 1, M5). L’entreprise a permis de réaliser le 4 juin 2009, une
opération archéologique minimum pour relever les structures. Le
lendemain, un pilier devait être coulé pour sécuriser la tour Saint-Éloi.

Ce mur construit sur l’argile, de 0,90 m de largeur, d’une hauteur de
1,20 m orienté NO.N-SE.S (azimut, 160°, altitude de 141 m, coordonnées
GPS : 44° 55 105 N, 001°43 998 E) penche fortement vers le nord-est de
7,5°. Il intègre les vestiges d’une porte médiévale dont n’est conservée que
la partie droite, constituée d’un jambage accompagné d’un seuil. La partie
nord-ouest a été détruite lors de la construction du château (figure 8). Le
tableau de l’embrasure droite et de l’encadrement à arête vive adopte une
largeur totale de 0,58 m et n’est conservé que sur 0,98 m de hauteur.
L’ouvrage est bâti en blocs calcaires dit « de Carennac », soigneusement
équarris et dressés à la laye ; il inclut à 0,72 m du niveau de sol un logement
(0,09 m x 0,08 m) destiné au passage d’une barre de fermeture en bois.
L’appareil est soudé par un mortier de chaux grasse et de sable, excepté
dans la partie supérieure où la dernière assise de blocs est montée sans
mortier à la suite, semble-t-il, d’un remaniement. A la base du piédroit,
subsiste un gros moellon saillant en partie bûché qui constitue, soit les
vestiges d’un seuil haut, soit ceux d’un bloc unique servant à protéger
l’angle de la baie – ce type d’aménagement a été observé dans quelques
maisons des XIIIe -XIVe siècles, notamment à Saint-Cirq-Lapopie. 

Le sol, composé de blocs calcaires se développant sur toute la largeur
de l’ouverture, est conservé sur une longueur de 0,70 cm (ceci donne la
largeur minimale de la porte dont le piédroit gauche a disparu) et forme
ainsi sur le devant de l’ouverture un débord de 0,10 m. 

Les traces d’outil, le trou barrier, la qualité de l’appareil plaident en
faveur d’une mise en œuvre s’échelonnant du XIIe au XIVe siècle. Mais
l’absence de moulure sur le jambage traité en arête vive pourrait
resserrer la datation au XIIe ou à la première moitié du XIIIe siècle.

A la base du mur côté nord-est, une couche d’incendie, reposant sur
le terrain naturel, très compact et fortement rubéfiée est calcinée par
endroits. Les pierres calcaires dans le remplissage portent des traces
d'action du feu que l’on retrouve à la partie inférieure du mur. 

A la base du mur se trouvait un fragment de tegulae, un autre
fragment est pris sous le mur (figure 8, en A).

Ce mur devait être l’enclos de l’ancien cimetière attenant à l’église
avant la construction du château et de son jardin au XVIIIe siècle. En
1999, lors de travaux, des substructions d’un mur (figure 1, endroit M1)
ont été découvertes à l’angle du château. Elles pourraient faire partie de
la suite de l’enclos du cimetière.
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Le 9 juin 2009 au matin, l’entreprise chargée de la consolidation de la
tour a de nouveau entamé le talus au tractopelle, malgré la présence de
l’archéologue chargé de surveiller les travaux et d’intervenir sur le site,
deux nouvelles tombes bâties ont été détruites et les matériaux évacués
au dépotoir d’ordure. À 9 heures du matin, une bâche plastique noire a
été mise sur le talus, plus rien n’était visible.

Si l’on fait le bilan, on constate que sur 6 tombes mises au jour,
deux endommagées ont pu être fouillées et 4 autres ont été entièrement
détruites malgré la présence d’archéologues sur le site qui ont pu rien
faire. Encore une fois, c’est autant de vestiges pour Carennac qui n’ont
pu être étudiés et datés.

Étude du matériel trouvé dans le remplissage derrière le mur
éboulé  

Céramiques médiévales et modernes

- 15 fragments d’oule (marmite) à panse globulaire portant des traces de
suie. Un fragment de marmite (figure 9, n° 1) comporte un col divergent,
le bord est aminci et la lèvre ronde. La pâte est grise à dégraissant
micacé. La surface extérieure est noircie par la fumée et la suie. Diamètre
intérieur à l'ouverture 22 cm. Datation : XIIe / XVIIe siècle.

- 4 tessons de pot à pâte grise et fin dégraissant mica. Un autre tesson à
pâte grise et fin dégraissant mica appartient à un récipient à fond plat
(figure  9, n° 2), diamètre de la base 16 cm. Un autre tesson représente
un fragment de col divergent à pâte grise et fin dégraissant mica. 

- 1 fragment d’anse sans doute de cruche en forme de tore, surface
extérieure noircie par la fumée (figure 9, n° 3), pâte grise dégraissant
mica et fin grain de quartz.  

- 1 départ d’anse ; sans doute de cruche (figure 9, n° 4), pâte grise
dégraissant fin mica. 

- 1 tesson de céramique à vernis jaune orange, comportant une pastille
blanche avec en relief un décor en forme de losanges (figure 9, n° 5).
Pâte beige, surface intérieure grise. Datation XIIIe-XIVe siècle.

- 1 fragment de céramique à glaçure plombifère extérieur avec une
« couverte » verdâtre tirant sur l’orange, la pâte est orangé. Datation XIIIe-
XIVe siècle.

Matériel gallo-romain

- 3 fragments de céramique sigillée. Un fragment (figure 9, n° 7) repré-
sente un bol hémisphérique.  Diamètre à l’ouverture 12,5 cm. Datation
moitié du premier siècle ap. J.-C.
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- 1 bord de coupe gallo-romaine (figure 9, n° 6). Le bord est épaissi et de
forme triangulaire, la lèvre horizontale est concave, diamètre à
l’ouverture 20,5 cm. La pâte grise savonneuse est cuite selon le mode B.
Ce tesson pourrait appartenir à la forme 175 de Santrot (page 105 et
106). Elle serait une production saintaise de la décennie précédant notre
ère. Il s’agit d’une coupe à fond plat légèrement concave décorée de
baguettes concentriques à l’extérieur, et à ombilic central conique
simple ou à ressauts. La panse à profil concave est étranglée au tiers
inférieur de sa hauteur ; la lèvre est à simple ou à double bourrelet. La
panse est ornée de 5 à 8 baguettes en relief arrondi régulièrement
espacées. Ce vase est parfaitement lustré avec, à l’intérieur, de fines
rayures horizontales, plus sombres sur le fond mat et clair. Des formes
similaires ont été rencontrées dans presque toute la France et souvent
datées de l’époque claudienne. 

- 1 base de vase gallo-romain à fond plat, pâte gris clair (figure 9, n° 8),
diamètre de base 16,5 cm.

- Une vingtaine de fragments de tegulae et cinq fragments d’imbrices. 

Objets divers et faune.

- Côté nord-est du mur un gros piton et un gond de porte sont en partie
fondus par l’action du feu.

- Un peu de faune composé de quelques ossements de cochons (Sus
scrofa), de caprinés (caprini) et de bœuf (Bos taurus).

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE PISCINE CHEZ CHARLES
MONTIN

Dans le bourg de Carennac (parcelle 57, section AE), Charles Montin
a fait construire en 2008 une piscine (figure 1). Sur 70 m2, le sol a été
creusé sur 2 m de profondeur. Au mois de mai 2009, côté est de la
piscine le sol a été de nouveau creusé pour réaliser un local technique.

La stratigraphie relevée lors du creusement du local technique, face
ouest, présente : 

• de 0 à -1,50 m, du remblai composé d’une terre végétale argilo-
sableuse de jardin, gris foncé, mélangée à quelques éléments calcaires
de petites dimensions. Le matériel archéologique, disparate est manifes-
tement en position secondaire. Il se compose de fragments de
céramiques du XIIIe au XVIIIe, de petits fragments de céramique gallo-
romaine et de quelques fragments de tegulae.

- Fig. 10, n° 1, fragment d’anse en boudin recouvert d’un vernis vert.

- Fig. 10, n° 2, base de cruche à pâte rouge, vernis vert côté intérieur. 
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- Fig. 10, n° 3, fragment de col évasé et lèvre ronde à pâte grise fortement
dégraissée de sable micacé. Ce tesson difficilement interprétable
rappelle par sa forme et sa composition les productions des premiers
siècles, mais son profil est aussi connu au Moyen Age.

- Fig. 10, n° 10 et 11, éléments de construction : fragments de tegulae.

• de 1,50 m à - 2 m,  un remblai composé d’une terre végétale argilo-
sableuse, plus noire, mélangée à quelques éléments calcaires de petites
dimensions et quelques galets de la Dordogne. Le matériel archéolo-
gique gallo-romain, également disparate est aussi en position
secondaire. Il se compose de 12 fragments de céramiques communes,
de deux petits fragments de sigillée non identifiables, de 12 fragments
de tegulae et de deux fragments d’imbrices. 

- Fig. 10, n° 4 à 9, céramiques communes gallo-romaines à pâte grise ou
rouge.

- Fig. 10, n° 12 à 14, éléments de construction (tegulae). 

A signaler sur toute la hauteur du remplissage quelques ossements
brisés d’animaux domestiques : porc (Sus scrofa), caprinés (caprini) et
bœuf (Bos taurus).

CONCLUSION

Il est regrettable, encore une fois, et surtout sur un site comme
Carennac, classé parmi les plus beaux villages de France, que les travaux
de la réfection du réseau d’eau potable et d’assainissement autour du
prieuré-doyenné n'aient pas fait l'objet d’une protection archéologique
rigoureuse. Avec la destruction volontaire de sépultures, à l’aplomb et
sous le mur du jardin du château, c’est autant d'informations perdues
pour l'histoire de Carennac. 

Jean Pierre GIRAULT et Virginie MOUSSET

Avec la collaboration d’Anne-Marie Pêcheur
et de Valérie Rousset (étude du bâti)
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Figure n° 2 - Aqueduc ou égout (A1) trouvé lors de travaux en 2000,
dans le bâtiment de l’office du tourisme.

Il arrivait de la fontaine à abblutions du cloître.

Figure n° 3 - 1 : Aqueduc ou égout (A3) trouvé en 1999,
2 : Aqueduc ou égout trouvé (A2) en 2009
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Figure n° 4 - Base de colonne trouvée côté ouest du portail de l’église.
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Figure n° 5 - Sépulture T1, ce qui reste en place suite aux travaux.

Figure n° 6 - Sépulture T2, ce qui reste en place suite aux travaux.
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Figure n° 8 - Carennac bourg, mur M5 découvert lors des travaux en juin 2009.
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Figure n° 9 - Céramiques médiévales et gallo-romaines trouvées à proximité du mur M5
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Figure n° 10 - Carennac bourg : travaux parcelle 57, section AE, chez Charles Montin
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LES SAINTES IMAGES ET L’ORNEMENTATION
DES ÉGLISES : DU CONCILE DE TRENTE AU

SYNODE D’ALAIN DE SOLMINIHAC
Analyse comparative entre le décret tridentin 

sur les saintes images et le décret de 1638 
sur l’ornementation des églises à Cahors

Introduction

La Contre Réforme ne s’effectua pas de la même manière dans toutes
les provinces catholiques. En effet, son application resta tributaire des
spécificités nationales et locales qui entraînèrent souvent des interpré-
tations particulières aux besoins du diocèse. L’un des symboles de cette
exégèse locale concerne l’image. En comparant le décret des saintes
images et l’action synodale d’Alain de Solminihac, peut-être est-il
possible de mieux comprendre les réformes de l’évêque de Cahors et
l’influence du Concile de Trente dans ses actions. L’image, en tant que
médium de la foi catholique, était au centre des préoccupations de la
Contre Réforme. Le diocèse de Cahors s’inscrit-il dans la réforme
tridentine en ce qui concerne l’ornementation des églises ? Quelles
originalités peut-on relever ?

Le décret tridentin

Au regard du temps considérable qu’il fallut à l’Église pour achever le
Concile de Trente (1545-1563) qui se devait de réformer un catholicisme
en crise, on peut penser que la rapidité avec laquelle les évêques,
pressés de regagner leurs diocèses, l’écrivirent et de la place qu’ils lui
accordèrent, fait de ce bref décret un détail dans les débats conciliaires.
Le De invocatione, veneratione, et reliquiis Sanctorum, et sacris imagi-
nibus 1, ratifié par les pères lors de la XXVe session, l’avant-dernière, le 4
décembre 1563, n’en reste pas moins un détail d’importance. Il convient
donc d’en comprendre le fond, mais aussi la forme. En effet, ce décret est



avant tout un assemblage dont les principales parties ont été récupérées
lors des conciles précédents, notamment celui de Nicée II en 787. Mais
ce n’est pas tout, on sait qu’il fut grandement influencé par deux décrets
votés en France lors de la « réunion de Poissy » en 1561 et de la « réunion
de Saint-Germain » en 1562 2. Et comme le soulignent Jonathan Wirth et
Cresciando Saravia, ces deux réunions de l’Église gallicane étaient avant
tout une « réponse » au problème protestant ; « il est logique que ce qui
se décida lors du Concile au sujet des images répondait à des questions
et à des problèmes qui s’étaient déjà fait sentir au sein même de l’Église,
d’abord pour les abus et les erreurs que commettaient les catholiques et
les artistes, ensuite pour les attaques dont le culte des images était l’objet
de la part d’un très grand secteur du protestantisme » 3. C’est en
substance, ce que représente véritablement le décret voulu par le
cardinal de Guise pour contrer l’iconoclasme des protestants.
L’historiographie a souvent donné au décret des saintes images une
importance qu’il convient ici de modérer. Ce sont les spécificités locales,
c'est-à-dire les provinces catholiques qui l’ont reçu et donc interprété,
qui ont dicté « les réformes » de l’ornementation des lieux saints. Son
influence est grande dans la mesure où il est un symbole et non un texte
réformateur et décisif.

L’analyse du fond confirme une volonté évidente de redonner à
l’image sa légitimité aux yeux de tous et de contrer les velléités protes-
tantes. Pour plus de clarté, il est possible de le diviser en deux parties. La
première est avant tout théologique et conservatrice. Elle met en avant
la prééminence de l’image du Christ, de la Vierge et des saints, qu’il
convient d’honorer et de vénérer. Mais non pas pour ce que l’image est,
mais pour ce qu’elle représente, ce qu’elle enseigne, « et qu’il faut lui
témoigner l’honneur et la vénération correspondants : non parce que
l’on croit qu’en elles il y ait la divinité ou la vertu […] ou qu’il faille mettre
sa confiance dans les images, comme le faisait dans un autre temps les
païens qui fondaient leurs espoirs dans les idoles ; sinon parce que
l’honneur que l’on donne aux images, se réfère à ce qu’elles repré-
sentent : de sorte que nous adorons le Christ à travers les images que
nous baisons » 4. Le décret insiste ainsi sur le fait de ne pas commettre
l’erreur des anciens païens de voir l’image comme une idole, comme
une incarnation divine. Cette partie rappelle également que la légitimité
des images a été maintes fois reconnue par les conciles précédents, en
particulier celui de Nicée II, « tout spécialement le second Nicée » 5. Elle
définit aussi le dessein de l’image, celui d’instruire le peuple et
d’affirmer les vérités de la foi, que la vie des saints sert d’exemple et de
motif pour glorifier Dieu, « en leur inculquant que les saints qui règnent
conjointement avec le Christ demandent à Dieu pour les hommes ; qu’il

- 209 -



est bon et utile de les invoquer humblement, et recourir à leurs prières,
leurs interventions » 6. 

La seconde partie se veut réformatrice. Elle précise qu’il ne faut, en
aucune façon, donner l’occasion aux « mauvaises personnes » de mal
interpréter les dogmes. Que quiconque peint une image de la divinité se
doit d’instruire d’abord le peuple du bien-fondé de cette humanisation,
« il paraît convenable à l’instruction de la plèbe ignorante ; enseigner au
peuple, que ceci n’est pas copier la divinité, comme s’il était possible de la
voir avec des yeux corporels, ou qu’on puisse l’exprimer par des
couleurs, ou figures » 7 ; qu’il faut retirer toute superstition dans la
vénération des saints et des reliques et éviter la lascivité ou toute beauté
provocatrice, de proscrire le profane et enfin d’interdire toute image
« insolite » dans les églises ou lieux de culte sans le permis de l’évêque,
« et éviter […] de manière qu’on ne peint pas, ni voit les images avec des
ornements provocants […] et lascifs […] qu’on ne puisse noter aucun
désordre, confusion, trouble, action profane ni indécente » 8.

Le décret tridentin est donc fondamentalement prudent. Sans être
pusillanime, il omet beaucoup de choses et laisse place à l’interpré-
tation. C’est finalement la responsabilité allouée aux évêques qui donne
la clé de compréhension du décret. Que ce fût voulu ou non, le
problème de l’image sera réglé en fonction des réalités nationales, voire
locales. Lors de la session XXIII du concile de Trente, voici ce que
déclarait l’assemblée : « les pères réunis dans le concile œcuménique ou
provincial rechercheront diligemment et décrèteront les choses qu’ils
jugent être opportunes selon leurs mœurs, la correction des abus, l’ajus-
tement des polémiques et pour conserver ou introduire l’uniformité de la
discipline » 9. 

Le décret sur l’ornementation des Églises d’Alain de Solminihac

En 1638, Alain de Solminihac convoque un synode diocésain. C’est ici
que se prennent les premières décisions concernant la réforme dans le
diocèse, qu’on applique les décrets en tenant compte le plus possible
des réalités du terrain. Le synode est une réunion du clergé strictement
diocésaine, convoqué par l’évêque ou l’archevêque pour traiter des
affaires du diocèse. Il est le lien direct et privilégié entre le bas clergé et
les décisions prises par les autorités conciliaires. Son importance est
grande, car c’est le synode qui a la plus grande capacité à s’adapter aux
coutumes locales. Il est donc évident que les réformes qui y sont menées
sont le reflet d’une réalité quotidienne observée ou rapportée à
l’évêque. On peut d’emblée constater l’importance donnée par Alain de
Solminihac à l’ornementation des églises. Le chapitre XVI intitulé : « De
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la décence des Églises, & ornemens » 10 est particulièrement complet et
détaillé.

Solminihac s’occupe tout d’abord du lieu dans son ensemble, c'est-à-
dire qu’il souhaite extraire de l’église toutes choses qu’il juge indécentes
ou hétérodoxes : « Nous deffendons tres expressement à toute sorte de
personnes d’y tenir aucune assemblée profane […] sous peine d’inter-
diction de l’Église ou elle seroit tenuë, ny mettre aucunes gerbes, paille,
bois, coffres, excepté ceux qui seront necessaires pour conserver les
ornemens » 11 et il ajoute : « Nous ordonnons à tous les Prieurs & Recteurs
de tenir leurs Églises bien réparées, fermées, couvertes & nettes » 12. On
peut ainsi constater l’attitude méthodique d’Alain de Solminihac qui
souhaite améliorer la protection et l’aspect général des églises dans son
diocèse car : « Les Églises étant uniquement dediées au service de Dieu,
& à l’exercice des choses saintes » 13. L’évêque de Cahors commence
donc par ce qu’il juge prioritaire et met en place une véritable
pédagogie étape par étape. La suivante consiste à redonner à l’autel la
majesté et la décence qui lui sont dus, montrant ainsi que la question de
l’Eucharistie restait centrale dans les préoccupations d’Alain de
Solminihac qui se place de fait dans la continuité des décisions triden-
tines. En effet, « Nous ordonnons […] de bien parer leurs Autels, & les
tenir garnis le plus decemment qu’il leur sera possible ; qu’il y ait une
Croix au millieu, & deux chandeliers pour le moins, trois napes, dont
celles de dessus sera changée tous les quinze jours, un Missel qui ne soit
rompu, un devant l’Autel d’une étoffe honnète, leur deffendons de mettre
sur les Autels, leurs bonnets quarrés n’y autre choses qui ne servent au
S. Sacrifice de la Messe » 14. Ces précisions claires et explicites
concernant l’ornementation de l’autel indiquent certainement que
l’évêque avait constaté de nombreux manquements dans les églises du
diocèse et, à l’instar des pères conciliaires, place l’autel au centre des
débats.

L’article III s’intéresse quant à lui aux images : « Commandons à tous
les Recteurs & Vicaires de nôtre Diocese d’ôter de dessus les Autels &
autres lieux de l’Église les Images de bois ou de pierre qui sont en
évidence si elles sont difformes, gatées ou mutilées, & les enterrer dans le
Cimetierre ; leur faisons tres expresses inhibition & deffences de faire
faire des Tableaux qui contiennent des Histoires fausses, & d’en exposer
aucuns sans étre approuvez & Benits de nous, ou de ceux que Nous
commettrons à cét effet : leur enjoignons de faire reformer ceux qui
contiennent lesdites histoires fausses dans deux mois, passez lesquels ils
seront ôtez de dessus les Autels » 15. On constate ici que l’évêque s’inscrit
pleinement derrière les préceptes établis lors du Concile de Trente en
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insistant en premier lieu sur l’aspect formel des images (qui signifient ici
« statues ») et l’orthodoxie des histoires peintes. En effet, les pères conci-
liaires avaient insisté sur l’importance didactique de l’image. Il s’agissait
notamment d’une réponse à l’intellectualisme compliqué du manié-
risme et du mélange entre le profane et le sacré. L’image devait être
immédiatement compréhensible, en particulier face aux fidèles, et
devait servir de biblia pauperum. En cela, il s’agissait de se protéger des
accusations d’idolâtrie lancées par les protestants. Il apparaît clairement
qu’Alain de Solminihac devait impérativement s’attaquer aux négli-
gences des prêtres et des artistes concernant l’iconographie de l’image
dans un diocèse fortement peuplé de réformés. Il convenait également
d’éviter la lascivité et de proscrire le profane pour redonner à l’image
une décence irréprochable et le plus proche possible des Saintes
Écritures. 

Conclusion

En comparant le décret tridentin et le décret « solminihacien », on
constate que l’évêque de Cahors s’inscrit pleinement dans la réforme de
l’image et de l’ornementation des églises voulue par la réforme
tridentine tout en l’adaptant aux réalités locales et à sa hiérarchie des
priorités. Il insiste sur l’aspect didactique des histoires peintes, sur
l’importance de la décence de l’autel et de son décorum. Car la décence
ne doit pas mentir. Rappelons que d’un point de vue sémantique, le
terme décence est défini ainsi au XVIIe siècle : « Bienséance, honnesteté
exterieure » 16. Ainsi, pour contrer les velléités protestantes, l’évêque
exige une forme d’irréprochabilité de l’image et une magnificence du
lieu saint avec des images en bon état et prêtes à enseigner les dogmes
au peuple, de manière immédiate et sans mentir, c'est-à-dire sans que le
fidèle puisse interpréter à sa manière l’Histoire. Cette réforme s’inscrit
également dans une volonté d’éliminer les superstitions et l’idolâtrie.
Ainsi, à la différence du décret tridentin, l’évêque propose des réformes
plus proches des réalités locales et spécifiques au diocèse de Cahors. Il
donne des exemples précis qui semblent également démontrer une
forte implication, une volonté pédagogique et surtout une plus grande
connaissance des errements de ses ouailles et de ses prêtres. Cela
montre qu’Alain de Solminihac avait parfaitement conscience de
l’importance du décorum, de l’ornementation et des images dans la
liturgie et de l’influence ambivalente que l’image pouvait renvoyer aux
fidèles illettrés encore très proches des cultes et des traditions païennes.
Son décret en est le reflet 17.

Mickaël GABIN
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COMMUNAUTÉS ET PAROISSES
DU HAUT-QUERCY D’APRÈS LES CAHIERS 

DE L’ABBÉ ROUQUIÉ
(IVe PARTIE – FIN)

LES ACTIVITÉS

Les activités agricoles

L’abbé Rouquié s’intéressait à la vie agricole ; parfois en compulsant
les notaires, il fait dans ce domaine d’intéressantes trouvailles et parfois
les notaires ne lui apprennent pas grand-chose. J’ai tenu cependant à
reproduire la plupart des observations recueillies dans ses cahiers. 

La civilisation de la châtaigne et les plans d’amélioration de la forêt

Il y avait certes en Ségala « des bois broussiers en très mauvais état et
quasi sans arbres » comme ceux décrits en 1785 au Bouyssou, mouvant
de M. Giron de Figeac. Mais c’étaient les châtaigniers qui constituaient
l’essentiel de l’espace forestier. Les châtaignes étaient en Ségala aux XVII
et XVIIIe siècles la base de la nourriture des habitants, tellement néces-
saire pour éviter la famine que la dame abbesse de Leyme reconnaissait
en 1748 que l’usage ne les avait jamais assujetties à la dîme 1. Mais les
possesseurs de boriages se les réservaient le plus souvent, tel en 1642
François de Turenne, baron d’Aynac qui, en arrentant son boriage de la
Biolette pour cinq ans, s’en réserve toutes les châtaignes. L’architecture
des maisons rurales était même adaptée à la civilisation des châtaignes
que l’on faisait sécher, bien à l’abri, sous le bolet à balustrade de bois, le
plancadou, présent dans toutes les maisons du village. Dans le contrat
signé par leurs pères avec les maîtres il était toujours prévu que les
apprentis prennent trois semaines de congé pour aller aider leur famille
à les ramasser. A l’occasion d’une procédure, devant la justice seigneu-
riale du chapitre de Saint-Sauveur de Figeac, le magistrat saisi décrit le 27



octobre 1781 presque tous les habitants de Saint-Perdoux, courbés en
deux en train de ramasser les châtaignes dans leurs bois respectifs. Le
fait que deux mulets égarés entrent dans la châtaigneraie du marchand
Lapergue et lui mangent ses châtaignes lui donne un coup de sang tant
cette récolte était indispensable. Quand une grêle exceptionnelle,
comme en 1725, faisait perdre la récolte des châtaignes, le pays était
menacé par la famine, car la châtaigne c’était le « pain de bois ». C’était si
grave que le sieur Bessonie, subdélégué, après avoir fait vérifier cette
catastrophe naturelle avait dû moins imposer 2.

Au XVIIe siècle, la châtaigne se vend bien tant sous la halle que dans
les foires. En 1611, 45 sacs de châtaignes lestés de 6 quartons le sac
étaient vendus 23 livres à Aynac. Les bois sont protégés fermement,
puisqu’ils produisent de la nourriture avec la châtaigne, mais sont aussi
éléments de chauffage, fournissent les échalas pour les vignes, les
charpentes, les parquets etc. Ceux qui possèdent des métairies à mi-fruit
veillent à la reconstitution de leurs châtaigneraies. Dans un contrat de
1748 la dame abbesse de Leyme fait écrire que, chaque année, son
métayer plantera 30 châtaigniers fournis par elle–même 3. Le prieur
seigneur de Fons, M. de Pailhasse, docteur de Sorbonne et chanoine de
la cathédrale de Cahors, agronome averti, veillait attentivement à
l’entretien et à l’exploitation de ses bois, en particulier de châtaigniers.
Le 14 juillet 1769, il baille à ferme pour la durée de 9 ans, moyennant 40
livres et cent fagots par an les fruits et l’émondage des arbres de son bois
Barrat à Pierre Delsol, du hameau de David, au Bouyssou, et à Jean
Saleille, du village de Saleille, à Fons, sans qu’ils puissent couper aucun
arbre vert ou sec sans le consentement du prieur. M de Pailhasse
poursuit ainsi un plan de bonification de son bois de châtaigniers. Les
fermiers s’obligent d’enter en bonnes espèces à châtaignes cent arbres
annuellement, soit 900 arbres greffés dans le cours du bail. Le prieur
réprime sévèrement les émondages et les coupes clandestines. Les
pauvres hères, parfois fermiers sur le domaine mais n’ayant pas de quoi
se chauffer, s’en allaient parfois couper des arbres ou faire des fagots
supplémentaires sans autorisation. Ainsi des métayers du prieur, Jean
Rouzet, tisserand, Jacques et Jean Lacombrade, avaient causé d’impor-
tantes dégradations à son bois du Bonhomme. Ces dégradations étaient
prises très au sérieux : le prieur les avait fait constater par maître
Delsériès, notaire et expert de Saint-Simon qui les avait trouvées consi-
dérables. Ces fermiers sont astreints au paiement d’une amende de 60
livres, ils versent 36 livres mais le prieur, par charité, en raison de l’état
de pauvreté qu’ils lui ont représenté le 9 mars 1770, se contente des 36
livres et leur fait grâce du surplus 4. Les dégradations étaient bien réelles
car le 9 mars 1770 le même prieur baille à ferme à Jean Bonhomme,
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marchand du village de Bonhomme, les fruits et l’émondage du bois du
même nom, aux conditions habituelles c'est-à-dire sans coupe à pied
d’aucun arbre vert ou sec. Comme le bois a été endommagé par les
derniers fermiers, le prieur n’exige pas le paiement du prix de la ferme
pour les deux premières années 5.

Le bois pour le chauffage donne lieu à des conventions très précises
dans les baux de métairie 6. Mais les prétentions des régisseurs de forêts
seigneuriales indignent les habitants : le 11 mai 1670, les syndics des
paroisses de Bannes et de Saint-Vincent dénoncent à ces communautés
les pratiques de Claude Joly, habitant de Saint-Vincent, se disant forestier
des forêts de Son Altesse monseigneur le duc de Bouillon dans la châtel-
lenie de Saint-Céré. Il veut contraindre les habitants des villages de la
châtellenie d’aller couper du bois dans cette forêt et le lui porter pour
son chauffage, à leurs frais, dans la maison de Saint-Vincent. Comme
Antoine Lafarguette de Fenautrigues, Pierre Sol de Vargues, Jean Canet
de Cances et bien d’autres ont refusé, le forestier les a assignés en justice
pour les faire condamner à venir couper le bois et à payer une amende
de 20 sols par journée chacun 7. 

Fragilité des récoltes

Les registres de notaires des Ségala et Limargue mentionnent tout au
long des XVIIe et XVIIIe siècles de nombreux dégâts occasionnés aux
récoltes par la grêle ou les orages et tempêtes. La rigueur du grand froid
de 1709 est évoquée à Aynac, le 21 décembre 1710, devant l’assemblée
des taillables du lieu. Pour compenser l’insolvabilité des taillables qui
ont tout perdu durant l’hiver 1709-1710 il est prévu de surimposer 300
livres l’an qui suit 8. Les notaires sont très souvent chargés d’expertises
de ces catastrophes naturelles, tels, en 1676, Jean Vaissié, notaire
d’Anglars, et Guillaume Lagarrigue pour les pertes de récoltes à Aynac,
susceptibles d’entraîner des remises de tailles. Le 20 juin 1776, c’est
Guillaume d’Arcimoles, conseiller du roi au bureau de l’élection de
Figeac, qui certifie s’être transporté dans la communauté de Terrou sur
la requête des consuls afin de procéder à la vérification des dommages
occasionnés par la grêle : « Avons observé, écrit-il dans le rapport qu’il
remet à Figeac le 6 décembre 1776, que la moitié de la récolte dans la
communauté de Terrou a été emportée ». Dans le Ségala au sol déjà
pauvre, l’orage qui anéantissait une récolte condamnait les petits posses-
seurs de terres à la misère la plus terrible car bon nombre de ces paysans
n’avaient aucune réserve de vivres ou d’argent. De plus les travailleurs,
petits tenanciers ayant besoin de compléter leurs ressources par un
engagement pour moissonner ou vendanger chez les autres, les récoltes
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détruites, se retrouvaient sans travail d’appoint. Quant aux brassiers,
ouvriers agricoles réduits à la mendicité, leur surnom de « pieds
poudreux » disait bien que leur seul salut consistait à prendre la route
pour trouver une embauche dans une province moins sinistrée. Les
orages avec destructions de récoltes pouvaient avoir des conséquences
même sur les ressources du curé ou du vicaire. La veuve Marie Landes,
du village de Landes, avait sous-fermé la dîme du village de Ladirat à
Terrou à trois marchands : Lacam, Delrieu, du lieu, et à Antoine Mage, du
Mazet, sous la condition qu’ils paieraient la pension du curé et les
honoraires de son vicaire, soit 230 livres et 300 bottes de paille. Mais
l’orage de 1775 ayant emporté la moitié de la récolte, les sous-fermiers
refusent de payer la pension des prêtres et se retournent contre le
bailleur. Ce procès a pour conséquence de laisser un vicaire déjà sous-
payé aussi misérable que ses paroissiens les plus pauvres.

Le seigle convenait aux terres du Ségala et c’était la base des farines
consommées dans le pays. La soupe de pain de seigle est servie à chaque
repas. Les crêpes de seigle sucrées, les pescachounes, étaient cuites pour
le dessert. Le prix du seigle variait selon les récoltes. En 1719 le quarton
de seigle valait 2,18 livres, alors que le quarton d’avoine ne valait que 1,20
livre. En 1739 le 24 juin un bourgeois d’Aynac vendait à un habitant de
Saint-Vincent 10 setiers de seigle mesure d’Aynac 40 livres, soit 4 livres le
setier. En 1746, le 29 avril, le quarton de seigle vaut une livre.

La politique de plantation des vignes et d’amélioration des cépages

L’ouverture du port de Bordeaux aux vins quercynois, les raisons
fiscales font que les plantations de vignes se multiplient dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle jusque dans des terroirs les moins
favorables. Le vin se vendait bien. Il y avait même des acheteurs de
charges de vendanges, telles ces deux charges à recueillir d’une vigne
paroisse de Saint- Laurent pour le prix de 12 livres vendues avant les
vendanges le 15 août 1737 9. La même année 1737, le 5 septembre, le
chapitre de Cahors vendait 60 bastes de vin à recueillir au dimaire de
Saint-Jean-Lespinasse pour 120 livres soit 2 livres la baste. Le prix du vin
a beaucoup augmenté ensuite comme en témoigne un acte pour les
religieux bénédictins de l’abbaye de Maurs. Quelques années avant 1761
la barrique coûtait 25 livres, en 1761 il faut la payer parfois 50 livres 10. Le
développement de la culture de la vigne est attesté par les affermages
par les prieurs ou recteurs de la dîme du vin comme à Saint-Vincent où
elle rapporte 150 livres 11. 

Le prieur de Fons, M. de Pailhasse, faisait planter des vignes. Une fois
plantées, il les affermait. Parmi les contrats qu’il a passés il est intéressant
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de noter, le 13 mars 1770, l’afferme à Henri Delpon, travailleur, d’une
jeune vigne dépendante de son prieuré à la Timbaude et ce à mi-fruits
pendant 9 ans, les travaux aux frais du preneur. Pendant les quatre
premières années le seigneur donnait au dit Delpon toute la récolte, la
récolte de la cinquième année étant partagée. Il est entendu que Delpon
fera la vendange à ses frais, qu’il foulera le raisin, le pressurera et fera le
vin qui ne sera partagé qu’à la canelle, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la
fabrication, au robinet du fut. Si des plants viennent à mourir, c’est
Delpon qui les remplacera à ses frais en bonnes espèces. Les sarments
mis en fagots par le fermier doivent également être partagés.

Le prieur de Fons, qui a des qualités d’agronome, ne se contente pas
de planter mais, comme pour les bois, il poursuit une politique de
production de qualité en soignant la vigne. En 1770, il annonce à son
autre fermier Laurent Salgues que, pour engrener et bien entretenir la
vigne, il lui donnera annuellement une bonne charretée de paille du sol
de la dîme, que son fermier de Fons doit lui remettre annuellement. Il est
de plus convenu que Salgues transportera à ses frais au milieu de ses
vignes et dans les autres endroits qui en auront besoin la terre de
quelque tertre éboulé. La même année, en baillant une toute jeune vigne
à Henri Delpon, M. de Pailhasse précise qu’il lui donnera quinze
quartons de fian de pigeon pour engraisser la terre et tous les échalas
nécessaires. 

Le travail de Delpon devait satisfaire le prieur car dès novembre 1770
il lui afferme une autre jeune vigne au lieu dit le Pigeonnier. Le 5 janvier
1780, il renouvelle les baux des trois vignes de la juridiction de Fons
dont celle de la Timbaude au même Delpon pour 99 livres. L’acte
notarial précise le revenu à attendre des vignes, soit 30 livres en 1770
pour la jeune vigne, 180 livres en 1780 pour les trois vignes affermées.

La production de vin dépendait certes des conditions climatiques et
de sol mais les soins assidus du travailleur comptaient énormément ;
c’est pourquoi le prieur imposait à son fermier l’obligation de ne
travailler aucune autre vigne que les siennes. M de Pailhasse, voulant le
meilleur vin possible, ne pouvait souffrir aucun retard. Si les travaux
dans la vigne n’étaient pas faits au premier juillet, Delpon ne recevrait
que le quart de la récolte.

Au XVIIIe siècle le vin de l’abbaye de Leyme venait de la vigne de
Saint-Céré ou de son lointain vignoble des Bouysses à Mercuès 12. Le
seigneur prieur de Fons, M de Pailhasse, résidait à Cahors où il avait une
maison. Grand planteur de vignes et amateur de vin, il avait résolu le
problème du transport du vin de Fons à son domicile cadurcien par des
chemins si difficiles que ses domestiques ou ses muletiers négligents
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perdaient la cargaison en route. Le 13 mars 1770, il baille à ferme à un
professionnel du transport, Laurent Salgues, voiturier de Fons, une
vigne et terre joignante moyennant 70 livres chaque année pour 9
années. Mais il lui demande en plus de transporter dans la ville de
Cahors 4 charges en barils du vin de Fons, soit une pipe mesure de
Cahors et à lui remettre le vin dans sa maison cadurcienne moyennant
dix livres qui seront déduites du prix de son afferme 13.

Planteurs d’arbres fruitiers

Sur les sols bien exposés qui leur étaient favorables, les plantations
d’arbres fruitiers se développaient très bien. Le plus souvent les paysans
plantaient des arbres fruitiers au milieu de leurs vignes, ce devait être
d’un certain rapport car le prieur de Fons en 1780 afferme en plus du
fermage de la vigne le fermage à mi-fruits des arbres fruitiers ; 36 livres
mais avec en plus une petite chènevière. Quelques propriétaires
fonciers de Molières signaient des baux à planter avec des travailleurs du
lieu comme François Arnal, hôte de Molières, qui devait compléter ainsi
ses revenus. Mais ses travaux de plantation ne donnaient guère satis-
faction car deux années de suite, en 1664 et 1665, Louis Espalieu et puis
Pierre Tauran assignent Arnal devant la cour ordinaire de Molières au
sujet d’arbres fruitiers, cerisiers et autres, qui n’avaient pas été plantés à
la bonne distance. Pierre Tauran exige d’Arnal qu’il arrache les arbres
mal plantés.

Au XVIIIe siècle, les vergers se multiplient. Le 29 septembre 1733, une
métairie à Pédauque paroisse de Saint-Vincent qui produit des pommes
reinettes et poires est baillée par Julie de Lauricesque de la Garouste 14.

Le Ségala abondait en terres nougayrèdes, particulièrement à Bannes,
très appréciées car des habitants de villages éloignés comme Autoire
vont en acheter pour en tirer de l’huile 15.

L’élevage

L’élevage était pratiqué dans les prairies humides de Limargue. Dans
le Ségala, il fallait disposer d’eau. Dans la seconde moitié du XVIIIe

siècle, les efforts d’un Loudès de Gorses pour développer l’élevage
commercial laitier et de boucherie en Ségala avaient poussé les paysans
à élever des troupeaux de bovins plus nombreux qu’au temps où
chaque famille se limitait à l’élevage d’une vache que, chez les plus
pauvres, on menait paître sur le bord du chemin. À Saint-Perdoux, bien
établi au fond de sa vallée, un témoin dans une affaire de violence décrit
en octobre 1781 le lieu de la Rivière, ainsi qu’on appelle ces prairies au
bord de l’eau où les bestiaux de tous les particuliers passent et repassent
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dans les prés des uns et des autres. L’accès à l’eau des bovins posait
certains problèmes. Dans un pays sans clôture comme était le haut-
Quercy, le développement des troupeaux qui divaguaient sur les prés
des voisins ne plaisait guère aux riverains. Le 28 février 1768, Pierre
Estival dépose une requête contre Jean Lalardie qui gardait journel-
lement ses bestiaux, chèvres et cochons, dans les biens du suppliant
alors qu’il n’y a aucun chemin public passant dans ses terres et qu’il ne
l’autorise pas à prendre l’eau dans la viale (rigole) de son pré 16.

À Molières, les Landes père et fils avaient abattu des arbres sur tout le
chemin qui conduisait à la fon Saint Maurice où allait boire le bétail des
voisins. Ceux-ci protestent et il leur est répondu qu’on n’est pas tenu de
fournir le chemin pour le bétail, seulement le chemin de pied 17.
L’élevage est si répandu qu’au XVIIIe siècle l’abbesse de Leyme faisait
chaque année dire une messe pour les bestiaux, à Saint-Blaise d’Anglars,
afin de protéger les éleveurs des épidémies bovines qui les ruinaient 18.

Un échange intéressant témoigne de l’existence de l’élevage bovin à
Leyme et Molières et de la production de produits laitiers en particulier
le lait et le beurre. Le 4 février 1748, l’abbesse de Leyme afferme une
métairie au laboureur Boussac qui devra porter, quatre jours par
semaine et tous les matins pendant le carême, le lait qu’il traira. Le
surplus de lait des autres jours lui appartiendra. Le 23 janvier 1785,
madame Louise d’Uzech, abbesse de l’abbaye de Leyme, concède à Jean
Pierre Bayle dit Rivière, du village del Bex, paroisse de Molières, la
faculté de prendre l’eau d’une viale (petit ruisseau) dans un bois de
l’abbaye et de la mener jusqu’au pré de Bayle moyennant 4 livres de
beurre par an porté à l’abbaye le premier du carême. Le beurre n’était
pas d’usage courant en Quercy mais, pendant le carême, le saindoux,
graisse de porc, et la graisse d’oie étaient prohibés, ce qui explique
l’intérêt des religieuses pour un produit laitier comme le beurre 19.  

Depuis le Causse, les drailles de transhumance des ovins passaient
par le Ségala. Le 2 mai 1648, un marchand d’Auvergne, Jean de la Bastide,
promet à Jean Bessière, marchand d’Assier, d’amontagner et nourrir
3200 bêtes à laine qui faisaient sept bergeries pour les mener à la
montagne de Benayrole dépendant de l’abbé de Maurs, de la prochaine
foire Saint-Jean-Baptiste jusqu’à la prochaine Saint-Laurent. Cette
animation le long des drailles faisait travailler aubergistes, cabaretiers et
bergers.

Activités annexes

Toutes les activités secondaires qui permettaient d’améliorer une
condition étaient pratiquées. Ainsi, le 3 mars 1644, Jeanne Mage de
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Labathude, qui devait épouser Jean Lestrade, se voit constituer en dot
outre les éléments traditionnels et 400 livres, un essaim de mouches à
miel 20. Les ruches à miel ont une bonne valeur marchande. Le 8 mai
1725, au village del Bouyssou, à Saint-Maurice, deux ruches à miel sont
vendues 8 livres. En 1771, le prix s’est élevé car Guisbert Canet, meunier
du moulin de Longuecoste, paroisse de Gorses, vend ses six ruches à
miel garnies d’abeilles bonnes et de recette qu’il a dans son jardin au
prix de 54 livres 21.

Il reste que, malgré tous ces efforts, le moindre problème climatique
pouvait perturber l’agriculture au point de réduire les habitants à la
misère.

Les activités commerciales 
La pauvreté des ressources du Ségala est confirmée par la multiplicité

obligatoire d’activités des habitants souvent occasionnelles ou mal
définies. En 1739, à Leyme, voilà le tailleur de la Rigaudie, Jean Ponciés,
qui, assigné à la requête de Jean Laborie, forgeron d’Aynac, à la Bourse
des marchands de Montauban, en qualité de marchand, est obligé de
demander aux habitants et à Sol, consul de Leyme, de certifier qu’il ne
fait pas le trafic et le commerce de marchand. Il fait occasionnellement
des cordes de bois mais n’en fait pas de commerce régulier. Le juge de
Mayrinhac, Gilles Mole, aussi avocat, et trois autres habitants déclarent
devant notaire que Ponciés est tailleur et pas du tout marchand à leur
connaissance. Ponciès pratique quand même trois métiers différents :
son métier officiel est tailleur mais il est aussi cultivateur comme tous les
artisans de village et également bûcheron, coupeur comme on dit dans
la région, pour faire du bois de chauffage ou autre 22.

Les activités commerciales sont ralenties par l’absence de chemins
entretenus et par l’insécurité des parcours.

L’insécurité était-elle plus forte que dans les grandes vallées ?

Les guerres de Religion avaient ruiné le pays. Des garçons sans
ressource s’embusquaient près des auberges et, le soir venu, s’atta-
quaient aux retardataires pour s’emparer de leur bourse car les
agressions ont presque toujours lieu la nuit. Le 7 janvier 1632, Pierre
Bourg « qui a été blessé de sa personne le jour d’hier sur le tard à Saint-
Bressou de deux coups de couteau a été porté chez l’hôte de la Roque à
Lacapelle et il est si mal en point qu’il a mandé le notaire de Faral pour
lui dicter son testament ».

Certains chemins de montagne entre Quercy et Cantal étaient
réputés dangereux car souvent déserts. En période de mauvaise récolte,
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de pics de misère, comme dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
quelques pieds poudreux miséreux, astreints à la mendicité étaient
tentés par le brigandage quand ils voyaient un voyageur isolé emprunter
un chemin désert. Tous ceux qui circulaient étaient munis d’un pistolet.
Le 5 mai 1781, Jean Baptiste Labrousse, sieur de Carbonnière et
bourgeois de Comiac, s’en revenait de la Roquebroue. Il était peut-être
un peu tard. À cheval, bien habillé, Labrousse n’avait que trop bonne
allure pour le mendiant qu’il rencontre sur sa route. Le sieur de
Carbonnière croit s’en débarrasser rapidement en lui donnant 4 deniers
mais, furieux, le quémandeur grogne que c’était une trop petite charité
pour un bourgeois de cette espèce et le voilà qui menace le voyageur
avec un bâton. Paniqué, celui-ci sort son pistolet d’arçon et en donne un
coup sur la poitrine au mendiant qui déstabilisé lâche la bride du cheval
et tombe. Il ne reste plus à J. B. Labrousse qu’à mettre son cheval au
galop et à déposer plainte devant la justice ordinaire de Saint-Sauveur de
Figeac car il a reconnu le mendiant, brigand de grand chemin. Ce n’est
qu’un compagnon maçon sans travail du nom de Léonard.   

Ce type de mauvaise rencontre était très ordinaire. Pour les éviter, il
fallait voyager à plusieurs, éviter les auberges de mauvaise réputation,
type « auberge rouge », et savoir choisir lors de l’arrêt à l’hôtellerie des
compagnons de route honnêtes et pas trop vieux avant de traverser les
bois ou les lieux déserts.

Incapacité à s’expliquer, violences et transaction                                                               

Assez isolé, le paysan du Ségala qui n’était presque jamais allé à
l’école éprouvait beaucoup de difficulté à discuter calmement avec des
arguments. Comme il était fier et ombrageux mais peu disant, les
disputes habituelles entre voisins dégénéraient. Comme dans les bois et
landes sauvages du Ségala, chacun malgré les ordonnances royales ne se
déplaçait qu’armé, par méfiance des brigands de grand chemin, des
loups ou tout simplement d’un voisin vindicatif, on passait facilement
de la colère à l’assassinat.  

Dans les désaccords entre voisins, avec un marchand, un rival, le
processus est toujours le même, tout de suite, que ce soit au cabaret, à la
boutique ou dans un champ, des « jurements exécrables », des menaces
et, le ton montant de plus en plus, des coups de bâton ou de couteau. Le
furieux va chercher des amis et son fusil. La victime porte plainte. Un
médiateur s’entremet, souvent au Ségala c’est le curé du lieu véritable
pacificateur et, si les coups n’ont pas été mortels, une transaction avec
pas mal de livres à débourser met fin à l’affaire. Ainsi, le 16 juin 1726, le
notaire Vaissié de Fontalzine, à Saint-Maurice, et son fils François avaient
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loué comme valet Pierre Lacarrière dit Lavigueur, tisserand sans travail
de Combecave, à Anglars. L’engagement et le salaire de Pierre avaient
donné lieu à une police contrôlée, on n’est pas notaire pour rien... Mais,
le jour de la Saint Jean où traditionnellement se présentaient les domes-
tiques engagés pour commencer leur service, pas de Pierre Lacarrière.
Ni le lendemain. Très mécontent, le notaire le fait assigner. Lorsque
Pierre Lacarrière reçoit la copie de l’assignation, à la vue d’un papier
timbré qu’il ne peut lire, sa colère explose car ce formalisme lui est
complètement étranger et il ne saurait pas trouver les mots pour aller
expliquer au notaire sa défection avec des arguments convaincants.
Furieux, il dit qu’il va tuer le notaire et son fils et se vante de le faire dans
plusieurs endroits. François Vaissié, le fils du notaire, ayant affaire à
Anglars, s’en va faire collation chez l’hôte. Anglars n’était pas bien grand,
il se trouve que Pierre Lacarrière vient aussi y faire collation. Apercevant
François Vaissié, il sort et va reprendre son fusil adossé au mur de la
maison voisine. Quand François repart à Fontalzine, Lacarrière le suit à
travers champs et, tout à son ire, arrivé à 20 pas de la maison des Vaissié,
tue d’un coup de fusil leur gros mâtin. Bien sûr, au bruit, Vaissié père et
les voisins sortent et voient Pierre s’enfuir. Mais à la nuit il revient,
surprend dehors le notaire et lui lâche un coup de fusil, le touchant au
bras gauche. Il l’aurait tué si le fusil vétuste n’avait cessé de fonctionner.
Le juge du marquisat de Lacapelle soulignera les autres délits qu’il a
commis, rappelant que le port d’armes est défendu par ordre du roi et
que Pierre Lacarrière ne se contentait pas d’un fusil mais portait
également sur lui des pistolets et deux armes défensives, probablement
des couteaux. Et voilà comment le simple fait d’avoir changé d’avis avait
mené ce garçon à une tentative d’assassinat 23. 

Les transactions et le rôle pacificateur du clergé

Les curés de campagne connaissaient bien leurs paroissiens et
tentaient d’adoucir les mœurs de leurs ouailles les plus colériques ou les
plus vindicatives. Charité chrétienne et principes d’économie allaient de
pair. En effet, les procès coûtaient très cher et la justice envers les
coupables était rigoureuse. Les colériques qui n’avaient pu surmonter
leur ire et avaient frappé un tiers, ceux qui étaient accusés de pratiques
douteuses faisaient moins les fanfarons quand il fallait passer devant le
juge. Les victimes craignaient les dépenses d’un procès qui ne leur
seraient jamais remboursées si l’inculpé prenait la fuite ou avait organisé
son insolvabilité. Ce prix très élevé de la justice fait que nombre
d’affaires de vol ou de violence se terminent par une transaction à
l’amiable négociée par un arbitre qui est souvent le curé du lieu et
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donne lieu à un acte officiel chez le notaire. Le 25 mai 1736, à la foire de
Teyssieu le tanneur Antoine Bougé s’aperçoit que vingt écus ont disparu
de sa poche ; il accuse un dénommé Bories de l’avoir volé. L’affaire est
sur le point de passer devant le juge de Teyssieu quand, sur le conseil
d’amis, le différend est traité à l’amiable sur l’intervention du curé et
d’un vicaire de Saint-Céré qui signent l’acte, garants respectables et
fiables de l’accord et de la réconciliation 24. En 1738, Jean Vailhac,
laboureur de Lentilhac, avait reçu une volée de coups de bâton des
frères Lagarrigue. Une instance criminelle est portée devant les
ordinaires de Saint-Céré. Mais la victime se désiste, sur le conseil de Jean
Pierre de Ribayrolles curé de Frayssinhes, témoin de la transaction
passée chez maître Gaillard, le père des jeunes gens versant 40 livres à
Jean Vailhac. Il faut encore souligner le rôle pacificateur du clergé dans
une autre affaire de violence, le 16 juillet 1781. Jean Soulhac avait été
agressé à coups de bâton par Jean Louis Marcilhac. Grâce à la persuasion
du curé d’Aynac, M. Bouzou, en vue de la paix, les parties renoncent au
procès et l’agresseur indemnise la victime avec 85 livres. Le curé d’Aynac
signe l’acte comme témoin chez le notaire Ribayroles 25.

Les membres du clergé ne se contentent pas d’intervenir dans les
affaires de violence, ils sont également les arbitres dans les affaires
d’honneur et sont à la peine car leurs paroissiens se réconcilient plus
facilement après une rixe qu’après des paroles outrageantes. Le jeune
Jean Pierre Pradayrol, fils d’un marchand de Goutteraffe, village de Saint-
Maurice, s’était querellé avec le sieur Aymar pour une bride qu’Aymar,
selon Pradayrol, lui aurait retenue injustement. Le jeune homme s’était
alors répandu publiquement en paroles infamantes contre Aymar, disant
que ce n’était pas un honnête homme. Aymar avait fait appel au
Parlement de Toulouse mais, par la médiation des curés de La Capelle et
de Molières plus celle de leurs amis, les deux parties s’en tiennent à l’avis
de leurs arbitres. Le marchand Géraud Pradayrol présente des excuses
pour son fils qui n’aurait agi que par « feu de jeunesse » sans penser à
ternir la réputation d’Aymar qu’il déclare être sans reproche. Il est aussi
entendu que Pradayrol paiera à Aymar pour tenir lieu de dommages et
intérêt 90 livres. Moyennant ces conditions, le procès est arrêté 26.

Appel aux droits de l’homme par un procureur humaniste 

Il est assez étonnant que, dans ce siècle de Louis XIV, peu réputé
pour son indulgence envers les délinquants, dans ce haut-Quercy où les
violences rurales n’étaient pas rares, un officier de justice intervienne en
faveur des droits des prisonniers à être détenus dans une geôle décente.
Certes, son attention a été attirée sur un cas assez scandaleux par les
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propres parents d’un accusé et qui sont eux-mêmes des notables. Il s’agit
d’une affaire de 1697, à la veille du siècle des Lumières, et on peut, grâce
à cet acte rédigé devant le notaire Lagarrigue, s’apercevoir que la
défense des droits de l’homme ne commence pas à l’époque contem-
poraine.

7 may 1697, « Nous Maître Jean Louis Maleville, bachelier es droit,
procureur principal et fiscal de la ville, châtellenie et juridiction de Saint-
Céré, vicomté de Turenne, sur les réquisitions à nous faites par Jacques
Cances, bourgeois de Lacalm, paroisse de Bannes et Louis Tesseydou
bourgeois del Garie paroisse de Terrou, tant par acte d’aujourd’hui reçu
par Laporte notaire que verbale de nous transporter aux vieilles prisons
et dans le cachot qui est sous les ruines d’icelle où Pierre Arnal,
marchand de bœufs, leur parent a été conduit et est extrêmement  serré
et détenu avec grand risque de sa personne ; les dites prisons étant si mal
conditionnées que depuis peu de temps  Jean Duran dit Caliol
prisonnier y serait mort, que suivant les règlements et ordonnances les
prisonniers même les plus criminels doivent être mis et gardés dans des
prisons où ils ne puissent risquer de leur vie, ny de leur santé, les prisons
n’étant pas établies pour leur punition mais pour leur garde et que c’est
pour cela qu’en la présente ville on a établi de nouvelles prisons et un
nouvel auditoire par la ruine du précédent et mauvaise qualité des dites
prisons, que d’ailleurs le dit Arnal n’était emprisonné que pour une dette
purement civile comme parait du verbal d’emprisonnement fait par
Ventach huissier le jour d’hier même pour une somme modique, n’étant
que de 80 livres à requête de dlle Marie de Loti et qu’on n’exerce cette
rigueur que par l’autorité du sieur Vernhet, lieutenant de la présente
juridiction et gendre de la dite de Loti ».

C’est contre les lois et les ordonnances : les prisonniers pour dettes
civiles ne devant être mis ni détenus dans les cachots. Nous requérants
Cances et Tesseydou vouloir le faire remettre aux nouvelles prisons et
pour remplir les devoirs de notre charge et éviter tout blâme et que c’est
à nous à visiter les prisons et voir l’état des prisons nous nous serions
transportés au devant de la porte des prisons vieilles et du dit cachot et
ayant mandé venir Jean Lavernhe geôlier, nous lui avons enjoint de
nous ouvrir ce qu’il aurait refusé de faire alléguant que le sieur Vernhet
lieutenant  son juge, son supérieur lui avait commandé de le tenir ainsi
étroitement et de ne le laisser voir à personne, de quoi nous lui aurions
réitéré le commandement d’ouvrir les portes à peine de désobéissance et
nous ayant insolemment et avec mépris répondu, nous lui aurions ôté
les clés des dites prisons et défendu de s’entremettre dorénavant de
l’office de geôlier, sous peine d’être lui-même mis dans le cachot, pour
être pourvu d’un autre geôlier ».
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Description du cachot

« Nous aurions trouvé le dit Arnal couché à plate terre sous une voûte
obscure très humide sans aucun air, où l’eau dégoutte à cause des ruines
du dessus de la dite voûte où il avait passé la nuit précédente sans
matelas, paille ni autre chose pour coucher, de sorte que voyant un
risque et péril évident pour Arnal s’il était resté plus longtemps dans le
cachot, nous l’aurions fait à l’instant remuer es prisons modernes du
nouvel auditoire et remis en garde à Louis Ombinhac avec les clés des
dites prisons jusqu’à ce qu’il sera pourvu à la charge de geôlier et fait
prêter serment en tel cas requis ».  

Les sieurs Cances et Teysseydou nous ont requis leur en expédier
notre présent verbal 

Présents : Jean Joseph Périé bourgeois de Sagnes (paroisse Saint-
Laurent les Tours),   J Courtial maître sarger                      

Signature  Lagarrigue notaire

Passionné d’histoire locale, l’abbé Rouquié a passé une partie de sa
vie dans les greniers des notaires, compulsant leurs archives. Ses obser-
vations concernant le rôle des notaires sont donc intéressantes. 

Place des notaires de village dans la société

La place dans la société rurale des notaires de villages ne dépendait
pas de leurs revenus, parfois très moyens, mais de leur rôle quotidien
tant dans la vie des institutions que dans la vie des gens. Notaires, ils
étaient aussi, au XVIIe siècle, conseils et arbitres au sein de leur commu-
nauté, souvent les seuls grands témoins subsistants des drames tels que
les grands orages ou les frimas extrêmes subis par le village.

Le notariat royal était une charge qui se vendait avec les provisions
versées mais chaque futur notaire devait ensuite se faire recevoir par le
roi. Il était alors l’objet d’une enquête de bonnes mœurs et devait être de
religion catholique.

Les notaires royaux n’étaient pas à l’abri des mauvaises surprises : en
1597 la royauté avait terriblement besoin d’argent pour s’acquitter des
notables sommes dues aux cantons suisses et aux colonels de leur
nation qui, avec leurs régiments, avaient combattu pour le roi de France.
Le roi avait donc résolu de réunir à son domaine les offices des notaires
royaux, de les vendre et de les faire racheter par les notaires qui les
exerçaient. Maître Joseph Mage, notaire de Molières, successeur de
maître Jean Landes était un de ceux là et, le 6 mars 1600, il paya au secré-
taire de la chambre du roi 24 écus 12 sous, somme à laquelle avaient été
taxés les titres et hérédités de notaire royal héréditaire de Molières.
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Il y a deux sortes de notaires, d’abord ceux des gros bourgs où les
offices se transmettent de père en fils. Ces dynasties notariales achetant
régulièrement des terres, connaissent une ascension sociale régulière. 

Ce type de notaire s’inscrit dans une continuité, souvent héréditaire.
Le paysan qui fréquente son atelier ou sa boutique sait d’où vient sa
famille, de qui il tient sa charge. Maître Jean Faral, notaire royal de
Lacapelle (Marival), tenait son étude de son père Me Jacob Faral, lui-
même héritier de maître Guy de Valles, notaire de Figeac. Maître Valles
avait obtenu les provisions et patentes de notaire royal de Sa Majesté, le 7
août 1558, moyennant 40 livres tournois. Maître Jean Faral, au terme de sa
vie professionnelle, se désinvestit, le 30 avril 1648, de son office et en
investit François Rivière, praticien de Latronquière, à qui il a vendu provi-
sions et patentes, consentant que Rivière se fasse recevoir par le Roi.

Les relations entre notaires du même village paraissent délicates.
L’antériorité dans la charge fondait une sorte de hiérarchie. En 1663, une
ordonnance de l’intendant de la généralité de Montauban prescrivait
aux notaires l’obligation de délivrer des extraits d’actes en leur
possession où étaient employés les qualités de nobles, chevaliers ou
écuyers, pour dépister la fausse noblesse et les exemptions de tailles
abusives et bien distinguer la vieille noblesse. Maître Claus, un des trois
notaires de Cardaillac, somme ses confrères, Maîtres Lavidie et Chablat,
de lui délivrer les extraits des contrats reçus, étant prêt à partir à
Montauban le prochain mardi pour apporter tous les extraits aux
services de l’Intendant. Son assurance provoque l’ire de ses confrères.
Maître Chablat lui répond vertement qu’il veut bien remettre à Maître
Lavidie comme le notaire le plus ancien et comme propriétaire de père
en fils des actes demandés, que lui-même est acquéreur de sa charge
depuis 1651 alors que Claus n’a acquis la sienne des héritiers de David
Murat qu’en 1658. Au cas où Lavidie ne serait pas en état de faire le
voyage, c’est à lui, plus tôt venu que Claus, de porter les actes. Maître
Lavidie semble tout aussi furieux et répond dans le même style vexé et
un peu méprisant : il rappelle qu’il n’est pas acquéreur de son office
comme le malheureux Claus mais qu’il le tient de son père lequel le
tenait de son grand-père, d’autre part qu’il a été reçu à sa charge en 1640
et qu’il est donc le doyen des notaires de Cardaillac. Il ne craint pas
d’enfoncer un peu plus son confrère, l’accusant, lors de la remise des
édits, d’avoir sollicité le sergent pour qu’il fasse remplir l’exploit au nom
de Claus au lieu du sien, « à cause de quoi, on a erroné grandement ».

Il y a deux sortes de notaires de campagne, ceux des gros bourgs où
se succèdent de père en fils de véritables dynasties notariales,
grossissant leur clientèle à chaque génération, arrondissant leurs
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propriétés foncières et plaçant leurs fils ou héritiers dans tous les offices
environnants, et veillant aux carrières. Et puis il y les notaires de la
première génération, ceux des petits villages isolés. 

Certaines familles de notaires dominent leur petite ville : c’est le cas
de la famille Théron qui fournit notaires de Molières, notaire de Terrou,
archiprêtres de Figeac et recteurs de Molières sur plusieurs générations,
de 1660 à 1723. En 1660, trois frères Théron sont déjà notables : le plus
âgé, le prêtre Guillaume Théron, est né vers 1610 à Labaldinie, à Bagnac,
qui pourrait être le lieu d’origine de la famille. Le 11 novembre 1690, à
80 ans, prêtre chargé d’années, il fait son testament et précise qu’il veut
être enterré dans l’église de Molières auprès du tombeau de feu Jean
Théron, son frère, qui est le premier archiprêtre de Figeac et recteur de
Molières de la famille ; Jean Théron résigne sa cure en faveur de son
neveu, Jacques Théron, nouvel archiprêtre de Figeac et recteur de
Molières, cité dès 1691.Ce premier archiprêtre va faciliter la carrière de
son frère Guillaume, greffier de Leyme. Il lui fait épouser Jeanne Sol, qui
pourrait bien être une fille du notaire de Molières, Raymond Sol. Un
autre office de notaire royal de Molières appartenait à Bernard Cances
depuis 1614. Le 4 janvier 1659, après la mort de son mari, Marguerite de
Canhiac, deuxième épouse du notaire Cances, afferme cet office à
Guillaume Théron, greffier de l’abbaye de Leyme, pour 12 années,
moyennant 240 livres, en raison de la minorité de son fils Jean Bernard
Cances auquel le notaire avait légué son office 27. Marguerite de Canhiac
prend de grandes précautions, croyant pouvoir récupérer l’office. Si elle
accepte de délivrer à Guillaume Théron le répertoire de tous les contrats
établis par Bernard Cances, elle exige que Théron vienne faire les
expéditions dans sa propre maison afin que les papiers ne soient pas
égarés ou transportés ailleurs. Au terme des douze années d’afferme,
Théron sera tenu de rapporter répertoires et lettres portant la vente de
l’office. Mais, dès 1666, le 20 octobre, le jeune Jean Bernard Cances
encore écolier, en raison d’une ordonnance royale de 1665 qui l’obli-
geait pour cause de minorité de se démettre de l’office légué par son
père, vend à Guillaume Théron, toujours dit greffier de Leyme, l’office
de notaire royal de Molières moyennant 340 livres dès qu’il aura 25 ans.
Théron s’est fait recevoir en la cour du sénéchal du Quercy depuis le 30
août. Guillaume Théron et Jeanne de Sol ont eu 3 enfants : Jean futur
notaire, Jacques, devenu archiprêtre et recteur de Molières par la
résiliation en sa faveur de son oncle Jean, un autre Jean. Au soir de sa vie,
le 2 juillet 1682, le notaire Guillaume Théron lègue à son fils Jean,
deuxième du nom, son office de notaire de Terrou et à son troisième fils,
autre Jean, l’office de notaire royal de Molières et décède au cours du
mois de juillet 1682. Ce troisième fils, Jean, moyennant 400 livres trans-
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porte à son frère aîné, autre Jean, le notaire de Terrou, l’office et les
papiers de notaire royal de Molières, légués par son père le 21 juillet
1682 28. En 1690, quand Guillaume II Théron, prêtre natif de Labaldinie,
fait son testament, il n’oublie pas de faire un legs en faveur de son neveu,
Guillaume Belvèze, du village de Labadie à Bagnac. Il veut reposer
auprès de son frère, Jean Théron, 1er archiprêtre de Figeac de la famille.
En 1691, son fils Jean Théron, marié à Jeanne de Landes le 26 février, lui
succède, il sera enterré dans l’église de Molières le 22 juillet 1722, décédé
à l’âge de 63 ans 29. Son office de notaire royal, dit de Terrou et Saint-
Médard-Nicourby, est vendu le 8 septembre 1723 à G. Richard, praticien
de Ladirat. C’est la grande époque des Théron.

Jacques Théron, le frère de Jean, devient archiprêtre de Figeac et curé
de Molières, il est cité depuis 1693, fait son testament le 13 novembre
1723 et meurt le 28 novembre 1723, après avoir résigné sa cure en faveur
de son frère Jean Théron, docteur en théologie, curé de Siran près de la
Roquebrou. Un office de notaire royal est vendu le 4 février 1732 par les
héritiers du notaire Jean Mathurin Théron, une certaine Louise Charlotte
Théron et son mari Pierre Paul Moulinier, maître chapelier 30. Il s’agit
peut-être de l’office des notaires Théron, auparavant à maître Menout
qui avait payé ses provisions en 1666.

Entre la dynastie notariale très à l’aise et le petit notaire fils de
praticien il y a quelques stades. Le milieu des marchands servait
d’ascenseur social. Un marchand qui a réussi, comme Jean Lagarrigue,
marchand de Fournanty à Saint-Médard-Nicourby, a pu aider son fils
Guillaume Lagarrigue à acheter un office de notaire à Saint-Médard. Les
deux frères de Guillaume étaient marchands et le beau-frère, Jean
Mezeyrac, maréchal-ferrant à Saint Céré en 1684 31.

Le niveau de vie d’un notaire de village du haut-Quercy

Les notaires de village de ces montagnes du Ségala ne traitaient pas
de grosses affaires, les lieux étaient isolés, mal desservis, le sol ingrat :
leurs clients n’étaient pas riches. Ces offices de notaires ne se vendaient
donc pas cher et c’étaient généralement les praticiens qui, à cause de
leur modeste instruction, étaient désireux d’acquérir ces offices mais
leurs moyens étaient très limités. Le 1er mars 1671, Jean Gary, marchand,
et son épouse Suzanne Adret vendent 100 livres seulement l’office de
feu François Adret, notaire de Saint-Médard-Nicourby, frère de Louis
Adret notaire de Latronquière, à Antoine Couzy, praticien du village de
Jauzac paroisse de Terrou 32. Le 23 mai 1750, le prix des études a encore
baissé, l’office de notaire royal et apostolique du Bouyssou est vendu 31
livres à Jean François Serre praticien du Bourg.
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Le notaire de village issu de parents modestes est souvent frère de
laboureur, comme François Germain, notaire royal et apostolique de
Lacapelle-Marival, frère de Pierre Germain laboureur du village del
Catalo à Lacapelle. De même, Maître Antoine Lalo, du village de Piers
paroisse d’Anglars, fils de laboureurs, a pour frère un laboureur de
Courbou. En 1700, le beau-frère de maître Antoine Couzy, Jean
Nouzières, est un simple tisserand du village de Chabert à Terrou. Le
notaire de campagne ne peut, quand il est jeune, ambitionner de faire
un très riche mariage, mais il épouse généralement des demoiselles,
dont la dot dépasse de plus de la moitié celle de la fille d’un laboureur.
Ainsi, le 6 novembre 1696, Annette Vilhes, du bourg du Bastit, la fiancée
de maître Antoine Lalo notaire de Pier, paroisse d’Anglars, ne lui apporte
que 600 livres de dot. Mais elle est qualifiée de « demoiselle » et a dû
recevoir une certaine éducation.

Une rude concurrence 

Les notaires des villages pauvres du Ségala, ayant une clientèle
limitée, n’hésitaient pas à faire citer devant le sénéchal un confrère dont
les titres leur paraissaient infondés. Ainsi, le 16 décembre 1677, Maître
Guillaume Lagarrigue, notaire royal de Fenantrigues à Bannes, est obligé
d’aller déclarer devant notaire qu’il a acquis l’office de notaire royal de
feu maître François Labrousse, notaire de Gagnac, et qu’il a été reçu en
l’exercice de sa charge et sans opposition au sénéchal de Martel en 1659.
Depuis ce temps, il a exercé sous ces provisions et celle qu’il a de
nouveau obtenues de sa Majesté, le 8 novembre 1674. Il proteste donc
contre maître Géraud Lasalle et Maître Guilhem Plieux qui se prétendent
seuls notaires royaux en cette juridiction et en ont appelé au sénéchal de
Martel pour qu’il soit tenu de remettre tous les actes qu’il a reçus avec
tous les émoluments qu’il a pris alors qu’il est établi sur de bons titres.
Maître Lagarrigue, malgré les tentatives de ses confrères, réussit à se
maintenir dans sa charge de notaire car, après son décès, le 14 mai 1747,
son fils Jean Lagarrigue, bourgeois de Fenantrigues, paroisse de Bannes,
en qualité d’héritier et successeur de son père Guillaume Lagarrigue,
transporte en faveur de son fils aîné, Jean Lagarrigue, étudiant en droit,
la jouissance de son office. Mais, bizarrement, alors qu’en 1677
Guillaume Lagarrigue disait avoir acquis son office de notaire de
François Labrousse notaire de Gagnac, le fils et le petit-fils de Guillaume
font noter que l’office de leur père et grand-père a été acheté à
Guillaume Fraisse, avocat, qui pourrait être le gendre ou neveu en tout
cas l’héritier de François Labrousse 33.
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Il n’y a pas toujours une grande rigueur dans l’administration des
études de notaires car quelques-uns, au XVIIe siècle, ne possèdent pas
de salle spécialisée, dite alors boutique ou échoppe. Le notaire se
déplace beaucoup pour aller faire ses actes, recueillir un testament ou
faire signer un contrat de mariage chez la personne la plus honorable de
la famille. On le voit partir à cheval, au petit matin, par les chemins les
plus défoncés et revenir juste avant la nuit. Aussi, il n’est pas rare qu’un
document se perde. Le 23 mai 1750, en vendant au praticien  du Bourg,
Jean François Serres, l’étude de son défunt père, maître François
Cabrinhac, notaire royal, Hélène Cabrinhac reconnaît qu’elle doit lui
remettre les provisions que le dit Cabrinhac a prises ainsi que le procès
verbal de sa réception mais qu’elle ne sera pas tenue de le faire, ces
papiers étant apparemment égarés.

Notaire royal et greffier, notaire royal et feudiste

Les ressources notariales étant médiocres, il n’est pas rare de trouver
les deux fonctions de notaire et greffier exercées par la même
personne : Pierre Roudayre, par exemple, est notaire et greffier de
Mayrinhac et Tournié notaire et greffier de Saignes 34.

Maître Dominique Lavidie était un des notaires de Cardaillac, bourg
assez pauvre en raison de la médiocrité des sols cultivables et des consé-
quences des guerres de Religion. Pour augmenter ses revenus, il achète,
le 5 janvier 1643, à demoiselle de Gronteau, veuve de François Grimal,
l’office de greffier en l’ordinaire du lieu et baronnie de Cardaillac pour
le prix de 470 livres, avec honneurs, droits, profits et revenus 35. Au
XVIIIe siècle, avant 1750, maître Cabrinhac a fait une carrière de notaire
royal du Bouyssou et de greffier de Cardaillac, tant pour le civil que pour
le criminel.

Lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, les seigneurs anciens ou nouveaux
acheteurs de seigneuries s’inquiétèrent de la baisse de leur niveau de
vie, leurs rentes seigneuriales restant fixes face à l’inflation et au début
d’une première société de consommation, ils firent appel à des feudistes
pour rechercher dans les terriers féodaux ou les vieux registres de
notaires d’éventuelles rentes féodales dont la perception était tombée
en déshérence. Les notaires qui avaient une petite et pauvre clientèle de
village étaient bien placés pour faire ces recherches puisqu’ils
détenaient les registres de leurs prédécesseurs, dont certains, dans la
région de Figeac, remontaient au Moyen Âge. Le notaire de Fournanty,
Guillaume Lagarrigue, puis ses fils officient à Bannes de 1637 à 1768
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mais certains de leurs descendants, nombre d’études notariales étant
supprimées, se reconvertissent : Joseph Lagarrigue, bourgeois de
Fournanty, cité comme avocat feudiste dès 1748, est si spécialisé qu’en
1768 il est qualifié d’expert feudiste. C’est ainsi qu’en 1784 officiait Jean
Pierre Mage, notaire royal et feudiste du village de Planhes à Molières 36.

CONCLUSION

Au terme de ce modeste essai de synthèse, j’ai pu constater que bien
loin de se disperser en notes sans lien entre elles l’abbé Rouquié, si on
regroupe tous ses extraits d’actes notariaux est parvenu à témoigner
sinon de la pauvreté, du moins de la gène financière des habitants des
villages du Ségala quel que soit leur état, à la fin de l’Ancien régime. Nous
voyons vivre, dans ce pays au sol pauvre, ces consuls incapables finan-
cièrement de cautionner la levée des deniers royaux, ces paysans
désespérés par la charge du logement des gens de guerre, ces curés sans
presbytère dans des petites églises ruinées, obligés d’ensevelir les
notables dans l’église afin de les paver sans frais, ces  vicaires à la limite
de la misère, ces parents si inquiets pour la transmission de l’oustal qu’ils
utilisent les mariages pour en assurer la pérennité. Le rôle structurant et
finalement rassurant des élites roturières locales dans ce monde du
XVIIIe siècle, peu alphabétisé, est également cerné : le recteur pacifi-
cateur des affaires de violence et des querelles villageoises, les relations
bourgeoises s’entremettant pour aboutir à des transactions, le notaire
conseiller écouté et grand témoin des catastrophes naturelles que furent
les pertes de récoltes, les juristes mobilisés pour faire les comptes, les
marchands choisis comme syndics pour mener à bien les procès des
communautés. Les cahiers de l’Abbé Rouquié, mis en scène, pourrait-on
dire, constituent un véritable documentaire de l’état social du Ségala
sous l’Ancien Régime.   

Bien d’autres études pourraient être tirées des notes studieuses de
l’abbé Rouquié. Il s’est beaucoup intéressé aux vieilles familles
bourgeoises des bourgs et villages et un travail sur ces classes sociales
conviendrait à des chercheurs locaux connaissant bien les villages du
Haut-Quercy.

Françoise AURICOSTE
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LA RÉFORME DE L’IMPÔT FONCIER 
À DÉFAUT D’IMPÔT SUR LE REVENU

(Région de Figeac 1880)

Comme tout fait social, la fiscalité évolue au cours des siècles.
L’impôt, méthode douce, a succédé à la réquisition et à la corvée tout en
demeurant pendant longtemps le fait du prince 1.
Le 17 juin 1789, l’Assemblée Nationale proclame le droit du citoyen à

consentir l’impôt par ses représentants. L’impôt devient contribution.
Cette nouvelle définition introduit une relation nouvelle entre l’État et le
citoyen, notamment à partir des notions de proportionnalité et d’égalité 2.
La crainte de la création d’injustices au détriment des plus humbles

sans doute mais surtout la possibilité d’appréhender aisément la
propriété foncière a conduit le législateur à abandonner provisoirement
les impôts indirects et, en conséquence, à surcharger l’impôt foncier
mais sans pour autant corriger les inconvénients de ce dernier.

Toujours les problèmes de péréquation

Le contribuable étant aussi électeur, il convient d’assurer son
contrôle sur l’emploi des fonds. La population doit être convaincue que
sa contribution permet d’aménager les routes qui la desservent, les
écoles qui éduquent ses enfants et les services qui assurent sa sécurité.
Il en est ainsi particulièrement dans les zones rurales comme le
Figeacois.
Les hussards de la République sont mobilisés et les livres de lecture

courante tels Francinet (1876) ou Le tour de France de deux enfants
(1894) insistent sur le rôle bienfaisant de l’impôt. Se cantonner à la fiscalité
directe et négliger la fiscalité indirecte ne permet pas de faire face aux
charges qui se multiplient et il faudra bien revenir aux contributions
indirectes (octroi et droits sur l’alcool) et droits d’enregistrement sur les
mutations. Si les droits proportionnels sur les ventes d’immeubles restent



aux tarifs établis en l’an VI et VII : 2%, les droits de succession sont portés
en 1832 à 0,25% pour les meubles et 1% pour les immeubles en ligne
directe, 3 et 6,50% entre oncles et neveux et 9% entre étrangers.
Dans les premières années de la troisième République, l’impôt

repose en fait sur la propriété foncière et les problèmes de péréquation
qu’avait connus l’Ancien Régime ne font que croître : l’impôt foncier est
réparti par la Chambre des députés entre les départements puis par le
Conseil général dans les arrondissements et entre les communes par le
Conseil d’arrondissement, à partir des propositions faites respecti-
vement par le ministre des finances, le préfet et le sous-préfet. La
répartition n’est pas arbitraire mais elle repose sur un tableau établi en
1874 par les fonctionnaires du ministère des finances « par appréciation
à partir des cadastres qui sont achevés et des contrats de baux et de
vente établis entre 1864 et 1870 ».

Lors de la rédaction de notre thèse, nous avons constaté d’une part
que les cadastres étaient établis de manière à satisfaire les possédants
locaux et contrôlés par ceux-ci et que la sincérité des déclarations
fiscales dans les ventes et les successions était loin d’être assurée. 3

En outre, la répartition entre les départements ne donne pas satis-
faction. Le problème de la péréquation s’était déjà posé au XVIe siècle
entre les quatre provinces qui faisaient partie de la recette générale de
Guyenne et les travaux de l’Assemblée provinciale de Haute Guyenne
n’avaient pu le régler à la veille de la Révolution. De sorte qu’en 1805, il
faudra dégrever 25 départements. Il s’en suivra des rafistolages dont le
but plus ou moins avoué était de dégrever les campagnes au détriment
des zones urbaines et en cours d’industrialisation. Lors de la série de
conférences que nous évoquerons plus loin, il est affirmé que le dépar-
tement du Tarn-et-Garonne paie un impôt foncier égal à 6,51% de son
revenu net, celui des Hautes-Pyrénées à 2,82% et celui du Lot à 5,47%.

Les conférences de 1883 4

Consciente des difficultés, la Société des agriculteurs de France propose
d’opérer des dégrèvements sur les petites propriétés. Elle organise une
campagne de pétitions qui ne doit pas être étrangère à la série de confé-
rences que donne en 1883 Gustave de Pradelle, ancien préfet, récemment
élu conseiller général du canton de Bretenoux, à Cajarc, Figeac-ouest,
Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon et Saint-Céré.
À la suite de la loi de finances de 1874, avait été établi un tableau des

revenus fonciers pour chaque département. Il prétendait instaurer une
répartition plus équitable. Des études conduites en 1862 montraient que
49 départements payaient des impôts au dessus de la moyenne nationale
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et 37 en dessous. Le conférencier appelle le contribuable à protester lors
de l’établissement de la loi de finances de 1884. Pour lui dans le dépar-
tement du Lot « le principal de l’impôt foncier doit être réduit de plus d’un
quart » et cela immédiatement. Pour effectuer cette réduction « il suffit
purement et simplement de l’exiger car le droit nous y autorise ».
La contestation devient une affaire politique. Lors des campagnes

électorales, monarchistes et bonapartistes contestent l’augmentation du
budget. Les libéraux eux-mêmes dénoncent les excès, les facilités que
s’accordent des gouvernements alors que l’activité économique se
ralentit. Léon Say déclare « la Chambre est chargée de consentir l’impôt
non de l’offrir ». 
Quel fut le résultat de la campagne de 1883 ? La Chambre des députés

s’efforça de dégrever le non-bâti, la terre, en accroissant la fiscalité
urbaine et sur le bâti. Mais il s’agit là d’un combat d’arrière-garde car
depuis quelques temps on assiste à un changement sur la conception de
l’impôt. Certains républicains voient dans celui-ci le moyen de corriger
les inégalités sociales. On y parviendra par l’impôt progressif sur le
revenu. Celui-ci fait l’objet de dix propositions de lois entre 1870 et 1906.
Il avait été adopté par un certain nombre de pays notamment les états
allemands et proposé en France en 1876 par Gambetta. Mais il fallait
convaincre l’électorat des notables propriétaires qui faisaient la clientèle
des élus locaux. À Figeac, l’inauguration en 1896 des bornes fontaines,
réalisation de la municipalité radicale, est l’occasion de la venue à Figeac
de Léon Bourgeois, président du Conseil, accompagné d’une quinzaine
de députés et sénateurs, qui après un grand défilé, participent à un
banquet destiné à justifier la réforme fiscale. 
Le projet d’impôt sur le revenu sera cependant différé entre 1902 et

1906 par la querelle religieuse. Il sera finalement adopté le 15 juin 1914
mais la déclaration de guerre un mois plus tard créera un nouvel
obstacle. Mais cela est une autre histoire.

Philippe CALMON

NOTES

1 - Voir Calmon Philippe, « La fiscalité à la fin de l’Ancien Régime dans l’Election de
Figeac », B.S.E.L., 1993 et 1994, et  « Fiscalité et contestation au XVIIe siècle en Haute
Guyenne », B.S.E.L., 2007.

2 - Voir Calmon Ph., « Du roturier taillable au citoyen contribuable », B.S.E.L., 2010.

3 - Voir Calmon Ph., Société et droit à Figeac de l’Ancien Régime au Second Empire, thèse
pour le Doctorat en droit, Toulouse I, 2003.

4 - Je remercie bien vivement M. Pierre Lonfran qui a bien voulu mettre certains
documents à ma disposition.
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L’ACTIVITÉ DES ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES EN 2011

Accroissement des collections

Archives contemporaines

Versements de services déconcentrés de l’Etat : Préfecture du Lot,
sous-préfecture de Figeac, Direction des services fiscaux, Direction
départementale des territoires, Direction des services vétérinaires,
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail, de l’emploi (unité territoriale du Lot), Tribunal de
Grande instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de
sécurité sociale, ancien Commissariat de Figeac, Inspection académique,
Centre des impôts fonciers, Conservation des hypothèques, Office
départemental des Anciens combattants, INSEE, Médiateur de la
République.

Versements des services du Conseil général : Direction générale,
Direction de la solidarité départementale, Direction des finances,
Direction des infrastructures et de l’aménagement.

Versements : Centre de gestion de la fonction publique territoriale,
Maison départementale des personnes handicapées, Banque de France,
Service d’action éducative en milieu ouvert.

Archives notariales

Versements des études de : Assier, Aynac, Béduer, Cardaillac, Corn,
Espédaillac, Lacapelle-Marival, Livernon, Molières, Rudelle, Saint-
Maurice, Saint-Simon, Sonac, Thémines, Théminettes (provenance :
étude Herbet, de Lacapelle-Marival).

Archives privées

Don de M. Pierre Dalon.



Classements

Archives communales et notariales

Minutes et répertoires des versements : versement de l’étude Me

Vialettes (Martel).

Archives déposées par les communes de : Arcambal, Calès, Catus,
Cénevières, Esclauzels, Mechmont, Montfaucon, Saignes, Saint-
Chamarand, Saint-Maurice-en-Quercy : instruments de recherche
électroniques consultables en salle de lecture sous forme papier ;

20 instruments de recherches électroniques sont en cours de finali-
sation avec une mise à disposition au public en 2012.

Archives modernes :

Série R : poursuite du classement

Archives contemporaines (postérieures à 1940)

Versements des registres des Hypothèques

Versement de l’Office départemental des anciens combattants du Lot

Versement de la Fiscalité immobilière de Cahors

Versements des écoles primaires de Crégols et Saint-Martin-Labouval

Archives privées

Reprise du classement de la sous-série « J continu – Pièces isolées et
petits fonds ».

Classement de la « collection de Porteroque (commune de Saint-Cirq-
Lapopie).

Bibliothèque

Refonte complète du catalogue des ouvrages et brochures (en cours).

Refonte et dépouillement du catalogue des périodiques et dépouille-
ments (en cours).

Mise à jour en salle de lecture de la base d’interrogation du catalogue
de la bibliothèque.

Numérisation

Numérisation des registres paroissiaux (Ancien Régime) de la
collection du Greffe pour les paroisses correspondant aux cantons
suivants : Lacapelle-Marival, Latronquière, Payrac, Puy-l’Evêque, Saint-
Germain-du-Bel-Air, Souillac, Sousceyrac.

Communication et action culturelle

12 035 articles ont été communiqués en salle de lecture à 898 lecteurs
différents (représentant 3 040 séances).

932 élèves ont été accueillis par le Service éducatif.
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Le site Internet http://archives.lot.fr a été ouvert dans le courant de
l’été 2011. Il connaît une fréquentation satisfaisante : autour de 1000
visites par jour. Plusieurs rubriques sont d’ores et déjà proposées :

• « Un service du Conseil général » : pour découvrir les archives
départementales, service du conseil général depuis 25 ans, son histoire,
ses missions.

• « Actualités » : présentation d’informations ponctuelles, mais aussi
mise en lumière de documents inédits.

• « Informations pratiques » : tout ce qu’il faut savoir pour venir
consulter des documents ou les utiliser. Rubrique à ne pas manquer,
notamment pour les parties concernant les restrictions à la consultation
des documents et la réutilisation des informations publiques.

• « Aide à la recherche » : informations précises et conseils
concrets pour effectuer des recherches dans plusieurs directions
(histoire familiale, archives notariales, archives judiciaires, documents
administratifs) ; mise à disposition d’outils indispensables à la recherche
en archives, tels un dictionnaire de géographie historique et un rapide
panorama sur les différents calendriers en usage en France et en Quercy
depuis le Moyen Age.

• « Archives en ligne » : deux millions de pages – ou presque – en
ligne, résultat des opérations de numérisation menées depuis 2005 :

- Les registres d’état civil (collection du Greffe) entre le XVIIe

siècle et 1802. Cette partie n’est pas encore exhaustive, mais sera
complétée au fur et à mesure de la numérisation. En effet, depuis
2008, la numérisation de ces registres est en cours, grâce aux parte-
nariats avec deux associations de généalogistes amateurs :
l’Association de recherches sur l’histoire des familles et Brive-
Généalogie.

- Les registres d’état civil entre 1802 et 1902.

Entre 2005 et 2007, la numérisation de l’état civil des 340 communes
du Lot pour la période 1802-1902 a été réalisée grâce à une
convention avec la société de généalogistes successoraux Coutot-
Roehrig. Leur consultation sur écran était possible dans la salle de
lecture des Archives départementales depuis 2006.

- Les listes nominatives des recensements de population entre
1836 et 1911.

- Les tables des successions et absences de l’Enregistrement
avant 1940 (document de l’administration fiscale).
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• « Activités éducatives et culturelles » : un espace pour les ensei-
gnants présentant les activités mises en œuvre par le Service éducatif
des Archives ; un espace tout public avec la liste des publications des
Archives, l’accès au bulletin d’informations (semestriel) « Mission
Archives », ainsi qu’un exercice de paléographie (à la fois pour s’exercer
à la lecture de textes anciens et pour découvrir des types de documents
peu connus).

Hélène DUTHU-LATOUR
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JOURNÉE FORAINE 
DU DIMANCHE 3 JUIN

C’est notre capitale régionale, Toulouse, que la SEL a choisi cette
année pour destination unique de notre traditionnelle journée foraine.
Il n’a pas été facile de réunir le nombre habituel de sociétaires à cause
d’un calendrier compliqué par les échéances électorales. Le dimanche
retenu était donc celui de la Fête des Mères, mais aussi celui de la demi-
finale du championnat de France de rugby qui se déroulait ce jour-là à
Toulouse même. Nous avions à notre disposition pour la journée une
guide de l’Office de tourisme, Mme Baldello, qui nous attendait à la tête
du Pont-Neuf pour nous faire visiter les quartiers de la rive droite de la
Garonne entre les églises de La Daurade et de La Dalbade. Sur les quais
du fleuve, elle nous a rapidement rappelé les grandes étapes du
développement de la ville en insistant sur les plus récentes découvertes
archéologiques, en particulier celles de l’ancienne caserne Niel dont
nous reparlerons. La colonisation romaine sur la terrasse de la rive
droite, face à un gué, crée véritablement Toulouse et le quartier de la rive
gauche, Saint-Cyprien, destination de notre après-midi, n’apparaît qu’à
l’époque médiévale. Inondable, il restera longtemps le quartier de
l’immigration, celui aussi des activités polluantes ou de l’isolement des
malades.

La Daurade et son quartier. Vers La Dalbade et les Carmes.

Notre guide profite du point de vue exceptionnel sur le fleuve pour
présenter ses principaux points de franchissement : aqueduc romain en
amont, face à nous, un pont couvert médiéval qui ne résistera pas aux
assauts de la rivière et sera abandonné après l’achèvement du pont Neuf
en 1632, enfin le pont Saint-Pierre en aval ainsi que l’emplacement des
fameux moulins du Bazacle. Une brève halte est consacrée à la façade
néo-classique du Palais des Beaux-Arts, l’un des rares édifices en pierre



de la ville. C’est l’église de La Daurade, ancien couvent de Bénédictins,
qui constitue l’étape suivante. Grâce aux plans anciens, nous pouvons
avoir une idée de l’emprise de l’ancien couvent et de ses bâtiments
romans. L’histoire de La Daurade débute sûrement à l’époque romaine
où est construit un édifice polygonal à coupole présentant trois étages
d’arcades supportées par des colonnes de marbre blanc à chapiteaux
composites et couvert de mosaïques d’or qui lui donneront son nom
médiéval « La dorada ou darauda ». Ce bâtiment est réutilisé lors de
l’occupation wisigothique, à usage de chapelle palatine prétendent
certains. Au Moyen Âge, les Bénédictins qui s’y installent le prolongent
d’une nef romane et conservent l’antique construction comme abside,
l’église présentant alors la particularité de ne point avoir de chœur. Elle
abrite déjà la Vierge noire miraculeuse et reste quasiment intacte
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle où la construction d’un dôme la fragilise
au point d’entraîner sa destruction totale au profit de l’actuelle église. La
Vierge qui s’y trouve encore n’est qu’une copie de l’ancienne statue
détruite lors de la Révolution. La tradition d’habiller la Vierge noire de
vêtements somptueux régulièrement renouvelés s’est maintenue et
aujourd’hui sa garde-robe s’est enrichie des créations de grands coutu-
riers. La promenade dans les quartiers anciens de la ville va nous mener
jusqu’à une autre église, celle de la Dalbade dont l’office dominical nous
prive de la visite intérieure. Notre guide nous en décrit ses principales
caractéristiques architecturales, celles du gothique méridional nous
rappelant qu’elle doit son nom, « de albata », la blanche, à un édifice
antérieur enduit à la chaux et détruit par un incendie en 1442. Elle
évoque aussi un autre épisode tragique de son histoire : l’effondrement
du clocher le 11 avril 1926. Tout proche, l'Hôtel de Pierre, ou Hôtel
d'Aguin ou encore de Clary, fait admirer une curiosité : « une façade de
pierre dans une ville de briques ». Cet hôtel de parlementaires, construit
pour la famille de Bagis, offre en effet une façade très décorée, datée du
début du XVIIe siècle, et attribuée à des élèves de Nicolas Bachelier,
Artus et Guépin. 

Par un quartier des Carmes rénové où les hôtels particuliers
abondent, justifiant autant de courtes haltes, nous regagnons le cœur de
la cité, la place du Capitole, où nous pouvons nous restaurer dans une
célèbre brasserie égayée par les manifestations colorées des supporters
des équipes de Clermont et Toulon qui vont s’affronter dans l’après-
midi.

La rive gauche. Le quartier Saint-Cyprien

Notre studieuse équipée ne les accompagnera pas mais va consacrer
son début d’après-midi à la visite plus austère du Musée d’histoire de la
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médecine et de la pharmacie. Les collections méritent le détour même si
le souci de ne rien cacher de certaines pathologies et de leur traitement
a poussé certains de nos sociétaires à opérer un repli précipité vers la
sortie, la palme de l’épouvante revenant à la reconstitution d’un cabinet
de dentiste du XIXe siècle… On doit féliciter l’équipe de bénévoles qui le
gère d’avoir su si bien mettre en valeur les efforts du professeur Jean-
Charles Auvergnat, fondateur du Musée, pour retracer l’histoire de la
médecine à Toulouse des origines à nos jours. Nous ne pouvons, faute
de place, assurer le large compte-rendu qu’aurait mérité cette visite mais
il est possible d’en avoir un excellent résumé virtuel sur le site
http://museemedecine.free.fr/index.htm

Sous les averses qui ne nous auront guère épargnés, une courte visite
du quartier Saint-Cyprien, le sant subra médiéval, nous mène à l’église
Saint-Nicolas autre bel exemple du gothique méridional. Plusieurs
plaques commémoratives nous rappellent la terrible crue de 1875 :
plusieurs centaines de personnes y ont laissé la vie.

Notre excursion toulousaine s’achève en fin d’après-midi par la visite
du couvent des Feuillants, aujourd’hui séminaire interdiocésain. Les
Feuillants, issus d’une réforme de l’ordre cistercien née près de Toulouse
(Notre-Dame de Feuillant au diocèse de Rieux), fondent leur couvent
toulousain en 1591 et en achèvent la construction dans le premier quart
du XVIIe siècle. Les derniers religieux en seront chassés par la
Révolution. À partir de 1802 il abritera une congrégation enseignante
pour donner aux jeunes filles de la bonne société une éducation de
qualité. Les religieuses y resteront jusqu’en 1904 pour céder la place au
Grand séminaire après 1908. Exceptionnellement ouvert à la visite, le
couvent laisse admirer son cloître, l’église, le réfectoire et la biblio-
thèque, ensemble austère qui impressionne par ses vastes dimensions.

Patrice FOISSAC
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SORTIE DU 2 AOÛT :

BIOULE ET CAUSSADE

Une quarantaine de sociétaires avaient répondu présent au rendez-
vous donné en début d’après-midi devant le château de Bioule. Nous
avions consacré une partie de notre précédente sortie d’automne à la
visite du château des Cardaillac à Varaire, nous sommes cette fois partis
à la rencontre du lieu de résidence d’une autre branche de la presti-
gieuse famille, celle des Cardaillac-Bioule qui, comme le rappelle leur
devise, « Toto noscuntur in orbe » (« Ils sont connus du monde entier »)...
Le château possède plusieurs caractéristiques originales que notre guide
a su nous rappeler : son annexion d’une ancienne église romane, la
possible présence d’une ancienne maison templière et sa reconstruction
originale en briques par les Cardaillac. À l’extérieur de l’édifice apparaît
encore le soubassement de pierres en gros moellons formant une
première enceinte à l’intérieur de laquelle s’élevait dès le XIe siècle un
donjon de pierres quadrangulaire et qui abritait une église Saint-
Sauveur. Les Cardaillac s’y installent à l’issue de la croisade contre les
Albigeois et vont agrandir le château initial. Au sommet de la recons-
truction en briques du XIVe siècle courait tout autour de l’édifice
derrière des créneaux que l’on devine encore, un chemin de ronde. Le
château était alors flanqué de plusieurs tours dont il ne subsiste que
quelques vestiges. Éclairant le logis, des baies géminées sont encore
visibles en façade donnant sur la place du village et sur l’Aveyron qui le
borde. Sur la façade côté village, des fenêtres à meneaux, en partie
conservées en partie restaurées, soulignent les importants aménage-
ments apportés au XVIe siècle pour transformer le fort en lieu de
villégiature. À l’intérieur, plusieurs salles nous sont inaccessibles en
raison de travaux au sol mais permettent d’apercevoir de précieuses
peintures murales. Heureusement, certaines, les plus remarquables,
restent visibles en totalité. D’abord celles de l’église romane dont



l’abside a été préservée. Elle est décorée de scènes de la vie du Christ
réalisées un peu avant 1378 par un artiste dont le nom nous est resté :
Raymond de La Planha. Le sol en a été rehaussé pour permettre à la
famille d’y aménager une chapelle funéraire ; cette crypte des Cardaillac
a été explorée au XIXe siècle puis en partie exportée au Musée Ingres de
Montauban. Enfin, on peut admirer la célèbre « salle des Preux » où des
figures chevaleresques (Alexandre, César, Charlemagne, etc.), en
imitation d’un décor de tentures, ornent encore les murs et qu’il serait
d’ailleurs urgentissime de protéger 1. On peut en effet déplorer, en dépit
des projets en cours sous l’égide de l’École de Chaillot, l’absence de
véritable préservation du site – trop tardivement classé en 1991 - et des
précieuses salles ornées puisque l’école du village occupe encore la plus
grande partie des locaux,  « salle des Preux » incluse… Cette situation
ubuesque illustre le chemin qu’il reste encore à parcourir en matière de
préservation du patrimoine !

La visite s’est prolongée par la découverte de Caussade que les
contournements routiers et autoroutiers ont trop facilement soustraite à
la curiosité des Lotois. La ville méritait donc une halte et nous remer-
cions l’Office de tourisme de nous avoir aidés à recruter une jeune et
sympathique guide-conférencière pour le reste de l’après-midi. En dépit
du traditionnel retard, notre groupe a pu parcourir l’essentiel du circuit
prévu. Nous avons pu découvrir ou redécouvrir les sites illustrant le
riche passé de la cité : la fontaine de Malleville ou du Thouron, les
vestiges de l’église Notre-Dame et du couvent des Récollets, plusieurs
hôtels particuliers. Si Bioule oppose une certaine résistance aux mises
en valeur touristiques, il en va différemment de Caussade où les restau-
rations ont pris une dimension parfois radicale. En témoignent l’hôtel
roman des Missolières (dit « La Taverne ») et surtout la « tour d’Arles ». On
peut parfois s’interroger sur ce qu’il reste d’authentique dans ces
édifices mais toujours est-il que cette restauration, même si certains la
jugent abusive, a sauvé l’essentiel.  Elle a aussi permis de retrouver dans
la « tour d’Arles » un décor de peintures murales a tempera d’une grande
qualité, daté de la fin du XIIIe ou du tout début du XIVe siècle. La maison
appartenait aux Lalo, une riche famille marchande qui, accédant à la
noblesse, a ainsi voulu orner sa demeure de tout le lustre aristocratique.
Il faut d’autant plus apprécier cette réalisation qu’elle présente un décor
historié, choix assez rare au Moyen Âge dans l’architecture civile même
si la joute en est l’un des thèmes favoris 2.

Il était également opportun de rappeler aux Lotois l’appartenance
médiévale de Caussade au diocèse de Cahors et que son prieuré avait
été uni au collège Pélegry dans les premières années du XVe siècle, la
moitié de ses revenus permettant au collège de salarier deux profes-
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seurs de l’université pour y donner des leçons particulières. Enfin, cette
visite a été l’occasion d’évoquer à maintes reprises la profonde coupure
créée en Bas-Quercy par les guerres de Religion. Caussade, prise dès
1569 par Duras, restant une place protestante de toute première impor-
tance flanquant Montauban, la « Genève du Midi ». Le passé récent de
« capitale du chapeau » n’a pas été oublié même si, mode oblige, il en
reste peu de choses et que Caussade, en toute justice, doit partager ce
statut avec Septfonds, le village de la célèbre Pétronille créatrice du
chapeau de paille.

Patrice FOISSAC

Notes

1 - La Société tient à la disposition de ses membres et des lecteurs une bibliographie qu’elle
peut communiquer sur demande. Les participants à la sortie du 4 octobre 2009 dans le
Cantal se souviennent d’une composition semblable dans la salle du château d’Anjony.

2 - On approfondira le sujet avec Virginie Czerniak, « Les sujets historiés dans les décors
peints des demeures médiévales méridionales », Mélanges de la Société Archéologique

du Midi de la France, Hors série, 2008.
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Le château des Cardaillac à Bioule : chef-d’œuvre en péril ?
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L’EXPLOITATION ALIMENTAIRE DU RENNE
(Rangifer tarandus) DANS LE LOT 

AU COURS DES TEMPS MAGDALÉNIENS

Résumé
Cet article présente un bilan des connaissances actuelles sur les

relations homme/renne dans les gisements lotois à la fin des temps
paléolithiques. Partant de modèles éthologiques et ethnologiques
connus pour l'espèce Rangifer tarandus, nous tentons, au travers d'une
synthèse bibliographique et de données inédites, de caractériser les
modalités d’exploitation alimentaire du renne par les groupes de
chasseurs-cueilleurs magdaléniens. L'étude montre que ce taxon, très
abondant dans les vestiges de faune, a été chassé durant plusieurs millé-
naires, majoritairement à la belle saison et lors de chasses non sélectives
à petite échelle.  

Introduction
Au cours des temps paléolithiques, le renne (Rangifer tarandus)

constitue une espèce animale incontournable pour les sociétés de
chasseurs-cueilleurs nomades. Dès les prémices de la Préhistoire en tant
que discipline, vers la seconde moitié du XIXe siècle, les ossements de
cet herbivore découverts dans les gisements archéologiques du Sud-
ouest de la France sont tellement abondants que le paléontologue
Edouard Lartet et son ami et mécène Henry Christy évoquent, dans leur
monumental ouvrage Reliquiae aquitanicae, un « Âge du Renne » (Lartet
et Christy 1875). Cette période paléontologique correspond à ce que
l’on nomme aujourd’hui la culture magdalénienne. 

Le Quercy a constitué, au même titre que le Périgord voisin, un terri-
toire propice à l’expansion du renne, particulièrement au cours du
Paléolithique supérieur (Delpech 1983). Dans les spectres de chasse, le
renne est souvent accompagné d’ongulés de plus grande taille comme



le cheval et les bovinés (bison principalement). Pour la fin des temps
paléolithiques, l’hypothèse de chasses ciblant les petits ongulés dans les
sites de vallée et une chasse plus diversifiée sur les plateaux a
récemment été proposée (Castel et al. 2006, Castel et Chauvière 2007).
La présence du renne, associé à d’autres taxons, ainsi que les données
paléoclimatiques et paléoenvironnementales témoignent de l’existence
d’un environnement ouvert et glaciaire de type steppe/toundra. Durant
plusieurs millénaires, les groupes magdaléniens (17 000 - 11 000 BP soit
20 000 - 13 000 cal. BP), parfaitement adaptés à ce type de milieu comme
l’attestent notamment les armes de chasse et l’outillage domestique
confectionnés en silex et en matières dures animales, ont fondé une
grande part de leur économie de subsistance autour du renne sauvage.
Ce dernier fut, parfois davantage encore que d’autres ongulés (cheval,
bovinés, cerf, bouquetin, chamois, etc.), un gibier de choix permettant
l’acquisition de ressources alimentaires et non alimentaires indispen-
sables à la subsistance des groupes humains. 

Dans le cadre de cet article, nous abordons uniquement la question
de l’exploitation alimentaire du renne à la fin de la période glaciaire
(Tardiglaciaire). Avant d’exposer un bilan des connaissances actuelles,
nous présentons une synthèse des principales données relatives à l’éco-
logie, l’éthologie et l’ethnologie des groupes vivant des rennes actuels
ainsi qu’un résumé des principales méthodes utilisées en Préhistoire
pour aborder la question de l’exploitation de la faune par les groupes
humains. Après un bref aperçu historiographique sur les principales
découvertes de gisements lotois renfermant des ossements de renne,
nous proposons une synthèse des données archéozoologiques dispo-
nibles pour plusieurs gisements. Partant d’exemples ethnographiques
d’exploitation du renne, nous nous interrogeons sur les stratégies de
chasse des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades ayant fréquenté le
Lot au cours du Magdalénien. 

1. Aperçu sur l’écologie, l’éthologie et l’exploitation des rennes
et caribous actuels

Habitat, alimentation et démographie

Le renne (Rangifer tarandus) occupe de nos jours trois continents :
l’Europe (Scandinavie), l’Asie (Sibérie, Chine et Mongolie) et l’Amérique
du Nord (Canada, Alaska, Groenland) ; dans ce dernier, on le nomme
caribou. Cette vaste aire de répartition regroupe différents
biotopes comme la toundra, la taïga, la montagne et les îles du Haut-
Arctique ; dans ces zones, la neige et le froid dominent la plupart de
l’année. Pour s’adapter aux conditions climatiques extrêmes, le renne a
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développé diverses caractéristiques morphologiques comme un pelage
d’hiver long et dense, des oreilles courtes, larges et très poilues, un
mufle velu et court. Les membres massifs sont adaptés à la vie dans la
neige (Leroi-Gourhan 1936, Geist 1998). L’élément déterminant pour la
survie des rennes réside dans leur capacité à trouver de la nourriture
(lichens, champignons, graminées, arbustes, joncs, etc.) de bonne
qualité en quantité suffisante tout au long de l’année (Skoog 1968,
Syroechkovskii 1995, Kumpula 2001). Les conditions météorologiques et
le climat local figurent parmi les facteurs limitant le plus la démographie
des rennes. Des hivers très rigoureux associés à des épaisseurs de neige
conséquentes réduisent l’accès aux ressources alimentaires et causent
ainsi une forte mortalité. Les conditions climatiques défavorables ont
également un impact sur l’abondance et la qualité des plantes dispo-
nibles, particulièrement au cours de la période estivale (Skogland 1985).
En raison de son alimentation particulière, le renne a peu de compé-
titeur direct (Syroechkovskii 1995). Dans les zones continentales, le
principal prédateur du renne est le loup (Canis lupus) qui s’attaque
majoritairement aux juvéniles, aux individus affaiblis ou malades
(Bergerud et Ballard 1988,Walton et al. 2001, Kojola et al. 2009). Les
insectes, abondants dans les régions arctiques lors de la période estivale,
représentent une source de perturbation importante pour les popula-
tions de rennes, qui sont alors contraintes d’adopter des
comportements spécifiques comme une plus forte mobilité (Mörschel
et Klein 1997, Weladji et al. 2002, Couturier et al. 2004).

Cycle(s) saisonnier(s) annuel(s)

Les mouvements des populations s’inscrivent dans un schéma
d’organisation annuel fondé sur des évènements de la vie du renne.
Selon les écotypes 1 (toundra, taïga, montagne, etc), les périodes de
l’année peuvent varier. Comme chez la plupart des cervidés, la repro-
duction du renne est saisonnière. La période du rut, qui dure environ
deux mois, a lieu en automne (de septembre à novembre) (Banfield
1961). Après une période de gestation d’environ huit mois, les femelles
mettent bas au printemps (mai/juin), lorsque les conditions climatiques
s’améliorent et que la nourriture devient plus abondante (Banfield 1977,
Leader-Williams 1988). Les faons doivent puiser abondamment dans
l’alimentation disponible au cours de la brève période estivale afin de
croître rapidement et surmonter leur premier hiver (Knott et al. 2005).

La condition physique des rennes varie saisonnièrement. Pendant la
période estivale, les rennes des deux sexes présentent une bonne
condition physique (fig. 1). La prise de poids peut toutefois être ralentie
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par le harcèlement des insectes, qui incitent à se déplacer sans cesse et
ainsi à brûler de l’énergie (Kelsall 1968, Hagemoen et Reimers 2002).
Durant l’automne et l’hiver, les femelles présentent une meilleure
condition physique générale. À l'automne, la couche de graisse la plus
conséquente est située au-dessus de la croupe et du dos, s'étendant
parfois jusqu'aux côtes supérieures et jusque derrière le cou (Kelsall
1968). Les femelles perdent du poids au cours de l’hiver et du printemps
(notamment après les mises bas) alors que les mâles en reprennent.
Chez les mâles, l’accumulation de graisse en été est rapidement et
complètement dissipée pendant et après le rut. Les jeunes mâles sont en
mauvaise condition physique au cours de l’hiver et jusqu’en été, période
à partir de laquelle le pourcentage moyen de graisse par rapport au
poids augmente progressivement pour atteindre leur pic maximal à
l’automne. 

Figure 1 : variation saisonnière du taux de graisse chez le renne 

(d’après Spiess 1979, modifié).

Le renne est le seul cervidé dont la femelle porte des bois (fig. 2). Il
existe néanmoins des populations chez lesquelles les femelles n’en
portent pas (Reimers 1993), d’autres au sein desquelles 50 à 70% sont
« tête nue » toute l’année (Meldgaard 1986). Les bois suivent un cycle
saisonnier distinct selon l’âge et le sexe de l’individu. Chez le faon, qu’il
soit mâle ou femelle, les bois commencent à se développer dès le
premier mois avec la pousse des pivots. Les premiers bois ne sont pas
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ramifiés et forment une dague qui tombe vers le mois de février chez les
jeunes mâles et au début du printemps chez les femelles juvéniles. Lors
de la troisième tête, la ramure est complète (Bouchud 1966 cité dans
Bonnissent 1993). Les bois des mâles adultes atteignent leur croissance
maximale juste avant le rut, à l’automne. Ils tombent après la repro-
duction, au début de l’hiver, et repoussent au début du printemps. Les
femelles non gestantes perdent leurs bois à la fin de l’hiver. Les femelles
gravides les portent jusqu’aux naissances, autour du mois de mai.
Contrairement aux mâles, ils repoussent peu de temps après la chute,
dès le mois de juin (Høymork et Reimers 2002).

Figure 2 : fragment de crâne et bois de renne femelle de l'aven-piège de l'Igue du Gral

(Lot). Cliché J.-C. Castel.

Les migrations des rennes eurasiens et des caribous nord-américains
ont été décrites par de nombreux auteurs. Lors de leur cycle saisonnier
annuel, ils entreprennent des migrations d’ampleur variable selon les
populations. Certaines parcourent plusieurs milliers de kilomètres
(Kelsall 1968, Gunn et Miller 1986, Couturier et al. 2004) ; d’autres
migrent sur de plus courtes distances, de l’ordre de 80/100 km
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(Ferguson et Elkie 2004, Danell et al. 2006) ; d’autres encore sont séden-
taires (Tyler et Oritsland 1989, Loe et al. 2007).

Les caribous migrateurs nord-américains suivent globalement,
chaque année, le même schéma traditionnel de déplacements entre les
territoires saisonniers (fig. 3). Au printemps, les femelles gestantes et les
jeunes sont les premiers à migrer vers les territoires de mise bas dans la
toundra. Ils sont suivis par les femelles non gravides et les jeunes mâles ;
les mâles adultes enclenchent leur migration un mois plus tard. Ce
déplacement, parfois sur des centaines de kilomètres, est entrecoupé de
nombreuses haltes liées à l'alimentation. La plupart des faons naissent
entre le 5 et le 15 juin. Après les naissances, le caribou commence à
former de larges groupes. Mi-juillet, plusieurs centaines d’individus se
regroupent en raison du harcèlement des moustiques et de la prédation
exercée par les loups. À la fin du mois de juillet, le caribou entreprend
une rapide migration vers le sud, et se disperse dans le courant du mois
d’août. À partir de fin septembre, des rassemblements mixtes annoncent
la période du rut qui a lieu début octobre. Les mâles matures se séparent
des autres individus après la période de reproduction et se rassemblent.
La migration automnale vers la taïga se produit fréquemment entre
octobre et décembre. Elle donne lieu à de grands rassemblements. En
novembre, la plupart des caribous ont migré dans la forêt et continuent
à se déplacer tout au long de l’hiver. La distribution hivernale dépend de
l’épaisseur de la neige et de l’abondance du lichen. Au mois de mars, le
cycle recommence.

Figure 3 : cycle annuel de troupeaux de caribous 

de toundra nord-américains.
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Le caribou des bois, moins mobile, affiche un cycle annuel différent.
Il a tendance à se reproduire plus tôt que le caribou de la toundra. Les
femelles gestantes se dispersent pour mettre bas individuellement dans
les forêts, les tourbières, les rives des lacs et dans la toundra afin de
réduire le risque de prédation. Les faons naissent en mai ou début juin.
Au moment du rut, fin septembre/début octobre, le caribou des bois
forme des harems, alors que le caribou de la toundra forme des groupes
de biches moins défendus. C’est à cette période que les troupeaux attei-
gnent leur taille maximale mais sans commune mesure avec le caribou
de toundra. La taille des groupes est à leur minimum lors de la mise bas
et tout au long de l’été puis elle fluctue en hiver (COSEPAC 2002).

Ces quelques exemples issus du registre actualiste montrent qu’il
existe une grande variabilité dans le comportement des populations de
rennes/caribous (Rangifer tarandus), en lien avec le type d’habitat
fréquenté, les conditions environnementales, la composition démogra-
phique du troupeau, etc. Il importe de tenir compte de cette variabilité
lors des transferts vers le registre fossile. 

Chasse au Renne

Rangifer tarandus représente un élément de subsistance essentiel
pour la survie de plusieurs peuples vivant au sein de son aire de répar-
tition. Même si, contrairement aux rennes eurasiens, le caribou
d'Amérique du Nord n’a jamais été domestiqué, plusieurs de ses caracté-
ristiques comportementales contribuent à faire de l’espèce un gibier très
recherché. Le renne/caribou, animal grégaire et migrateur forme, à des
saisons et en des lieux prévisibles, des rassemblements dont l’exploitation
est relativement aisée. Lors de la traversée des cours d’eau par exemple, les
animaux deviennent vulnérables. On sait par ailleurs que leur sens olfactif
est élevé mais leur vision mauvaise. Toutes ces caractéristiques de l’espèce
sont connues des peuples qui exploitent ce gibier et l'on peut imaginer
qu'il en était de même pour les populations paléolithiques (Dominique
1979). Le renne constitue une proie facile à chasser et permet en outre la
récupération d’une grande quantité de matières premières telles la viande,
les entrailles, les contenus stomacaux, le sang, la graisse, la moelle, les bois,
les tendons, les dents et la peau (Burch 1972, Binford 1978, Vézinet 1979).
Une économie basée sur le renne constitue ainsi une stratégie très
rentable puisque toutes les parties de son corps peuvent être utilisées à
des fins alimentaires, techniques et/ou symboliques.

Les techniques de chasse au renne/caribou reflètent des choix
culturels qui sont eux-mêmes fonction des technologies utilisées, de la
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taille du groupe humain, de l’utilisation que l’on veut faire des carcasses,
de la disponibilité et de la composition démographique du troupeau, de
son comportement migratoire, de la topographie des lieux, de la
présence de neige, de la proximité du camp de base, etc. (Spiess 1979,
Trudel et Huot 1979). La chasse peut être menée collectivement, sur un
grand nombre d’individus lors des migrations, mais aussi individuel-
lement sur de petits groupes d’animaux (comme par exemple des
rennes de montagne) et/ou au cours des autres saisons. Plusieurs
sources documentaires provenant du Grand Nord canadien indiquent
des stratégies de chasse fondées sur des abattages en masse (Saladin
d'Anglure et al.1977, Blehr 1990, Binford 1991, Loring 1997). À la diffé-
rence de la technique d’approche au cours de laquelle le chasseur
affronte individuellement sa proie, le rabattage porte sur un grand
nombre d’animaux et implique une coopération active entre les
chasseurs qui vont œuvrer ensemble, en planifiant au préalable la
stratégie à adopter (Vézinet 1979, Driver 1990). La chasse collective se
déroule souvent à proximité de gués qui sont traversés par les troupeaux
lors des migrations saisonnières, particulièrement en automne. Les
abattages en masse, qu’ils se déroulent en automne ou en hiver
(Dominique 1979, Vézinet 1979), présentent l’avantage d’acquérir une
grande quantité de peaux et de viande d’excellente qualité, pouvant être
stockée lors de la période hivernale. 

Plusieurs référentiels ethnoarchéologiques provenant du Québec
(Dominique 1979, Vézinet 1979), d’Alaska (Binford 1978) ou de Sibérie
(Abe 2005, Costamagno et David 2009) font référence aux techniques de
boucherie mises en pratique sur les carcasses des rennes. Selon le
groupe concerné, la viande peut être rôtie, fumée, séchée ou encore
gelée puis stockée dans des caches de pierre sèche pour une consom-
mation différée (Saladin d'Anglure et al. 1977, Dominique 1979,
Arnautou 2002, Costamagno et David 2009). 

Le poids d’un renne est assez peu élevé (une centaine de kilos), un
homme seul peut donc transporter un animal sur son dos après la mise
en pièces de la carcasse. Une technique de transport particulière
pratiquée par les Inuit du Québec consiste, après éviscération, à
segmenter la carcasse afin de réduire son volume. La cavité dégagée par
l’éviscération est remplie par les membres antérieurs et postérieurs et le
tout est refermé comme une outre (Vézinet 1979). De retour au
campement, les carcasses de rennes sont dépouillées. En Sibérie, tous
les groupes étudiés pratiquent une incision de la peau au niveau des
coudes et des genoux puis sur la face postérieure des pattes. La peau du
ventre est entaillée de l’anus jusqu’à la symphyse mandibulaire puis une
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incision circulaire est faite au niveau du cou. Dans le cas d’un abattage
en masse, les groupes commencent par une incision circulaire autour
du cou afin de détacher la tête, avant le dépouillement du corps
(Costamagno et David 2009). Le traitement des peaux constitue une
activité centrale chez les chasseurs de rennes sub-actuels (Dominique
1979, Vézinet 1979). Après la désarticulation, notamment des extrémités
des pattes, la viande est prélevée sous la forme de filets pouvant être
séchés, consommés crus ou cuits. Une fois la peau et la viande retirées,
le périoste est dégagé, évitant ainsi la formation de petits éclats d’os lors
de la fracturation des ossements en vue de la récupération de la moelle
contenue dans la cavité médullaire. La moelle osseuse constitue une
source non négligeable d’acides gras insaturés, considérés comme très
nutritifs. C’est particulièrement au niveau des métapodes que la moelle
(jaune) est la meilleure (Binford 1978, Morin 2007). Chez plusieurs
groupes humains sub-actuels, elle est souvent consommée crue et
généralement peu après la mort de l’animal (Binford 1978, Karlin et
Tchesnokov 2007). En Sibérie, il existe une distinction entre les os des
bas de pattes et les os longs supérieurs (Costamagno et David 2009). On
retrouve de la moelle rouge dans les os plats et les os courts, elle est
particulièrement appréciée par les Inuit du Québec (Malet 2007). Chez
certains groupes, les ossements sont broyés puis jettés dans de l’eau
bouillante. La graisse est ensuite récupérée après refroidissement du
bouillon (Delpech et Rigaud 1974, Binford 1978, Saint-Germain 2006). 

2. L’exploitation alimentaire au Paléolithique : méthodes de
l’archéozoologie

Durant le Paléolithique supérieur, on constate que les groupes
humains ont continuellement chassé le renne (Delpech 1983, Fontana
2012, etc.). Les relations entre l’homme et l’animal sont appréhendées
par le biais de l’archéozoologie, discipline qui s'est fortement
développée depuis les années 1970. L'archéozoologie a particuliè-
rement pour objectif de caractériser la composition démographique des
individus abattus, les stratégies de transport et de traitement des
carcasses, les saisons de prédation et par là-même d'identifier des spéci-
ficités en lien avec l'économie des groupes.  

Composition démographique : âge et sexe 

Plusieurs méthodes classiques permettent d’identifier l’âge et le sexe
des proies abattues et ainsi documenter d’éventuels choix opérés par les
groupes humains lors de la sélection du gibier. Les restes dentaires
constituent des éléments efficaces pour caractériser l’âge d’un individu
au moment de sa mort car on connait la période durant laquelle se fait
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l’éruption des dents déciduales et leur remplacement par les dents
permanentes. Pour le renne, le référentiel utilisé de nos jours est celui de
Frank L. Miller (1974). En raison d’une variabilité inter-individuelle dans
le degré d’éruption et d’usure dentaire, les profils de mortalité des
rennes sont généralement réalisés à partir de classes d’âge (corres-
pondant aux juvéniles, jeunes adultes, adultes, adultes matures et
vieillards). La méthode du degré d’épiphysation des ossements
constitue une autre approche pour la caractérisation de l’âge des
individus. Pour le renne, l’âge d’épiphysation des différents ossements
est connu grâce à divers travaux (Hufthammer 1995 pour les rennes
sauvages de Norvège et Pasda 2009 pour des caribous du Groenland).
Les os complets, dont les deux extrémités sont conservées, offrent
l’avantage de donner un âge plus précis. Dans les gisements paléoli-
thiques d'Europe occidentale, les restes dentaires constituent les
meilleurs indicateurs car l’aspect fragmentaire des ossements empêche
l’application de la méthode du degré d’épiphysation. 

La détermination du sexe est un complément essentiel à l’estimation
de l’âge des individus. Bien que le dimorphisme sexuel soit très marqué
chez le renne (Weinstock 2000, Pasda 2009, Kuntz 2011), il demeure
complexe de caractériser le sexe des individus présents dans un assem-
blage osseux. Les bois ne sont pas forcément de bons indicateurs car les
distinctions sont parfois difficiles entre mâles et femelles (Averbouh
2000). L’os coxal, au niveau du bassin, permet de séparer plus aisément
mâles et femelles car le bord ventro-médial de l’acétabulum est
beaucoup plus épais chez les mâles (Greenfield 2006, Pasda 2009).
Cependant, les os coxaux sont rarement intacts dans les gisements
accumulés par l’homme et seules des analyses ostéométriques (mesures
d’ossements) permettent de déterminer plus précisément le sexe des
individus. Mais au final, la répartition classique de séries de mesures
sous la forme de nuages de points ne permet pas de distinguer systé-
matiquement deux groupes en raison de la présence de petits, moyens
et grands individus qui se recoupent (Kuntz 2011). Des méthodes d'ana-
lyses plus complexes, nommées analyses de mélanges (Monchot et
Léchelle 2002), ont récemment été adaptées à cette question de la
composition démographique d'un assemblage et apparaissent comme
un outil plus fiable (Kuntz 2011, Kuntz et Escarguel en prép.). 

Transport des carcasses

L'examen des proportions des éléments squelettiques conservés est
l'outil analytique permettant de reconstituer les stratégies de transport
mises en œuvre par les hommes préhistoriques. Dans les sites où les
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ossements sont bien préservés, lorsque toutes les parties de l’animal
sont présentes, on peut en déduire que les carcasses ont été rapportées
complètes au campement dans le but d’y être traitées. Si seules certaines
parties ont été introduites, on peut en déduire la fonction du site.
Généralement dans les sites d’habitat, les parties anatomiques les plus
nutritives, comme les os longs riches en viande et en moelle, sont les
mieux représentées. Dans les sites d’abattage, les parties les moins nutri-
tives (crâne, vertèbres, côtes, etc.) sont les plus fréquentes. Dans les sites
d’habitat, si les carcasses ont été rapportées entières, on peut en déduire
que le site d’abattage se trouvait à proximité du campement (Binford
1978, Costamagno 2006). Toutefois, avant de réaliser ce type d’analyse, il
convient de s’assurer que les assemblages osseux n’ont pas été
perturbés par des processus post-dépositionnels (fréquentation du site
par les carnivores, destruction des ossements les plus fragiles par des
processus taphonomiques tels des attaques acides, des phénomènes de
gel/dégel, etc.). Par ailleurs, diverses études ethnoarchéologiques ont
permis de mettre en évidence que les stratégies de transport mise en
œuvre par les hommes dépendent de nombreux facteurs tels la taille de
l’animal, son âge, son sexe, sa condition physique (qui dépend elle-
même de la saison), l’utilité nutritive des parties squelettiques, le
nombre d’animaux abattus (type de chasse), les choix gustatifs, les
besoins alimentaires et en matières premières du groupe, le nombre de
chasseurs, le moment de la journée, la distance entre le site d’abattage et
le camp de base, etc. (Bartram 1993, Kelly 1995, Costamagno 1999, 2006).

Traitement des carcasses

Quand l’homme découpe un animal, il procède selon une chaîne
opératoire de boucherie dont les principales étapes sont :
- le dépouillement qui vise à débarrasser la carcasse animale de sa
peau,

- l’éviscération permettant le retrait des organes vitaux et des viscères,
- la désarticulation qui consiste en la division en parties distinctes des
membres au niveau des articulations. Elle s’avère nécessaire
notamment pour faciliter le transport des grands animaux, 

- le décharnement qui permet le prélèvement de la viande pour une
consommation immédiate ou différée, 

- le raclage du périoste puis la fracturation des os longs afin de
récupérer la moelle contenue dans la cavité médullaire.

Toutes ces étapes peuvent parfois laisser des traces d’outils en silex
sur les ossements des animaux consommés. Ce sont ces traces qui
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permettent à l’archéozoologue de comprendre les gestes du boucher et
par là-même les techniques de découpe des hommes du passé. Il
convient toutefois d'être prudent concernant les interprétations car le
but de la découpe d’une carcasse n’est pas d’attaquer l’os qui à tendance,
au contraire, à user le tranchant des outils. De ce fait, les stries présentes
sur les ossements ne nous renseignent pas sur l’intégralité des gestes
techniques. Par ailleurs, des processus non humains créent parfois des
modifications sur les ossements qui peuvent soit empêcher une lecture
des surfaces osseuses (traces de vermiculations, de concrétionnement,
de corrosion, etc.) soit ressembler à de véritables stries de découpe
(piétinement, abrasion sédimentaire, carnivores, etc.). Une observation
minutieuse des surfaces osseuses à la loupe ainsi qu’une étude tapho-
nomique détaillée s’avèrent donc indispensables avant toute
interprétation sur le traitement des carcasses animales. De plus, de
nombreuses traces peuvent correspondre à différentes étapes du
traitement. 

Saisons de chasse

Plusieurs méthodes existent pour déterminer la saisonnalité de
prédation des rennes fossiles. La période des naissances étant relati-
vement bien connue dans le registre actuel (mai/juin), il est souvent
possible d’obtenir des données saisonnières à partir des restes dentaires
- particulièrement des mandibules - des jeunes individus découverts
dans un assemblage archéologique. Sachant que le renne se reproduit
en automne et met bas au printemps, la présence de restes osseux de
fœtus indique généralement la mort de la femelle gravide au cours de la
période hivernale. Une formule permet, à partir de la mesure de la
longueur des os longs, d’évaluer précisément l’âge du fœtus depuis sa
conception (Spiess 1979). Les bois livrent également des indices de
saisonnalité car leur chute et leur repousse interviennent à des périodes
précises de l’année. Cette méthode requiert toutefois de la prudence car
la distinction des bois de mâles de ceux des femelles s’avère complexe
en raison d’une grande variabilité et de l’état généralement fragmentaire
des bois analysés en contexte archéologique. Par ailleurs, l’étude des
bois de chute peut poser des problèmes car ils ont pu être collectés à
diverses saisons. La cémentochronologie (analyse microscopique du
cément dentaire) est une autre méthode autorisant une approche de la
saisonnalité. Elle repose sur l’observation des marqueurs de croissance
qui résultent de changements physiologiques de l’individu en réponse
aux fluctuations environnementales. Les variations saisonnières enregis-
trées dans le cément se caractérisent par la succession d’un dépôt à
croissance rapide (la zone, qui se forme à la belle saison) et d’une bande
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à croissance lente (l’annulus qui se forme durant la mauvaise saison).
L’établissement de la saison de mort repose sur la nature du dernier
dépôt. Plusieurs référentiels sur des populations actuelles de rennes et
de caribous ont été établis (Mc Ewan 1963, Pike-Tay 1995, Reimers et
Nordby 1968) et permettent de valider cette méthode, qui est aujour-
d'hui largement utilisée en archéologie pour documenter la saisonnalité
de prédation des troupeaux de rennes et d'autres ongulés (Spiess 1979,
Gordon 1988a, b, Martin 1994, 2004, 2009, Rendu 2007, etc.). 

3. Historique des découvertes de renne dans les gisements
magdaléniens lotois

Malgré des recherches précoces, le Quercy est moins bien connu que
le Périgord. Cela tient à des sites moins nombreux et moins spectacu-
laires mais aussi à une recherche un peu moins rigoureuse, de la fouille
à la conservation des vestiges en passant par leur publication. D’une
manière générale, les méthodes de fouilles mises en œuvre au XIXe et
durant la première moitié du XXe siècle sont plutôt expéditives, dans le
sens où elles ne tiennent pas suffisamment compte de la succession des
dépôts stratigraphiques et que seules les pièces jugées « intéressantes »
font l’objet d’une collecte. Les restes de faune découverts en contexte
archéologique demeurent alors fréquemment négligés au profit des
industries lithiques et osseuses et surtout des « beaux objets » relevant du
domaine artistique. Les premiers travaux en Préhistoire ont ainsi fait
l’impasse sur les stratégies d’exploitation alimentaire des ongulés par les
sociétés passées. Il convient de rappeler que la Préhistoire est une disci-
pline récente et qu’à cette époque, la paléoethnologie (étude des modes
vie des sociétés paléolithiques) n’existe pas et que les fouilles ont pour
but une meilleure compréhension de la chronologie. Les recherches en
Quercy connaissent un regain d’intérêt à partir des années 1960.
Plusieurs gisements naturels (aven-pièges) et anthropiques (accumulés
par l’homme) sont fouillés avec des techniques modernes (mise en
place de carroyage, tamisage des sédiments, réalisation de datations
radiométriques, études taphonomiques, paléontologiques, archéozoo-
logiques, des technologies lithiques, osseuses, etc.) dans le but d’aboutir
à une connaissance plus fine de la biostratigraphie des faunes paléoli-
thiques, des techniques de fabrication des armes de chasse et de
l’outillage domestique, des relations entretenues entre l’homme et son
gibier, etc. Depuis les années 1990, d’importantes investigations archéo-
logiques sont poursuivies dans le département du Lot. Plusieurs
gisements magdaléniens ont fait l’objet de reprises d’études ou d’études
inédites. 
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XIXe siècle

Dès 1869, Félix Garrigou et Henri Duportal signalent plusieurs
gisements attribués à l’ «Âge du Renne » et prennent conscience de
l’intérêt de ce gibier pour les hommes préhistoriques ayant fréquenté le
Quercy : « les restes d’habitations (de Saint-Géry) les plus anciennes
remontent jusqu’à l’époque du renne (...). Nos fouilles nous ont prouvé
qu’à l’époque où l’homme fréquentait ces demeures, le renne, un grand
cerf, le cheval, le chamois, un sus, et un bœuf vivaient dans le pays. Les
ossements de ces animaux, cassés par l’homme, gisaient dans les cendres
des anciens foyers et dans le cailloutis qui les avait recouverts. Les
fragments de quatre coquilles vivant encore dans l’océan (...) étaient mêlés
aux innombrables outils soit en silex, soit en quartzite, abandonnés par
les habitants de ces cavernes. » (Garrigou et Duportal 1879 : 186-187). 

À la fin du XIXe siècle, le site de La Gare de Conduché (Bouziès) est
découverte par Félix Bergougnoux qui l’exploite en grande partie. Elle fait
ensuite fait l’objet de travaux par l’abbé Lemozi puis, plus récemment, de
sondages et de vérifications par Michel Lorblanchet. Les artéfacts témoi-
gneraient de la présence d’un Magdalénien supérieur. La grande faune,
examinée par Françoise Delpech, montre la prédominance du renne, du
bouquetin et du chamois. Les espèces de climat humide (cerf, chevreuil,
sanglier, lynx, castor) sont également assez nombreuses (Delpech 1983).
Des restes de poissons ont également été recueillis (Le Gall 2005). Un bref
retour sur la collection a été effectuée par Jean-Christophe Castel.

Début du XXe siècle

Au début du XXe siècle, des explorations de cavités sont menées par
Armand Viré qui, dès 1902, entreprend des fouilles intensives dans les
grottes de Lacave sur le causse de Gramat (Viré 1903, 1904, 1909). Lors
d’excursions spéléologiques, il découvre l’igue de Saint-Sol-Belcastel,
piège naturel qui livra des ossements de renne, de grands bovinés,
d’ours, de carnivores et de lagomorphes datés du Pléistocène inférieur
et moyen (Philippe et al. 1980). Ce gisement contient à ce jour les
vestiges de renne les plus anciens recensés dans le Lot. Désireux de
découvrir un débouché des galeries de l’Igue de Saint-Sol-Belcastel,
Armand Viré met au jour d’abondants vestiges lithiques (outils en silex)
et osseux (bois de cervidés travaillés par l’homme) dans la grotte de
Jouclas à Lacave où des occupations humaines sont attribuées au
Solutréen (période contemporaine du maximum glaciaire autour de
20 000 BP) et au Magdalénien. Les restes osseux de faune, dominés par
le renne, suivi du bouquetin et du cheval (déterminés par le Pr Marcellin
Boule), sont très succinctement décrits. Parmi les « débris de cuisine », il
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mentionne que « le renne est très abondant (plus de cent individus). Il y
en a une grande majorité de jeunes ; les os les plus nombreux sont la tête,
et les pattes. Peu de vertèbres, pas du tout de bassin. » (Viré 1904 : 66). 

À partir de 1906, Armand Viré entreprend des fouilles à la Crozo de
Gentillo ou abri de « Combe Cullier », toujours sur la commune de
Lacave et située à 500 m de la grotte de Jouclas. En 1908, il conclut que
l’habitation de l’abri date de la période aurignacienne puis, en 1921, sur
la base de l’abondant l’outillage en silex, il l’attribue finalement au
Magdalénien (Viré 1908, 1926, Viré et Niederlender 1921). Les restes de
faune, assez restreints d’après l’auteur, ne sont que brièvement
mentionnés, avec l’omniprésence de rennes (nommés à l’époque
Cervus tarandus) de tous âges, accompagnés de quelques chevaux et
bouquetins. À la suite des travaux d’Armand Viré, le gisement est laissé à
l’abandon et pillé par des fouilleurs clandestins. Un retour sur les collec-
tions récoltées jusqu’alors est entrepris à la fin des années 1960 par
Michel Lorblanchet qui situe l’occupation de l’abri au cours du
Magdalénien moyen. Une reprise des fouilles par J.-F. Flies en 1967 est
menée dans le talus et permet de mettre au jour de nouveaux vestiges,
dont des restes fauniques. Ces derniers ont été étudiés par Françoise
Delpech (1983) qui met en évidence une domination du renne dans
toutes les couches, accompagné, selon les niveaux, de l’antilope saïga,
de cheval, de bovinés, de bouquetin, de chamois, de cerf et de chevreuil. 

En 1908, fidèle à la commune de Lacave, Armand Viré fouille l’abri
sous roche de « La Rivière de Tulle ». Dans cette station magdalénienne,
il met au jour des pointes de sagaies et des flèches, des lissoirs, des
harpons, des hameçons, des poinçons et des aiguilles. La parure est
représentée par des dents percées de renne et de canidé. D’après les
déterminations, le renne et le cheval paraissent dominants. Des carnas-
siers, des petits rongeurs, des oiseaux ainsi qu’une grande quantité de
poissons sont également mentionnés (Viré 1909). Des restes de renne
sont encore découverts dans le niveau magdalénien de la grotte du Pis
de la Vache (commune de Souillac) qui renferme des occupations allant
du Moustérien (Paléolithique moyen) au Néolithique (Noir 1928, Viré
1932). À notre connaissance, aucune nouvelle étude de la faune n’a été
entreprise sur ce gisement.

Dès les années 1910, le chanoine Amédée Lemozi effectue ses premières
fouilles autour de Rocamadour et dans les vallées de l’Alzou et de l’Ouysse.
Une de ses découvertes majeures est réalisée à l’abri Murat (Rocamadour)
où il met au jour une imposante stratigraphie renfermant de riches niveaux
archéologiques datés du Magdalénien supérieur au Mésolithique. En raison
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de la première guerre mondiale, il entreprend des fouilles importantes dans
l’abri en 1919, 1922 puis en 1938-39. Les résultats de ses premières fouilles
ont été publiés dans le bulletin de la société Préhistorique Française en 1924,
les résultats des secondes demeurent quant à elles inédites. « Avant les
fouilles de Murat, nous avions fait des sondages, mais sans succès, dans
d’autres abris de la vallée de l’Alzou, plus confortables cependant et
réunissant mieux toutes les conditions d’habitabilité. Aussi rien ne nous
aurait fait soupçonner de prime-abord que l’abri Murat, de très modeste
apparence, ait été utilisé par les chasseurs de Rennes » (Lemozi 1924 : 20). Il
met en effet au jour des outillages et armatures en silex et matière dure
animale (harpons, aiguilles à chas, etc.), de nombreux restes de faune ainsi
que des foyers. Les premières plaquettes gravées et gravures pariétales
lotoises vont être découvertes à l’abri Murat en 1919. Bien plus tard, en 1982,
Michel Lorblanchet décide de reprendre des fouilles. À partir des vestiges
osseux, lithiques et d’art mobilier, il parvient à identifier plus précisément
trois ensembles de couches rapportés au Magdalénien final (couches V, Vn
et VI), à une phase de transition magdaléno-azilienne (c. IV et base de la
couche III) et à une phase azilienne proprement dite et mésolithique
(couches III et II) (Lorblanchet 1986). De nouvelles études menées sur
l'industrie lithique de la c. IV ont permis de caractériser un Azilien ancien
(Ballista 2006). Michel Lorblanchet signale que le renne, abondant dans les
niveaux magdaléniens, tend à se raréfier dans les couches de transition au
profit du cheval et disparaît dans les niveaux aziliens, remplacé par les lapins
et le cerf (Lorblanchet 1986, 1996). Une analyse préliminaire de la faune
avait été effectuée par Françoise Delpech, avant une nouvelle étude archéo-
zoologique par Sandrine Costamagno et Aude Chevallier et une étude
biométrique par Delphine Kuntz.

Située sur la rive droite du Célé, la grotte de Sainte-Eulalie (Espagnac)
est connue depuis 1920, date à laquelle l'abbé Lemozi découvre la
première peinture pariétale. Cette grotte présente en effet la particu-
larité de renfermer des œuvres d’art dont certaines figurent des rennes.
Trois gravures d’âge magdalénien sont mentionnées sur les parois de la
grotte. Pour l’une d’entre elle, l'abbé Lemozi écrit : « la grande envergure
des ramures, l’orientation des andouillers (...), le développement des
sabots, l’impression de laisser-aller, produite par l’inclinaison de l’épaule,
par l’attitude des jambes et de la tête, laisser-aller bien caractéristique du
Tarandus rangifer au repos (...) nous permettent déjà de conclure que
c’est un Renne qui est représenté (...) c’est l’animal pris en flagrant délit
de paitre ou de bramer» (Lemozi 1920 : 257-258) (fig. 4). Il écrit
également qu’en dégageant avec précaution la « brèche ossifère » qui
recouvrait entièrement le renne gravé n°1, il a constaté la présence de
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silex du Magdalénien supérieur, de fragments de bois de renne, d’os
gravés, d’un andouiller percé à sa base comme les « bâtons de comman-
dement », de plusieurs harpons, etc. 

Figure 4 : renne gravé de la grotte de Sainte-Eulalie (relevé A. Lemozi 1920).

Les découvertes artistiques faites à Sainte-Eulalie hissent l'abbé
Lemozi au rang d’« inventeur de l’art pariétal paléolithique du Quercy »
(Bournazel-Lorblanchet 2011 : 54). À la suite de nouvelles fouilles dans la
grotte, Michel Lorblanchet publie en 1973 une importante monographie
dans laquelle il décrit les habitats, les outillages ainsi que les représenta-
tions artistiques solutréens et magdaléniens (Lorblanchet et al. 1973). La
faune, toujours dominée par le renne, a fait l’objet d’une étude par
Françoise Delpech puis par Jean-Christophe Castel. 

La grotte David ou grotte de Pech Merle (Cabrerets), dont la renommée
des représentations artistiques qu’elle renferme n’est plus à faire, a été
découverte en 1922 par l'abbé Lemozi. La réalisation du plan de la cavité,
son aménagement, le travail de relevé des œuvres d’art pariétales
occuperont l’abbé jusqu’à la fin de ses jours, en 1970. Comme le signale
Michel Lorblanchet, son travail fut remarquable pour l’époque
(Bournazel-Lorblanchet 2011). Dans un sondage réalisé au sein de cette
même grotte en 1974 à proximité des chevaux ponctués, ce dernier a
découvert des ossements de renne dont un métacarpien portant des
stries de découpe a été daté (18 400± 350 BP ). Ce reste de renne signerait,
selon l’auteur, la persistance, jusqu’au début du Magdalénien, de l’utili-
sation rituelle intermittente d’un sanctuaire gravettien (Lorblanchet 2010). 

De 1960 à nos jours

Dès le début des années 1960, Marie-Roger Séronie-Vivien entre-
prend des fouilles de grande ampleur sur la commune de Caniac du
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Causse, dans les grottes de la Bergerie des Quatre chemins (Séronie-
Vivien et al. 1980, 1981a) et de Pégourié (Séronie-Vivien et al. 1995).
Toutes deux ont livré des assemblages renfermant d’abondants
ossements de renne accumulés par des chasseurs-cueilleurs de la fin du
Paléolithique supérieur. La grotte de Pégourié ayant été occupée au
cours d’une phase antérieure au Magdalénien (Badegoulien), nous ne
retiendrons que celle de la Bergerie des Quatre Chemins pour nos
comparaisons. Située au cœur du Causse de Gramat, cette grotte a été
fouillée de 1962 à 1967 et a livré des occupations magdaléniennes
(couches 6 et 7) et de l’Âge du Bronze. Seuls 178 restes de faune,
dominés par le renne, ont été déterminés dans les niveaux magdalé-
niens (Bensch 1971, Séronie-Vivien et al. 1980, 1981a). 

La grotte du Sanglier (Reilhac), sur le causse de Gramat, a été fouillée
entre 1990 et 1995 par Marie-Roger Séronie-Vivien afin de protéger le
gisement des fouilleurs clandestins. Elle renferme des occupations allant
du Tardiglaciaire au Néolithique (Séronie-Vivien et al. 2001). La couche
8, attribuée au Magdalénien (une datation C14 indique un âge de
13 700+/- 90 BP) renferme très peu de vestiges. Seule une trentaine de
restes d’ongulés, rapportés au renne, au cerf, à un boviné, au cheval et
au sanglier sont mentionnés dans la monographie. 

Le gisement des Peyrugues, fouillé de 1985 à 2002 par Michel Allard, a
livré une stratigraphie bien documentée renfermant des occupations
gravettiennes, solutréennes, badegouliennes et magdaléniennes de
courtes durées (Allard 1992a, b, 2009, Allard et al. 2005). La couche 3, riche
en vestiges lithiques et osseux du Magdalénien moyen, correspond à la
dernière occupation paléolithique de l'abri. La faune apparaît extrê-
mement fragmentée, seuls 3% des ossements ont pu être déterminés
taxonomiquement. Le renne constitue la proie majoritaire ; il est accom-
pagné du bouquetin, du chamois, du sanglier, des bovinés, d'équidés, d'un
canidé, d'un renard et d'une marmotte (Juillard 2009).

Localisé sur la colline de Pech Merle, à 800 mètres de la grotte ornée,
le site du Petit Cloup Barrat (Cabrerets) est mentionné dans les années
1950 par l’abbé Lemozi avant d’être redécouvert dans les années 1990.
Une fouille programmée, entreprise depuis 2004 par Jean-Christophe
Castel et François-Xavier Chauvière, a permis de mettre au jour des
vestiges lithiques et osseux attribués au Solutréen, au Badegoulien et au
Magdalénien inférieur et moyen. Les restes de faune, qui font l’objet
d’une analyse archéozoologique détaillée, montrent la présence
marquée du renne, suivi par le cheval et quelques restes de cerf et de
renard (Castel et al. 2006, Ducasse et al. 2011). 
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Découverte au début des années 1990 lors de prospections
spéléologiques, la grotte-abri de Peyrazet (Creysse) est actuellement en
cours de fouilles sous la direction de Mathieu Langlais et Véronique
Laroulandie. Les différentes couches livrent des occupations de la fin du
Paléolithique supérieur et de l'épipaléolithique (Azilien et Laborien). Le
réexamen du matériel provenant de ce sondage a permis de confirmer
l’attribution au Magdalénien supérieur (Langlais et Laroulandie 2009). Les
restes de grande faune, actuellement en cours d'étude par Sandrine
Costamagno et Delphine Kuntz (pour l'approche biométrique), ont livré
du renne. Dans la couche 4, ce dernier constitue l'espèce prépondérante ;
il est accompagné de rares restes de chamois, cerf, bouquetin et bovinés
(Costamagno et Laroulandie cité dans Langlais et Laroulandie 2011). 

4. Bilan sur les données relatives à l’exploitation alimentaire du
renne dans le Lot au Magdalénien

Au niveau local, les données archéozoologiques à notre disposition
sont très hétérogènes avec des assemblages souvent limités, pas toujours
bien datés, et fréquemment biaisées par des tris réalisés lors des fouilles
les plus anciennes (Castel et Chauvière à paraître, Castel et al. à paraître).
Afin de discuter des modalités d’exploitation des carcasses, sept
gisements dans lesquels le renne constitue un taxon bien représenté au
cours des temps magdaléniens ont pu être retenus (fig. 5 et tab. 1). 

Figure 5 : répartition des sites magdaléniens retenus pour l'analyse archéozoologique
(fonds de carte : M. Jarry).
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En Quercy, les modalités d'exploitation du renne sont particuliè-
rement bien connues dans le gisement de Cuzoul de Vers dans lequel la
faune est remarquablement conservée (Castel 1999, 2003, 2010, Castel et
al. 2012). Mais les occupations de ce gisement datent du Solutréen et du
Badegoulien, périodes légèrement antérieures à celle qui fait l'objet du
présent article. 

Magdalénien ancien

Au Petit Cloup Barrat, dans le couche 4 attribué à un Magdalénien
inférieur (daté entre 16 950± 90 et 16 370± 90 BP), des ongulés de taille
moyenne ont été la proie des chasseurs. Compte tenu de la fragmentation
des restes osseux, il s’avère délicat de distinguer les portions anatomiques
de renne et de bouquetin mais ce dernier est beaucoup moins abondant
que le premier. Pour le renne, il apparaît que toutes les classes d’âge sont
représentées, avec une prédominance des jeunes adultes. Le transport des
carcasses n’est pas encore clairement caractérisé en raison de la forte
proportion des fragments de diaphyses. Il n’est pas exclu qu’une partie du
squelette axial n’ait pas été introduite dans l’habitat. Au niveau de l’exploi-
tation alimentaire, les quelques traces de boucherie observées sur les
ossements indiquent qu’après décharnement, les ossements ont été
fracturés autour des articulations afin d’accéder à la moelle et d’isoler les
articulations (Castel et al. 2006, Ducasse et al. 2011), et non par une désar-
ticulation classique au sens de Lewis R. Binford (1981).
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Site/ Fréquence Âge Transport Dépouillement Désarticulation Décharnement Fract. Fract. os
niveau os longs phalanges brûlés

Petit Cloup  plus de tous axial sous- illisible illisible illisible XXX XXX X
Barrat c. 4 90% âges représenté

Peyrugues 80-90% tous carcasses ? ? ? ? ? ?
c. 3 âges complètes

Bergerie moins jeunes carcasses X X X
des Quatre de 50% incomplètes
Chemins
c.6/ 7

Sainte- 80-90% tous carcasses ? ? X XXX X X
Eulalie c. 3 âges complètes

Peyrazet 80-90% en carcasses X X X XXX XX X 
c. 4 cours incomplètes

Gare de 60-70% ? ? illisible illisible illisible X
Conduché

Murat 80-90% tous carcasses X X XXX XXX X X
c. V, Vn, VI âges complètes

Tableau 1 : synthèse des activités de chasse et de boucherie menées sur le renne.



Magdalénien moyen

Au sein de la couche 3 de l’abri des Peyrugues attribuée au
Magdalénien moyen (13 020± 140 BP et 13 700± 60 BP), le renne domine
nettement (90% des restes déterminés) et correspond à un nombre
minimum de sept individus. A priori, aucune sélection ne semble avoir
été effectuée dans l’âge des individus capturés. Les carcasses ont proba-
blement été apportées entières, sans que l’on sache comment elles ont
été traitées avant consommation en raison de l'absence de données sur
les stries de boucherie. La fracturation a été intensive en vue du prélè-
vement de la moelle osseuse (Juillard 2009). 

À la grotte de la Bergerie des Quatre Chemins (c. 6 et 7) (c. 7 : 15 830±
400 BP et 15 320± 110 BP), le renne constitue encore le gibier dominant.
Sur les treize individus identifiés, huit individus adultes et cinq juvéniles
ont été abattus. La forte représentation des restes dentaires et le faible
nombre d’ossements fracturés ont permis de proposer l’hypothèse
qu'une partie des produits de la chasse n'a pas été consommée sur place
(Séronie-Vivien et al. 1980). Les quelques ossements (Nombre de Restes
Déterminés= 60) observés par l'un d'entre nous (D. Kuntz inédit) ne
permettent pas de conclure sur les stratégies de transport des carcasses
mais quelques traces de boucherie laissées par les outils en silex
autorisent la reconstitution d'une partie de la chaîne opératoire de
boucherie, notamment la désarticulation, la décarnisation et la fractu-
ration sur os frais. 

Pour la grotte de Sainte-Eulalie (c. 3 : 15 200± 300 et 15 100± 270 BP ; c.
1 : 10 830± 200 et 10 400± 300 BP 2), les décomptes de Françoise Delpech
(dans Lorblanchet et al. 1973) apportent quelques informations sur
l’exploitation des rennes. Dans les couches 1 (Magdalénien supérieur) et
3 (Magdalénien moyen), trois individus ont respectivement été
dénombrés. D’après les restes dentaires, ils correspondraient, dans la
couche 1, à un jeune individu et un adulte. Dans la couche 3, les trois
individus auraient de 26 à 27 mois pour l’un, 30 mois pour un autre et plus
de trois ans pour le dernier. Aucune indication relative au sexe n’est
possible. Les carcasses animales paraissent avoir été introduites complètes
dans la grotte ; tous les éléments du squelette étant présents. Notons
toutefois que les restes crâniens et les métapodes paraissent mieux repré-
sentés, particulièrement dans la couche 3. Ce constat peut être mis en
relation avec une fracturation intensive de ces ossements, particuliè-
rement des métapodes, en vue de la récupération de la moelle. Aucune
strie de boucherie n’a été relevée sur le matériel osseux hormis un
fragment de scapula de la couche 3 qui a été décharné (Delpech dans
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Lorblanchet et al. 1973). Une récente reprise d'étude de la faune par Jean-
Christophe Castel indique tout d'abord que la diversité des patines
osseuses pourrait traduire des mélanges avec la couche IV solutréenne.
Les restes osseux correspondent majoritairement au renne et, dans une
moindre mesure, au bouquetin, aux bovinés et au cheval. Contrairement à
ce qui est mentionné par Françoise Delpech, les ossements de renne
portent des stries de découpe relativement abondantes sur les diaphyses
des os longs, les ceintures et les côtes. Quelques stries de désarticulation
ont été observées malgré le faible nombre d'extrémités articulaires. Cinq
retouchoirs sur diaphyses d'os longs ont été identifiés. Par ailleurs, le
sédiment contenu dans une phalange de boviné et dans un humérus de
bouquetin renferme de nombreux fragments d'os et de bois brûlés. 

Magdalénien supérieur/final

Les gisements lotois attribués au Magdalénien supérieur/final que
nous présentons ont fait l’objet de récents travaux. 

À La Gare de Conduché, dont la faune a récemment été vue par Jean-
Christophe Castel, le renne constitue l’espèce dominante, suivi du
chamois, du bouquetin, du cerf et du lièvre. L’ordre des taxons chassés
est difficile à déterminer du fait que la majorité du matériel déterminé
provient de déblais. Les diaphyses des os longs dominent, mais on peut
observer la présence de quelques extrémités articulaires et des os de bas
de pattes. Peu de stries et points d'impact ont pu être observés en raison
de la mauvaise conservation des surfaces osseuses (traces de racines
nombreuses, concrétionnement, érosion importante). Un retouchoir a
toutefois été isolé. 

Une reprise d’étude des restes fauniques de l’abri Murat (fouilles
Lorblanchet) a dernièrement été entreprise par Sandrine Costamagno et
Delphine Kuntz. Dans l’attente d’une publication plus détaillée, nous
présentons ici les premiers résultats obtenus sur le renne des couches V,
Vn et VI dont de nouvelles datations inédites confirment l'attribution au
Magdalénien final. Dans ces niveaux, près de 700 restes osseux ont été
déterminés d’un point de vue anatomique et spécifique, et placent le
renne comme l’ongulé largement majoritaire. D’après les premiers
décomptes, au minimum quatre individus (trois adultes et un juvénile) ont
été abattus et ramenés dans l’abri. La découverte de sept ossements de
fœtus dans les collections des fouilles Lemozi indique la présence d’au
moins trois femelles. La représentation des éléments squelettiques permet
d’envisager un transport complet des carcasses puisque des éléments du
crâne, du tronc, des os longs et des bas de pattes sont présents. Les
surfaces osseuses sont bien conservées, ce qui a permis d’observer les
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traces liées à la chaîne opératoire de boucherie. Plus d’un quart des restes
de renne livre des stries de découpe en lien avec le dépouillement, la
désarticulation et le décharnement des carcasses alors que chez les
groupes sibériens, peu de stries liées au décharnement ont été relevées
sur les ossements de renne (Abe 2005). Dans le registre ethnoarchéolo-
gique, l'enlèvement du périoste avant fracturation laisse généralement des
traces de raclage sur la surface de la diaphyse osseuse (Binford 1978,
Castel 1999, 2010, Costamagno et David 2009). À l'abri Murat, plusieurs os
longs portent de telles traces. Le prélèvement de la moelle est également
attesté sur les phalanges. Quelques restes de renne ainsi que des
ossements de plus petite taille, présents dans les refus de tamis, portent en
outre des traces de combustion. Dans le registre ethnoarchéologique, les
os de renne peuvent servir de combustible (Théry-Parisot et Costamagno
2005, Costamagno et al. 2009b, 2010) ou encore être brûlés pour des
raisons techniques (éloigner les prédateurs) ou symboliques (réincar-
nation des rennes) (Vaté et Beyries 2007). Pour les gisements
magdaléniens lotois, la présence d'ossements brûlés demeure pour
l'heure encore délicate à interpréter. En revanche, dans le site badegoulien
du Cuzoul de Vers, il a pu être mis en évidence une sélection des régions
articulaires des os de renne et de bouquetin afin d'alimenter les foyers
(Castel 1999, 2003, 2010). Enfin, la recherche systématique de retouchoirs
a permis d’isoler sept pièces réalisées sur diaphyses de renne.  

Dans la couche 4 de Peyrazet, le renne qui est l'espèce dominante a livré
près de 200 restes. Les fouilles portant sur une petite partie de l'abri, les
données sur la représentation des éléments squelettiques sont à prendre
avec précaution. Les carcasses de renne pourraient avoir été introduites
incomplètes sur le site comme l'atteste la sous-représentation des vertèbres,
des côtes et des restes dentaires (Costamagno et Laroulandie dans Langlais
et Laroulandie, 2011). Les extrémités de pattes sont en revanche particuliè-
rement bien représentées. Les stries de boucherie relevées à la surface des
ossements témoignent principalement du décharnement des éléments
squelettiques de renne. Les nombreuses stries relevées sur les os des extré-
mités des pattes correspondent soit à la désarticulation des métapodes et
des phalanges, soit au dépouillement des carcasses. Comme à l'abri Murat,
les os longs ont été systématiquement fracturés pour en extraire la moelle.
La présence de traces de percussion sur les phalanges atteste d'une exploi-
tation intensive de cette substance.

5. Saisons de chasse au renne

Les données saisonnières publiées proviennent majoritairement du
matériel dentaire (méthodes du degré d’éruption dentaire et cémento-
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chronologie). Pour plusieurs échantillons (Sainte-Eulalie, Bergerie des
Quatre Chemins, Peyrugues c.3), le nombre de restes analysés demeure
toutefois quantitativement assez faible (tab. 2). 

Tableau 2 : saisons de chasse au renne dans le Lot au cours du Magdalénien 
(MS : mauvaise saison, DBS : début de la bonne saison, BS : bonne saison, 

FBS : fin de bonne saison. Code couleur : gris foncé : occurrences majoritaires, 
gris clair : occurrences moins nombreuses).

Pour le niveau 4 du Petit Cloup Barrat attribué au Magdalénien
ancien, les occurrences situent des chasses au renne au cours de la
période estivale (bonne saison). Les sites du Magdalénien moyen
indiquent des abattages au cours d’autres périodes de l’année. À Combe-
Cullier, toutes les saisons sont représentées sauf l’été. À Sainte-Eulalie,
l’hiver est majoritaire mais d’autres saisons (printemps/été) sont
mentionnées par Bryan Gordon (1988a). Aux Peyrugues c.3, l’analyse
cémentochronologique indique des chasses en été. La méthode
classique d’éruption et d’usure dentaire permet, ici encore, d’envisager
d’autres périodes de l’année à l'exception de l’hiver. À la Bergerie des
Quatre chemins, la belle saison paraît la mieux représentée mais la fin de
la mauvaise saison et le début de la bonne sont également documentées.
Dans les assemblages attribués au Magdalénien supérieur/final, la belle
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Assemblage Chrono- Printemps Eté Automne Hiver Références Nombre  
culture de dents

MS/ DBS BS FBS MS

Petit Cloup Magdalénien dent Ducasse 12
Barrat 4 ancien et al. 2011

Combe- Magdalénien cément cément cément Gordon 35
Cullier 4-13 moyen 1988a

Sainte- 3 Magdalénien cément cément cément Gordon 15
Eulalie moyen 1988a

Peyrugues 3 Magdalénien dent cément dent Allard , 7
moyen et al. 2005

Martin 2009,
Juillard 2009

Bergerie- Magdalénien bois/dent dent Séronie- 5
des-4- moyen Vivien

Chemins et al. 1981

Peyrazet Magdalénien dent Costamagno -
supérieur et Kuntz inédit

Sainte- Magdalénien cément cément Gordon 2
Eulalie 1 supérieur 1988a

Murat Magdalénien fœtus Costamagno -
final et Kuntz inédit



saison est représentée à Peyrazet. La belle saison et aussi l’hiver sont
attestés à Sainte-Eulalie. À l’abri Murat, l’hiver est confirmé par la
présence d'ossements de fœtus. Le calcul de leur âge depuis la
conception (Spiess 1979) indique en effet qu’au moins deux des trois
individus ont été acquis durant les mois de janvier/février. Aucune
donnée saisonnière n'est disponible pour Gare de Conduché. 

6. Discussions

L’ancienneté de certaines découvertes, la complexité des successions
stratigraphiques, les faibles superficies fouillées ou encore le manque
d’analyses taphonomiques et archéozoologiques détaillées n’autorise
pas de réelle synthèse paléoethnographique comme cela a été fait, par
exemple, pour les chasseurs de renne magdaléniens du Bassin parisien
(Audouze et Enloe 1991, David et Enloe 1992, Enloe et David 1997, Enloe
2000, 2003, 2007). Les épisodes de chasse apparaissent en effet plus
difficiles à individualiser dans les gisements en grottes et abris du Sud-
ouest de la France (Kuntz et Costamagno 2011). En dépit
d’interprétations paléoethnologiques limitées par la nature des séries
archéologiques, la synthèse menée sur quelques gisements permet
malgré tout de dégager plusieurs aspects relatifs à l’exploitation alimen-
taire spécifique du renne au cours des temps magdaléniens. 

Les données archéozoologiques indiquent que de petits groupes de
rennes ont été la cible des chasseurs. Le nombre minimal d’individus est
en effet généralement peu élevé. Si des abattages en masse avaient eu
lieu, un plus grand nombre d'individus auraient été identifiés. En terme
de recrutement des individus, hormis pour la Bergerie des Quatre
Chemins, toutes les catégories d’âge paraissent représentées, ce qui
implique qu’il n’y a pas eu de choix préférentiel porté sur une classe
d'âge particulière. Le transport de carcasses complètes au campement
ainsi que leur exploitation intensive, allant jusqu'à la fracturation volon-
taire des phalanges, constituent d'autres arguments en défaveur de la
mise en place de grandes chasses collectives avec abattage en masse.
Pour ce type de chasse, la meilleure période de l'année est l'automne en
raison de la qualité optimale de la viande et de la graisse. Les chasses
d’automne permettent en outre la récupération de peaux de qualité
optimale pour la confection de vêtements d’hiver (Saladin d'Anglure et
al. 1977). Or cette période de l'année est pour l'heure peu documentée
au sein des assemblages lotois analysés. 

Plusieurs préhistoriens ont envisagé une occupation exclusivement
estivale des rennes sur les causses et dans la vallée du Lot et du Célé
(Séronie-Vivien et al. 1981, 1995, Martin 2004, Le Gall et al. 2007, Jarry et al.
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2008, Castel et al. à paraître, Jarry et al. à paraître). Dans l'état actuel des
données, les saisons d'abattage se déroulent effectivement majoritai-
rement durant la bonne saison. Pour les hommes préhistoriques, le Lot a
certainement constitué un territoire intéressant dès le début de la bonne
saison (fin du printemps), où les rennes pouvaient bénéficier de la
végétation renaissante (Castel et Chauvière à paraître). Les aires géogra-
phiques fréquentées pendant la bonne saison pourraient correspondre à
des aires de mise-bas, d’allaitement et de croissance des nouveau-nés. Les
groupes magdaléniens auraient ainsi pu tirer profit de cette ressource
alimentaire au cours de la période estivale durant laquelle les rennes -
majoritairement des femelles, des faons, des jeunes et des mâles isolés-
présentent généralement de bonnes conditions physiques en lien avec la
qualité des pâturages estivaux (Jacobi 1931, Soppela et Nieminen 2001). La
synthèse établie à partir de toutes les données saisonnières indiquerait
néanmoins l'existence d'abattages au cours d'autres saisons de l'année. À
l'abri Murat par exemple, l'hiver est attesté par la présence de fœtus.
L'activité de traitement des peaux est avérée par des traces liées au
dépouillement (stries sur les mandibules et phalanges de rennes) et par la
présence, dans l'industrie osseuse, d'aiguilles à chas. 

Les techniques de chasse, les saisons de prédation ainsi que le
comportement migratoire des rennes durant la période magdalénienne
demeurent pour l'heure difficile à caractériser en raison de la disparité
des données et de problèmes méthodologiques inhérents à la nature
des vestiges. Les interprétations à partir des analyses céméntochronolo-
giques apparaissent dans certains cas problématiques, notamment
celles émanant des travaux de Bryan Gordon qui ne définit pas explici-
tement d'un point de vue chrono-culturel les niveaux analysés (Delpech
1988). Par ailleurs, des problèmes pourraient également se poser au
niveau du coefficient de lisibilité des dépôts de cément (Martin 1994 :
30). De nouvelles analyses plus précises et plus rigoureuses doivent par
conséquent être conduites afin de mieux aborder la question de la
gestion des territoires par les hommes et les rennes. L'étude de sites
naturels tardiglaciaires renfermant du renne doit être poursuivie, à
l'instar des travaux actuellement conduits à l'Igue du Gral (Sauliac-sur-
Célé, Lot) qui indiqueraient une occupation du Quercy à d'autres
périodes que la bonne saison (Castel et al. 2008). 

7. Conclusions

L'ensemble des données archéozoologiques à notre disposition pour
le département du Lot ne permet pas la mise en évidence d’abattages en
masse lors des migrations automnales mais tend plutôt à indiquer des
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chasses au renne à petite échelle, préférentiellement à la belle saison.
Parmi les rares sites lotois magdaléniens renfermant des gravures parié-
tales de renne (Bourgnetou : Lorblanchet 1971 ; Carriot, Sainte-Eulalie, La
Bigourdane, Pergouset : Lorblanchet 2010 et peut-être Pestillac : Sentis
2000), la grotte de la Bigourdane a livré une représentation saisonnière,
sous la forme d'une gravure d'un renne femelle allaitant son petit, scène
qui d'un point de vue éthologique prendrait place à la bonne saison
(Lorblanchet 2010).

Que ce soit exclusivement à la belle saison et/ou durant d'autres
périodes de l'année, l'exploitation du renne relève d'un schéma d'exploi-
tation global (Fontana et Chauvière 2009, Leduc 2010). En effet, après le
traitement intensif des carcasses dans un but alimentaire (récupération de
la viande, de la moelle, etc.), les groupes magdaléniens ont généralement
prélevé toutes sortes de matières dures animales à des fins techniques et
symboliques (fig. 6). Les bois ont fréquemment été transformés pour la
confection d’outils et d’armes  type harpons, sagaies, baguettes, etc.
(Lorblanchet et al. 1973, Séronie- Vivien et al. 1981, Ducasse et al. 2011,
etc.). Certains de ces objets ont été ornés, comme un bois de renne de la
grotte de Sainte-Eulalie c.1 qui porte des gravures représentant une file de
chevaux. Dans ce même assemblage, un disque-bouton découpé dans
une omoplate de renne a été identifié (Lorblanchet et al. 1973). Dans
plusieurs gisements (Rivière de Tulle, Cloup Barrat c.4, Bergerie des
Quatre Chemins, Peyrazet c. 4, etc.), des incisives de renne ont par ailleurs
été sciées ou percées afin d'être portées comme objets de parure.

Figure 6 : « dans le renne, tout est bon ! » (illustration de Tosello et al. 2005).
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D'un point de vue alimentaire, technique et probablement aussi
symbolique, le renne apparaît donc comme une espèce animale essen-
tielle pour les groupes magdaléniens ayant fréquenté le Lot.
L’omniprésence du renne va toutefois cesser autour de 12 000 BP. En
effet, la mise en place de conditions climatiques et environnementales
tempérées, favorables à l’expansion du cerf, du chevreuil et du sanglier,
va progressivement conduire à une disparition du renne des territoires
du Sud-ouest de la France (Costamagno et al. 2008, 2009a). Les change-
ments climatiques et la recomposition des populations animales,
survenues à la fin du Tardiglaciaire, ont probablement joué un rôle
important dans l'adaptation technique, économique et symbolique des
groupes humains de ce secteur.

Delphine KUNTZ, Sandrine COSTAMAGNO, Jean-Christophe CASTEL
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NOTES

1 - Le terme écotype désigne des populations de la même espèce qui élaborent des
adaptations démographiques et comportementales afin de surmonter des contraintes
écologiques particulières (Hinkes et al. 2005).

2 - Datations trop récentes, très probablement pas fiables.
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L’INSCRIPTION LATINE 
DE L’ARCHIDIACONÉ SAINT-JEAN, 

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Au premier étage de l’aile occidentale de l’archidiaconé, la pièce sud
placée sous un beau plafond à la française conserve dans la partie haute
des murs une inscription latine dégagée très partiellement par quelques
sondages réalisés dans la couche de peinture qui la recouvre. Comme l’a
mentionné Bruno Tollon 1, le texte en grandes capitales romaines noires
sur fond blanc s’étire sur le pourtour de la pièce sur un phylactère bordé
d’un liseré noir placé au centre d’une large banderole ocre rouge. 

CLA et O HOSTIO ORA constituent les parties les plus lisibles ; le
reste du texte courant sur les parois étant composé de caractères isolés
les uns des autres.

On lit dans l’Evangile selon saint Matthieu (Chapitre VI, verset 6) dans
la traduction qu'en fit saint Jérôme entre les IVe et Ve siècles et qui porte
le nom de Vulgate Clémentine 2 :

« TV AVTEM, CVM ORAVERIS, INTRA IN CUBICVLVM TVVM, ET
CLAVSO HOSTIO ORA PATREM TVVM IN ABSCONDITO ET PATER
TVVS, QUI VIDET IN ABSCONDITO, REDDET TIBI. »

« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et, porte fermée,
prie ton Père dans les secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra. »

A partir de CLA et O, nous formons CLAVSO. Nous avons donc
CLAVSO HOSTIO ORA. L'orthographe d'hostium précédé d'un h se
retrouve notamment dans un « Évangile de Saint Matthieu » daté de 1175-
1200, au département des manuscrits de la BnF -Latin 14243, et dans « Le
Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu » daté de 1787 paru à
Nîmes chez Pierre Beaume, à Paris chez Guillaume Desprez.



Les lettres isolées ou parties de lettre sont autant de jalons permettant
de supposer la citation entière qui semble commencer sur le mur nord
à droite de la cheminée pour se terminer sur le mur ouest. 

Les lettres en gras correspondent aux fragments d'inscription
originaux :

TV AVTEM CUM ORAVERIS INTRA IN CVBICVLVM TVVM ET
CLAVSO HOSTIO ORA PATREM TVVM IN ABSCONDITO ET
PATER TVVS QVI VIDET IN ABSCONDITO
REDDET TIBI

AVTEM : barres de A et V reconnaissables.
ORAVERIS : Traces de R et de I ; S très lisible.
CVBICVLVM : V et M bien reconnaissables.
ET : très lisible.
CLAVSO : CLA bien reconnaissables ; O parfaitement lisible.
HOSTIO : parfaitement lisible.
ORA : O et A bien reconnaissables, R parfaitement lisible.
PATREM : R reconnaissable, barre de M.
TVVM : barre de V.
IN : trace de N.
ABSCONDITO : O reconnaissable.
ET : E reconnaissable.
TVVS : T parfaitement lisible.
ABSCONDITO : traces de B et S.
TIBI : traces de B et I.

Apparaissent des traces non identifiables sur le mur nord, à gauche
de la cheminée. La Vetus Latina 3 ou «vieille» Bible, ensemble de traduc-
tions de la Bible à partir du grec, semble pouvoir compléter la phrase
par les mots « in palam » qui signifient : ouvertement, devant tous les
yeux (dictionnaire Gaffiot). Ce qui donne : «...et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra devant tous ». 

La transcription supposée de cette phrase, qui évoque une chambre
et une prière dans le secret - sous réserve cependant de son dégagement
complet -, pourrait indiquer que cette pièce, à l’écart de l’ancienne cour
du bâtiment, était la chambre du grand archidiacre.

Guylène SERIN
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NOTES

1 - Bruno Tollon, « L'Archidiaconé Saint-Jean » dans Congrès archéologique de France,

Quercy (1989), Société Française d'Archéologie, Paris, 1993, p. 97.

2 - La Vulgate Clémentine. Vulgate vient du verbe latin vulgo, vulgare, signifiant «répandu
dans le public» (dictionnaire Gaffiot) ; elle est dite Clémentine car elle porte le nom du
pape Clément VIII sous le pontificat duquel elle fut imprimée. Depuis le Concile de
Trente elle fait autorité dans l'Église.

3 - Vetus Latina, Bibliorum sacrorum Latinae Versiones Antiquae seu Vetus Italica de D.
Sabatier, Tome 3, à Paris chez Didot, 1751. Dans cet ouvrage de Dom Sabatier figurent
en note de nombreuses variantes de ce verset. 
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Fig 1 (mur nord) : TV AVTEM

Fig 2 (mur est) : CVBICVLVM TVVM ET
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Fig 3 (mur est) : ET CLAVSO

Fig 4 (mur sud) : CLAVSO HOSTIO
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Fig 5 (mur sud) : HOSTIO ORA

Fig 6 (mur sud) : PATREM TVVM
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Fig 7 (mur sud) : ABSCONDITO

Fig 8 (mur ouest) : ET PATER TVVS
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Fig 10 (mur ouest) : REDDET TIBI

Fig 9 (mur ouest) : ABSCONDITO
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Fig 11 : Mur nord
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Fig 12 : Mur est
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Fig 13 : Mur sud
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Fig 14 : Mur ouest
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DES MARBRES EN QUERCY

L’amateur d’art religieux ou le touriste de passage dans le Lot admire
dans ses églises anciennes le mobilier en bois doré, peint ou de couleur
naturelle, daté le plus souvent des XVIIe ou XVIIIe siècles. Il existe
cependant quelques décors en marbre : les plus importants dans la
cathédrale Saint-Étienne de Cahors ou l’église Sainte-Spérie de Saint-
Céré, d’autres plus inattendus dans des églises rurales comme celle de
Cambayrac ; les plus modestes sont des éléments de mobilier, encadre-
ments de tableaux, bénitiers dans la vallée de la Dordogne, clôtures de
chœur ou parties de sols à Figeac et environs.

La place du marbre dans les églises quercynoises a varié dans le
temps, suivant les modes architecturales et les mentalités du clergé
comme des fidèles. Pour connaître son évolution nous pouvons inter-
roger les monuments visibles ainsi que les archives lorsqu’elles sont
explicites, afin de comprendre les raisons de son utilisation dans le
décor, particulièrement au XVIIIe siècle et de son maintien ou éventuel
remplacement après la Révolution. Il semble intéressant de chercher
l’origine locale ou plus lointaine des marbres ou du calcaire marbrier
mis en œuvre. Cette évolution pourra éventuellement permettre une
hypothèse d’approche des goûts régionaux et de leur lien avec le style
national et romain. Pourquoi la vision actuelle des décors religieux en
Quercy renvoie-t-elle davantage au bois qu’au marbre, en dépit des
changements survenus sous l’Ancien Régime entre les XVIIe et XVIIIe

siècles, puis au XIXe siècle ? Nous essaierons de dégager quelques
éléments qui permettent d’expliquer cette évolution.

La cathédrale Saint-Étienne de Cahors

La cathédrale de Cahors abritait dans ses murs médiévaux un décor
de marbre de la première moitié du XVIIIe siècle. Madame Mireille
Bénéjam-Lère 1 résume les marchés des différentes commandes et leur



réalisation, à partir des registres notariaux exploités par le colonel
Lagasquie 2. Nous y trouvons des précisions importantes : 

Le 24 octobre 1702, M. de Pouzargues, archidiacre de la cathédrale,
passa une police pour le grand autel avec les sieurs Guilhaume Gillard
et Jacques Fèvre, tous deux maîtres-marbriers de Caune en Languedoc :
3800 livres pour le marbre nécessaire, suivant devis et dessin de Farguet
sculpteur, y compris transport du marbre du port d’Aiguillon jusqu’à
Cahors. La police est très précise sur les dimensions des quatre colonnes
de marbre « incarné de dix pieds de hauteur et leur grosseur à
proportion, quatre pilastres… par derrière », architrave, frise, corniche,
deux urnes, marchepied de l’autel avec trois degrés, trône de l’évêque,
balustrade avec ses portes et agenouilloir ; s’y ajoute le pavage du
sanctuaire, moitié en « incarné » et moitié en « marbre de moulin ». Le 24
juin 1706, l’évêque de Cahors Henri de Briqueville de La Luzerne
(évêque de 1693 à 1741), baron et comte de Cahors s’engage à payer ce
grand autel et fait un don de 5200 Livres. L’autel aurait été terminé le 11
mars 1706. Un siècle plus tard, en 1810, Mgr Guillaume Balthazar Cousin
de Grainville (1802-1828) substitua aux colonnes de l’entrée du chœur
un « beau portail en fer forgé ornementé d’or ». La démolition de l’autel
et de l’ensemble du décor en marbre est décidée sous l’épiscopat de Mgr

Pierre Alfred Grimardias (évêque de 1866 à 1896) et est effective en 1871.

Le grand bénitier en marbre rouge et blanc est commandé par le
même Mgr Briqueville de La Luzerne en 1709 et on peut encore le trouver
dans la première travée de la cathédrale (figure1). Remarquable par ses
dimensions, avec sa cuve à godrons d’un diamètre d’un mètre et vingt
centimètres, la hauteur totale atteint un mètre et trente quatre centi-
mètres. Sur le pied se détache l’incrustation d’un écusson en marbre
blanc aux armes de l’évêque.

La rénovation du décor de la cathédrale se poursuit en 1732 avec la
construction d’une grande tribune par le même commanditaire
épiscopal 3, avec devis du sculpteur Laurent Rozières et de l’entre-
preneur Antoine Choret de Cahors, ce dernier effectuant les
modifications nécessaires dans la maçonnerie pour ménager l’espace
nécessaire à la tribune et ses deux escaliers d’accès (figure 2). Un
troisième contrat prévoit l’intervention d’un maître marbrier habitant
Saint-Céré, Pierre Haget (marché du 11 mars 1733) 4. Ce contrat spéci-
fique fixe les dimensions et la provenance des marbres à employer : les
grandes pièces, panneaux pour grands et petits pilastres, dés et urnes
seront en « marbre jaspé, blanc, rouge et olive de la carrière de
Comiac » 5 ; des boules décoratives sur les urnes et le panneau pour l’ins-
cription seront en marbre vert ou noir « du plus beau qui se trouvera
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dans la carrière ». Pour 700 livres, Haget promet de tailler les pièces de
marbre à Saint-Céré où l’entrepreneur Choret en prendra livraison pour
les transporter à Cahors et « le mettre en place en présence dudit Haget
pour en voir la conduite ou l’un de ses ouvriers qu’il envoyera exprès ».
La tribune est achevée en 1735, selon les quittances de paiement, et
toujours en place sur le côté nord, près de l’entrée de la cathédrale.
Marbre rouge et blanc, médaillon noir, sobriété des lignes la caracté-
risent ; datée en lettres dorées de 1734, son apparence reste très proche
de la description de la commande, même si un des escaliers d’accès a
disparu lors de travaux en 1911.

Pour la chaire, l’évêque et le chapitre cathédral signent contrat le 18
juillet 1738 avec François Mounié, ingénieur de Saurèse (Sorèze) du
diocèse de Lavaur 6. Ce contrat est aussi précis que les précédents sur les
modifications dans la maçonnerie rendues nécessaires pour son instal-
lation, sur l’utilisation des marbres pour le corps (figure 3), les
accoudoirs, les angles et les panneaux « où les moulures se relèveront
d’un pouce et demi », ainsi que la porte bombée en marbre pour l’entrée
du cloître (fig. 4). Cette chaire est toujours en place. Ses marbres jouent
avec les couleurs et la texture des veines ; le rouge du Languedoc
encadre les panneaux et l’appuie-mains ; le blanc-grisé est sculpté dans
le style Régence, encore imprégné de symétrie mais enrichi de fleurs et
ressauts caractéristiques. Le centre des panneaux joue des veines et des
variations de couleurs du marbre comme des éléments d’un tableau ; le
soubassement de la cuve est décoré de stucs à la manière d’un chapiteau
corinthien.

Église Sainte-Spérie à Saint-Céré

Au nord-est du diocèse, à environ soixante-dix kilomètres de Cahors,
la paroisse de Saint-Céré relève du doyenné de Carennac, lui-même
dépendance de Cluny. L’église est dédiée à sainte Spérie et possède un
décor de marbre contemporain de celui de la cathédrale. Après
réfection de la voûte et du chœur à la fin du XVIIe siècle, l’intérieur de
l’édifice est mis au goût du jour par M. de Moussac du Bousquet, curé de
1704 à 1747 7.

Nous connaissons les étapes de la mise en place du retable de l’autel
majeur, entre 1713 et 1719. Le contrat est signé devant le notaire Laporte
entre « ces messieurs de la marguillerie » et « Pousselgues, dit Caussade,
maître architecte de Cahors, [qui] se charge de faire un retable au grand
autel de lad eglize, de belles pierres de Carennac et beau marbre
incarnat qui remplisse le fond de lad eglize, jusques auprès des fenestres,
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ensemble le tabernacle…Les quatre pilastres seront de six pieds-de-roi de
hauteur… ». Comme à Cahors, c’est le marbre rose du Languedoc qui est
choisi. Le prix du retable augmente à mesure de son exécution : cent
livres à ajouter au sieur Caussade le 17 juin 1714 pour « les pilastres et la
moitié des panneaux et ornements…d’un marbre plus foncé, tirant sur le
porphire, que l’on extrait de la carrière de la Boriète… » ; 60 livres le 7
juillet 1715 « pour diverses plaques en marbre et pour le frontispice en
marbre du retable en forme de dôme… » 8. 

Ce retable monumental, à corps unique, qui couvre le mur oriental
du chœur avec retour au sud et au nord, comporte un soubassement à
deux niveaux où alternent des panneaux peints et des plaques de
marbre (figure 5). Il est percé de deux portes qui permettent l’accès à
la sacristie. Le corps principal est divisé en cinq travées dont la
centrale, plus large, est occupée par une toile de la Crucifixion et
encadrée de colonnes jumelées en marbre rouge veiné de blanc. Les
travées latérales sont enrichies de pilastres à décor également de
marbre et réservent des niches pour les statues en bois doré de saint
Pierre et saint Paul encadrant la toile, des saintes locales, Spérie et
Fleur, se faisant face sur les travées en retour. Chapiteaux et
entablement à ressauts sont d’ordre corinthien ; au-dessus du tableau,
l’arc en plein cintre ménage dans la lunette une surface peinte sur le
thème de la Trinité ; au sommet une lourde croix centrale et de grands
vases et pots-à-feu également en marbre. L’autel en forme de tombeau
joue sur le contraste des couleurs des marbres : un griotté sombre
pour le corps, souligné du blanc éclatant de deux larges bandeaux et
d’un médaillon en applique (figure 6).

Le chœur se fermait à l’origine par une rampe en pierre qui fut
démolie au XIXe siècle 9. L’ornementation qualifiée de baroque
s’étendait aux chapelles proches du chœur et jusqu’à la chaire située au
nord dans la nef, entre la troisième et la quatrième travée. Les
marguilliers décident le 15 février 1729 de « faire une chaire »…qui
réponde « à la beauté du retable du grand-autel et de la chapelle Notre-
Dame » 10. La chaire est financée en grande partie par un don de 200
livres de M. Niaucel « à condition qu’il pourra tenir pendant sa vie un
banc sans dossier sous la chaire » 11. Des clichés anciens montrent
l’emplacement de cette chaire qui était ornée de panneaux de marbre.
Elle a disparu lors de travaux de rénovation en 1970.

Le bénitier en marbre, situé au fond de la nef, a été réalisé par le
sculpteur Haget en 1731. Selon l’abbé Paramelle 12, le marbre utilisé
proviendrait de la carrière de Comiac, commune de Saint-Médard-de-
Presque.
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La construction de la tribune, qui occupe l’ouest de l’église, semble
être liée à la reconstruction du clocher entre 1720 et 1760 ; cette tribune
occupée par un orgue s’ouvre sur la nef par une rampe en arc de cercle
dont les balustres en forme de poire sont en marbre rouge et blanc,
surmontés d’une large main-courante en calcaire (figure 7). Sur le grand
arc qui soutient la tribune une plaque de marbre noir porte la date
d’inauguration, 1743.

Pourquoi changer le décor des églises ?

Le rapprochement entre les embellissements de la cathédrale de
Cahors et de la paroissiale de Saint-Céré dans la première moitié du
XVIIIe siècle permet de souligner le parallélisme chronologique et
formel des deux chantiers, malgré une différence de moyens évidente.
Les travaux durent une bonne trentaine d’années dans les deux cas, de
1702 à 1738 pour Saint-Etienne de Cahors et de 1713 à 1743 pour Sainte-
Spérie.

Ces chantiers sont décidés par le clergé responsable, le chapitre
canonial et son archidiacre M. de Pouzargues, fortement soutenu par
l’évêque Mgr de La Luzerne pour Cahors, et à Saint-Céré les marguilliers
(plus tard fabriciens), dont le principal décideur est évidemment le curé
de la paroisse M. de Moussac. Le diocèse de Cahors est très vaste et
comprend 800 paroisses jusqu’à la Révolution, ses ressources sont consi-
dérables et permettent des investissements significatifs ; nous avons
noté le don de 5200 livres 13 que l’évêque, baron et comte de Cahors fait
« pour son avènement à son église ». Le curé de Moussac, après
épuisement des minces réserves de la marguillerie dès 1715, fait appel à
tous donateurs privés, vend des concessions de tombeaux dans l’église,
reçoit des testaments en faveur de la marguillerie, vend des terrains
paroissiaux, demande l’aide des consuls qui gèrent la ville et fait même
des emprunts 14. Les curés étaient nommés à vie dans leur paroisse, et
avaient la charge des bâtiments d’église, rôle pris particulièrement à
cœur par M. de Moussac.

La rénovation du mobilier et l’introduction du marbre dans le décor
concerne les éléments essentiels au déroulement de la liturgie : l’autel et
son retable avec tout le chœur qui l’entoure, lieu du sacrifice eucharis-
tique, la chaire d’où est diffusée la parole - ces deux espaces étant
réservés aux célébrants - ; la tribune d’où les cérémonies sont magnifiées
par la musique et le chant. S’y ajoute un élément moins important, le
bénitier, qui permet à tous les fidèles un geste d’identification, considéré
parfois comme purificateur. On note que la priorité est donnée à
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l’autel dans les deux exemples étudiés. La description de Saint-Étienne
de Cahors que nous livrent les sources écrites permet d’imaginer un
décor assez proche bien que plus fastueux de celui de Sainte-Spérie.

Des interventions communes sont également probables pour les
architectes et artisans : Pousselgues (ou Poussalgues), architecte de
Cahors, signe contrat pour le retable de Saint-Céré en 1713 ; Antoine
Haget, habitant Saint-Céré et maître marbrier, sculpte le bénitier de son
église en 1731 et taille entre 1732 et 1735 le marbre pour la tribune de la
cathédrale. Les marbres sont commandés à Caune-Minervois pour les
deux retables mais le réseau des relations commerciales semble plus
large pour l’évêché, avec un projet précis dessiné par le sculpteur
Farguet et les marbres taillées sur place à Caune 15 ; on remarque aussi
que les marbres de la chaire de Cahors sont commandés à un architecte
de Sorèze. Des échanges existaient donc entre les intervenants des deux
chantiers et on peut supposer que commanditaires et artisans se stimu-
laient et s’influençaient mutuellement lors des choix des décors.

Restent cependant à chercher les raisons qui ont poussé le clergé à
envisager ces changements dans leurs églises en supprimant les retables
antérieurs ; s’ils ne convenaient plus en ce début du XVIIIe siècle, sous
quelles influences décide-t-on de les bouleverser, d’ordre esthétique ou
en lien avec le culte ? Peut-on considérer que des aménagements
semblables ont été réalisés dans la majorité des églises du Quercy ?

Au XVIIe siècle, à la suite des injonctions du Concile de Trente, on avait
assisté dans le Quercy comme dans le reste du pays à une monumentali-
sation du maître-autel et à une sophistication des retables et des
tabernacles 16 ; dans le diocèse de Cahors les églises s’étaient enrichies de
retables en bois doré avec de nombreux anges et saints comme ceux de la
dynastie des Tournié de Gourdon ou des Delclaux de Figeac 17. Au début
du XVIIIe siècle, on va vers une simplification des dispositions architectu-
rales 18 des retables afin de rendre leur lecture plus directement
accessible. Le retable est structuré pour organiser un savoir, sa lecture se
fait de manière horizontale pour les saints logés dans des niches (à Sainte-
Spérie) et verticale pour le corps central qui devient essentiel, de la table
d’autel et son tabernacle jusqu’à la Trinité dans la lunette sommitale et la
croix qui domine l’ensemble dans la même église.

Le changement de matériaux est simultané : dès la seconde moitié du
XVIIe siècle « la colonne de marbre devient l’élément essentiel des
retables 19 » dans la région parisienne ; le Quercy n’a que quelques
dizaines d’années de retard au regard des modifications dans les deux
églises considérées ici.
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Le retable de la chapelle axiale ou du Saint-Suaire de la cathédrale
avait été commandé par Mgr Lejay en 1669 à Gervais Drouet 20, sculpteur
toulousain. Selon Lagasquie 21 il s’agirait de l’autel majeur, achevé en
1673, année de la mort de Gervais Drouet. Au début du siècle suivant,
cette œuvre est probablement encore en bon état mais, compte tenu de
l’évolution des goûts, n’est-elle pas trop marquée par le passage à Rome
de Drouet ? Si l’on se réfère à d’autres créations, comme le retable de la
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, on peut imaginer qu’on y
percevait une influence prononcée de l’art baroque italien. Le retable
dessiné par Farguet au début du XVIIIe marquerait un certain retour vers
le classicisme, si on se fie aux descriptions du contrat, tout en
conservant un caractère monumental. 

L’église de Saint-Céré, reconstruite et agrandie après la guerre de
Cent Ans, devait être en mauvais état à la fin du XVIIe puisqu’on doit
refaire la voûte de la nef et du choeur 22. Ces interventions lourdes étant
terminées en 1693, il est probable que l’ancien décor en ait souffert ;
quelle qu’en soit la raison, les marguilliers décident de le renouveler en
s’inspirant probablement de celui de Cahors, achevé dans la décennie
précédente.

A Saint-Étienne de Cahors, les bois semblent disparaître, le
changement de décor est radical, alors qu’à Sainte-Spérie on mêle la
structure architecturale en marbre aux bois dorés des statues et du taber-
nacle, entre tradition régionale et mise à la mode du XVIIIe siècle
débutant. La plupart des églises rurales quercinoises n’effectueront pas
cet aggiornamento et conserveront par goût ou par économie jusqu’à
nos jours leurs décors dorés et leurs colonnes torses plus ou moins
baroques.

Luciana ROUÏRE
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Figure 1 : Bénitier de la cathédrale de Cahors, 
1709, armes incrustées en marbre blanc.

Figure 2 : Tribune de la cathédrale de Cahors.
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Figure 3 : Chaire de la cathédrale de Cahors.

Figure 4 : Porte de l’entrée du cloître de la cathédrale de Cahors.
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Figure 5 : Retable de l’église Sainte-Spérie à Saint-Céré.

Figure 6 : Autel de l’église Sainte-Spérie.
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Figure 7 : Balustres de la tribune de l’église Sainte-Spérie.
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L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 
DE QUERCY EN 1889

Introduction.

En 1889, pour commémorer le premier centenaire de la Révolution,
la France républicaine organisait une exposition universelle de mai à
octobre, à cette occasion Paris était devenu le centre d’une grande fête
internationale dont la tour Eiffel était le joyau.

Tandis que les républicains 1 se sentaient, à juste titre, fiers de
montrer au monde entier le chemin parcouru depuis le grand
évènement de 1789, ce sentiment était loin d’être partagé par tout le
monde, dans notre pays, puisque en début d’année, sous l’influence et
le patronage des mouvements catholiques et monarchiques, en
opposition à la nouvelle classe politique qui revendiquait l’héritage
révolutionnaire, des assemblée dites provinciales avaient été organisées
et s’étaient tenues dans différents anciennes capitales de plusieurs
provinces.

L’allusion à l’Ancien Régime était très claire, en reprenant une entité
représentative parlementaire et une dénomination issue de celui-ci et en
omettant intentionnellement toute référence aux départements,
créations de la Révolution.

La religion catholique et la Révolution.

La finalité de ses assemblées était d’émettre des doléances et
d’exprimer des vœux, en faisant le bilan sans concessions de la
Révolution en France et surtout de ses conséquences pour la société
civile en général et en particulier pour la religion catholique puisque
c’était elle qui en avait le plus souffert.

En effet, le catholicisme s’était relevé de ses ruines grâce au
Concordat après avoir frôlé l’anéantissement par les terribles attaques
qu’il avait subi des révolutionnaires (mise à disposition de la nation des



biens du clergé, Constitution civile du clergé, déportation ou exil des
ecclésiastiques, disparition des saints dans le calendrier ou dans les
noms des villes, état-civil repris par les autorités municipales, incitation
au mariage des prêtres, fermeture des lieux de culte, triste martyrologue
du clergé, enfin interdiction d’exercer tout prosélytisme ou tout
sacrement après la mise sur pied de religions de substitution comme
l’Être suprême, la déesse Raison ou la théophilantropie). 

Dans les premiers temps de ce Concordat, le premier Consul qui en
était l’instigateur, parut être le sauveur de la religion et s’attira la grande
reconnaissance de l’Église, on ne voulait pas voir qu’avec les articles
organiques qu’il avait ajouté de son propre chef à ce contrat signé avec
le pape, le pouvoir civil continuait à avoir la mainmise sur la gouver-
nance et l’indépendance de l’Église.

Napoléon nommait les évêques et laissait le soin au Pape de
confirmer ce choix.

Sous la Restauration, la monarchie de Juillet et le second Empire,
l’Église qui était l’alliée du pouvoir, pu reprendre un peu de l’influence
qu’elle avait sous l’Ancien Régime.

Dès le début de la IIIe République s’engageait une lutte d’influence qui
la contraignait à céder du terrain face aux exigences du nouveau crédo
de la république, la laïcité. En quelques années, on assistait à la
suppression du repos dominical obligatoire (1880), à la laïcisation des
hôpitaux et des cimetières (1881), à la suppression des messes militaires
(1883), au rétablissement du divorce (1884), à la suppression des prières
publiques (1884), et dernier avatar de ce conflit, au moment même ou se
tenaient ces assemblées provinciales, en cette année 1889 était voté la loi
dite des « curés sac au dos » qui obligeait les ecclésiastiques à satisfaire
aux obligations militaires, alors qu’ils en avaient été exemptés jusque là. 

Bien que ce conflit se soit un peu apaisé durant la présidence de Mac
Mahon et de son ordre moral, la situation aggravée par la politique
anticléricale des différents gouvernements qui se succédaient, allait
aboutir à la loi de séparation de 1905 que l’Église redoutait car elle la
considérerait comme une spoliation.

Les assemblées provinciales  

L’idée directrice des instigateurs de ces assemblées était de reprendre
les cahiers de doléances qui avaient mobilisé le royaume de France et
auxquels devaient répondre favorablement les États Généraux
convoqués en mai 1789 à Versailles.

On estimait que les différentes autorités de la Révolution n’avaient
jamais prises en compte les doléances les plus légitimes, alors qu’elles
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avaient pris le pouvoir en abolissant la monarchie sous le prétexte de
satisfaire à ces revendications.

Pour plus de vraisemblance, et avec une certaine logique, on avait
contacté le maximum de descendants de signataires des 3 ordres 2 de
ces anciens cahiers et on leur demandait à leur tour d’exprimer leurs
doléances et leurs vœux qui seraient, maintenant, présentés à l’insti-
tution républicaine.

La première assemblée provinciale eut lieu en novembre 1888 à
Romans, ancienne capitale du Dauphiné, elle fut suivie de celles d’Aix
(Comté de Provence), Toulouse et Montpellier (Languedoc), Dijon
(Bourgogne), Lyon (Lyonnais, Forez, Beaujolais), Besançon (Franche-
Comté), Poitiers (Poitou), Limoges (Limousin), Bourges (Berry), Angers
(Anjou, Maine, Touraine), Caen (Normandie), Orléans (Orléanais), Troyes
(Champagne), Lille (Flandres), Versailles et Paris (Île-de-France) et celle
qui nous intéresse, Cahors (Quercy). Soit 18 sites différents représentant
19 provinces. On est surpris de ne pas y retrouver une province de grande
pratique religieuse comme la Bretagne ou de grande étendue comme la
Gascogne, de même l’Est de la France n’est pas représenté. 

Les débats de ces 18 assemblées provinciales devaient s’organiser
autour de quatre grands thèmes préparés et développés par autant de
commissions :

- les intérêts religieux et moraux.
- les pouvoir publics.
- les intérêts industriels et commerciaux.
- les intérêts agricoles.
Les motions finales devaient se retrouver à une assemblée générale

du centenaire, à Paris, sous la présidence du comte Albert de Mun.

L’assemblée provinciale du Quercy

Lors d’une réunion préparatoire qui se déroula à Cahors le 18 avril,
où se retrouvèrent pour la première fois les descendants des cahiers de
1789, ceux-ci signèrent le manifeste suivant qui augurait déjà de leurs
intentions et de leurs convictions.
« Le mouvement de 1789, dont on va célébrer le centenaire, est le

point de départ d’une révolution complète dans l’organisation sociale de
la France.
Les graves abus de l’Ancien Régime avaient produit de lourdes

souffrances et réclamaient de vastes réformes.
Pour mieux les accomplir, le gouvernement royal fit appel au pays, et,

en convoquant les États généraux, provoqua la rédaction des cahiers,
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dans lesquels toutes les classes de la société exprimèrent librement leurs
vœux et leurs doléances. A-t-il été tenu compte de ces doléances et de ces
vœux ?
Si de nombreux abus ont été supprimés, d’autres ont pris leur place.

Le mouvement de 1789, dénaturé, détourné de la voie tracée par les
cahiers et dirigé suivant les principes rationalistes, aboutit à un boule-
versement complet, en imposant une Révolution à une nation qui ne
voulait que des réformes.
Aussi, la situation du pays est-elle compromise, les intérêts moraux et

religieux sont foulés aux pieds, l’instabilité politique semble être devenue
la loi de notre gouvernement ; une centralisation excessive, contraire à
la pratique de tous les peuples prospères, substitute la bureaucratie à
l’effort personnel des hommes de bien désireux de se dévouer à la chose
publique.
La justice ne s’obtient qu’à grand frais, et ses représentants privés des

antiques garanties de leur indépendance, sentent diminuer leur prestige
et leur autorité ; les finances sont dilapidées.
L’industrie, le commerce, l’agriculture font entendre des plaintes univer-

selles, des grèves fréquentes compromettent la sécurité publique et sont un
indice de l’état d’antagonisme aigu qui dévore le monde du travail.
En face d’une telle situation et pour célébrer utilement, dans ce grand

anniversaire de 1789, tout ce qu’il y avait de généreux, de légitime, de
sage dans les réformes proposées, ne convient-il pas d’imiter nos pères,
de suivre la voie qu’ils nous ont tracé ? N’est-il pas urgent de rechercher,
à leur exemple, qu’elles sont les causes de la désorganisation sociale ?
Ce que le pouvoir public ne veut pas faire, faisons le, rédigeons un

cahier de doléances et de vœux.
Ce mouvement commencé par l’assemblée de Romans, en novembre

dernier, poursuivi à Montpellier et à Poitiers, sera continué dans toutes
les provinces de France
Nous venons donc vous proposer de prendre part à une assemblée

provinciale de Quercy qui, à l’instar de l’assemblée des sénéchaussées du
Quercy, ouverte à Cahors le 16 mars 1789, aura lieu les 3, 4, et 5 juin
prochains, dans la même ville.
Descendants de députés-électeurs de l’assemblée de 1789, nous sommes

heureux de nous joindre aux membres de la commission d’organisation,
et nous espérons que vous répondrez à notre appel et que vous apporterez
à notre assemblée le fruit de vos lumières et de votre expérience.
Une vaste enquête, déjà faite en 1888, dans tous les milieux sociaux,

sur la situation actuelle de notre société, a produit dans notre province
160 dépositions.
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L’assemblée provinciale de Quercy aura pour but de condenser les
résultats de cette enquête et de donner aux doléances et aux vœux qui
en découlent l’autorité de délibérations prises en commun par les
intéressés dans une grande assemblée.
L’assemblée doit représenter, non des communes, des cantons ou des

arrondissements, mais des intérêts. Les personnes qui y prendront part
seront réparties en quatre chambres, correspondant aux diverses
catégories d’intérêts.
1er chambre : Des intérêts moraux et religieux (religion, famille,

mœurs, enseignement, assistance publique).
2e chambre : Des intérêts publics (administration, magistrature,

armée).
3e chambre : Des intérêts agricoles.
4e chambre : Des intérêts commerciaux et industriels. 
Ces 4 chambres se réuniront d’abord séparément pour établir les

doléances et les vœux correspondants aux intérêts dont elles sont les
organes.
L’assemblée, en réunion plénière, sanctionnera par son vote ces

doléances et ces vœux dont l’ensemble formera le cahier de la province
de Quercy, et nommera les délégués à l’assemblée générale de Paris.
Le travail des chambres sera préparé à l’avance par un avant-projet

de vœux et de doléances, rédigé par les soins de la commission provin-
ciale d’organisation, qui sera envoyé à tous les futurs membres de
l’assemblée pour provoquer leurs observations et leurs amendements.
C’est d’après ces observations que sera rédigé le projet définitif de cahiers
à présenter aux délibérations de chaque chambre au moment de
l’assemblée.
Une grande assemblée générale à Paris, du 24 au 27 juin prochain,

réunira tous les délégués des provinces et résumera en un cahier unique,
auquel sera donné la plus grande publicité, les doléances et les vœux de
la France laborieuse ».

Signés : 
- d’Antin Tournier, comte de Vaillac, - L. de Bellerive, agriculteur
- Vicomte d’Armagnac  - Ph. De Blaviel, agriculteur
- Gaston de Bergasol de Lisle - A. de Blaviel, agriculteur
- L. Ayral, avocat - E. du Bouzet, agriculteur 
- G. Bardon - E. Bessières, agriculteur
- A. de Jouffreau de Lagérie, - R. de Boysson, ancien officier
Ancien conseiller à la cour - Laccarrière, avocat
d’appel de Pau - B. de la Garde, agriculteur
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- A. Boé, médecin - de Lagardelle de Malherbe, 
agriculteur

- G. de Briance, agriculteur - Lapierre, avocat, membre du 
comité d’organisation
- de Lapize de la Pannonie, 

- J. Brun, médecin agriculteur
- G. Brunel
- G. Calmels d’Artinsac, membre de la - Lauradour, agriculteur
Commission d’organisation - de Martin de Bellerive.-
- Ch. Cangardel, banquier - de Materre de Chaufour
- Marquis de Cardaillac, agriculteur - Baron de Menard, membre du 
- H. Cazals, avocat comité d’organisation
- Chantelouve, membre de la - Miramon, avocat
commission d’organisation - de Mones, dir. d’assurances
- Chatinières membre de la - Vicomte de Montmaur, 
commission d’organisation agriculteur

- de Nucé, médecin
- Comte de Caunac-Lanzac, 
ancien magistrat - Pagès du Port, avocat
- R.de Chénemoireau, ancien officier, - de Pascal, missionnaire apost.
membre du comité d’organisation - Pélissié de Castro                                
- Baron de Cruzy - de Pouzargues, agriculteur
- Delbreil, avoué - de Roaldès
- Delvolvé, avocat - Rolland, agriculteur
- Depeyre, avocat - Marquis de Saint Exupéry,
- A. De Brême, agriculteur agriculteur
- Dugès, notaire - Vicomte de Saint Félix, 

membre du comité
- Dugué, avocat, membre du comité d’organisation
d’organisation - de Séverac, agriculteur
- Dunoyer, agriculteur - B. de Scorbiac
- Vicomte de Ferron, officier - G. de Scorbiac
de marine, membre du comité - J. de Scorbiac, conseiller 
d’organisation général
- de Flaujac, agriculteur - Ét. de Scorbiac
- de Folmont - H. Tournamille, magistrat
- de Gauléjac, agriculteur - A. Tournamille, agriculteur
- Vicomte de Gironde - Comte de Vassal
- de Gozon, agriculteur - R. d’Welles, ingénieur
- de Gransault-Lacoste, agriculteur président de la commission
- J. Gras, offficier d’artillerie d’organisation
- A. Gras, agriculteur - Guiches, percepteur



- E. Guyot de Camy, agriculteur
- A. Guyot de Camy, agriculteur, conseiller d’arrondissement.

Pour laisser une trace pérenne des débats et surtout pour se projeter
au delà de l’année 1889, pour continuer cette œuvre de rénovation et
développer le mouvement né de cette assemblée du Quercy, il était
décidé de créer une ligue populaire pour la défense des intérêts moraux
et économiques dont les principaux moyens d’action seraient la tenue
de conférences populaires, l’organisation d’associations profession-
nelles, en particulier, agricoles et la réalisation d’enquêtes permanentes
sur les intérêts en souffrance. Après avoir décidé que l’adhésion
annuelle à cette ligue couterait deux francs à ses membres fondateurs,
elle se donnait comme président le Vicomte d’Armagnac et Etienne
Depeyre, avocat à Cahors, comme secrétaire. 

Les débats

Le 3 juin 1889 débutait donc, à Cahors pour une session de 3 jours,
les travaux de cette assemblée, cela commençait, comme ailleurs, par
une messe du Saint Esprit dite en la cathédrale par l’abbé de Blaviel,
vicaire général, délégué par S.G. monseigneur de Cahors 3 en tournée
pastorale. D’ailleurs pour marquer son empreinte sur ces débats, le
clergé proposa que les travaux soient placés sous la protection du Sacré-
Cœur de Jésus et que chaque session fut close sur une prière.   

La première réunion plénière avait lieu dans la salle des Variétés, la
parole était prise par le président du comité d’organisation, l’ingénieur,
Robert d’Welles qui proposait le nom du vicomte Bernard d’Armagnac
pour la présidence active de l’assemblée, celui du vicomte de Gontaut-
Biron pour la présidence d’honneur, ceux du Révérend-Père de Pascal et
de Scipion Delbreil comme vice-présidents, ceux d’Etienne Depeyre 4 et
Marc de Maynard comme secrétaires.

Sur ce l’assemblée provinciale de Quercy était régulièrement
constituée et on se mettait au travail pendant ces 3 jours.

Première chambre : intérêts moraux et religieux  

Elle se réunit dans les salons mis à disposition par M. Depeyre sous
la présidence du vicaire général de Blaviel.

Intérêts religieux : tout d’abord on rejetait formellement cette décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen du 29 aout 1789 dont les
auteurs avaient eu la faute et l’audace sacrilège d’avoir sacrifié les droits
imprescriptibles de Dieu aux soi-disant droits de l’individu, sa créature,
ainsi délivrée de tout devoir.
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Les droits religieux sont méconnus, on exige le respect loyal du
Concordat, les articles organiques servent d’instrument d’oppression, le
budget du culte est dénaturé, on demande son remplacement par une
dotation fixe. On exige le rétablissement du repos dominical, on
demande la liberté d’association pour les catholiques, la liberté
d’acquérir et de posséder pour l’Église. On demande une Église libre
dans un État chrétiennement constitué, la fin de la sécularisation des
cloches et des cimetières, la non ingérence de l’administration dans les
menses épiscopales. On a le sentiment prémonitoire que la voie est
prise vers la rupture du Concordat.

Intérêts pédagogiques : on s’élève fermement contre la monstrueuse
prétention de l’État d’être l’éducateur universel. La révolution a dit
« l’enfant est à l’État » et Jules Ferry a déclaré « l’État est le père de famille
universel » Ainsi l’État exerce une oppression sur la famille, alors que son
rôle devrait être de surveiller et de protéger, on demande la liberté de
l’enseignement par l’abrogation des lois scolaires. On voudrait des
universités régionales indépendantes de l’État comme le rétablissement
de l’université de Cahors et l’obtention de bourses quels que soient les
établissements.

Famille et mœurs : la Révolution a frappé les familles en sécularisant
le mariage et en permettant le divorce, on demande son abrogation ainsi
que la répression de la séduction qui est punie par les protestants en
Angleterre et aux États –Unis. On demande la répression énergique des
productions et spectacles immoraux ou obscènes ou attentatoires à la
religion ainsi que la liberté restreinte des cabarets et des débits de
boisson.

Service militaire : réitération de la demande de dispense d’obliga-
tions militaires pour les ecclésiastiques 5 et les séminaristes

Assistance publique : considérant que le devoir d’assistance ne
saurait être mieux rendu que par la charité chrétienne, l’Église devrait en
avoir la plus large part, au lieu de ça, elle est un instrument de
domination aux mains des pouvoirs publics, on demande le droit
d’acquérir des établissements charitables et de fonder des associations
dans ce sens. On demande une plus grande place à la religion dans le
système pénitentiaire, dans les hôpitaux et dans l’armée

A l’issue des travaux de cette première chambre, le révérend père de
Pascal 6 et J. de Scorbiac était désignés pour la représenter à Paris.

Deuxième chambre : Intérêts publics 

Les travaux avaient lieu chez le vicomte d’Armagnac, président de
cette chambre.
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L’armée : on regrette l’ancien système des dispenses de service, car
sous prétexte d’égalité, la conscription écrase la classe rurale qui en
fournit le plus fort contingent, elle les entraine en ville ou les paysans
perdent le gout et les habitudes des champs et entraine la dépopulation
des campagnes.

On demande la création d’une armée coloniale fondée sur le volon-
tariat et le rétablissement de l’aumônerie militaire en temps de paix.

Les finances : depuis 1789, les impôts sont de plus en plus lourds, la
comptabilité est si compliquée qu’il est impossible de vérifier l’état des
finances et de ses déficit, il y a une inégalité de répartition entre les
valeurs mobilières et les valeurs immobilières, la dette flottante dépasse
toute mesure et l’absorption des fonds de caisse d’épargne à hauteur de
2 milliards constitue un grand danger. Les emprunts qui ne devraient
être consacrés qu’à des travaux productifs ne servent qu’à alimenter les
dépenses ordinaires.

On demande de dresser au plus vite un état exact de la situation
financière, l’arrêt des emprunts, la place d’un amortissement dans le
budget, la réduction du nombre des fonctionnaires, le rétablissement
par la loi de la garantie de l’injonction des plus imposés aux conseils
municipaux pour le vote des centimes extraordinaires et des emprunts. 

On réclame formellement que l’impôt foncier soit tarifié d’après un
taux uniforme. On suggère la mise à l’étude d’un impôt frappant les
bénéfices professionnels et les valeurs mobilières, y compris la rente
d’État. 

L’organisation judiciaire : on flétrit la mesure récente gouverne-
mentale qui vient de suspendre la précieuse inamovibilité des
magistrats, le recrutement de ceux-ci trop en rapport avec des préoccu-
pations politiques. L’État doit favoriser par ses choix la formation de
familles judiciaires et développer les traditions d’honneur et d’indépen-
dance qui sont la force de cette institution.

On demande l’inamovibilité des juges de paix, la réforme du code de
procédure en vue de réaliser la gratuité de la justice, la liste des jurys
hors de toute ingérence politique, la suppression des tribunaux de
commerce pour les villes de moins de 25 000 habitants, la suppression
des tribunaux administratifs, la suppression des tribunaux des conflits
au profit des tribunaux de droit commun.

Les pouvoirs publics : on souligne l’inconvénient résultant de la
souveraineté du nombre (le suffrage universel) qui conditionne les lois,
le système bureaucratique envahissant, la mauvaise organisation du
suffrage a conduit la France à l’instabilité et aux crises et a compromis
l’ordre social et la paix publique.
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On demande une décentralisation pratique plus large pour les
communes et les départements et que les intérêts des régions soient
confiés à une organisation régionale. Reconnaissance à chaque Français
du droit de vote mais remplacement du vote numérique des voix par le
principe de la représentation des intérêts. Garantie du Conseil d’État
pour les lois générales et des chambres consultatives professionnelles
pour les lois spéciales.

Cette chambre choisit pour la représenter à Paris : le vicomte
d’Armagnac, de Rivoyre, de Chénemoireau, de Boysson, et Landre.

Troisième chambre : Intérêts agricoles et ruraux

Elle se réunit dans la salle des Variétés, 3 rue de la Chantrerie, sous la
présidence d’Albert Tournamille.

On regrette l’affaiblissement de l’attachement au sol par les popula-
tions rurales à cause de la migration vers les villes dont le mauvais
exemple a été donné par les classes élevées, la perte de valeur des terres,
l’appauvrissement du paysan, le morcellement des propriétés par
l’abandon du droit d’ainesse qui sont, alors, insuffisantes à nourrir les
familles, les charges foncières trop lourdes, les traités de commerce avec
l’étranger, le service militaire qui a répandu des mauvaises mœurs à la
campagne par ses habitudes de bien-être, de débauche et d’oisiveté.

Il est regrettable que les établissements immoraux (cabarets) ne
soient assujettis à aucune formalité contrairement aux œuvres
religieuses de bienfaisance.

On demande l’extension de la quotité disponible ce qui aurait
l’avantage de donner à l’ainé, à titre gratuit, une fraction considérable du
domaine, cet avantage serait compensé par l’obligation qu’il aurait de
doter ses frères et sœurs, soigner ses parents et en fin de compte
travailler pour les autres et mettre en circulation de grandes richesses.
Que les sociétés foncières qui ont acquis de nombreux petits domaines
puissent les agglomérer et les louer en fermages à des familles
laborieuses, repeuplant ainsi la campagne. Qu’une loi mette fin à la
spéculation sur les denrées de première nécessité. On demande la
baisse des tarifs de chemin de fer, la suppression progressive de l’impôt
foncier et la diminution des droits de mutation, la réduction du nombre
des cabarets et autres lieux immoraux, de réduire l’impôt du sang payé
par la campagne, l’achat de tabac à l’étranger, de stopper la destruction
des oiseaux utiles à l’agriculture, de réduire l’entrée en France des tribus
nomades pour réduire les déprédations et l’espionnage. 

Cette chambre proposait le marquis d’Escayrac et Georges Marques,
agriculteur pour la représenter à Paris.
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Quatrième chambre : Intérêts industriels et commerciaux

Les travaux débutaient sous la présidence de M. Chambert, industriel
de Cahors.

Industrie : les doléances portaient sur l’individualisme qui caracté-
risait le régime économique d’alors, l’internationalisme dû à
l’amélioration des moyens de communication qui donnait une part
importante à la spéculation et donc générait de l’incertitude et de l’insta-
bilité à cette branche. Le gouvernement y participant en achetant du
ciment en Angleterre, alors que le Lot en produisait, l’achat de rails
également en Angleterre ayant précipité la fermeture de l’usine du Gua.

Le manque d’esprit de suite, de sentiment national, les tarifs élevés
du chemin de fer, le poids des impôts, le honteux traité de Francfort,
concurrencent défavorablement notre industrie.

La situation des ouvriers se ressent de cette situation et les abus du
capitalisme et des traités de commerce créant des antagonismes avec les
patrons.

La législation est insuffisante à protéger l’ouvrier et à empêcher la
désagrégation matérielle et morale de son foyer. La mauvaise presse,
l’abandon dans lequel on le laisse, excitent ses passions et peuvent le
rendre redoutable pour la paix sociale.

Arts et métiers : la suppression des corporations et du droit d’asso-
ciation 7 de 1791 a gravement compromis les arts et métiers livrés à une
concurrence illimitée et aux monopoles de fait. La décadence de
l’apprentissage a abaissé son niveau, dans cette branche, l’ouvrier est
encore plus démuni de prévoyance que celui de l’industrie, en cas de
maladie, chômage, retraite.

Commerce : les grands magasins et les gros capitaux ruinent le petit
commerce.

Les lois sur les sociétés commerciales favorisent la spéculation, les
jeux de bourse sont causes de démoralisation et de dégout païen pour
le travail, la spéculation édifie des fortunes scandaleuses et jette la
perturbation dans les prix qui ne sont plus que fictifs.

Cette quatrième chambre émet les vœux d’une réforme du régime
successoral en favorisant la transmission familiale des industries par l’aug-
mentation de la quotité disponible et la protection de la famille ouvrière en
déclarant incessible et insaisissable une quotité déterminée de son salaire.

Que l’on dénonce les traités de commerce iniques, que l’état réserve
à l’industrie nationale tous les achats et travaux payés par le trésor
national. Que le repos dominical soit respecté ainsi que le travail
excessif des femmes et des enfants.
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Que l’on protège de la concurrence de la machine notre industrie
locale de la chapellerie, que la loi reconnaisse aux syndicats mixtes la
défense des intérêts matériels et professionnels et surtout moraux, que la
législation réprime les jeux de bourse et prohibe les marchés à terme sur
les valeurs fictives, que l’article 419 du code pénal soit appliqué et
complété, que l’on établisse différentes classes de patente pour l’industrie,
le commerce et les déballeurs, que les représentants et voyageurs de
commerce étrangers soient imposés aux mêmes taux que les français,
enfin que la loi sur les sociétés commerciales et anonymes soit réformée
pour empêcher la fraude et supprimer les titres au porteur. 

Les représentants pour Paris désignés par cette quatrième chambre
sont MM. Capmas, négociant et Forestié, imprimeur. 

Chaque jour en fin de journée, une réunion plénière réunissait les
congressistes des quatre chambres, avant la dernière réunion plénière,
ceux-ci assistèrent à une messe de requiem, toujours à la cathédrale,
pour le repos des âmes des députés-électeurs de l’assemblée des
sénéchaussées du Quercy en 1789. 

Les travaux de l’assemblée provinciale du Quercy se terminèrent le 5
juin sur une ultime réunion plénière au cours de laquelle il fut présenté
une synthèse des propositions de chaque chambre et on officialisa les
représentants du Quercy pour la réunion du centenaire à Paris. 

Le R.P. de Pascal prononça le discours-sermon de clôture dans lequel,
sans la nommer, la république avait été une fois de plus vilipendée, par
contre, il avait décerné aux deux Empires un hommage appuyé : « Je
m’incline avec un respect ému devant les drapeaux d’Austerlitz et de
Sébastopol » et « Ils sont des nôtres, ils ont jailli de notre sol, ces vaillants
preux, les Murat et les Bessières et tant d’autres dont la gloire est rentrée
dans la légende et qui ont fait luire sur tous les champs de bataille du
monde, l’éclair de leur épée ».

On a superbement ignoré le grand républicain cadurcien disparu 7
ans plus tôt, mais dont la statue au centre de Cahors depuis 1884 ne
pouvait manquer de rappeler le souvenir, et aucune allusion au général
Boulanger qui était pourtant le seul à pouvoir abattre la république, à
cette époque, et à rétablir la monarchie.

Il développa également contre la Révolution un thème auquel l’Église
était fort attachée à cette époque, qui avait déjà servi après le désastre de
Sedan et qui resservira pendant la guerre de 14-18, à savoir que ces
malheurs sont la conséquence de la vengeance divine contre les impies
et les attaques dont a été victime la religion catholique.   

Puis les congressistes se rendirent à l’hôtel Tailhade pour un banquet
ou des toasts furent portés à la presse représentée par M. Lafaurie du
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Clairon du Lot et à M. Merle du Patriote du Tarn et Garonne, à la
jeunesse monarchique du Quercy, à la commission d’organisation, au
gouvernement de demain qu’on espérait assez national pour réaliser le
programme des cahiers de 1889, enfin à la France. 

L’Assemblée du centenaire

L’Assemblée générale du centenaire se tint à Paris, sous la présidence du
comte de Mun, les 23, 24, 25 juin 1889, dans la salle de la société d’horti-
culture, 84, rue de Grenelle à Paris, après que les 471 délégués des 18
provinces aient assisté à une messe solennelle en l’église Sainte Clotilde.
Les travaux étaient placés sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus, au
moment où on achevait la nef de l’église qui lui était consacrée sur la
butte de Montmartre. 

Dans son discours de clôture le comte de Mun reprenait les grandes
tendances de ces assises :

Qu’au régime politique actuel, la république parlementaire, soit
substitué un régime représentatif assurant une représentation effective
de tous les intérêts.

Qu’une large décentralisation administrative rendant vie aux groupes
locaux et aux corps intermédiaires fasse sauter le carcan du jacobinisme
abhorré.

Que le régime économique soit fondamentalement réformé par la
restriction de la liberté du capital, la défense des productions et du
travail national, la protection de l’ouvrier et de sa famille, ce qui
améliorera l’industrie, le commerce et l’agriculture.

Comme ancien fondateur de l’œuvre des cercles catholiques
d’ouvriers, il présentait son sentiment sur la Révolution en
déclarant : « La bourgeoisie matérialiste a fait la Révolution en 1789 à
son profit et en a retenu les bénéfices, parvenue au sommet, elle a laissé
en bas les masses populaires, elle avait promis affranchissement et
égalité, elle n’a donné qu’une puissance passagère et inféconde, elle a
fait peser sur le peuple une oppression économique cent fois plus lourde
que l’oppression sociale de l’Ancien Régime »

Il faisait appel à la jeunesse pour réaliser les vœux émis : « le cente-
naire de 1789 ne doit pas seulement sceller un tombeau, il doit ouvrir un
berceau ».

Seule note politique discordante, au cours des débats, le marquis de
la Tour du Pin avait émis le vœu que cette assemblée prenne à son
compte les espérances monarchiques, ce vœu fut rejeté par les congres-
sistes qui revendiquèrent une représentation de tous les droits
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historiques et professionnels, c'est-à-dire un régime représentatif, en
somme on appelait au socialisme inspiré de l’Évangile.

Conclusion

Quels enseignements peut-on retenir de cette assemblée de 1889 ?
Tout d’abord que la large publicité que les organisateurs avaient

déclaré donner à l’évènement a été un échec, on a l’impression, de nos
jours, qu’il est passé complètement inaperçu, il est en tout cas bien
méconnu à Cahors 8 et dans le reste du Quercy, j’ai pu le constater
personnellement.

On peut remarquer le grand nombre de nom de l’ancienne noblesse
du Quercy et d’agriculteurs, bien qu’il soit, peut-être, plus judicieux de
les appeler propriétaires terriens.

On a pu vérifier que les catholiques et les monarchistes, instigateurs
de ce mouvement, ont davantage œuvré dans une direction socio-
économique et moralisatrice que réellement politique, bien que cette
option ne soit pas éludée.

Alors que de nos jours, l’institution républicaine n’est plus discutée,
ni discutable, on a pu le constater lors de la célébration du bicentenaire,
on est frappé par la rémanence de problèmes fiscaux, financiers et
économiques qui ne dépareillent pas notre actualité. 

Enfin, on constate que la demande de moralisation de la vie politique
est une constante, en revanche certaines préoccupations de cette
société, de ses mœurs et de ses croyances paraissent bien loin des
mentalités de notre XXIe siècle. 

Docteur Marc HEIB
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NOTES

1 - En 1889, Il n’y a que deux autres républiques démocratiques dans le monde : les
États–Unis d’Amérique et la Confédération Helvétique, l’Argentine et le Mexique étant
des dictatures plus que des républiques. 

2 - On exclut bien sûr le clergé, bien que la Convention leur ait recommandé de se marier,
ce que firent 15 000 d’entre eux.

3- Il s’agit de Mgr Pierre-Alfred Grimardias (1812-1896), évêque de 1866 jusqu’à sa mort soit
pendant 30 ans. Le Concordat l’oblige à un devoir de réserve, il est totalement absent de
ces débats, alors que son clergé est très impliqué dans cette affaire.

4 - Cet avocat cadurcien était chargé d’organiser le comité monarchique de l’arrondis-
sement de Cahors en 1891.

5 - Alors que le mois suivant sera voté la loi qui oblige les ecclésiastiques à faire le service
militaire qui en pratique ne concernera que les séminaristes, elle enverra le clergé de 20
à 45 ans à la guerre en 1914.  

6 - Acteur influent et reconnu du catholicisme social.

7 - Ce droit ne sera pleinement reconnu qu’avec la fameuse loi Waldeck-Rousseau en 1901.

8 - Le compte rendu complet des débats de cette assemblée du Quercy est pourtant dans
la bibliothèque de la Société des Études du Lot, je l’ai personnellement vérifié avec
M. Delmon, son bibliothécaire.  
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SORTIE DU 7 OCTOBRE 

EN BOURIANE

Le rendez-vous matinal de cette nouvelle sortie d’automne en Bouriane
s’imposait : le monument aux morts de Payrac que la contribution
d’Étienne Baux et Bruno Sabatier sur le célèbre discours « pacifiste » du
capitaine Crubillé a contribué à tirer de l’oubli. Devant le monument, notre
vice-président et Bruno Sabatier rappelaient aux nombreux sociétaires
présents les circonstances de ce discours mais aussi ses conséquences sur
la carrière militaire et l’honneur du capitaine Crubillé.

La visite matinale nous a ensuite menés à l’église Notre-Dame de
Camy, petit hameau dominé par le château des Ricard dont l’implan-
tation est attestée au moins dès les XIIIe et XIVe siècles. 

Les maçonneries de la petite église attestent d’une phase de
construction dans la première moitié du XIIe siècle dont subsiste l’abside
de plan carré bâtie en grand appareil de blocs calcaires. Au sud du
sanctuaire, une étroite baie couverte d’un arc en plein cintre évoque la
construction romane. Son embrasure, murée au XVe siècle, était dotée
d’un décor peint sur enduit à décor géométrique de couleurs vives. Ces
maigres vestiges complétés à l’intérieur par un placard liturgique ont été
englobés dans la seconde moitié du XVe siècle lors d’une phase de
reconstruction menée après la guerre de Cent Ans sur l’abside et la nef.
Deux chapelles latérales couvertes de croisées d’ogives ont alors été
ajoutées de part et d’autre d’une croisée de transept elle-même voûtée.
Sur les clefs de voûte gothiques ont été taillées les armes des de
Genouillac aux trois étoiles et trois bandes. On ne conserve de l’auvent
qui prit place pour abriter une porte septentrionale disparue qu’un
pilier octogonal inclus au XIXe siècle dans une nouvelle sacristie.

L’intérêt de l’édifice réside plus spécialement dans les vestiges d’un
décor mural conservé par bribes dans l’abside et découvert sous les
enduits en 1967. Virginie Czerniak 1 qui en a décrypté deux des thèmes



– les murs est et sud ayant été décroutés ne présentent plus que
quelques aplats de décors lacunaires -, attribue ce programme, proche
par le style des peintures de l’église de Soulomès, à la première moitié
du XVIe siècle. Au nord, le Christ triomphant est aux côtés de Dieu le
Père, bénissant, assis sur le trône et tenant le globe. La composition se
referme à droite sur un personnage dont l’image trop altérée ne permet
pas l’identification. Sur la voûte recouverte au XIXe siècle d’un fond
azuré, se découvrent partiellement les bribes d’un décor consacré aux
Évangélistes tenant de grands phylactères. 

Au XIXe siècle, l’édifice qui semble avoir été complété au XVe siècle
d’un clocher-mur installé au-dessus de l’arc triomphal, fut agrandi vers
l’ouest pour recevoir un imposant clocher barlong néogothique abritant
un portail couronné de l’écu des de Genouillac.

Notre groupe a ensuite rejoint Nadaillac-de-Rouge et son église
dédiée à saint Pierre (classée Monument historique le 9 août 1930).
L’édifice, bâti en contrebas du château des du Pouget implanté sur
l’ancien repaire des Manhan, a été reconstruit dans le dernier quart du
XVe siècle par les seigneurs du lieu qui ont fait inscrire leurs armes sur
les clefs de voûte. Jean Lartigaut s’est intéressé de très près à cette famille
pour illustrer le chapitre de sa thèse « Les nouveaux nobles ». Il y écrivait :
« Les du Pouget, qui s’étaient illustrés au XVIe siècle sous le nom de
Nadaillac, imaginèrent au XVIIIe siècle de se rattacher à une lignée des
environs de Castelnau-Montratier qui avait donné le cardinal Bertrand
du Pouget, fidèle du pape Jean XXII. Pour arriver à ses fins, la marquise
de Nadaillac envoya à l’abbé de Lespine des actes, certes authentiques
mais truqués. Selon les mœurs du temps, ce n’étaient là qu’habiletés sans
conséquences, mais l’abbé de Lespine ne manqua pas de déceler ces
supercheries et se refusa, à l’avenir, à examiner d’autres titres ». Pour
connaître la vérité sur l’origine bourgeoise des du Pouget du
Gourdonnais et mieux connaître leur ascension sociale, nous renvoyons
les curieux à la thèse de J. Lartigaut 2.  

La nef flanquée de deux bas-côtés est précédée d’un grand porche
abritant le portail gothique. Il faut emprunter pour accéder au clocher-
mur, une étroite vis logée dans une tourelle de plan carré sur le flanc de
laquelle un bas-relief – en partie bûché – représente deux Hommes
sauvages portant l’écu des Du Pouget (chevron d’or accompagné en
pointe d’un mont de six coupeaux de sinople). L’abside à pans coupés a
reçu un décor sculpté composé de masques et de roses épanouies dont
le motif participe auprès des soleils flamboyants, des embrasses, des
monogrammes du Christ et de la Vierge, des boules et des bâtons écotés
au vocabulaire ornemental en vogue en Quercy et en Périgord dès le

- 322 -



dernier quart du XVe siècle auquel Jean Depeyre a consacré une étude
exhaustive en 1931 3.

À l’issue de cette visite, Bruno Sabatier attirait notre attention sur le
Monument aux morts de la commune et nous rappelait fort opportu-
nément qu’après celui de Payrac, tout proche, il avait été le témoin d’une
scène tragi-comique ou même picaresque lors de son inauguration.
Bruno Sabatier nous résumait alors l’article publié dans le Journal du
Lot paru le mercredi 14 novembre 1923 4. 

« Dimanche matin, (donc le 11 novembre 1923), a eu lieu à Nadaillac
(Commune du Roc), l'inauguration du monument aux enfants de cette
section morts pour la France. 

M. Malvy présidait cette manifestation assisté de M.M. Mespoulet
(Conseiller d'arrondissement adjoint au maire), et le Dr Constant,
conseiller général de Payrac.

En prévision de troubles, un service d'ordre était organisé par la
gendarmerie de Gourdon et de Payrac, sous les ordres de M. Boudier
commissaire de police de Cahors. Dans la matinée arrivèrent à Nadaillac
en automobile, trois militaires, un lieutenant-colonel en retraite, M. Calté
Marie-René-Adolphe, secrétaire des "Corporations françaises"
demeurant à Paris, 49, rue des Fêtes (19e), Brichet Maximilien-Alexandre,
ancien sergent-major au 65e d'Infanterie, 36 ans, demeurant à Paris, 96,
rue Niel, et Denis Charles-Maurice, sergent de réserve, 26 ans,
demeurant, 26, allée de l'Église au Raincy. Les deux ex-sous-officiers
étaient coiffés du casque et avaient leur jugulaire au menton : tous les
trois étaient porteurs de la carte de l'Action Française.

En arrivant à Nadaillac, ils déposèrent une palme en bronze au pied
du monument. M. Boudier, comprenant que c'étaient trois manifestants,
s'adressa au colonel qui donna sa parole d'honneur que ni lui, ni ses
camarades ne se livreraient à aucune manifestation.

« Nous arrivons de Périgueux et étant de passage à Nadaillac, nous
avons voulu assister à cette cérémonie patriotique ».

Le colonel ne devait pas tenir parole. En effet au moment où le
cortège officiel arrivait devant le monument, le colonel s'avança et cria :
"Au nom de l'armée, j'interdis...". Il ne put en dire plus long. Une
trentaine de personnes se précipitèrent sur les trois camelots du roy, et
les assommèrent littéralement. Le commissaire de police et les
gendarmes durent faire de grands efforts pour les dégager. Tous trois
portaient de fortes contusions.

Ils furent conduits en automobile à Gourdon et interrogés par M.
Boudier. L'un des sous-officiers déclara que "le lieutenant-colonel ayant
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donné sa parole d'honneur de ne pas manifester, mon camarade et moi
nous voulions nous retirer. Mais notre chef en a décidé autrement" ;
mais, "quant à lui, -a-t-il ajouté-, s'il avait donné sa parole d'honneur, il
l'aurait tenue".

Le lieutenant-colonel Calté interrogé déclare qu'il était résolu à aller
jusqu'au bout. Il devait prononcer les paroles suivantes : "Au nom de
l'armée, j'interdis au traître Malvy, de parler devant ce monument aux
morts, qu'il a frappés dans le dos". Puis il devait gifler l'ancien ministre.

"J'aurai accompli, dit le colonel une mission, suivant en cela, les direc-
tives de notre vénéré chef, M. Charles Maurras".

Les trois camelots du roy ont été mis en liberté dans la journée, après
avoir reçu les soins que leur état nécessitait.

Mais procès-verbal a été dressé contre trois personnes, deux de
Gourdon et une de Lamothe-Fénelon pour voies de fait contre les
camelots qui, à leur tour ont porté plainte contre ces trois personnes.

Notons que la palme en bronze que les trois camelots avaient
déposée au pied du monument leur a été rendue par le commissaire de
police qui l'avait trouvée sur la route où elle avait été jetée par des
habitants de Nadaillac.

La cérémonie d'inauguration et le banquet ont eu lieu sans
incidents. » 

Étienne Baux rappelait alors l’attentat auquel M. Malvy allait
échapper lors d’une réunion électorale dans un café-restaurant de
Gluges, le coup de feu qui visait l’ex-ministre étant in extremis détourné
vers le plafond de la salle…

Tant d’austères, doctes et saintes pérégrinations méritaient une
compensation profane et, comme le soulignait notre vice-présidente en
me rendant la plume, c’est avec une joie certaine qu’il m’est permis de
rappeler le mémorable repas pris Chez Nicole à Masclat où la maîtresse
des lieux avait choisi de nous régaler des plats quercinois traditionnels,
dont une excellente poule farcie précédée de son non moins excellent
bouillon de vermicelle, qui laisseront des souvenirs émus aux partici-
pants et d’éternels regrets aux absents. De nombreuses photos
compromettantes d’assiettes vides et de mines réjouies pourraient
attester du succès de cette étape gourmande qui nous a valu un retard
dont la responsabilité nous incombe totalement. Nous souscrivons donc
sans réserve à la proposition de Mme Rousset de proposer une mesure
de classement pour la table de Nicole…

Considérablement alourdis mais prêts à dépenser les calories super-
flues, c’est à Sainte-Mondane, sur la rive gauche de la Dordogne, que M.
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Relinquière nous a accueillis pour la visite du château de Fénelon (classé
Monument historique en 1962), possession des Salignac de La Mothe-
Fénelon dès le XVe siècle. C’est dans ses lieux que naquit François de
Salignac, Fénelon, (1651-1715) auquel Louis XIV confia l’éducation de
son petit-fils, le duc de Bourgogne, et qui se rendit célèbre par son Traité
de l’éducation des filles en 1687, ses positions dans la querelle du
quiétisme qui l’opposèrent à Bossuet, et les Aventures de Télémaque
(1699), critique de l’absolutisme qui lui valut sa disgrâce. Rappelons que
Fénelon, qui étudia partiellement dans l’Université de Cahors, eut
longtemps les honneurs de la ville avec un monument à sa gloire au
débouché des Allées qui portent son nom jusqu’à ce qu’une Troisième
République plus laïque lui substitue l’actuelle statue de Léon Gambetta.

Si la forteresse des XIe et XIIe siècles est attestée par les textes, les plus
anciens bâtiments appartiennent à un état fixé aux XIIIe et XIVe siècles.
La chapelle seigneuriale ainsi que l’imposant logis-donjon (première
moitié XIVe siècle) coiffé de merlons et de créneaux sont en effet les
pièces maîtresses d’un ensemble fortifié dominant la vallée de la
Dordogne. Assiégé par les Anglais durant la guerre de Cent Ans, le
château fut en partie rebâti ou du moins complété de tours à canon-
nières et mâchicoulis, l’ancien logis fut alors desservi par un escalier en
vis logé dans une tour ronde positionnée dans la cour. 

À la fin du XVIe siècle, dans un pays en proie aux déchirements entre
catholiques et protestants, les Salignac s’employèrent à renforcer la
défense du lieu en le ceinturant de nouvelles murailles, de bastions et de
châtelets. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la cour dans laquelle
un puits profond de plus de 90 m assurait de tout temps l’approvision-
nement en eau du site, fut complétée d’une galerie voûtée, couronnée
de garde-corps à balustres de pierre, accessible par un remarquable
escalier. Les aménagements intérieurs qui comptent boiseries, parquets
et cheminées Louis XIII sont autant d’éléments évocateurs de l’art de
vivre au XVIIe siècle émaillant un parcours de visite particulièrement
pédagogique. Le propriétaire des lieux, spécialiste du mobilier et des
arts décoratifs, a choisi d’orchestrer la présentation par thèmes et
périodes : de salle en salle se succèdent ainsi le cabinet de travail et la
chambre de Fénelon, une antichambre Louis XIV, une chambre Louis
XV, un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, et une chambre d’époque Ier

Empire. 

Valérie ROUSSET, Patrice FOISSAC et Bruno SABATIER
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NOTES

1 - Virginie Czerniak, « La peinture murale », dans Archives de pierre - Les églises du Moyen
Age dans le Lot, SilvanaEditoriale, 2011.

2 - Jean Lartigaut, Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans (vers 1440-vers
1500), Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1978, p. 479-481.

3 - Jean Depeyre, « Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise autour de
1500 », BSEL, Fascicule 2, 1931. À ce titre, soulignons que notre Société possède dans ses
archives les carnets de croquis, les photographies et les notes de l’auteur. 

4 - Archives Départementales du Lot, 1 PER 14/24.
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SÉANCE PUBLIQUE 
DU 2 DÉCEMBRE 2012

Après Florent Hautefeuille l’an passé, la SEL accueille pour la tradi-
tionnelle séance publique d’hiver un autre de ses sociétaires, Guy
Astoul, professeur agrégé, docteur en histoire bien connu de nous tous
pour son ouvrage Les chemins du savoir en Quercy et Rouergue à
l’époque moderne paru en 1999. Rappelons que Guy Astoul est
également un membre éminent de l’Académie de Montauban, de la
Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne mais aussi le
nouveau président de la Société Montalbanaise d’Étude et de Recherche
sur le Protestantisme. Une cinquantaine de personnes ont bravé les
premières intempéries pour venir écouter Guy Astoul sur un sujet qu’il
concède avoir abordé presque par hasard : la contestation des dîmes en
Quercy au XVIIIe siècle.

C’est en effet dans l’exploration des minutes notariales (plus de mille
consultées) qu’il a découvert les nombreux actes de « syndicats » pour
contester les dîmes et droits seigneuriaux. Ce sujet a rarement été
abordé mais lorsque notre conférencier signale parmi les rares travaux
consacrés à cette question le mémoire de maîtrise de J.-P. Calmeilles
achevé en 1976 1, nous avons l’heureuse surprise de découvrir l’auteur
présent dans l’assistance. G. Astoul commence bien entendu son propos
par une rapide définition de ce qu’est la dîme ou plutôt les dîmes
puisqu’on distingue des « grosses dîmes » sur les « bleds » ou « gros
grains » comme le froment, le seigle, l’orge, etc., des « dîmes menues » sur
le bétail ou « carnelage » , des « dîmes vertes » sur les fruits, les légumes
et la vendange. Il existe aussi des dîmes « insolites » ou « novales » car non
perçues depuis des temps immémoriaux comme celles dites « solites » et
que le clergé ou ses décimateurs cherchent à imposer sur de nouveaux
fruits de la terre ou des terres nouvellement défrichées. Si la nature des
dîmes varie, tout le monde s’accorde à dénoncer leur lourdeur. La
perception théorique au dixième de la récolte est parfois bien plus



lourde et les contemporains eux-mêmes en sont scandalisés. Il faut ainsi
citer les observations de Jean-François Henry de Richeprey qui constate
qu’à Gramat elle « représente le sixième des impôts, impôts et dîme attei-
gnent la moitié du revenu général 2». Heureusement pour les
communautés pauvres du Ségala et de la Bouriane, les châtaignes en
sont exemptées comme nous le rappelaient opportunément les cahiers
de l’abbé Rouquié, publication récente du BSEL 3. Une nouvelle culture
comme celle du maïs, souvent appelé millet, est plus conflictuelle
puisqu’on devrait la supposer exempte de dîme.

Si les paysans la rejettent aussi vigoureusement c’est que sa desti-
nation, en principe l’entretien personnel du curé de la paroisse et de
certaines parties de l’église (chœur et transept), est bien souvent
détournée de son but initial. Les curés eux-mêmes le déplorent qui sont
réduits par les « gros décimateurs », évêque, chapitre ou abbayes, à la
fameuse « portion congrue », part très réduite du montant global.
G. Astoul évoque ainsi le fameux Loménie de Brienne archevêque et
ministre qui, en tant qu’abbé commendataire de Moissac, perçoit
126 000 livres de revenus décimaux… Les décimateurs sont souvent de
gros marchands, mais parfois aussi en Quercy de modestes artisans dans
les paroisses pauvres du Ségala 4, qui prennent à ferme après enchères
et versement d’une somme fixée d’avance le prélèvement lui-même et
deviennent experts ès extorsions de dîmes nouvelles. C’est aussi au nom
de la tradition que les individus ou communautés s’y opposent, les
décimateurs devant apporter la preuve qu’ils prélèvent la dîme sur ces
produits depuis plus de trente ans.

La résistance aux dîmes est multiforme. La plupart du temps, les
communautés entières ou des groupes de paysans décimables se
réunissent pour choisir chez un notaire un syndic qui les représentera
devant la justice royale. Les procès sont interminables et coûteux pour
les deux parties. Il est impossible de reprendre ici tous les exemples
évoqués par le conférencier ; il suffit de citer le cas des paysans d’Aussac,
près de Mirabel, pour qui les procédures s’étalent sur plus de 70 ans ou
ceux de Pern, près de Cahors, qui dépensent plus de 800 livres de frais
de justice. La plupart du temps, les communautés rurales en sont
justement pour leurs frais mais il arrive aussi que la justice en appel leur
donne raison, en particulier celle du Parlement de Toulouse. La
monarchie devra d’ailleurs légiférer à plusieurs reprises, en particulier
pour garantir aux curés et vicaires un revenu décent. La résistance aux
dîmes peut parfois revêtir un caractère violent lorsque les paroissiens
s’en prennent directement à leur curé. G. Astoul évoque quelques cas
dont celui de Brouelles, près de Maxou, où les habitants saccagent à
plusieurs reprises le jardin du curé, brisant les clôtures et allant même
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jusqu’à scier les arbres fruitiers… On comprend mieux l’immense satis-
faction des Quercinois à l’annonce révolutionnaire de la fin des dîmes
sans toutefois que ce soulagement remette en cause leur attachement à
leur clergé ou, bien entendu, leur foi.

Patrice Foissac

NOTES

1 - À l’issue de la séance, J.-P. Calmeilles a bien voulu nous confier un exemplaire de son
mémoire devenu introuvable « La dîme en Quercy dans la deuxième moitié du XVIIIe

siècle » (Université de Toulouse-Le Mirail, dir. Castan, 1976), l’unique encore en sa
possession, que nous allons bien entendu reproduire, avec son aimable autorisation,
pour la bibliothèque de la SEL. Nous tenons à lui renouveler ici nos plus chaleureux
remerciements.

2 - Henri Guilhamon, Journal des voyages en Haute-Guyenne de J. F. Henry de Richeprey,
II – Quercy, Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, Rodez, 1967, Préface XIV.

3 - Françoise Auricoste, « Communautés et paroisses du Haut-Quercy d’après les cahiers de
l’abbé Rouquié (IVe partie) », Bulletin de la Société des études du Lot, t. CXXXIII, 2012,
p. 215.

4 - ibidem, p. 43.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2012*
Présidence : M. Foissac

Nécrologie
- M. Berty, de Soturac

Nouveaux membres
- M. Calmels, de Catus
- M. Maure, de Neuilly
- M. Millet, de Saint-Germain-en-Laye
- M. Quelin, de Charenton-le-Pont

Manifestations signalées

- Le Centre de Préhistoire du Pech Merle organise une soirée, le
vendredi 12 octobre à 20h30 au musée « Formidables découvertes dans
la grotte de Blombos (Afrique du Sud) » par Francesco d’Errico. Autres
animations : le samedi 13 octobre et le vendredi 2 novembre, projection
de documentaires du Festival « Objectif Préhistoire ».

- Exposition « Mémoires du Ségala – Memorias del Segalar » à
Carennac, au Château des Doyens en septembre et octobre.

- La trentième édition des Journées européennes du Patrimoine (JEP)
se tiendra les 14 et 15 septembre 2013. La SEL ouvrira de nouveau ses
portes aux visiteurs selon le rythme retenu, une année sur deux.

- Une souscription a été ouverte par l’Association pour la sauvegarde
du patrimoine de Calvignac pour sauver « La Maison de la Baume »,
contact : www.calvignac.fr

* Présents : Mmes Foissac, Royère ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Austruy,
Azaïs, Balan, Baux, Deladerrière, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Lagasquie,
Linon, Rigal, Royère, Sabatier, Savy, Serin.
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- Les XXIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré se sont déroulées
les 29 et 30 septembre derniers. Patrice Foissac y représentait la SEL avec
une intervention sur le thème « Construire, habiter, réparer : textes
cadurciens du Bas Moyen Âge ».

Ouvrages reçus
- Des Archives départementales du Lot et de Didier Rigal, que nous
remercions, le don de plusieurs ouvrages en remplacement de ceux
détruits par le dégât des eaux de l’hiver dernier ;

- « Moi, géné… ?! », bulletin de l’ARHFA, n° 81, mars 2012.

Ouvrages acquis
- Cahiers de Fanjeaux n°25bis, Tables et Index généraux des Cahiers 1
à 25, Privat, Toulouse, 1991.

- Georges Depeyrot, « Numismatique et archéologie en Midi-Pyrénées.
Recueil de travaux (1972-1992) », collection Moneta n°59, Wetteren,
2006.

Communications 
- L’ARCHITECTURE EN PIERRES SÈCHES DU CAUSSE DE MARCILHAC (Jean-Pierre
Lagasquie).
Il est inutile de présenter à nos sociétaires Jean-Pierre Lagasquie.

Rappelons simplement pour d’autres lecteurs qu’il est l’un des spécia-
listes incontestés des mégalithes et qu’à ce titre il a arpenté en tous sens
les causses du Quercy. C’est au cours de ces explorations et dans ce
travail de terrain qu’il a été amené à réaliser au bénéfice du Parc des
Causses du Quercy un inventaire de l’architecture de pierres sèches du
causse de Marcilhac qu’il connaît si bien. Jean-Pierre Lagasquie nous
dresse tout d’abord un rapide tableau des travaux réalisés sur ce thème,
de Christian Lassure à Jean-Luc Obereiner sans oublier, bien entendu,
ceux de Pierre Dalon. D’emblée se pose un redoutable problème de
définition, le terme de « gariote » ayant fini par s’imposer alors qu’il n’a
jamais véritablement été utilisé dans le Lot, ses habitants lui préférant «
caselle » ou plus simplement « cabane ». Il faut dans le même registre
déplorer la perte quasi-irréversible d’une grande partie du vocabulaire
technique local faute d’une enquête approfondie du type de celle
menée dans le Rouergue voisin. L’exposé s’appuie sur de nombreuses
vues qui laissent apprécier l’étonnante diversité des réalisations sans
qu’une véritable typologie puisse s’en dégager. Leur point commun est
évidemment l’harmonie entre les constructions et l’environnement
minéral, le matériau étant localement surabondant. L’époque de
construction ne dépasse pas le XIXe siècle sans que soit exclue, pour
certaines d’entre elles, la reprise de réalisations antérieures. Leur desti-
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nation est essentiellement technique mais il est certain que quelques-
unes ont aussi servi d’habitation. La sobre beauté de ce patrimoine
original et emblématique ne garantit pas sa préservation : Jean-Pierre
Lagasquie ne peut s’empêcher de nous livrer une vision assez pessimiste
de son avenir face à l’abandon ou à la pression foncière… 

Sur ce sujet passionnant, en attendant le prochain article de Jean-
Pierre Lagasquie, on consultera avec profit la plaquette « Découvrir… Les
constructions en pierre sèche des Causses du Quercy » réalisée par
Christian Lassure, Gaston Bazalgues, Jean-Guy Astruc, Catherine David,
Yves Lacam et Vincent Lagarrigue, dans le cadre du Comité scientifique
et de prospective du Parc naturel régional des Causses du Quercy
(disponible à la SEL) ainsi que le site www.pierreseche.com

*
*  *

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2012*

Présidence : M. Foissac

Nécrologie
- M. Jean Digeon, de Saint-Cirq-Souillaguet 

Nouveaux membres
- M. Jean-Louis Parise, de Maxou

Manifestations signalées
- « Laissez-vous conter le pays de la vallée de la Dordogne lotoise » : le
Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise propose du
3 au 25 novembre à Carennac « le Mois de la pierre » avec de
nombreuses activités dont une exposition de sculptures dans
l’ancien réfectoire des moines à Carennac, des rencontres avec des
sculpteurs professionnels et des ateliers de pratique (réservation
obligatoire).

- Le service « Culture, Patrimoine historique » du Conseil Général du
Lot propose aux associations qui le désirent de nombreuses exposi-
tions itinérantes (11 au total) dont « Des Jacquets sur les causses. Le
Lot sur la route de Compostelle » en 14 panneaux réalisés en 2012.

* Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Foissac, Delsahut, Lherm, Revellat, Royère ;
Mlles Cavaroc, Denjean, Poux ; MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Balan, Deladerrière,
Delmon, Foissac, Gérard, Linon, Royère, Savy.
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- Le Musée Henri-Martin de Cahors présente, du 19 octobre au 11 mars,
« Autres immémoriaux. Amérique, Afrique, Océanie », une exposition
des « objets techniques et croyances (…) qui proposent un voyage
mental qui permet d’examiner tour à tour la distance, mais aussi et
surtout la proximité des peuples d’ailleurs et/ou d’autrefois ».

Ouvrages reçus
- Roucadour, l’art initial gravé. Jean-Paul Coussy, « l’Art initial gravé de
Roucadour » ; Pierre Daix, « L’importance de la main pour notre
connaissance de Sapiens sapiens » ; Abbé André Glory, « La grotte de
Roucadour, panneau, opérations de décalque, datation », éd.
Résurgences, Cahors, 2005.

- Valérie Rousset, Jean-Pierre Girault, Anne-Marie Pêcheur, Marguerite
Guély, « L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges à Martel et son
presbytère (Lot) », Mémoires de la SAMF, t. LXIX, 2009.

Ouvrages acquis
- Jean Fourastié, En Quercy : essai d’histoire démographique, éd.
Quercy-Recherche, Cahors, 1986 [rachat d’un ouvrage perdu]

- Serge Juskiewenski, Si les pierres parlaient… Une histoire du territoire
du Parc naturel régional des Causses du Quercy, Édicausse, 2012.
Préface d’Étienne Baux.

- Emmanuel Moureau, Un marchand au Moyen Âge. Regards sur la vie
quotidienne au XIVe siècle : les comptes de Barthélémy Bonis (1345-
1365), La Louve, Cahors, 2012.

- François Sauteron, Le Quercy martyrisé. Occupation, Libération,
retour des absents, L’Harmattan, 2012.

Communications
CAHORS ET SES CONSULS AU TEMPS DES “BONNES VILLES” (1450-1550) (Patrice

Foissac)
Ce sujet pourrait paraître épuisé tant les études abondent… ailleurs

qu’à Cahors où, depuis les travaux d’Émile Dufour (1845 !) et l’inventaire
chronologique réalisé par le chanoine Albe, aucune étude spécifique n’a
abordé cette période. Deux précieux registres de comptes récemment
réapparus dans une vente aux enchères et dont Edmond Albe n’avait eu
qu’un bref résumé viennent éclairer le statut et l’action consulaires au
cours des années 1408-1409 et 1518-1519. On y découvre que les textes
fondateurs contenus dans le Te igitur ou le Livre tanné y sont respectés :
douze consuls recrutés pour moitié dans la bourgeoisie pour moitié
dans les métiers assurent un équilibre précaire entre minores et majores,
ces derniers pouvant compter sur l’appui du trésorier (borsié), un
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consul-marchand. Leurs pouvoirs de défense, justice, police, finances
sont très larges et tolérés par une monarchie qui n’est pas encore
devenue absolue. L’administration consulaire est relativement réduite :
quelques juristes, notaires et « assesseurs », gèrent les « relations
extérieures » et les affaires les plus délicates ; les quatre sergents
exécutent les décisions consulaires. Défense et police sont assurées si
nécessaire par la collaboration directe des habitants. Il faut louer l’effi-
cacité de cette administration qui, avec moins d’une vingtaine de
personnes, gère une ville dont la population n’est que de moitié
inférieure à celle d’aujourd’hui. Le budget en recettes s’alimente des
traditionnels péages, de la taille « réelle » qui taxe les patrimoines – « le
fort portant le faible »- et du « souquet », une taxe sur le vin aussi juteuse
que celle qui pèse aujourd’hui sur les carburants. Les dépenses se
partagent entre un « ordinaire » immuable, celui des frais de fonction-
nement, et un « extraordinaire » qui, comme son nom l’indique,
décompte les dépenses imprévues. En ce domaine, le poids des
exigences royales commence à peser au XVIe siècle avec en 1518-1519
une levée de fonds pour la fortification de Bayonne dont les consuls
tentent désespérément de s’exonérer. En conclusion, on regrettera que
la Ville n’ait guère « communiqué » sur l’importance de ces registres qui,
fourmillant de détails, pourraient contribuer à éclairer utilement les
investigations archéologiques en cours alors qu’on déplore parfois « le
silence des textes ». La SEL publiera donc prochainement l’essentiel du
contenu de ces registres. 

*
*  *

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2012*

Présidence : M. Foissac

Manifestations signalées

- Une conférence « Matériaux mystérieux du livre médiéval :
parchemin, papier, pigments, enluminures... » par Monique Zerdoun,
chimiste au CNRS, organisée par l’Université du Temps Libéré des Pays
du Lot à Prayssac, le samedi 15 décembre 2012 à 16h salle de réunion de
la mairie.

* Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand-Auvray, Foissac,
Fournié, Lamic, Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin,
Austruy, Auvray, Azaïs, Balan, Brugnéra, Deladerrière, Delmon, Foissac, Gérard,
Lamic, Lemaire, Royère, Sabatier, Savy, Segaux, Serin, Sevrin.
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- Le nouveau programme « Laissez-vous conter Cahors » (novembre
2012-mars 2013) est disponible. À signaler, la visite inédite de l’église
Saint-Barthélémy, en musique, les samedis 26 janvier et 2 mars à 15 h, les
conférences de nos sociétaires Nicolas Savy (mardi 11 décembre, « Les
fortifications nord de Cahors ») et Patrice Foissac (mardi 12 mars, « le
collège Pélegry au Moyen Âge »).

- Le Musée Zadkine, aux Arques présente une nouvelle œuvre du
sculpteur, « La Grande Prisonnière » (1943), prêtée par le Musée Zadkine
de la Ville de Paris.

- L’exposition de nos amis de Carrefour des Sciences et des Arts, «
Questions d’espace » est encore visible jusqu’au 19 décembre à l’espace
Caviole à Cahors.

Ouvrage signalé
- Christian Verdun présentera son dernier ouvrage, Le grand Voyage

de Cadurcorum à Divona, du 8 au 10 décembre à la Maison de l’Eau.

Ouvrages reçus
- J.-P. Girault et J. Gasco (avec la collaboration de M. Carrière, P.

Billiant, J.-G. Astruc, H. Camus, K. Debue, M. Guély, A. Masson, P. Murail,
J.-D. Vigne, J.-C. Verger-Pratoucy), La Fontaine de Loulié au Puy-d’Issolud
et la vallée de la Dordogne. La fin de l’âge du Bronze et le premier âge
du Fer, Racines, éd. Les Monédières, 2011.

Communications
UN OS GRAVÉ PALÉOLITHIQUE PROVENANT DE LA GROTTE ROUSSIGNOL À REILHAC
(LOT) (Claude Lemaire).

Claude Lemaire devait initialement être accompagné de Michel
Lorblanchet qui, souffrant, s’est fait excuser. L’abri Roussignol d’où
provient la précieuse « relique » que nous a apportée C. Lemaire a une
histoire originale qu’un prochain article détaillera mais qu’on pourrait
qualifier d’exemplaire des dérives dues au succès de la science préhis-
torique. La grotte a été mise au jour en 1870 à partir d’un trou de
blaireau : son propriétaire, M. Roussignol, souhaitait en retirer les
sédiments pour « engraisser » une parcelle proche. Ce faisant, il avait
déjà détruit les couches archéologiques mais, découvrant dans les
vidanges de la grotte de nombreux silex, il en a fait ensuite un véritable
réservoir de « belles pièces » pour les collectionneurs et simples
curieux venus de la France entière. Il faut d’autant plus regretter ce
pillage en règle que l’enquête menée par C. Lemaire penche pour une
occupation humaine du site qui pourrait couvrir en continu toutes les
civilisations du paléolithique supérieur et même du mésolithique.
Heureusement, la grotte est aujourd’hui protégée et surveillée.
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Photographie du fragment gravé (6x3 cm et 4,5 mm d'épaisseur)

L’industrie lithique qui en provient est surabondante mais ce sont les
harpons en os de renne qui en ont assuré la célébrité au point de
donner le nom de « Reilhac » à un type particulier de cette arme de
pêche et peut-être de chasse. La pièce unique présentée par C. Lemaire
pourrait appartenir à une arme de ce type et être l’un des éléments
d’une frise décorative dont il présente quelques exemples retrouvés à
Reilhac ou ailleurs. En effet, si la partie arrière du bison est relati-
vement identifiable, il en va tout autrement de sa partie antérieure où
les traits se confondent peut-être avec ceux d’un autre animal.
L’originalité de cet os gravé provient en tout cas de ses très modestes
dimensions, à peine quelques centimètres. Il fallait bien le coup d’œil
expérimenté de C. Lemaire pour l’identifier ! L’article à venir donnera
aux curieux tous les renseignements nécessaires et nous remercions
encore C. Lemaire et M. Lorblanchet d’en avoir réservé la primeur au
BSEL. En raison de cette découverte exceptionnelle, nous accompa-
gnons notre compte-rendu de photographies et dessins de l’objet :
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LÉGENDE
ROUSSIGNOL - OS GRAVÉ N°1

Fragment osseux (6x3 cm) et 4,5 mm d'épaisseur provenant sans doute
d'une mandibule de cervidé (?) portant des traces et impacts divers :

A : relevé des traces naturelles comprenant des empreintes verticales
dans la surface de l'os laissées par de vaisseaux sanguins (V) , une série
de petites dépressions (D) ayant entamé la matière osseuse provenant
de coups d'origine diverse (charriage, piétinement, instruments
aratoires...) reçus par le fragment osseux au cours de son histoire et
quelques fissures (F).
Aucune des limites de l'os n'est naturelle : il s'agit d'un fragment dont le
décor gravé est largement incomplet.

B : relevé des gravures seules recoupant les empreintes de vaisseaux
sanguins. Ce sont des incisions monolinéaires d'un millimètre de largeur
maximum, patinées et à section arrondie, émoussée.
Cependant deux incisions présentent des caractères différents : le tracé
B est une incision double probablement produite par un instrument à
extrémité bifide (à deux pointes). Le trait C est une courte incision
profonde à section en V. Ces deux incisons n'appartiennent pas au sujet
principal qui est constitué par les incisions à section arrondie émoussée.
Le sujet représenté semble être un boviné, sans doute un bison dont il
ne subsiste sur ce fragment que la partie arrière et inférieure : la queue,
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la cuisse et une partie de la patte postérieure ainsi qu'un secteur du dos
qui est incliné, (ce qui paraît exclure le cheval).
L'avant semble montrer une puissante patte et l'amorce du fanon.

C : relevé complet des traces naturelles et des gravures avec section du

fragment.

D : lecture possible du fragment gravé en complétant hypothéti-
quement les vestiges visibles par l'avant train du bison magdalénien de
la grotte du Moulin qui est la figuration la plus naturaliste de toutes les
représentations de bison du Quercy (M. Lorblanchet, 2010).
Cette lecture n'est cependant pas entièrement convaincante : la patte
antérieure paraît exagérément large et puissante en comparaison de la
patte postérieure : faut-il attribuer cette disproportion à une maladresse
graphique ? Le fragment ne nous livre malheureusement pas une partie
suffisante de la silhouette de l'animal pour pouvoir conclure.

Michel LORBLANCHET

À la demande de Claude Lemaire, nous rajoutons une courte biblio-
graphie :

Bergougnoux (F.), « Grotte des Pouzats ; les grands puits de Reilhac »,
Bulletin de la Société des études du Lot t. XIV, 1889. p. 61-65.

Cartailhac (E) et Boule (M). La grotte de Reilhac, Causses du Lot,
Imprimerie Pitrat aîné, Lyon, 1889, 1 volume, 69 p.

*
*  *



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE       
Du 6 décembre 2012

À 22h05, l’Assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte.
M. Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée :

« Comme les années précédentes, on retrouvera le compte-rendu des
activités ordinaires de la SEL fidèlement retranscrit dans les procès-
verbaux de séances de notre Bulletin. Au chapitre de « l’extraordinaire »,
plusieurs sujets de satisfaction méritent d’être signalés : la perspective
d’un remboursement assez satisfaisant de la perte d’ouvrages causée par
le dégât des eaux que nous avons subi à l’hiver dernier, l’achèvement
des projets évoqués lors de la précédente assemblée : informatisation de
la bibliothèque et acquisition de nouveaux meubles, l’excellente
fréquentation de notre site internet, le grand nombre de propositions
d’articles pour le BSEL et enfin la bonne santé financière de la Société. Il
faut remercier tous ceux qui se sont investis dans ces tâches souvent
ingrates et n’ont pas mesuré leur temps. Toutefois, les difficultés écono-
miques n’ont pas épargné la SEL, nous devons malheureusement
enregistrer un certain nombre de démissions invoquant pour la plupart
des raisons matérielles. C’est pourquoi, notre Conseil d’Administration
propose l’introduction d’une réduction pour les plus jeunes et les
chômeurs comme cela se pratique déjà dans plusieurs autres associa-
tions. Nous devons également déplorer le retard incompréhensible dans
l’édition des Actes du 59e Congrès de la FHMP : nous l’annoncions pour
« le printemps 2012 », il faudra l’espérer pour celui de 2013… La SEL ayant
rempli sa part du contrat moral qui la lie à la Fédération, nous ne
pouvons que présenter nos excuses à tous les participants à commencer
par les auteurs des communications. »

M. Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la
dernière année écoulée, 2011. 

Dépenses :
Frais de fonctionnement et secrétariat..............................................445,24
Frais de fonctionnement PTT ................................................................291,30
Frais locatifs .................................................................................................1784,70
Assurances ...................................................................................................1230,43 
Loyer .................................................................................................................446,00
Édition du Bulletin...................................................................................7956,00
Expédition du Bulletin ...........................................................................1035,69
TVA sur factures...........................................................................................458,75
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Sorties-voyages...........................................................................................3250,50
Achats ouvrages............................................................................................267,00
Achats petit matériel.....................................................................................25,00
Divers.................................................................................................................577,19 

Total : 17830,65

Recettes :

Cotisations normales ...............................................................................3757,00
Cotisations de soutien ..............................................................................665,00
Abonnements...........................................................................................15268,22 
Vente Bulletins France ..............................................................................265,00
Vente ouvrages.............................................................................................340,50
Sorties-voyages...........................................................................................3428,00
TVA restituée.................................................................................................400,00 
Subventions.................................................................................................1830,00
Produits financiers......................................................................................690,38 
Divers ................................................................................................................205,10

Total : 26849,20 

Résultat d’exercice ....................................................................................9018,55

La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. M. Gérard précise
que l’excédent du solde 2011 a été affecté à des dépenses d’investis-
sement indispensables et jusque là retardées, notamment l’achat de
mobilier. L’exercice 2012 sera donc légèrement déficitaire. M. Foissac
précise que des réserves financières importantes nous sont indispen-
sables tant que nous ne serons pas propriétaires de nos locaux. Des
dépenses de chauffage plus lourdes sont aussi à prévoir dans le
prochain budget en raison de l’hiver rigoureux et de la nécessité
d’assainir nos locaux suite au dégât des eaux subi début 2012. Plusieurs
questions évoquent le Bulletin, en particulier son format et sa présen-
tation. Il est décidé de mettre en place une commission sur ce sujet. Les
sociétaires intéressés à y participer peuvent se faire connaître auprès du
Bureau.

L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports moral et
financier.
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Cotisations et abonnements

Comme l’an passé, le tarif des cotisations et abonnements ne sera pas
modifié. Nous proposons aux chômeurs et étudiants une réduction de
cotisation-abonnement (20 €) et un demi-tarif pour les sorties.

Élections au Conseil d’administration

Les postes d’administrateurs de Mlle Denjean, MM. Delmon, Gérard,
Royère, Sigrist, sont déclarés renouvelables. MM. Delmon, notre biblio-
thécaire, et Brugnéra, notre trésorier-adjoint, souhaitent faire valoir « leur
droit à la retraite » et quitter leur poste d’administrateur tout en restant
bien entendu membres de la SEL. Par ailleurs, le poste d’administrateur
de Pierre Dalon avait été laissé vacant lors de la dernière Assemblée
Générale eu égard à son décès alors récent. Pour pourvoir ces postes
vacants, nous avons reçu à ce jour les candidatures de M. Nicolas Savy,
de Mme Guylène Serin, de M. Michel Serin. Aucune autre candidature
n’étant présentée, l’Assemblée générale passe au vote. Les administra-
teurs sortants sont reconduits à l’unanimité, les trois candidats déclarés
ont été élus à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’ayant été

soulevée par l’Assemblée générale, celle-ci est déclarée close à 22h30.
Le Conseil d’administration se réunira dans les plus brefs délais pour

procéder à l’élection du Bureau.
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La sortie en Bouriane, les Sociétaires devant le château Fénelon.
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