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Ferronnerie fin xvn" s. dans une maison de-Cahors

Rapport sur l'activité
de la Société des Études du Lot en 1953

présenté par ill. Calmoiz, Secrétaire général
à l'Assemblée générale du 10 janvier 1954

A Société des Etudes du Lot, fondée le 17 mars 1872, va
donc avoir bientôt 82 ans d'existence. C'est un âge hono-
rable que de compter 82' printemps ; cela ne l'empêche
pas de rester rayonnante dans ses sorties, jeune dans ses
écrits, courtoise dans ses manifestations

: aussi comote-
t-elle de nombreux admirateurs, bon nombre de sympathisants, tant
à Cahors que dans lie département, la France, l'étranger, et que, de
plus, une cinquantaine de Sociétés savantes, appréciant la tenue et
l'intérêt historique et archéologique de ses travaux, tiennent à être
inscrites en qualité de Sociétés correspondantes.

Donc, au 1er janvier 1954, la Société compte 638 membres, tant
résidants que correspondants.

C est un chiffre record. Et, si remontant le cours des années on
constate combien a été lente sa progression, on s'aperçoit que ce
n'est guère qu'à partir de 1950 qu'elle se manifeste constante.

En effet, à cette dernière époque, la Société comprenait 49.0 mem-
bres.

Fin 19'51
: 568 membres, soit 78 en plus sur 1950,

Fin 1952
: 601 membres, soit 33 en plus sur 1951,

Fin 1953
: 638 membres, soit 37 en plus sur 1952,

et 148 sur 1950.
J 'ai donc raison de prendre comme base d'accroissement 1951,

date qui correspond précisément à l'impulsion donnée par le nou-



veau président M. Fourgons, remplaçant à cette dernière date le
regretté M. Irague.

M. Fourgons, en prenant la direction de notre Société, s'est vite
rendu compte que, pour augmenter l'effectif des membres, il fallait
tout simplement faire mieux connaître notre compagnie, et c'est

pour atteindre ce but qu'il a organisé notamment la tenue d'une
séance foraine dans la ville la plus importante de la région prise

pour centre d'excursion. Aussi, excursion et séance étant conjuguées
devaient donner des résultats surprenants.

En 1953 ont eu lieu deux séances-foraines qui permirent, comme
les précédentes, de rencontrer de nombreux membres correspondants
et d'entrer en relation avec des personnalités locales à la sympathie
desquelles nous fûmes toujours très sensibles.

La première séance fut tenue à Saint-Céré, le 31 mai. On y enten-
dit des communications exclusivement relatives à la région visitée.
Ainsi furent exposés :

par Mlle L. Bourrachot, sous-archiviste du Lot : « L'Administration
des biens d'une baronnie quercynoise à la fin du XVIIIe siè-

cle : Gastelnau-Bretenonx ».

par Mme Fabre de Montbez, membre correspondant : « En 1611,

avec un parent de François de Mevnard, juriste, historien
et journaliste ».

par M. Miramont, membre correspondant : « Extrait d'une délibéra-

tion de la fabrique de l'église de Castelnau-Bretenoux, en
date de janvier 1815 ».

par M. L. Gineste, membre correspondant
: « Autoire, Vieux Sou-

venirs ».
par Mme de Veyrières du Laurens, membre correspondant : « Une

légende de Loubressac ».. *

et, enfin, par M. Moulis, professeur au Collège de St-Céré : « Pierre
Benoît, écrivain de St-Géré ».

Ce jour-là, on avait pu visiter la cascade eit les manoirs d'Autoire,
le château de Montai, la ville de St-Céré et, dans la soirée, les châ-

teaux de St-Laurent et de Loubressac.
La seconde séance se tint à Castelnau-Montratier, le 27 septem-

bre, au cours de laquelle furent exposées les communications :

de M. L. d'Alauzier, vice-président : « La Succession de Castelnau-
Montratier au xiv" siècle ».

de M. Linon, membre correspondant : « Une visite de Castelnau-
Montratier ein 1785 ».

de Mgr Calvet, recteur émérite de l'Institut Catholique de Paris :

« L'Education des filles à Castelnau au xviii' siècle ».



de M. J. Calmon, secrétaire général
: « Un héros, enfant de Castel-

nau-Montratier : le capitaine Pierre Tailhade ».
et, enfin, de M. Monzat, membre correspondant : « En suivant la "

Lupte. Images du Quercy ».

Dans la matinée, nous avons fait des arrêts au Montât, à Cieurac,
à Lalbenque et à Montpezat.

Ces deux séances obtinrent, comme d'ailleurs toutes les précéden-
tes, un succès complet ; elles permirent la présentation à Saint-Céré
de 12 membres nouveaux et à Castelnau-Montratier de 16, en tout 28.

A chacune d'elles des vœux furent formulés qui, aussitôt, furent
transmis aux autorités compétentes.

J'avais donc raison, une fois de plus, de vous dire combien ces
excursions d'étude et ces séances, tout en faisant mieux apprécier et
connaître la Société des Etudes, favoriseront un recrutement plus
élevé de ses membres.

Ce résultat est encourageant : il faut donc persévérer dans cette
voie, car pour qui connaît les frais énormes de l'impression (à titre
de curiosité, 83.000 francs le 4e fascicule de l'année), de nouvelles
adhésions sont à rechercher et à solliciter, si nous voulons nous
maintenir ou faire mieux et j'entends, par là, augmenter le nombre
de pages de nos tomes futurs.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, en plus des deux séan-
ces foraines, la Société a tenu dix séances ordinaires à son siège
social, dont certaines furent agrémentées de projections par MM.
Fourgous et Ségala, habiles photographes ; des communications
variées y furent présentées, dont quelques-unes ont été retenues par
lia Commission du Bulletin pour être publiées, savoir :

L(I Civilisation du Quercy, de M. le Dr Cayla.
Champollion et la pierre de Rosette, de MM. E. et H. Bouyssou.
L'Eglise de Meyronne, de M. le Dr Cany.
Le Moulin du Saut, près Gramat, de M. l'abbé J. Depeyre.
Un Evêque de Cahors du xiii, siècle inconnu, de M. L. d'Alauzier.
La pierre de la dime de Mordesson, de M. l'abbé Depeyre.
La résurgence de l'Iffernet, de M. J. Fantangié.
Notes d'histoire sur les vins de Cahors, de M. Gipoulou.
Amiantus, briquetier de Cahors, de M. Michel Labrousse.

Parmi les autres communications, je signalerai, notamment,
l'étude de M. Mignat sur la vie et l'œuvre scientifique et sociale d'un



grand médecin parisien, originaire de Marcilhac-sur-Célé
: le doc-

teur Faliret ; l'exposé de M. Thiéry, sur les résultats des fouilles
effectuées autour du portique dit « des Thermes » ; la relation de
M. Fourgous rendue vivante par la présentation de 45 projections
photographiques sur « Les Clochers et Cloches du Lot au Moyen
Age ».

A ces séances l'expérience a montré que l'heure de réunion la
plus pratique pour réunir le plus grand nombre de membres était
20 h. 30, aussi cette heure a-t-elle été adoptée de façon définitive
pour le premier jeudi de chaque mois.

Je tiens ici à lie rappeler, afin que le sachant, les membres s'ef-
forcent de venir, plus nombreux, assister à nos réunions. Le Bureau
fait appel à tous les résidants, pour que la moyenne de 20 à 30 mem-
bres présents soit dépassée.

La Société manifeste sa vitalité, non seulement par ses séances
mensuelles et foraines, par ses excursions et par son Bulletin, mais
également par ses conférences, dont deux se tinrent le 30 janvier au
cinéma « Le Quercy » et le 26 novembre au « Théâtre munici-
pal ». Le, sujet traité y fut le « Folklore oceitan quercynois ». La
première conférence fut faite par M. le chanoine Cubaynes ; le
texte en a paru dans le premier fascicule de l'année ; la seconde, pré-
sentée par M. l'abbé J. Toulze, sera insérée dans le premier fasci-
cule 1954.

Ces deux conférences, accompagnées d'intermèdes musicaux, de
chants, de jeux et de danses, furent très appréciées des deux audi-
toires.

Un devoir pénible m'incombe, celui de vous signaler les décès qui
ont endeuillé la Société et, cette année, la liste en est particulière-
ment longue ; ce, sont ceux :

de M. Vieuslsens, ancien proviseur de Lycée ;

de M. Guichard, greffier à la Justice de i-aix de Cahors ;

de Mme José Delpech, ancienne directrice des Postes, poète à ses
heures ;

de M. Chaumont, ancien inspecteur des Contributions directes ;

de M. Malaud, propriétaire du château de Belcastel, près Lacave ;

de M. Filhol, Président du Syndicat d'Initiatives de Gourdon ;



de M. le Chanoine Eug. Sol, notre Président d'honneur et cor-
respondant du Ministère de l'Education Nationale ;

et, enfin, de M. le docteur G. Cany, membre correspondant et
archéologue distingué.

Des articles nécrologiques rédigés par M. J. Fourgous et lus en
séance ont paru dans le 4° fascicule de l'année.

Bien que tous ces décès aient été mentionnés en Leur temps, dans
les comptes rendus, je ne puis m'empêcher, nom sans émotion, de
les rappeler dans ce rapport, tout en renouvelant aux familles en
deuil nos condoléances les plus respectueuses.

Après Les deuils succède une joie, celle d'adresser de chaleureuses
félicitations à ceux de nos membres qui ont reçu des distinctions
distinguées et honorables :

à M° Xavier Gisbert, avocat, promu Officier de la Légion d'hon-
neur ;

à MM. le docteur Lolmède et Boisse, de Garnac-Rouffiac, faits
Chevaliers de la Légion d'honneur ;

à MM. Bagat, professeur de philosophie au Collège de Figeac, et
A. Niedeiiander, conservateur du Musée de préhistoire de Cabrerets,
nommés Officiers de l'Instruction publique ;

à MM. G. Bergougnoux, directeur départemental de l'Agence des
Bâtiments de France, et J. Calmon, bibliothécaire et conservateur du
Musée, nommés Officiers d'Académie ;

à M. R. Mignat, inspecteur-rédacteur des P.T.T., fait Chevalier
du Mérite social ;

et à M. J. Fantangié, contrôleur des Contributions indirectes, qui
a reçu la médaille d'argent de l'Education Nationale et des Sports.

De plus, la Société qui possède une riche bibliothèque d'ouvrages
quercynois, ainsi qu'un Musée, en voie d'organisation, a reçu de
nombreux dons.

Pour la bibliothèque, plus de 2'0 ouvrages, dont il serait fastidieux
d'en donner la nomenclature, ont été offerts ; cependant, je dois
citer les trois volumes de notes et de photographies qui ont servi à
M. l'abbé J. Depeyre pour la rédaction de son ouvrage : « Essai sur
une Ecole de Sculpture ornementale quercynoise autour de 1500 »,



ainsi que les dossiers-manuscrits concernant les sujets traités sur le
Quercy (Caniac, Souillac, Creysse, Meyronne), par le Dr G. Cany ;

ainsi que, également, les manuscrits des travaux de M. le chanoine
Eug. Sol, non encore imprimés, et qui sont relatifs à la vie écono-
mique en Quercy depuis le xvm' siècle jusqu'au xxe siècle.

Pour ce qui concerne les dons d'objets faits au Musée, de la
Société j'en donne le détail, qui servira en quelque sorte d'inven-
taire :

- — Buste de Mme Gaillard, née Louise Girma, modelé en 1893
par Antonin Rougé. Don de la famille.

— Poids en fer de 6 livres (179'9). Don de M. Capis.

— Fragments de rocher provenant du chantier de la route St-
Cirrq-Bouziès. Don de M. Cantarel.

— Ancienne clef du moulin à vent de Cieurac. Don du même.

— Plan du Pont Valentré au moment de sa restauration. Don du
même.

— Lithographie de l'Inauguration à Cahors de la Croix de la
Mission de 1857. Don de Mme Bel.

— Buste plâtre par J. Alex; Pézieux de M. Charles Roussel
conseiller d'Etat, secrétaire général de la Chancellerie de la Légion
d'honneur. Don de Mlle Schneegans.

— Portrait, peinture à l'huile par M. Brucos 1893, de M. Charles
Roussel. Don de Mlle Schneegans.

— Portrait, peinture à l'huile par Eug. Faure 1893, de Mme Char-
les Roussel, née Guilhou. Don de Mlle Schneegans.

De plus, Mme Viré a bien voulu offrir, pour les archives photo-
graphiques de la Société, une centaine de clichés 13 X 18, de son
mari, concernant le Lot.

A propos de ces dons, dont je ne saurais assez remercier les géné-
reux donateurs, je ne crois pas inutile de rappeler que la Société
ayant la personnalité civile peut, de ce fait, recevoir dons et legs.

Par cet exposé, dans lequel je ne suis pas rentré dans les détails.
vous avez pui vous rendre compte, mes chers collègues, de la vita-
lité de notre chère Société.

Tous vous y avez plus ou moins contribué, soit par votre assiduité
à nos réunions, à nos conférences et à nos sorties, soit par vos
communications toujours intéressantes, soit par vos travaux dont



quelques-uns ont pris place dans nos fascicules, soit, enfin, par vos
cotisations de soutien.

Ne vous lassez pas de nous aider, nous comptons beaucoup sur
vos efforts pour nous faire mieux connaître, afin que plus nombreux
nous fassions mieux apprécier notre Société des Etudes dans le Lot
et hors du Lot et puis, avant de clore ce riapport renouvelons nos
remerciements chaleureux et nos encouragements fidèles à celui qui
dirige, avec un dynamisme sans défaillance, une compétence remar-
quable et une âme vigilante, les destinées de notre compagnie : j'ai
nommé notre Président, Jean Fourgous.

J. CALMON,

Secrétaire général.

En remerciant M. Calmon de son rapport, M. Fourgous tint il
signaler le rôle actif d'un secrétaire général dans la vie d'une Société.
Il fit remarquer que M. Calmon occupe la fonction depuis bien des
années, et, ajouta-t-il, « c'est une joie pour le Président de s'as-
socier chaque jour à lui dans une affectueuse collaboration ».



...

1Er COUTUME?
I)E THEMINE9

Citées par Lacabane sans références, signalées par l'abbé Lacout

dans une communication à la Société des Etudes du Lot en 1899,

sans indication de sources, les coutumes de Thémines, que ne pos-
sédait aucune collection publique, pouvaient être jusqu a présent
considérées comme perdues. Nous avons eu la bonne fortune d 'eii

trouver un exemplaire dans un lot de pièces acquis en 1951 par les

Archives du Tarn. Ces pièces avaient appartenu à MI Louis Mazens,

notaire à Lasgraïsses (Tarn), auteur de la Biographie des seigneurs
de Graulhet, éditeur, avec Edmond Cabié, du Cartulaire des Ala-

mans, et la plupart d'entre elles avaient fait partie des archives de

ce seigneur de Graulhet et de Castelnau de Lévis, lequel, peu avant
la Révolution, rapportent Cabié et Mazens (1), confia tous ses titres

au notaire die Lasgraïsses qu'il avait chargé de la conduite de ses
affaires. Conservé dans l'étude notariale de ce village, tout le

xix° siècle, exploité grâce à Louis Mazens, ce fonds a été en grande

partie cédé, il y a trente oui quarante ans, par les héritiers du

notaire, et les Archives du Tarn, à la fin, n'en ont recueilli que les

épaves. Au nombre de celles-ci figurent quelques documents rela-

tifs au Quercy, provenant des Crussol-Saint-Suilpice, seigneurs de

Graulhet depuis le mariage (20 mai 1637) de Louise d Amboise,

héritière de cette seigneurie, avec Jacques d.e Crussol-Saint-Sulpice.

Ce dernier ne comptait pas Thémines parmi ses biens ; il est néan-

moins probable que notre charte a appartenu aux archives de sa
maison.

Les coutumes de Thémines ont été accordées en mai 1262 par
trois co-seigneurs :

Guirbert et Barasc de Thémines, frères, et Hu-

gues de Thémines, damoiseau. Hugues est fort peu cité (2), et nous

(1) Un cartulaire et divers actes des Alamans, des de Lautrec des de Lévis,

XIIIe et xiv, siècles, Toulouse, 1882, in-8°, p. 8-9..
,(2) Sa fille Aygline (« fille et héritière de noble Hugues de ihemineb, cneu-

lier ») passe une transaction le 13 novembre 1299, avec frère Raymond i --
chevalier, commandeur d'Espédaillac, Archives de la Haute-Garonne,

, ,

commanderie de Durbans, n° 6, pièce 46.



ignorons son degré de parenté avec les deux premiers. Guirbert et
Barase sont plus connus, mais les Thémines n'ont guère été étudiés
pour eux-mêmes et sur leur histoire, au XIIIe siècle, beaucoup de
précisions nous échappent (3).

Cette maison commence à sortir de l'ombre avec Girbert I"' (4),
seigneur qui apparaît remarquable à plus d'un titre. Par sa piété
d'abord ; lui et son épouse Aygline, en 1236, convertirent leur châ-
teau de Beaulieu (5) en un hôpital pour les pèlerins et, rapporte
Lacoste, malgré leur jeunesse, « ils ne dédaignèrent pas de parta-
ger les soiins que les frères et les sœurs donnaient aux malades » (6).
Vingt-trois ans plus tard, le 28 juillet 1259, ayant, dit-on, fait vœu
d'aller en Terre Sainte (7) et désirant, avant de partir, consolider
cette fondation, Girbert, de concert encore avec Aygline, donna
l'hôpital Beaulieu à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (8). Comme
seigneur de Thémiines et autres places en Quercy il choisit la fidé-
lité au roi de France et sut défendre ses intérêts. En 1242, il ne
soutint pas le comte de Toulouse, Raymond VII, dans sa dernière
rébellion, — ce que firent de nombreux seigneurs du Quercy —, on
le trouve à Blaye, au mois d'août, rendant hommage à Saint Louis
pour ses châteaux de Palaret, Bio, Issendolus et Albiac, et obtenant
la promesse que ces fiefs ne seront pas aliénés de la couronne (9).
En 1257 il termina, grâce à un arbitrage qui paraît avantageux, un
différend avec Fortanier de Gourdon, duquel il déclara tenir, mais en
fiefs libres, les places de Cagnac, Quissac et Artis (10).

De Girbert Ier et d'Aygline nous connaissons trois fils : Girbert,

(3) Pour travailler à combler ces lacunes, on dispose d'indications de sour-
ces assez nombreuses relatives à la maison de Thémines dans le fonds Laca-
bane des Archives du Lot (série F). Des références à plusieurs Girbert succes-sifs dès le XII" siècle sont aussi à relever dans ALBE : Les possessions de l'abbé
d'Obasine dans le diocèse rie Cahors et les familles du Quercy, inclus dans :Titres el documents sur le Limousin et le Ouercu. Brive. 1911. n. 164-167.

(4) Il est certain, malgré ce numéro adopté par plusieurs historiens, que la
famille est bien plus ancienne. Lacoste lui-même (Histoire du Quercy, I, 442)
mentionne un Girbert et un Frotard de Thémines présents comme témoins à
l'acte de rachat de l'Eglise Saint-Gènièg. d'Aynac par le chapitre de Cahors, à la
fin du XI" siècle. Une copie de cet acte se trouve à la Biblioth. Nat., m s. lat.
171)74, fol. 156. Lacabane mentionne un GUrbert de Thémines sous la date de
1206 dans Archives du Lot, F 98 (Sénéchaux du Quercy) avec, pour référence,
que nous n'avons pu vérifier, Bibliothèque Nationale, coll. Gaignières, vol. 18t)
(aujourd'hui ms. latin 17118). fol. 547.

(5) Commune d'Issendolus, canton de Lacapelle-Mariva1.
W LACOSTE : Histoire du Quercy, Cahors, 1883-86, tome II, p. 246, sans réfé-

rence.
(7) LACOSTE : Ibid., p. 298.
(8) Archives de la Haute-Garonne, cote provisoire : 216 H 36 (Dames maltai-

ses de Toulouse), document publié d'après cette source par Du BouRG : Histoire
du Grand Prieuré rie Toulouse.... Tnulmup 1883, in-8° pièce in<;t n° Q') n r viv(9) Archives Nationales, JJ 23, folio 159 v°. ' -' * **'

(]0) Archives du Tarn-et-Garonne, A 297 (sÓmmc de L'IsIe), fol. 1254.



Barasc (11) et Guillaume (12) et trois filles :
Aygline et Hélène, qui

furent religieuses au couvent de Leyme, dont la seconde devint

abbesse (13), et Douce (14) dont nous ignorons le destin. Girbert et

Barasc sont, avec leur jeune parent Hugues, l'es auteurs des cou-
tumes de Thémines. Cet acte important est le premier que nous
connaissions où l'un ou l'autre de ces seigneurs apparaisse comme
partie et, vu la date — 1262 —, on peut conjecturer que leur conces-
sion marque ou accompagne à peu près leur avènement comme
seigneurs de Thémines. soit qu'ils aient alors spontanément décidé

d'étendre des libertés dont on avait commencé à faire jouir les habi-

tants (15), soit que ces derniers, encouragés par l'occasion et pous-
sés par le mouvement général aient choisi ce moment pour réclamer

une charte de coutumes. Quoi qu'il en soit, la bienveillance révélée

par cet octroi (16), le bon sens aussi (17), sont bien dignes des fils

de Girbert Ier, qui par ailleurs se montrent ses continuateurs, en

particulier par leurs fondations pieuses et leur dévouement à l'ordre

de Saint-Jean-de-Jérusalem (18).

(11) Cité comme frère de Girbert dans un règlement de comptes entrece
dernier (Girbert II) et Fortanier de Gourdon, du 5 janvier 1295 (n. st.), Archi-

ves du Tarn-el-Garonne, A 2i97 fol. 1208.....
1! , ,

(12) Dit frère de Barasc dans l'acte de donation de l'hôpital ueauueu ic
note 8), 1259, où ils sont nommés comme témoins.

, r(13) LACOSTE : op. cit., 11, 333. D'après UU BOURG, . uP. l"
mière prieure qui fut nommée à partir de la réelle prise en charge de 1 hôpital
Beaulieu, par l'ordre de saint Jean (1298), fut Aygline, fille des *;

Lacoste paraît mieux informé qui fait de cet te prieure Ayglihe la petite-filk
de Girbert Ier. Il exploite en effet (p. 332) le testament de Girbert II, de 1 HA

(cf. note 18) d'après lequel sa sœur Avoine était alors religieusea Leyme et

autre Aygline sa fille et d'Hélène de Gourdon déjà prieure de Beaulieu. Ma lheti-
reusement, cet acte, pris par Lacoste dans les archives du château de Milhac,
est inaccessible.

, collec-
(14) Figure dans un acte de novembre i^u, BibliothèqueNational,collec-

tion Doat, vol. 123, fol. 19.0 (Donation par Aymenc de Goudou a Douce, fille de
Girbert de Thémines, et à l'hôpital que celui-ci a fait construire de la métairie
de Dièses, à Espagnac).

(15) Cf. le préambule de la charte, lignesb, n(16) Ces coutumes sont parmi les plus anciennes, qui, v. v—
noire connaissance, aient été accordées à une .communauté d importance .m ~

cre, comme Thémines devait être. Si Martel obtint confirmation de Privilèges
plus anciens en 12'47 et Cahors en 1250, si Roc-Amadour a b^ncficic de conce^
sions antérieures au xm" siècle, si Gourdon en 1244 et Cajarc en 12'50 i reçoivent

une charte, Caylus n'en est doté qu'en 1262 et, pour nous borner au Quercy le
plus voisin de Thémines, Rudelle en 1250, Thégra en 1266 seulement, Bedue.-

en 1277, Montfaucon en 12,92, Lacapelle-Marival en 12'9'5, Gramat jouissait
tefois de franchises dès avant 1243 (Lacoste, II, 257, note 2), confirmées en
1264 et en 1323..... , . „(17) Il est reconnu que les concessions de tranemses etaiem a la fois p rosi-

tables aux seigneurs et aux habitants. L'espoir du profit commun qui est foi-
mulé dans l'exposé des motifs (ligne 3) correspond aux préoccupations des par-
ties et n'est point pure clause de style.

(18) En 1297, Barasc de Thémines ajoute a la lonuuuu i p aternelle deBeau-

lieu celle du prieuré de F'ieux, rattaché au même ordre (cf. Du BouRG :op. cit.,

p. 535 et pièce just., n" 93, publiée d'après Archives de la Haute-Garonne,



Quant au contenu de ces coutumes, notre propos n'est ici que
d 'en publier le texte et nous nous bornerons à faire remarquer que,
contrairement à beaucoup de concessions de ce temps, la charge de
Thémines ne crée ni ne reconnaît aucune organisation municipale.
Dans lie cours de ses 31 articles, le mot consul ne figure même pas.
Elle fixe surtout les sanctions et le tarif des amendes en matière
pénale, elle réglemente le commerce des principales denrées alimen-
taires, elle délimite un petit nombre de droits seigneuriaux (mises
en gage, droit de témoignage, aide aux trois cas, service militaire).
Trois articl,es (8, 17, 19) ont rapport à la liberté individuelle qui
paraît effective dès cette époque.

L intérêt de ce document ne pourra être tout à fait apprécié que
dans le cadre d'une étude comparative des coutumes du Quercy,
dont nous savons qu'elle est envisagée et à laquelle notre publica-
tion apportera, nous l'espérons, un encouragement (19).

COUTUMES DE THEMINES

1262, 22 mai. — Thémines (1)

Guirbert de Thémines et Barasc de Thémines, frères, et Hugues
de Thémines, damoiseau, coseigneurs du château de Thémines,
octroient des franchises et coutumes aud. Thémines.

A) Original perdu (langue d'oc).
B) Chirographe de juillet 1263, écrit d'après A) et signé par Jean

Mercier, clerc. Les deux parties perdues.
C) Copie anonyme contemporaine ou de peu postérieure

d'après B) (Archives départementales du Tarn, J 51/49). Parche-
min non signé, ni scellé (haut : 443 mm., large : 28,6 mm. env.),
réglé à la mine de plomb, interlignes de 5 mm. Petites marges :
8 mm. à gauche, 12 en haut et 3 à 5 à droite. Dans cette dernière
marge, on a écrit au XIX" les numéros des lignes. En bas, 22 lignes
non utilisées. Ecriture de la fin du xine siècle. Encore brune, assezbonne, mais parfois très effacée dans les 25 premières lignes. Trou

216H36,Dames maltaises de Toulouse). De son côté, Girbert II avait fondé
vers 1272-73 le couvent des frères mineurs de Gourdon et son testament (1273,renouvelé en 1285) contient une fondation dans l'hôpital Beaulieu dont sa fille
coste 11

330.prieure332 et où il élit sépulture dans le tombeau de ses ancêtres (La-
(19) Pour la présentation de Ices. « coutumes », nous nous sommes inspirés

par Prou dans ses conseils pour la publication des
(R tf d'histoire de l'Eglise de France, octobre 1928). Les parties entrecrochets ont été ajoutées Dar nous.(I) Themines. commune du Lot, arr. de Figeac, canton de Lacapelle-Marival.



de 1 cm. au débul de la 7" ligne. Quelques rongeures sur les bords

supérieurs.

Indiqué :

Fonds Lacabane, Archives départementales du Lot, F 509, sans
référence.

Abbé Laeoul, Les libertés de Thémines, communication à la

Société des Etudes du Lot, simple mention dans le Bulletin n° XXIV,

1899, p. 266.

Anno dominice incarnacionis Domini M" CC" LX" secundo, vide-

licet XII kalendas junii, regnante domino Ludovico rege francorum.
Conoguda causa sia a totz homes, aïs 2/ presens e ai's endeveni-

dors, que nos Guirbertz de Teminas e nos Baras de Teminas sos
fraïre e nos Hugo de Teminas, donzeils, senhor e parcerier del cas-
tel de 3/ Teminas, esgardat 10 profeih cominal del dih castel de

Teminas e dels habitans del dih castel e dels apertenemens e esgar-
dat atressi 10 nostre profeih, am voluntat 4/ e am cossentiment
dels cavaziers e dels viguiers del dih castel, nos toih h'ei e cascus

per si per bona fe e ses engan e per nostras proprias voluntatz ben

donam e autreiam 5/ franquezas e costumas al dih castel e a tôt

10 cominal e aïs habitans del dih castel e a cascun dels habitans, las

quais franquezas e costumas son escrichas en aquesta pre- 6/ -sent

carta, las quais franquezas e costumas ben donam e autreiam al

cominal e als habitans del castel sobredih car aviam trobat que nos-
tre ancessors las avion dona- 7/ -das e [ (2) ] ementadas enai-

chi coma meils e plus sanament se pot entendre e, esgardat 10

comunal profeih de nos e dels habitans del castel sobre dih, pro-
metem per 8/ nos e per totz nostres heretiers e successors que
totas las franquezas e las costumas de sotz escrichas e mentagudas

e aordonadas en aquesta present carta tenrem fer- 9/ -mas tos

tems totas e cascuna.

[1) Coups et blessures à main armée].

Las quais franquezas e costumas son aitals que totz hom que lara
colp sanglen de basto o de peira o de fer dins 10 dih castel de

10/ Teminas ni ells apertenemens done e sia encorregutz a la senho-

ria de LX sols de caorcenc (3), e adobat lo dampnatge al nafrat, e

(2) Trou de 15 millimètres dans le parchemin.
(3) Partout, dans le texte, abrégé en caore.



se moi- del colp 10 nafratz, aquel que 11/ aura faih 10 colbe (4)
sia encorregutz a voluntat dels senhors 10 cors e la persona.
[2) Blessures à coup de poing].

Item qui ferra de poinh se tot sera sanglens lo colps done XII sols
de caorcene e que ado- 12/ -be la enjuria al ferit.

[3) Vol avec effraction].
Item qui crebara maio on que sia el dih castel per laironissi e i

panara, o i faria autre laironissi sia encorregutz die LX sols de
caorcenc e 1 denier 13/ e que adobe la perdoa.

[4) Egalité pénale de la femme et de l'homme].
Item se femna feria home per injuria o panava sia aitals la pena

coma desus es dicha del home.

[5) Adultère].
Item qui (5) trobara home am molherada o molherat 14/ am

femna simpla per adulteri sio encorregutz cascus de LX sols de
oaorcenc et lo pagar no podion que correguesso tuih nuih pel castel.

[6) Dommages causés dans les propriétés].
Item qui entrara en ort o en vinha o en 15/ camp o en prat per

mal far e i fara mal dins los decxs o de foras ses voluntat daquel
de cui sera donc III sols de dias, e de noihz LX sols, e que adobe 10
dampnage.

[7) Troubles causés contre la place].
Item se 16/ negus hom evaia 10 dih castel e non o volia emendar

a la conoguda dels veguiers: deI dih castel, totz 10 cominals se joe-
. gues ab lor.

[8) Transport de la résidence hors de Thémines].
Item se negus hom s'en volia a- 17/ -nar ni inudar del dih castel

en autre loc, sal de mort d'orne o de femna o de traissio, deu anarguidatz dels senhors e dels cavaliers del dih castel e sas causas,
entro 18/ aqui on volra anar ni mudar sas causas dins XL jorns,
pagatz sos deudes.

[9) Boucherie].
Item lhi mazelier devom aver de gaainh el bou IIII sols de caor-

(4) Sic.

truction
texte ne porte que « qu ». Cette phrase comporte une rupture de cons-



cene e el porc XVIII deniers e 19/ el motoo XII deniers ol ventre,

e qui plus ne levara es encorregutz de III sols.

[10)_ Commerce du vin].

Item el moih del vi devon aver V sols de gaainh e aquel quel ven-
dra deu aver emino e mi- 20/ -eh emino e cartairo e mieh cartairo
drechurier e se non o avia e plus i prendia de gainh es encorregutz
de III sols.

[11) Fraude sur les Poids et Mesures}.

Item lhi tavernier elh alberguier deldih castel red- 21/ -do

bonas mezuras e bos pes e leials, se non o fazion fosso encorreguih
de III sols.

[12) Mises en gage].

Item Ihi senhor del dih castel elh veguier puesco metre peinhs ant
al e o tro a XIIII jorns e 22/ adoneas quel trago, se non o fazio,
quel posca empenhar ses son dan aquel que laura en peinhs pres,
somost prumieiramen aquel de cui er 10 peinhs quel traga, el dih
peinh 23/

,
quant 10 penra, valha tant e mieh tant del deude, e nol

deu mal menai- aquel que laura en peinh e se o fa per sa colpa
done III sols e deu adobar 10 dampnatge e ses pert 24/ 10 peinh
dins los dihs XIIII jorns, se per colpa non era daquel que laura
enpeinhs ara perdut l'us 10 deude e l'autre 10 peinh.

[13) Les seigneurs ont le droit de témoigner dans les procès évo-

qués devant eux].

Item selhs senhors nils cavaliers del dih cas- 25/ -tel avion plaih

per davan lor mas, sio receobutz en testimoni del faih que aurion

per davan lor daquo quen sabrio a bona fe, non contrastan se tot
lo plaihz era en lor ma ni 26/ devan lor.

[14) Obligation d'utiliser rase la mesure de blé].

Item la mesura del blat deu esser raza del tot ses pena e ses tor-

nas e qui dara pena ni tornas ni la penra sia encorregutz cascus de
III sols.

[15) Boulangerie].

Item las pestoressas aio de 27/ lor pestoria 10 bren el bolenc (6)

ses plus e se mai ne prendion, dono III sols.

(6) Sic : Il doit s'agir du son et de la repasse.



[16) JJeunerie].
Item Ihi molinier aio una ponhedeira de blat del sestier e la farina

enaichi coma es acostu- 28/ -mat d'à la sanh Miquel tro a la
sainh (7) Johan e d'a la sanh Johan tro a la sanh Miquel ponhe-
dieira e mieia e la farina, e se plus ne prendion sion encorregut
de III 29/ sols e que adobesso 10 dan.

[17) Franchise de tous biens et revenus des habitants].
Item que totas las cauzas e las possessios elhs fruih dels habitans

del dih castel sio quetias e que no sio mogudas ni prezas per nulh
home senes 30/ la voluntat d'aquel de cui seran:
[18) Aide aux trois cas].

Item Ihi senhor del castel sobre dih ni hom per lor no penhoro ni
destrengo eneguna manieira negun habitan el dih castel per so que31/ lor donc otra lor voluntat mas per très cauzas cant si escairon,
so es a saber per lor filhas maridar o per passar otra mar o perpreihô dels senhors cui dios gar sels 32/ covenia a reemer nis
remio (8) e sais que se faih comunais avenia en Caerci que Ihi habi-
tan del dih castel de Teminas fezess'o aïs dihs senhors segun que Ihi
au- 33/ -tre home habitans dels castels de Caerci franc farion, e
sal que re i tenia hom dels dihs senhors ni dels cavaliers ni d'autre
home ni (9) prendia que d'aquo lor 34/ fezes hom lors devers ed'aquo que hom n esplecharia.

[19) Corvées].
Item Ihi habitador del dih castel no sio tengut d'anar ni de far

manobra mas aquela del dih castel enaichi co- a5/ -ma es acostu-
mat.

[20) Passage du « cami romiou »J.
Item qu'el camis romious passe e ane tôt dreih pel dih castel, equi l'ubreria en le (10) senharia vas autra part que no passes pel

dih castel done 36/ III sols e que adobes la mala facha.
[21) Fixation et sûreté du marché].

Item quel mercatz torne e sia el dih castel al dijos e que venho
e torno é estion sal e segur aquelh que venran al dih mercat 37/ eelh e lor cauzas dal dia dal dimercres mati tro al divenres asser semurtriers o fogariers non era de] dih castel.

(7) Sic.
(8) Sic.
(9) L 'i est coiffé d'une sorte de tilde.
(10) Sic.



[22) Foire annuelle].
Item que el dih castel aia fieira cada ans 38/ una vetz e la octava

de la totz sanhs e que la dicha fieira sia gardada e servada e i prengo
Ihi senhor al for e a la costuma de la feira de Gramat,

[23) Crimes d'incendie ou autres commis en cachette].

Item qui fa- 39/ -ria malefici el dih castel a rescost de dias o de

noitz ni els apertenemens de foc o d'autra mala facha que fos
encorregutz 10 cors e l'avers a la voluntat 40/ dels senhors e fos

emendatz 10 mais faihz a aquel que l'auria pres.

[24) Confirmation des coutumes concernant les bois, herbages,
eaux].

Item quels boscatges els herbatges e las aigas dels pratz e foras
esplecho e puesco esple- 41/ -char lhi habitanh del dih castel
enaichi coma o an uzat sai enreires.

[25) Tarif de la plainte].
Item III sols pel clam e poih que sia emendada la causa per que

sera faih lo clams cant 42/ sera prohat (10).

[26) Menace du couteau].
Item qui traira cotel injuriozament done XX sols el cotel per la

enjuria.

[27) Viol].
Item qui faria raust de femna verge, so es asaber qui la desvergi-

naria 43/ o la panaria otra sa voluntat, se el era egals am Ihieis,

que la prezes per molher, e se era loms plus riexs, que la marides,
e se era plus paubres, que fos encorre- 44/ -gutz a la voluntat dels
senhors.

[28)] Item qui forsara molherada o honesta veova per adulteri
far sia encorregutz a la voluntat delz senhors.

[29) ] Item qui forsara femna simpla 45/ done LX sols.

[30) Réserve des droits des seigneurs].
Item que cascus dels dihs senhors prenga sos clams e sas encorre-

gudas e totas sas drechuras en sos fious e per sos fious fors los
decxs del dih cas- 46/ -tel de Teminas.

[31) Guerre privée des seigneurs. Obligations des habitants].
Item se lhi senhor o cascus dels senhors del dih castel de Teminas



avion guerra propria per tort o per forsa o per desheret que bom
lor fezes 47/ Ihi habitanh del predih castel e dels apertenemens
los devon captener e valer e defendre e ajudar e segre ab armas.

E totas aquestas dichas franquezas 48/ e costumas e tot aicho
sobre dih e cascuna causa per si nos Guirbertz de Teminas, e nosBarasc de Teminas fraire sobre dih e nos Hugo de Teminas
49/ sobre dihz be lauzam et (11) autreiam per nos e per totz nostres
heretiers et successors prezens e endevenidors e o tenem tot perferm e per bo e per leial e faim (12) covent, 50/ e prometem perferma stipulatio que tot enaichi coma es de sus escrih ni aordenat
ni mentagut ni expressat, o tenrem ferm e durable tos temps senes
cor- 51/ -ruptio e ses esfrangement e ja no venrem ni farem encontra per negun gernh (13) ni per neguna manieira, ans, volem et (11)
autreiam e comandaman que o tenho 52/ tot ferm tos tems tuih
nostre heretier e. nostre suocessor e aqueilh que venran apres nos e
seran els nostres locs ni tenran los nostres bes. E prometem mai
que 53/ ja no venrem ni farem en contra re de tot aicho sobre dih,
contra tot ni partida, e se voliam ni podiam venir en contra enaquest faih, de nostre 54/ bo grat renunciam ne militari privilegio
e a tot dreih escrih e non escrih, establit e a establir e a tot us e atota costuma especial e general e a 55/ tot ajutori de leis e de
decretz e de decretals e a tota exceptio apertenent a persona o acauza. Et per tal que totas aquestas dichas franquesas e costumas56/ e tot aicho sobre dih e cascuna cauza per si aia maior fermetat
e durabla valor nos Guirbertz de Teminas e nos Baras de Teminasfraire e nos 57/ Hue de Teminas davandih trei e cascus per si benjuram de nostre bon grat sobre IIII sanhs avangels de nos tocatz
corporalmen que o tenrem tot 58/ ferm tos tems enaichi coma esde sobres escrih e ja no venrem ni farem en contra. Et per mai defermetat e en testimoni de tôt aicho sobre dih nos 59/ Guirbertz
de Teminas et nos Baras de Teminas fraire e nos Hue de Teminas
sagelem ne aquesta prezen carta am nostres propris sagels. 60/Acta fuerunt hec el pla de Teminas justa la glieia presentibus voca-tis et rogatis in testimonium G. de Soanac milite ; P. de Levinhac,
Hugone 61/ Ainmr, P. Bofat, R. la Serra, R. del Poih, R. Espesd'Albiac, Hugone Bofat, domicellis, Philippo d'Acier, B. Barau,
G. Cabrol, Gllillelmo Bonifassi, 62/ Rigaldo Gontier, Guillelmo de

(11)Seulemploideet de e/ devant une "ouelle dans le texte languedocien. Le scribe
tironienne.sertindifféremment, semble-t-il, de la simple lettre e ou de l'abréviation

(12) Sic. Erreur du copiste pour ferm ?
(lot Sic. Probablement pour : genre.



Roieras et Arnaldo fratre ejlls, P. de Canhac, Guillelmo Audebert,

R. Arviou, R. de Falguieiras et Guillelmo del Moli, .presbitero,

63/ qui de premissis cartas scripsit et fecit. Set (14) post modum

anno ab incarnatione Domini J1q CCo LX" tercio mense julii. ego

Johannes Mercerii clericus, -641 ad instanciam et requisitionem

supradictorum dominorum castri de Teminis et nd preces et postu-

lationem majoris partis habitantium dicti castri, 65/ hanc cartam

et aliam ejusdem tenoris isti consimilem per alphabetum divisas

rescripsi et refeci et hoc signum apposai.
GRESLÉ-BOUIGNOL,

Archiviste du Tarn,
Membre correspondant.

(14) Sic. Pour sed.

Un plat ramierois :

Lou mourtaidol ou lou mourtayrol

A Laramière et aux environs, il était d usage de servir aux repas
qui suivaient les services de neuvaine et d'anniversaire un plat

spécial « lou mourtaidol ou lou mout'ayrol ». C'était un plat au
safran. « Après avoir préparé un excellent bouillon de poule, on
coupait dans une terrine une miche de pain en tranches. On versait

lentement sur cette miche le bouillon préalablement coloré de safran
jusqu'à ce que le pain s'e refuse à absorber d'autre bouillon. A ce

moment, on laissait mijoter le tout pendant une demi-heure à feu

doux, de préférence au four, en ayant soin d'ajouter de temps a

autre du bouillon chaud. » *

Le Mourtaidol était un mets fort recherché et on se dispensait

rarement de le faire figurer dans les repas funér aires.
On trouve trace de ce plat dans des textes très anciens, notam

ment dans les statuts de la confrérie paroissiale de Belcastel (Avey-

ron).
Cet usage a aujourd'hui complètement disparu.

R. GIRONDE,
Membre correspondant.



Clochers
et cloches du Lot

.
au Moyen Age1

Nous n'avons pas dans notre département de type de clocher spé-
cifiquement lotois. Notre collection dans la période début XIIe fin
xve siècle se rapporte presque exclusivement à deux genres, ren-
contrés également dans d'autres régions françaises, la tour carrée
ou oblongue, plus ou moins trapue, et le clocher-mur. Par ailleurs,
on ne constate dans le département aucune importation du clocher
toulousain polygonal terminé en flèche tel qu'il y en a en Bas- '
Quercy, à Montauban et Caussade. Et quant à un autre type voisin,
celui du Bas-Limousin, on ne peut guère qu'en noter une influence
à Riignac, canton de Martel, où, à la croisée du transept, s'élève sur
une base carrée une tour otogonale.

Les deux genres ci-dessus se rencontrent à la fois à l'époque
romane et à l'époque gothique.

La tour carrée, généralement très robuste, flanquée parfois de
contreforts et propre à braver les intempéries et les siècles, a pu
naître comme tour! de défense. Elle est devenue en oertains cas, avec
uin air de château fort, une tour-donjon. Il ne faut pas oublier en
effet que l'église, dans les temps troublés, a toujours été considérée
comme un lieu de retraite et de protection militaire. Son dernier
étage, avec de grandes baies semblables à de larges créneaux, ouver-

.

(]) Résumé d'une communication faite à la séance du jeudi 3 décembre 1953,
formant commentaire de 45 projections photographiques. La liste limitée des
églises intéressées n'est donnée ctu'à titre indicatif : le lecteur complétera delui-même les exemples par les types de clochers qu'il connait.



tes souSI le toit même, était un lieu parfait d'observation. On remar-
que de telles baies à Thégra, Blars, Sarrazac, Soulomès, Lalbenque.
Anglars-Lacapelle...

Outre ces baies terminales, d'autres ouvertures parent assez sou-
vent les murs de la tour, en datant celle-ci par leur architecture ou
leuir décoration. Le clocher de Velles porte ainsi des chapiteaux
romans, la tour d'Anglars-Lacapelle offre des fenêtres ornées à
l'intérieur d'un double tore ; trois étages de hautes fenêtres ou
d'arcatures aveugles caractérisent lie clocher de Livernon... AUI Vigan,
deuix étages de baies gothiques sont très caractéristiques d'une autre
époque.

On accédait dans Les étages des tours soit par des échelles, soit
par des escaliers situés quelquefois dans la tour même, souvent
aussi dans une tourelle en saillie, comme à Ram'pcux, Martel, Puy-
l'Evêque, St-Cirq-Lapopie...

Le clocher-tour, couvert généralement par un toit à quatre pans
peu élevé, se trouvait soit à la croisée du transept (Catus, Prouillac,
Thégra, Autoire, Orniac...), soit sur l,a façade occidentale (Ram-
poux), plus rarement sur un bras du transept (Fajolles).

Ce qui précède vise surtout les églises de campagne. Dans les
villes importantes, quelques tours sont à mettre à part, ainsi à la
façade occidentale de la cathédrale de Cahors et à Saint-Pierre de
Gourdon ; à Cahors, le clocher de brique de Saint-Barthélémy est
aussi très typique par ses trois rangées de baies en arcades.

Parmi les petites églises, on note comme très original le clocher
de l'ancien prieuré de Val-Paradis, couronné d'une chambre carrée en
colombage avec toiture pyramidale (1).

Les clochers-murs sont ainsi appelés parce que constitués par
l'exhaussement d'un mur, percé d'une ou plusieurs baies où sont
suspendues les cloches. Aussi nombreux, semble-t-il, dans le Lot que
les clochers-tours, ils sont de lignes simples, bien que parfois très
élégants. De coût moins élevé que le type précédent, il ne se rencon-
trent que dans les églises rurales.

Réduits parfois à leur plus simple expression dans les oratoires
et les petits édifices (Pressignac, près Souillac ; chapelle du château
de Montai ; Russac, près Castelnau-Montratier ; St-Médard, près
Assier), ils sont le plus souvent formés par le mur surélevé de la
façade occidentale (Lavergne, Puycalvel, Montpazier, Lamothe-

(1) Une vile en a été donnée en tête d'un article de M. d'Alauder, 1er fase.
Bull. 1952, page 1.



Fénelon), mais on les rencontre aussi sur l'entrée du sanctuaire et
l'arc triomphal (Camy, près Luzeoh ; Ganourgue, vallée de la Masse).

Au point de vue de sa forme, le clocher-mur est rectangulaire ou
à pignon. Une élévation verticale des murs latéraux coupée au
sommet par une ligne de crête horizontale constitue le premier (Las-
vaux, Oastelrfranc, Belaye...). Le clocher-pignon était formé généra-
lement par un couronnement triangulaire sur une base horizontale ;
c'est le type Montpazier, Lamothe-Fénelon, Lavergne, Belmont-Bre-
tenoux. Il y avait toutefois des variantes dans la forme du couron-
nement. Ainsi en- est-il à Cazillac, Sainte-Eulalie...

Le nombre de baies est de 2 à 5, sur urne ligne horizontale ou
superposées sur deux rangs. On accédait à ces baies, pour la sur-
veillance de cloches, soit par des escaliers extérieurs ou logés dans
les combles ; assez souvent une galerie plus ou moins couverte se
dressait alors sur le revers du clocher-mur (Lamothe-Fénelon,
St-Martin-des-Bois...) A Belmont, une petite construction affectant
la forme du pignon se dresse contre celui-ci.

Les cLoches sont apparues dans l'histoire antérieurement aux clo-
chers, mais pour la période ayant précédé le XIIe siècle, il en existe
encore fort peu.

Dans cet ordre d'idées, le pèlerinage de Rocamadour a la faveur
de posséder l'une des plus anciennement connues. C'est une cloche
en fer, de forme évasée, repoussée et modelée au marteau et d'une
seule pièce. Ses caractères archéologiques ne sont pas assez mar-



qués pour qu'on puisse lui attribuer une date précise, mais si on
la rapproche d'autres cloches antérieures au XII" siècle, elle pourrait
être du vif ou du VIIIe.

Du XIIIe siècle, — pour une, époque dont les cloches subsistantes
sont encore rares —, le Lot possède une pièce curieuse avec la clo-
che de Dégagnazès, qui fut celile du prie un-é de l'ordre de Grandmonl
fondé dans le lieu en 1235. De forme allongée, elle a le privilège de

porter deux inscriptions. L'une, en caractères élégants, donne le

nom du fondeur « Mateus me fecit ». L'autre reproduit un texte

assez souvent observé dans l'épigraphie campanaire :

Dum sonat hoc signum fagiat procul omne malignum toniiru.
Triumphat IHS Nazaren [us] Rex judeorum.

Dans l'état actuel des connaissances, a meune cloche du xiv" siècle

ne subsisterait dans le Lot. Celle de 1387 de l'église de Salviac a été
refondue en 1807.

Au dernier siècle du Moyen Age appartiennent les cloches encore
existantes de Catus (1449), Belmont (1475 avec le nom du donateur
Jean de Castelnau), Cuzanoe (1499 avec une inscription en belles
gothiques), Mayrinhac-le-Franca l (1451), Ussel et Murât.

C'est au delà du xve siècle, pour la période non comprise dans le
présent article, que l'on devient plus riche. En arrêtant l'inventaire
à la Révolution, une soixantaine de cloches sont connues entre 1500

et 1800 dont 22 sont classées (1).
J. FOUHGOUS.

(1) De 1535, date notamment une cloche de Lamothe-Fénelon, avec inscriptions
et sujets. A Saint-Clément-de-'Cé7ac, une cloche refondue en 1875 portait cette
inscription, attribuée à Clément Marot :

J'ai ma langue pendante au milieu de mon corps,
J'appelle les vivants et sonne pour les morts.

Parmi les œuvres du xvii, siècle, une cloche de 1632 à la cathédrale a été fon-
due avec le bronze de deux canons coulés.en 1583, aux frais de la ville de Cahors
et brisés au siège de Montauban en1621..

L'église Saint-Pierre de Gourdon possède une cloche de 1779.



Un grand médecin
quercynois(1)

Jean-Pierre FALRET

-

(1794-1870)

I. — Sa Vie

Le docteur Jean-Pierre Falret naquit à Marcilhac (Lot) le' 7 prai-
rial an II, soit le 26 mai 1794.

Il fut élève au collège de Cahors et, à l'âge de 16 ans, commença
ses études de médecine à Montpellier. Dès 1811, il fut admis comme
élève à l'Hôpital des Enfants-Malades à Paris. Atteint d'une fièvre
typhoïde, particulièrement grave, il resta plusieurs jours en danger
de mort et le délire aigu qu'il avait alors éprouvé devait puissam-
ment contribuer à le servir pour comprendre plus tard le délire
chronique de l'aliénation mentale.

En 1813, il devint interne des Hôpitaux et fut attaché à l'infir-
merie de la Salpêtrière, provisoirement hôpital militaire, en qualité
d'aide-major.

Il conquit le diplôme de docteur en médecine en soutenant, en
1819, une thèse sur la « Manie sans délire ».

De 1819 à 1863, le D1 Falret publia de nombreux articles dans
diverses revues médicales, ainsi que plusieurs ouvrages concernant
les maladies mentales. En 1822 il fonda, avec le DT Voisin, la Mai-
son de santé de Vanves.

Deux médailles lui sont accordées par l'Académie des Sciences, en
1828 et en 1829. Admis comme membre adjoint de l'Académie de

(1) Résume de communications faites aux séances, des 4 juin, '2 juillet et
3 décembre 1953, par M, Mignat.



Médecine, il en devint membre titulaire en 1830 à l'âge de 36 ans.
Le 30 mars 1831, le D1 Fairet est nommé médecin de la Salpêtrière
et, pendant près de 40 ans, il se dévouera à ses malades et pour-
suivra ses travaux cliniques.

Le Gouvernement lui décerne la Croix de Chevalier de la Légion
d'honneur en 1838. Dans le courant de l'année 1841, avec l'abbé
Christophe (futur évoque de Soisisons), aumônier de la Salpètrière,
il fonda l'œuvre du « Patronage aux Aliénés convalescents ».

Les insignes d'Officier de la Légion d'honneur lui sont décernés
en 1863.

Enfin, en 1867, à l'âge de 73 ans, il, quitta l'Hôpital et consacra
son temps entre les deux maisons qu'ilavait fondées ét son pays
natal.

A Marcilhac, il fit aménager la propriété du « Pic ». La guerre
de 1870 le maintint éloigné de sa famille; et de ses œuvres. Il décéda
le 28 octobre 1870 et fut inhumé dans sa propriété, ainsi qu'il en
avait exprimé le désir.

Il. — Son Œuvre

a) Le médecin et le professeur. — Son œuvre est résumée par
CuvilMer (cours de Philosophie des Lycées) comme étant l'une de

celles « qui ont apporté à la psychologie pathologique des contri-
butions de premier ordre ». En effet, le D1 Jean-P. Falret commença
ses études anatomiques sur les lésions du cerveau et des méninges
dans l'aliénation mentale. Elève des célèbres professeurs Pinel et

Esquirol, il suit mettre à profit lies innovations de ses maitres et fut
le premier à appliquer une nouvelle thérapeutique des maladies
mentales.

Dans plusieurs ouvrages, il expose ses recherches, leurs résultats
et les enseignements à tirer de ses constatations. Nous connaissons
de lui : une étude « des lésions trouvées à l'ouverture de corps des
aliénés comme causes, symptômes et moyens de traitement des
maladies mentales », publiée en 1819 dans le « Journal complé-
mentaire des Sciences médicales ».

En 1837, il fit publier son livre « De l'hypocondrie et du sui-
cide «' Un rapport, reproduit dans les comptes rendus de l'Institut
de France, 1829, concerne un « Mémoire sur la statistique des sui-
cides dans l,e Département de la Seine de 1794 à 1827 ».

En 1837, une Commission parlementaire le consulte et ses avis
furent à la base de la loi du 3'0 juin 1838 sur les aliénés, notam-
ment en ce qui concerne l'article 36 qui assimile les « aliénés » aux



« absents ». Cette loi, dans ses grandes lignes, est encore en vigueur
aujourd'hui. La même année, le D1 Fairet publie plusieurs articles
dans la Gazette de Paris. En 1864, son dernier ouvrage, « Des mala-
dies mentales et asile d'aliénés » (Leçons cliniques et considéra-
tions générale.s), qui est en quelque sorte son testament scientifi-
que condense plusieurs de ses œuvres :

« Mémoire sur la législation des aliénés » (1837),
« Considérations générales sur les maladies mentales » (1843),
« De l'Enseignement clinique des maladies mentales » ((1850),
« Leçons cliniques de médecine mentale faites à l'Hôpital de la

Salpêtrière » (1854),
« Des maladies mentales et des asilles d'aliénés » (1863).

Le D' Falret a formé à son école de nombreux élèves qui firent
connaître les idées de notre compatriote en France et à l'étranger.
Parmi les élèves privilégiés qui ont bénéficié de son enseignement,
on peut citer Les noms célèbres de Morel, Claude-Bernard, Lasègue,
Billot. Ce dernier a écrit dans les « Archives de la médecine » :

« Il a plus instruit par sa parole, ses savantes causeries, que par ses
« publications, mais ses belles leçons de clinique, ses conseils éclai-
« rés et sa bonté ont laissé dans l'âme et l'esprit de tous un souve-
« nir vivace et ineffaçable. »

b) Le fondateur de maisons de santé. — Pour appliquer ses théo-
ries, le Dl' Falret créa la maison de santé de Vanves et l'Œuvre du
patronage et asile pour les aliénés indigents.

A Vanves, il acquit avec le D' Félix Voisin une belle propriété de
16 hectares, ancien rendez-vous de chasse. Il soigne les malades
mentaux, convaincu de l'heureuse influence de l'isolement pour le
traitement. Il voulait les éloigner des lieux, des personnes et des
circonstances qui avaient provoqué ou entretenaient le trouble de
leurs facultés. Mais l'isolement ne consistait plus à tenir les malades
enfermés et privés de toute communication. Il lieur donna d'e larges
espaces pour leur assurer les bienfaits du grand air et permettre
en outre de les séparer les uns des autres quand le besoin s'en faisait
sentir. Il fit construire des pavillons séparés, dispersés dans un ter-
rain qui devint un parc spl'endide, et cette conception des pavillons
séparés fut après Falret développée en France et à l'étranger.
Malheureusement cette maison n'existe plus aujourd'hui car elle
fut acquise en octobre 1932, pour des raisons d'urbanisme, par la
ville de Vanves et le Département de la Seine. Actuellement, à sa
place, on trouve un superbe parc public.



Mais le Docteur Falret ne s'est pas contenté de soigner les mala-
des. Il, voulait aussi s'occuper de ceux qui, sortant convalescents ou
guéris des hôpitaux, se trouvaient sans moyens matériels et dans la

quasi-impossibilité de reprendre une vie normale.
En 1841, l'Œuvre du patronage et asile pour les aliénés indigents

est créée. Elle fut confiée en 1843 aux Sœurs de la Charité (35, rue
Plumet, à Paris). Un Comité de gestion fut formé et des statuts
promulgués par Mgr Affre, archevêque de Paris (qui accepta la pré-
sidence du Comité). Le 16 mars 1849, \'(Euvre fut, sur la proposi-
tion de M. Dufaure, Ministre, reconnue d'utilité publique. Réorgani-
sée en 1865, un nouveau règlement fut adopté et approuvé par le

Préfet de la Seine (M. Haussmann). Entre temps un asile-ouvroi;,
avait été créé et inauguré le 1"' juillet 1856. La gestion en avait été
confiée à quatre religieuses de l'ordre des Filles d'u, Calvaire de Gra-
mat (Lot), religieuses dont le dévouement était bien connu de J.-P.
Falret, leur compatriote. Le nombre de convalescents recueillis
imposa rapidement d'envisager une extension des locaux et depuis
le 13 novembre 1863 son siège est 52, rue du Théâtre, à Paris, 15

.

Depuis sa fondation le patronage n'a compté que six Présidents
(Dr J.-P. Falret, Dr Jules Falret, D' Falret de Tuite, D' F.-L. Ar-
naud, Dr R. Semelaigne, Dr Vignaud), et six Supérieures (les Mères
Thérèse du Sauveur, Louis-Antoine, Pierre-€laver, Saint-Louis,
Saint-Pierre, Claire de Jésus).

L'œuvre médicale du Docteur Falret a été heureusement complé-
tée par les soins des Sœurs de Gramat qui apportaient à leurs chères
malades le réconfort et l'espérance.

Le but et les résultats des travaux de J.-P. Falret ont été exposés

par lui-même dans un article publié au Dictionnaire des Sciences
usuelles :

« Affermir la raison des convalescents d'aliénation mentale, les

« prémunir contre la misère et ses funestes conséquences, les mora-

« User, les protéger contre les persécutions de leurs familles et de

« la société, les faire accepter pour ce qu'ils sont redevenus, des

« êtres raisonnables que lie malheuir a rendu sacrés pour tous, les

« suivre avec intérêt dans les différentes positions qu'ils occupent

« afin d'amortir les causes et de parer aux premiers signes de

« rechute ; patronner leurs enfants et empêcher ainsi le développe-

« ment des prédispositions héréditaires, telle est l'œuvre d'huma-

« nité, de morale, de religion et de science qu'il importait de réali-

« ser. »
Et citant la préface du livre « Les maladies mentales » .

Nous



« avons indiqué la voie à suivre, les principes à appliquer pour arri-
« ver à une nouvelle théorie des maladies mentales... Puissent-ils (les
« successeurs de Falret) découvrir des moyens plus efficaces pour
« guérir la plus triste des infortunes et contribuer ainsi à l'amé-
« lioration du sort des aliénés auxquels nous avons voué notre
« existence tout entière. »

Pour terminer, nous citerons la conclusion de l'éloge prononcé en
1871 par le Dr Loiseau, sur « la vie de cet homme de cœur et de cet
« eminent médecin, consacrée touit entière à soulager ses sembla-
« bles... Il mourut comme il avait vécu, en faisant le bien et les legs
« qu'il a laissés à son pays natal, à lia Société de patronage desi alié-
« nés et à l'Académie de médecine, perpétueront le souvenir de ses
« bienfaits, de même que ses travaux remarquables lui conserve-
« ront dans la science un nom impérissable ».

Enfin, dans ses rares moments de loisir, le Dr Jean-Pierre Falret
a composé plusieurs poésies consacrées la plupart à son pays natal.
Nous connaissons de lui

: « Mon village » (1859), « Le Pic » (1852),
« Le Célé à Marcilhac » (1853).

La commune de Marcilhac a tenu à honorer la mémoire de ce
plus illustre de ses enfants. Un buste érigé dans la cour de l'Ecole
Communale perpétue le souvenir du Dr J.-P. Falret.

R. MIGNAT.

P.-S. — Références de la présente communication
:

Extrait de Biographie des hommes célèbres du Département du
Lot, par J.-B. Vidaillet,

Eloge de J.-P. Falret (prononcé le 15 décembre 1871), par le
1> Charles Loiseau, à l'a séance annuelle de la Société médico-psy-
chologique,

Centenaire de l'Œuvre du patronage, par le Dr Viignaud,
Notes et renseignements communiqués par M. Fahre, avocat,

membre de la Société des Etudes, arrière-petit-fils du D1 Falret,
Notes du DI- Vignaud, dernier Directeur de la maison de Vanves

et Président de l'Œuvre du Patronage.



CHRONIQUE

Encore quelques mots
à propos du Chanoine Sol et du D1 Cany

De lettres reçues par la Société à la suite des articles nécro-
logiques : « J'avais gardé du Chanoine Sol un souvenir particulière-
ment profond, fait d'estime pour sa valeur sacerdotale et laborieuse
et aussi d'amitié. » (Chanoine Bouyssonie, Président de la Société

historique et archéologique de la Corrèze). Sur le même Chanoine :

« Son érudition et sa grande amabilité m'avaient été précieuses. »

(M. J.-B: Gaignebet, professeur agrégé à Toulon).

Répondant à des demandes qui nous ont été faites, nous donnons
ci-après la liste des travaux imprimés du Dr Cany concernant le

Quercy..
La crypte romane de Caniac (Lot), en collaboration avec le prof.

Raymond Rey. « Annales du Midi », n" 221 (année 1947), p. 67-77.

Caniac et sa crypte romane. « Bulletin de la Société des Etu-
des du Lot », année 1949 (6 gravures et 2 plans).

Les chapiteaux du chœur de l'église abbatiale Sainte-Marie, de

Souillac, « Annales du Midi », t. 62, n° 11, juillet 1950, 209-214.

Creysse-en-Quercy « Revue du Touring-Club de France », n° 603,

janvier 1951, p. 5-9 ; 9 illustrations d'après clichés du Dr Cany.

L'église de Creysse (Lot). N° 2, année 1951, de la Revue « Art
d'église », publiée par les Bénédictins de l'Abbaye Saint-André-les-
Bruges (Belgique).

La nécropole de la tour-porche de l'église abbatiale de Souillac

(Lot), année 1951, « Bulletin monumental » (organe de la Société

française d'archéologie).

Les fouilles de la tour-porche carolingienne de l'église abbatiale

de Souillac. Une nécropole, un gisement fossile. Grenoble 1952, en
collaboration avec M. Michel Labrousse.

Une église du Haut-Quercy, bâtie au xvI" siècle par un évêque

limousin ; l'église de Meyronne, canton de Souillac (Lot). « Bul-

letin de la Société des Etudes du Lot », année 1953, 2e fascicule,

p. 96-104, 2 illustrations.



Les dossiers du D' Cany déposés à la bibliothèque de la Société
des Etudes sont relatifs à Caniac, Souilla.c, Creysse, Meyronne, à
des oratoires des environs de Souillac et à des sujets divers ayant
plus ou moins trait au Quercy. Ils sont formés de nombreuses pho-
tographies, de notes et de correspondances diverses, d'extraits de
publications...

Station solutréenne à Cabrerets
Cette station préhistorique, dont l'a découverte par M. le Cha-

noine Leniozi a été annoncée dans une courte note de lui, lue à la
séance du 4 février, dont sont extraits les renseignements suivants,
se trouve dans le bourg même, en aval du pont, rive droite du
Célé.

La civilisation solutréenne, qui est à l'apogée de la taille du
silex, n'était encore que très peu connue dans le Lot. Les éléments
recueillis à Cabrerets, riches et particulièrement abondants, ont
fourni de nombreux outils typiques en silex, feuilles de sauLe, poin-
tes à cran ; des objets divers en os (dont quelques-uns destinés à
la parure), gravures sur blocs calcaires, reliefs de cutisine, etc.

M. le Ch. Lemozi, qui poursuit l'étude du gisement avec toute la
prudence et la science qu'on lui connaît, a promis au Bulletin de
notre Société un compte rendu ultérieur détaillé, avec illustrations
à l'appui. Nous l'en remercions déjà.

La conférence du 28 février
de M. le Professeur Labrousse

Sous le titre : « A Cahors et en Quercy au temps des Romains »,
elle avait trait à un sujet qui n'avait pas été abordé dans son ensem-
bledepuis les exposés déjà anciens de notre regretté collègue
Armand Viré. De fouilles récentes dans le sol cadurcien, il était
apparu qu'il pouvait devenir d'actualité.

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et de l'Ecole
française de ROrme, agrégé des Lettres, titulaire de la chaire
d'histoire ancienne à l'Université de Toulouse, et Directeur de la
Xe Circonscription des Antiquités historiques, M. Labrousse était
des mieux qualifiés pour en parler. Il est, en outre, depuis plusieurs
années, membre de la Société des Etudes du Lot et fut à ce titre
reçu en ami.

Ses travaux l'ont d'ailleurs rapproché de nous à plusieurs repri-
ses. Dans une séance de 1951, il nous avait révélé le caractère



religieux de l'Impernal de Luzech autour d'un temple de tradi-
tion celtique, et un de nos Bulletins de 19,53 porte sous sa signature

un article sur le briquetier de Cahors Amiantus. C'est sous sa
direction que sont effectuées depuis quelques mois des recherches
autour de ce vestige mystérieux dit à Cahors l'Arc de Diane.

Nous n'analyserons pas sa conférence que nous pensons pou-
voir publier dans un prochain Bulletin. Elle eut lieu devant un très
attentif public qui se pressait dans la salle de réunion de la mairie.
Au premier rang de l'assistance se trouvaient M. le Dr Calvet, maire
de Cahors, et IVI. Amet, chef de Cabinet de M. le Préfet, représentant

ce dernier.
M. Labrousse sut admirablement présenter dans le cadre de la

Gaule ce que furent Cahors et le Quercy à l'époque gallo-romaine,
dans la survivance du passé gaulois et l'apport de la civilisation
romaine. Il exposa la vie des Cadourques parmi les villw de la

campagne ou dans la ville de Divona, — l'actuel Cahors ; indi-

qua leurs industries, leur agriculture et leurs distractions ; notant

en terminant que si les Cadourques continuèrent à honorer sous
des formes romaines les dieux gaulois, ils oublièrent le celtique

pour le latin, pensèrent désormais en, Romains et se crurent Romains.
Rien n'est plus symptomatique à ce point de vue qu'un certain
Marcus Lucterius, descendant probable du héros de l'indépendance
contre César, célébrant à Lyon au nom de toute la Gaule, — nous

en avons le témoignage sur une stèle —, la majesté de Rome et

celle de l'Empereur.
Le conférencier avait eu l'heureuse idée de faire suivre sa cau-

serie d'un certain nombre de projections qui illustrèrent ses expli-

cations par des vues anciennes de monuments, des reproductions
d'objets d'art et de poteries ou des photographies de fouilles.

^ J. F.



LE FOLKLORE OCCITAN QUERCYNOIS

Moeurs anciennes et coutumes originalesn
par M. l'Abbé S. TOULZE

Le vocabulaire de la plus belle langue du monde — j'entends le
français ! n est pas exempt d'étrangetés, comme d'y voir tel mot
barbare désigner quelque objet charmant. Quel pédant, féru de ger-manismes, y a introduit le terme de folklore qu'ignorait encoreLittré ?... Mais, souverain en la matière, l'usage a prévalu d'appeler
ainsi la science des vieilles mœurs, des usages anciens d'un peuple

qui.(*)Conférencefaite au théâtre municipal de Cahors le 26 novembre 1953 etqui fut précédée, comme début de soirée, par un solo de vieille.



et de leur expression littéraire. En traitant ce soir du folklore occi-

tan quercynois, nous allons suivre la vie de nos ancêtres « du ber-

ceau à la tombe » ; nous allons plonger dans le passé comme en un
bain de poésie. L'éloignement dans le temps, en effet, transfigure
les événements et les hommes, comme en automne, de loin, les ter-

nes collines cadurciennes enchantent le regard sous leur couronne
de lumière mauve et violette. Notre, beau voyage, nous le ferons
dans ce cadre de la province que vous avez visitée au cours, de vos
journées foraines, par une heureuse initiative qui a conduit la
Société des Etudes à Castelnau-Montratier, à Saint-Céré, à Gramat
et ailleurs, en s'attachant à des questions locales d'archéologie ou
d'histoire.

Avec l'un de nos maîtres, Antonin Perbosc, dont toute l'œuvre est

une version merveilleuse de notre folklore, nous retournons ce soir
à l'école de nos aïeux :

Eri anat à l'escòla
Sul faudal de ma maire e de ma rèire-aujòla,
Per las lisas, pels prats e pels rius cascalhants ;

Sabiai los contes vièls que dizon les ancians,
Las cantas qu'en estiu alrtan los segaires,
Las cansons dels boiers e dels despelocaires
E los uzes. antics que son coma la flor
Nolenta del pasat de nòstre terrador... (1).

Les contes, les chansons de métiers, les usages anciens, qui sont

comme la fleur odorante du passé de notre terroir, ne voilà-t-il pas
défini, avec quel art et quelle grâce légère, ce fameux folklore dont

nous avons à nous entretenir ce soir ? Charles Brun l'a dit avec plus
de rigueur scientifique, le folklore, c'est l'étude qui a pour objet

« l'habitat, les instruments de travail et de jeux, les recettes culi-
naires » ; il nous, initiera au « secret de la vie d'une région, de ses
origines et de ses moeurs, de ses arts et de ses traditions populai-

res » ; à la connaissance, enfin, de « ces adorables trésors de nos
proverbes, de nos chansons, de nos contes, de nos fêtes, de nos céré-
monies rituelles... ». Je vous vois frémir, Mesdames, Messieurs !

(1) J'étais allé à l'école
Sur les genoux de ma mère et de mon arrière-grand'mère,
Dans les haies, les prairies et les ruisseaux chanteurs ;

Je savais les vieux contes que disent les anciens,
Les chants qui l'été entraînent les moissonneurs,
Les chansons des bouviers et des dénoisilleurs
Et les antiques usages qui sont comme la fleur
Embaumée du passé de notre terroir...



Le champ ouvert devant nous est tellement vaste en effet que vous
pourriez craindre de nous voir emporter au charme d'évocations
infinies. N'appréhendez pas de tels excès ! Nous ne franchirons pas
les bornes du raisonnable. Dans un domaine aussi vaste, il importe
de choisir. Mon maître, Jules Cubaynes, à qui je dois les plus dou-
ces joies de l'esprit, s'il est vrai, comme l'a dit un grand écrivain
contemporain, qu'il n'y ait pas de plus délicieuses raisons de vivre
que les allègres délices de la création poétique, Jules Cubaynes donc,
il vous en souvient, dans une remarquable conférence, a traité de
l'expression littéraire du folklore occitan quercynois. Ce sont les
mœurs anciennes, les coutumes originales, qui nous occuperont ce
soir. Quelques aperçus — oh ! des aperçus seulement ! — sur les
usages relatifs à l'enfance, à la jeunesse, à la vie familiale, à l'art
de bien manger, aux croyances et fêtes, formeront la trame de cediscours.

Gentes dames, nobles seigneurs, oublieux de l'heure qui passe,
oublieux des temps que nous vivons, partons ensemble au pays du
songe. Sur la place d'un village d'antan, vous venez d'ouïr un air de
vielle entraînant et gai. C'était l'invitation au voyage avec l'instru-
ment qui servait jadis à mes confrères troubadours... Un jongleur
jouait pour vous, comme- au temps où Berthe filait, comme jadis
dans la cour des châteaux, devant les seigneurs et les reines. Vous
entendrez encore d autres airs au cours de la veillée. D'accortes
jouvencelles et de gais damoiseaux, descendus des hauts-plateaux
de Latronquière, costumés comme au temps des fées, balleront pour
vous dans des bourrées et des rondeaux... Nobles seigneurs et gentes
dames, le troubadour qui vous les amène réclame, votre indulgence
pour le guide dans ce voyage que nous entreprenons à la recherche
du temps perdu.

I

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris !...

Le plus sévère critique de la poésie romantique pardonnera tou-jours beaucoup à Victor Hugo à cause des vers merveilleux que lui
ont inspirés les enfants. Parmi les hommes, les poètes sont ceux qui
gardent des âmes d enfant : comme eux, ils jouissent encore de l'in-
comparable faculté de s'étonner des merveilles de la vie et du
monde. Leur âme est comme une onde fugitive, dans un ruisseau,
miroir renouvelé sans cesse et qu'aucune misère vécue n'a pu ternir.

Au temps jadis, comme aujourd'hui, à la naissance d'un enfant,
Sa bienvenue au jour lui rit dans tous les yeux !...



Aussi ses parents radieux lui choisissent-ils un parrain et une mar-
raine exempts de toute infirmité physique ou morale, et on le bap-
tise sans délai, à tel point que les registres de paroisse négligent
d'ordinaire d'indiquer la date de la naissance qui se confond avec
celle du baptême... On a bien changé tout cela !... Une coutume
qui subsistait à Trespoux au début du siècle : dans l'année du
baptême, on met sur bonde une pièce de vin qu'on s'enorgueillira
de servir aux grandes solennités de la vie du nouveau chrétien.

L'heure de la naissance est loin d'être indifférente ! Minuit pas-
sait pour néfaste. La bonne heure, c'était midi... Le jour non plus
d'ailleurs ! Les enfants nés un Vendredi-Saint ou le Jour des Morts
entre autres jouissaient de dons spéciaux, selon la croyance popu-
laire. Les premiers, d'après tels indigènes de Saint-Céré, guérissaient
de n'importe quelle fièvre par simple attouchement et récitation
d'une prière. Les enfants nés le Jour des Morts avaient le pouvoir
d'entretenir des rapports avec les âmes des défunts. D'où leur nom
d'armotiers (2).

Nous trouverons plus de véritable sagesse dans le proverbe qui
traduit l'anxiété bien compréhensible d'une famille lorsqu'elle attend
un heureux événement, 'unie à la déception de tout père à qui le
ciel n'octroie qu'une fille ! Val mai drolla nascuda que drôlle à
naisse 1 Mieux vaut fille née que garçon à naître !

Plus intéressante peut-être vous paraîtra la recension des multi-
ples jeux transmis par des générations d'écoliers et que la plupart
d'entre nous pratiquaient avec entrain à l'époque de l'insouciance
heureuse, où « les enfants, bien souvent, cherchent la claire fon-
taine, pour ne découvrir que les flaques d'eau de la vie » :

Los drdlles plan sovent crcan la font polida
Per non trobar que los barlaql1ets de la. vida !

Qui d'entre nous, Messieurs, n'a joué à las forrialas, al rescondut,
à la rengueta (3). Le souvenir de telle ronde chantée fleurit de lumi-

neuse poésie les années de ma vie d'enfant : « Promenons-nous
dans le bois, — Tant que le loup n'y est pas ! — Loup, y es-tu ? »,
ou encore : « Dansons la capucine !... ». Vous qui êtes nés à la

campagne, n'avez-vous taillé quelque jour, pour en faire un sifflet,

un morceau de bois vert au moment de la poussée de la sève ? On
frappe à petits coups sur l'écorce tendre avec le manche du cou-
teau... Saba, saba, Pèl de craba 1... Pèl d'auriol, Vira, vira, l'estu-
flôl !... Se vos pas virar, te metrai dins lo valat ! (On tournait len-

(2) Armotier (de arma, âme) : qui a trait à l'âme...
(3) Aux billes, à cache-cache, à la marelle.



tement pour faire glisser l'écorce). Clic ! Clac 1 Bernai 1 Mon
estuflàl a plan virat !... (4). Pendant le déroulement de ce tite enfan-
tin, — une véritable incantation en somme ! —, il importe, pour
obtenir le résultat escompté, que les autres enfants observent un
silence religieux !... Dans le cas d'un échec, que de querelles sont
nées de quelque parole imprudente !...

Mais les enfants les plus remuants sauront s'immobiliser pour des
jeux où l'esprit seul a un rôle, les devinettes, las devinalhas. Il en
est de curieuses, qui exercèrent longtemps notre curiosité enfan-
tine :

Quatre demoiselles dans un pré ! Il pleut et elles ne sont pas
mouillées. Qu'est-ce que c'est ? Quatre domaisèlas dins un prat !
Plèu, mai se trempan pas ! Qu'es aquà ? — Las tetinas d'una vaca !
Le pis de la vache !

Qu'es aquà qu'es plen lo jorn e liure la nèch ? Qu'est-ce qui est
plein le jour et vide la nuit ? — Les bas ! Los debasses !

Qu'es aquà que quita son ventre per anar heure ? Qu'est-ce qui
ôte son estomac pour aller boire ? — La paillasse, quand on la lave !

Qu'es aquà que se passeja de cramba en cramba en teguent ma-
dama per la camba ? — Una negra ! La puce ! (5).

Et, pour finir, celle-ci qui se chante tout naturellement :
Pindolet, pindolava ! Gingolet, gingolava ! Pindolèt tombèt ! Gin-

golet l'amassèt... Qu'es aquo ? — Le gland et le goret !...
Ces jeux de notre jeune temps, dont le seul souvenir nous fait

rêver et nous enchante, nous en aurons ce soir mieux qu'une froide
évocation. Trois jeunes enfants de Cahors sont là qui brûlent d'im-
patience de nous montrer leurs talents... (*).

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

............................................................
(4) Sève, Sève, Peau de chèvre !... Peau de marron ! Tourne, tourne,

le sifflet ! Si tu ne veux pas tourner, Je te mettrai dans le fossé !... Clic !
Clac ! Bernard ! Mon sifflet a fort bien tourné !...

(5) Qu'est-ce qui se promène de chambre en chambre en tenant
Madame par la jambe ?

(*) Trois enfants de 11 ans arrivèrent à ce moment, tout joyeux, commesortant de l'école, sur la place du village que représentait le décor du théâtre.
« A quoi allons-nous jouer ? », dit l'un d'eux dans la langue du terroir qu'ils
conserveront tous trois au cours de leur jeu. « Au jinjorla », dit le second.
«

.

pimpinicu », dit le troisième. Et les deux jeux se succédèrent. Pour le
* jinjorla " un crible se trouvait là par hàsard. Deux des enfants, auxquels
le troisième a bandé les yeux, le tiennent de la main gauche et, avec un mou-choir tordu dans la droite, cherchent à se frapper en s'évitant mutuellement.
Dans le « pimpiniou », l'un des enfants cache dans la paume de ses mains desosselets et il s agit de deviner dans quelle main il les cache ou combien il ena dans chaque main.



Ne vous l'avais-je pas dit, Mesdames, Messieurs ?

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris !...

En regardant ces petits jouer avec tant d'entrain, il m'est revenu
un passage du livre où Alain Fournier a enfermé tous les songes de

sa jeunesse, le chapitre de La fête étrange : Augustin Meaulnes et
Yvonne de Galais y président aux ébats d'une troupe d'enfants dans
un domaine étrange et merveilleux... Comme l'auteur du Grand
Meaulnes, bienheureux serions-nous, ce soir, s'il nous était donné
d'avoir de nouveau, ne serait-ce qu'une heure trop brève, retrouvé
notre âme d'enfant !

II

S'il n'est pas rare de surprendre un vieillard en arrêt devant des
enfants qui jouent, — et quelque nostalgie scintille alors dans l'eau
limpide de ses yeux ! —, les jeunes gens n'affichent que mépris pour
des gamineries qu'ils estiment périmées. La jeunesse aime le bruit,
les farces hautes en couleur, les chansons et les danses. Alors que
l'enfant et l'aïeul se gardent l'un l'autre à la maison, al canton, le
lieu d'élection des jeunes gens et des jouvencelles sera le dehors, les

rues, les places et les routes, où les voix éclatantes résonnent, ponc-
tuées par le rire strident des jeunes filles...

Cette joie exubérante trouvait occasion de se manifester surtout
en trois circonstances : le Carnaval, la Saint-Jean et la fête patro-
nale ou fête votive.

L'Eglise et l'Etat accordaient-ils créance au dicton : Carnaval
gras, prima seca ? (6). Toujours est-il qu'ils s'efforçaient à l'envi
d'endiguer le déferlement des masques et de ceux qui chantaient
dans le cortège du susdit Carnaval :

Adiu, paure, paure, paure,
Adiu, paure Carnaval !
Tu te n' vas e ieu demori,
Per manjar la sopa d'oli ! (7)

Sans grand succès d'ailleurs !... Il est des traditions, bonnes ou
mauvaises, qu'on combattra toujours plus ou moins en vain ! Les
Valois au xvie siècle, le Parlement de Toulouse et l'évêque Alain de

(6) Carnaval humide, Printemps sec.
(7) Adieu, pauvre, pauvre, pauvre,

Adieu, pauvre Carnaval !

Toi, tu t'en vas ! Moi, je reste
Pour manger la soupe à l'huile !



Solminhiac au XVIIe siècle n'obtinrent guère de résultat, et encore
qu'ici ou là des coups de fusil annonçassent chaque année son décès,
chaque Mardi-Gras suivant, ce gueux de Carnaval ressuscité repas-
sait parmi ses loyaux et féaux sujets. Tout était à l'envers sous son
règne. Non seulement, ce soir-là, les plus pauvres banquetaient,
mais encore la jeunesse, et parfois les personnes d'âge mûr se dégui-
saient, se masquaient... A Cahors, en particulier, des hommes
s'habillaient en femme et réciproquement, et, comme l'a dit un sage,
le masque servait de passeport à bien des licences !... Malgré les
fulminations de l'Eglise, ces coutumes ont duré jusqu'à nos jours...
Il y aura toujours des fêtes, et certaines traditions, nées dans la nuit
des temps, résistent aux assauts des autorités qui tentaient de chan-
ger quelque chose à l'âme des hommes !...

Autre coutume ancienne, les feux de la Saint-Jean, los Joanals !

La tradition s'en est maintenue un peu partout. A certains endroits,
le curé bénit le bûcher avant qu'on ne l'allume, à moins qu'il ne le
fasse lui-même. Les tisons et les escarbilles éteints de ces feux
avaient la propriété de préserver les maisons où on les conservait
de la foudre et de l'incendie, de toute maladie contagieuse et de tous
autres accidents ! Ni mai, ni mens !... Il suffit d'ailleurs de se chauf-
fer l'échiné audit brasier pour ne pas avoir mal aux reins durant
les moissons ! Je vous garantis que si vous aviez moissonné à la
faucille, des jours durant, vous apprécieriez à sa juste valeur cette
vertu préventive !... Mais, plus qu'un remède douteux, les jeunes
de jadis, comme ceux d'aujourd'hui, y cherchent une bonne occa-
sion de faire du bruit, de pincer les filles qui poussent des cris
perçants...

De chanter aussi ! Car les jeunes d'autrefois, plus que ceux d'au-
jourd'hui, mêlaient le chant à tous les actes de la vie. On chantait
en gardant les moutons : berger et bergère alternaient les répons
du -Bailèro d'un coteau à l'autre. Vous les entendrez tout à l'heure.
Le bouvier chantait sur son sillon. Voilà quelques a-nnées à peine,
un laboureur de Trespoux, à l'âge de 86 ans, poussait encore la
charrue : A ! A ! meu ! A !, disait-il à son attelage de temps à autre,
et c'étaient les seules interjections qui coupaient une mélopée conti-
nuelle !... A 1 A ! meu ! A !... Le chef d'exploitation engageait tou-
jours pour la moisson un chanteur capable d'entraîner par sa voix
les autres moissonneurs : et c'était Joana d'Aimé, la chanson illus-
tre... La moisson devenait une sorte de ballet au rythme lent et
doux. On chantait à la veillée, en despelocant, en dénoisillant... Il
me semble ouïr les minces marteaux de bois cassant en cadence les
coques de noix pendant que retentissent Los Esclàps ou Jol pont d'à
Mirabél... Los Esclàps ! On va vous les chanter ce soir. Toute la



joie et la vitalité rude de notre Quercy tiennent dans ces couplets
ingénus, qui, sur un rythme alerte et sonore, disent la gloire des
retentissants sabots, ferrés de plaques de fer ou de gros clous, « las
tachas », et pleins de paille bien chaude !

Mais, plus complète que le chant, la danse exprime tout l'être de
l'homme et jusqu'à ses aspirations religieuses ! Le Roi David n'a-t-il
pas dansé devant l'Arche Sainte pour la louange de Dieu ? Jusque
sous l'Ancien Régime, il existe encore des rondes religieuses que
l'Eglise, il est vrai, tolère assez difficilement :

c'était le cas à Gour-
don pour la fête de saint Martial, à l'office des vêpres ! Il faut espé-

rer qu'il n'y avait que les enfants de chœur pour célébrer ce rite,

car il est malaisé d'unir au mot danse l'épithète de sacré La plu-
part, dès alors, avaient une allure et se dansaient en des occasions
toutes profanes. C'était, par exemple, la dansa redonda, d'usage
courant pour célébrer quelque événement extraordinaire, comme la
plantation d'un mai ; pour l'exécuter, les acteurs tournent en rond
en cadence en se donnant la main, et, comme dans toutes les dan-
ses de chez nous, les exécutants chantent en tournoyant. Autres
danses : la recegada, le branle, la farandole, toutes danses qui com-
portent un mouvement circulaire. Beaucoup plus connue que les
autres, la bourrée triomphe depuis un lointain passé, dans toute la
France, et en particulier chez nous. L'une des plus anciennes, elle
fut et reste la danse par excellence. En elle s'expriment, mieux qu'en
aucune autre, tous les sentiments de l'homme. La bourrée se carac-
térise par l'unité du pas dans la diversité des formes et des figures,
par l'association étroite du chant, de la musique et de la danse. Vous
allez applaudir tout à l'heure un groupe du Haut-Quercy qui en
exécutera plusieurs devant nous !

Au moment de les admirer avec vous, iil me souvient d'une anec-
dote assez curieuse dans les annales de l'histoire ecclésiastique. On
avait diffamé la bourrée — tout arrive ! — auprès des doctes et
sages membres du Sacré Collège. Les dignes cardinaux décidèrent
de se réunir pour condamner cette danse attentatoire aux bonnes
moeurs. Un avocat subtil, — comme doit être un bon avocat du dia-
ble ! —, eut une idée de génie : il fit introduire devant les juges
éminents un groupe de danseurs de bourrée qui exécutèrent leurs
meilleurs numéros. Les cardinaux, d'abord surpris, puis décidément
ravis, ne tardèrent pas à applaudir. Nous allons imiter ces hauts
exemples (*).

.......................................................................................................................
(*) Ici se plaça une première danse de bourrée exécutée en costumes anciens

de Latronquière.
- ..



III

Le dialogue que jeunes gens et jeunes filles engagent dans une
bourrée comme celle que nous venons d'applaudir se poursuit sou-
vent, Mesdames, Messieurs, dans la réalité de la vie. Grande et
sérieuse affaire que le choix d'un compagnon ou d'une compagne
pour le meilleur et pour le pire ! Un vieux proverbe met en garde
les candidats trop pressés : Ni la femna, ni la tèla, Causis-las à la
candèla ! Pas plus la femme que la toile, ne les choisis à la lueur
d'une chandelle !... Cependant, n'imitez pas, jeunes gens, le héron
de la fable ! Cu rôlla pataud, Dins lo fangàs se clan ! A trop bague-
nauder, le lourdaud tombe au bourbier !... Les filles, elles, appellent
de tous leurs vœux celui qui sera le prince charmant, au moins jus-
qu'à l'heure de l'échange du oui fatidique. Et nous avons vu encore
à Rocamadour telle jeune personne, hissée sur le coffre aux belles
ferrures, toucher la Durandal légendaire pour obtenir du ciel
l'époux de ses rêves ! Ah ! oui, elle avait bien raison, cette dame
d'expérience de Lavercantière qui s'écriait : J'aimerais mieux gar-
der dans le Frau un troupeau de ilièvres avec un tambour qu'une
fille en mal de mariage... Et, pourtant, combien de fois l'avons-
nous entendu le solennel avertissement : Quand lo curat aurci car-
gat la capa, Poiràs dire : Adiu, bon temps in'escapa ! Quand le
prêtre aura revêtu la chasuble, tu pourras dire : Adieu, beau temps
Tu es perdu pour moi !...

D'ordinaire, les futurs échangent les promesses des fiançailles
et, au temps ancien, cette cérémonie avait une grande valeur, au
point d'obliger gravement. Les parents constituent à la fiancée une
dot et un trousseau. Celui-ci comprenait du linge et divers objets
de ménage. Le moins. curieux assurément n'était pas la besace
qu'une mère donnait à sa fille, dans le canton de Montcuq, pour lui
recommander l'économie et le travail et lui assurer, au cas où elle
tomberait un jour dans l'indigence, le nécessaire pour aller men'
dier !

Car, en dépit de tous les avatars connus de la vie conjugale., le
mariage n'est pas une institution en voie de disparaître, pas plus
au Moyen Age que de nos jours !... Gai, marions-nous ! Mais, atten-
tion ! Il faut des formes à la cérémonie ! Sans cela, gare aux acci-
dents et aux catastrophes' ! Ainsi, si la nàvia désire voir son mari
commander avec sagesse dans le ménage, elle veillera à empêcher
l'anneau nuptial de pénétrer au delà de la deuxième phalange, et
elle achèvera elile-même de le pousser !... Les invités à la noce
mitraillent les mariés avec des pièces de monnaie, des haricots, des
grains de maïs. Et surtout que les nÓvis ne se retournent pour rien



au monde ! Ce serait l'annonce d'une jalousie future. Au sortir de
l'église, qu'il neige (j'ai vu la chose à Lacapelle !), ou fasse beau,
une soupe à l'oignon, poivrée au delà de toute mesure, lo torril,
attend les jeunes époux, servie sur un guéridon par le garçon et la
demoiselle d'honneur. Ce tourrin, d'ailleurs, ne porte aucunement
préjudice à celui qu'on offrira la nuit suivante dans la chambre
nuptiale à un mari bien neuf et un peu ahuri et à une jeune épou-
sée toute rougissante, pécaïre !

Les voilà donc unis, julhats, coma se dis ! — pour la vie ! Et la
malice de nos aïeux n'a pas manqué de remarquer que tout ne va
pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes... Qui ne
connaît le texte de la chanson ?

Malllros cu'a 'lla femna !
Maluros eu n'a pas !
Cu n'a pas lie vdl una !
Cu n'a una ne vdl cap ! (8).

Nos ancêtres ne croient guère à la fidélité des femmes ! Et comme
ce sont les hommes qui, non seulement tiennent la plume du conteur
ou du moraliste, mais encore qui font les lois, ils se montrent sévè-
res à l'égard de celles qui oublient tant soit peu leur devoir...
L'adultère était sanctionné durement. L'un des châtiments les plus
anodins ? La promenade des coupables, à califourchon sur un âne,
mais tournés vers l'arrière, la queue de l'animal en mains, et, s'il
vous plaît,

Dans le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil !...

Ainsi à Puy-l'Evêque, à Martel !... Et Cahors ? Telle cage exposée
à l'admiration publique au Musée du Pont Valentré témoigne assez
haut que vos pères ne plaisantaient guère qu'en parole sur ce cha-
pitre !...

Une coutume moins cruelle et qui n'offensait que les oreilles des
patients : le charivari que s'attiraient les veufs ou veuves qui
convolaient une seconde fois !... Le Chanoine Sol, dans son ouvrage
si riche et si documenté, Le Vieux Quercy, où d'ailleurs nous avons
largement puisé pour cet exposé, en donne une description que je
ne résiste pas au plaisir de vous lire : « Des cornes de bœuf creu-
ses et ouvertes à leur bout pointu mugiront tous les soirs ; on

(8) Malheureux qui a femme !

Malheureux qui n'en a point !

Qui n'en a pas en veut une !

Qui en a une n'en veut point !



entendra le timbre des sonnailles que l'on met, dans le Causse, au
cou des bêtes, et où est attaché un os en guise de battant ; on souf-
flera encore dans de vieux arrosoirs ou dans des trompes quelcon-
ques, d'où on peut tirer des rugissements terrifiants. Des chants et
des cris épouvantables...,». Il me semble les entendre 1 Si les per-
sonnes visées par le charivari voulaient arrêter ces manifestations,
une seule méthode : appeler les acteurs et leur servir à boire abon-
damment !...

La rancune des hommes à l'égard des femmes heureusement
s'exhalait moins en actes cruels ou en mascarades bouffonnes qu'en
dictons ou proverbes ironiques :

L'ôme a dos braves jorns sus tèrra, Quand pren femna et quand
l'entèrra ! (9). Traduirai-je ? C'est inutile !

La primièra annada, nas-e-nas ! La segonda, bras-e-bras ! La tre-
sièma : Vira-te-enlai !

Una femna que ven del riu, Manjarià un ~ome tot viu !
Femna se planh, Femna se dol, Femna es malauda quand vol !

Cap de dissabte sens solel ! Cap de vièlha sens consel ! (10).
Et, enfin, — car il faut se borner ! —, cette suite du Haut-Quercy

qui nous reporte à la croyance superstitieuse, à l'influence faste ou
néfaste des jours de la semaine sur tels événements de la vie domes-
tique :

Maridat lo dilus, I tàrna plus ! — Maridat lo dimars, Fara de
lard ! — Maridat lo dimècre, Serà piètre ! — Maridat lo dijôs, Ne
prendra doas ! — Maridat lo divendre, Serà pas tendre ! — Maridat
lo dissabte, Plorarà son acte ! (11).

Eh bien, malgré toute cette sagesse, cette ironie, ce parti-pris de
voiler sous des éclats de rire, comme par une sorte de pudeur sans
doute, les plus hauts sentiments de l'homme, c'est une bien belle
aventure que de chanter ce que Tourgueniev appelle le « Chant de
l'amour triomphant ». Sur ce point, comme sur tous les autres,

(9) L'homme a deux bons jours sur terre, Quand il prend femme et
lorsqu'il l'enterre.

(10) La première année, nez à nez ; la deuxième, coude à coude ; la
troisième, au large !

Femme qui vient du ruisseau (laver), mangerait un homme tout vif !

Femme geint, Femme a douleurs, Femme est malade à sa guise !

Point de samedi sans soleil ! Point de vieille sans cnnseil !

(11) Marié le lundi, Il n'y revient plus ! — Marié le mardi, Il fera du
lard ! — Marié le mercredi, Il sera piètre ! — Marié le jeudi, Il en pren-
dra deux ! — Marié le vendredi, Il ne sera pas tendre ! — Marié le
samedi, Il pleurera son acte !



Dieu a voulu le bonheur de sa créature... N'est-ce pas Lui, après
tout, qui bénit le premier mariage au Paradis terrestre ? Tenez,
écoutez le Bailèro, le chant des bergers du Haut-Quercy et du Can-
tal ! C'est une forme de chez nous du dialogue éternel de l'amour,
de la rencontre du Prince et de la Belle au Bois dormant !

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

IV

Si l'on posait la question : Quel est le plaisir que l'homme recher-
che de préférence à tous les autres et d'une façon durable ? Je crois
que les sages éprouvés ne manqueraient pas de répondre que ce sont
les plaisirs de la table ! L'homme est un être gourmand. Sachez-le,
Mesdames ! Si vous voulez former des nœuds indestructibles pour
vous les attacher, flattez d'abord le palais de vos maris

Nos ancêtres ont-ils bien mangé ? Sans aucun doute !... A Gau-
lois, Gaulois et demi, s'il s'agit des Gascons, dont nous sommes !...
Mais, d'abord, comment mangeaient-ils ? Sans cuiller avant le
xv" siècle, sans fourchette avant le xvI" siècle. On buvait alors en
famille au même gobelet, ainsi qu'on puisait au même plat unique
placé au milieu de la table. Que mangeait-on ? Le porc a toujours
été la nourriture de base du Quercynois, encore qu'au xvie siècle,
par exemple, on consommât plus de bœuf qu'aujourd'hui, plus de
mouton et plus de volaille !... Avant tout, le Quercynois mange du
pain, et en particulier à la soupe, une soupe à la graisse, avec beau-
coup de légumes, terminée par un sabrât ! Ah ! ce sabrôt, sa seule
vue lèverait le cœur à mainte demoiselle de Paris ! Mais, quand
vous l'avez dans l'estomac, vous pouvez affronter les intempéries !...
Dans la soupe, on cuisait souvent des miques, sorte de galette à la
farine de blé, de sarrasin ou de maïs... Analogue, le farci, ou fars,
mélange de viande hachée menu, de lard, de fines herbes, de mie de
pain, le tout pétri avec des jaunes d'œufs... Autre soupe, le tourrin
ou torril, soupe à l'oignon. Entendez le bon Monsieur Sol la décrire :

« Dans une poêle à frire, la padena, installée sur un bon feu, la
ménagère met un quartier d'oie avec deux cuillerées de graisse. Le
quartier est cuit dans cinq minutes. Elle le retire et ajoute à la
graisse quelques rouelles d'oignon et de tomate, un hachis bien
écrasé dans un pilon, composé de sel, de poivre, ail, persil, et quel-
ques morceaux de lard ; elle met ensuite un verre d'eau, deux cuil-
lerées de farine très fine, une cuillerée de verjus ; elle ajoute enfin
les jaunes de deux œufs bien brouillés dans la quantité de bouillon



voulue, avec leurs blancs. Le tourrin ainsi préparé sera versé sur le
pain bis dans la soupière... » Vous n'en avez pas envie, dites ? Nous
ne pouvons que saluer au passage le mortairol, l'alicot, le milhàs,
en regrettant de n'avoir pas même le temps de respirer le parfum
d'aussi bonnes choses ! Que dire des galettes de blé noir, los pes-
cajos ? Des gaufres, los curbelets, de la fougasse, de la coque ? J'ai
pitié de vous, messieurs les gourmands, et, pour vous éviter la souf-
france, autant vous achever d'un coup ! Car, le dessert par excel-
lence des festins quercynois, vous le connaissez, son nom fleurit
toutes les lèvres, la croustade ? Peuh, le pastis ! Notre pastis /...
Vous en donnerais-je la recette ? C'est une bien grande responsa-
bilité ! Il ne suffit pas de la bien appliquer, Mesdames La recette,
ce n'est que le corps du pastis ! Pour le réaliser, il y faut une âme !

A vous de la susciter et de la faire chanter au bout de vos doigts !

La voici, telle que me l'a donnée une « vieille de notre pays » :

Atal parlava la Joaneton, — davant Dius siasque, pecaïre !

— Vos far un pastis, meu ? Mescla amb d'aiga tèbia dos junjats
de flor farina, un parel d'iôus, un pessuc de sal e una rajada d'ôli...
Prestis-m'aquô tot un briu per que vèngue un paston plan mofle.
Daissaràs apèi pausar sus la salièra (I'oa s bravas oras de temps.
Desplèga la toalha bèla sus la .taula ; enfarina-la ; atrapa una
botelha e la rollaràs sus la pasta per commensar de l'espandir ;estira-la pèi à la man dusca que, venguda prima-prima, acate tota
la taula.

Emplena alavetz Jo padenon de graissa de rit — de la fina — e,tant-lèu tèbia sus la brasa, escampilha-m'aquô sus la pasta amb
una ploma d'auca ; enfarina z'o de sucre sens oblidar una brava
rajada d'aiga-ardent, de là vièlha

Avan s de far côire una oreta, foc dessus, foc dejos, te cal onge la
tartièra e li pausaràs la pasta fèlha per fèlha, en la copant amb 10
cotèl, per aver de sisas plan apariadas... Ara, s'i vos plegar de fru-
cha dedins !... Una quita pola, i hotavem, pel darrier ser de carnaval,
bèl-temps-a !...

E cresètz-me, drolles, un pastis atal, aquô vos tenià 10 monde
retes ! (*).

(*) Traduction adaptée : « Délayer dans de l'eau tiède deux cents
grammes de fleur de farine, deux œufs, une pincée de sel et unecoulée d'huile. Pétrir longuement pour obtenir un pâton léger. Lais-
ser reposer la pâte deux bonnes heures. Etendre une nappe sur unegrande table ; la saupoudrer de farine ; placer le pàton au milieu ;
l étendre au rouleau, puis à la main, de façon à obtenir une couche
très mince qui recouvre toute la table.

Mettre dans un poêlon cent grammes de graisse de canard (ou,
mieux, de beurre), la fQire tiédir et l'épandre sur la pâte avec une



Mais que vaudraient les meilleurs mets sans le jus de la treille ?

Le vin de Cahors ! Notre vin ! Un vin généreux, fruité, nourrissant
comme du lait et. chaud comme un rayon de soleil ; un vin dont la
robe a l'éclat du satin et la caresse du velours ; un vin qui récon-
cilie avec la vie, un vin enfin ! Sa gloire fit jadis la réputation des
caves de nos rois et d'une lignée d'empereurs ; à l'occasion même,
ne servit-il pas de sésame à la porte du Pape ?... Quand nos aïeux
avaient bu cette liqueur, des plants d'avant le phylloxéra, Messieurs
leurs jambes ne tenaient plus en place, ils vous dansaient des bour-
rées endiablées ou lançaient à tous les échos du village des couplets
retentissants comme ceux des Esclôps que vous allez entendre.

........................................................................................................................
V

On a beaucoup reproché à Frédéric Mistral le 66 chant de Mireille
où ce grand poète catholique met en scène la sorcière Taven, les
fées et les croyances populaires de l'ancienne Provence. Notre
Quercy est chrétien. Mais, pas plus qu'en Provence, la foi au catho-
licisme n'y exclut la subsistance de superstitions plus anciennes.
M. Sylvestre Bonnard ne croyait pas aux fées. Vous savez comment
il en fut puni et qu'une de ces doctes et malicieuses personnes vint
en songe lui agacer le bout du nez avec les barbes de sa plume d'oie
et lui fit mille irrévérences que clôtura cette proclamation sans
appel : « Monsieur Sylvestre Bonnard, votre chaude douillette re-
couvre le cuir d'un âne ! » Charles Derenne avait donc parfaite-
ment raison, dans La Petite Faunesse, de nous conduire comme
Mistral à Clarecrose, la grotte des lutins et des fées ! C'est une ques-

plume d'oie ; saupoudrer de sucre et arroser de cognac (ou de
rhum) !

(La quantité de graisse ou de beurre peut varier selon les goûts,
ainsi que le nombre et la quantité des parfums divers : rhum, eau
de fleur d'oranger, etc...).

Graisser la tartière, et y placer la pâte mince par assises l'éguliè-
res. Il est permis d'y enclore des fruits et même des volailles...

Cuire au four ou, à défaut, au « four de campagne » (braises des-
sus et dessous). »

N. B. — La Société des Etudes du Lot avait demandé à M. l'Abbé
Toulze le texte ci-dessus, pour une impression préalablement à la
conférence. Et la recette, en occitan et français, fut distribuée au
public à l'issue de la réunion.



tion de probité littéraire. Ces êtres merveilleux existent-ils ? Là n'est
pas la question : en fait, nos ancêtres y ont cru, et combien de nos
contemporains y croient encore ! Des sorciers et des sorcières, tout
le monde en connaissait autrefois... Je parle des authentiques, non
pas de celles que pourchasse, dit-on, certain Sénateur d'Outre-Atlan-
tique. Il me souvient d'une vieille grand'mère, « du temps que
j'étais écolier », qui dit un jour devant moi : « Cal ben creire à
quicàm ! Il faut bien croire à quelque chose !... » Soyez assurés,
bonnes gens, que,ce quicom, objet de foi, n'avait qu'un très lointain
rapport avec le Symbole des Apôtres Car la messagère de cette foi
habitait non loin de chez nous et portait jupes et cotillons ! Nos
anciens croyaient aux sorcières, aux revenants, au loup-garou, au
mauvais sort, au drac... A Trébaïx, une place s'appelle encore lo sol
de las fagilhèras (12). A Cambayrac, on.vous narrait l'histoire d'un
certain Bonjournal, de Salgues, qui faillit faire le marché d'un bœuf
avec le Diable, le Drac ! Ce même Drac se déguisait en animal, âne,
cheval, par exemple ! Ce qu'il fit un matin de foire de Luzech, et,
monté d'un cavalier, il alla se poster au bas de la côte de Boul-
douyre. Un pauvre vieux, de Sauzet, se rendait à la foire. Il demande
au cavalier de vouloir bien le prendre en croupe... Plus loin, un
autre fit la même requête, agréée naturellement sans peine Ils
n 'étaient pas à Saint-Vincent-Rive-d'Olt que le cheval en portait
vingt-trois, ni plus, ni moins ! A la Croix de Rigal, un autre encore
demande place. Il allait monter... Des jeunes gens qui étaient de
l'autre côté du Lot leur crièrent : Signez-vous vite ou vous êtes per-dus ! A ce signe sacré, cavalier et cheval s'abîmèrent, et une voix se
fit entendre : Sens aqnel Nomine Patris, ne negavi vint-e-qua-
tre !... (13). Vous voyez que le Drac ne plaisantait pas !

Naturellement, on avait la plus entière confiance aux remèdes de
bonne femme ! Y en a-t-il ici qui perdent leurs cheveux ? Si cemalheur vous menaçait, je sais une recette infaillible pour l'éviter

:Mêlez, avec du vinaigre et de la poix liquide, de la poudre de bois
de cyprès qu'on aura fait brûler, de la cendre faite en mêlant des
ongles de mulets, du myrte, des rats ou quelque peu de leur fiente,
de la cendre d 'un hérisson fraîchement brûlé... Avec ce spécifique,
rien à craindre !

Le culte des fontaines est un des plus vivaces dans un pays qui
manque d eau les trois quarts du temps. Les citernes étaient à peuprès inconnues. Ces observances ont traversé le christianisme, ve-

(12) L'aire des sorcières.
(13) Sans ce Nomine Patris, j'en noyais vingt-quatre.



nant des premiers âges de l'humanité. Je sais des femmes qui fail-
lirent se prendre de querelle avec un malheureux jeune curé qui
s'était permis de hausser les épaules parce qu'on lui vantait les ver-
tus curatives de la fontaine de Saint-Jean-d'Escayrac ! Ici même
n'a-t-on pas toujours vénéré plus ou moins la fameuse Divona ! Il
est vrai qu'à présent, par la vertu d'une adduction d'eau, tous les
Cadurciens en font des libations, même les plus irrévérencieux
contempteurs des sources sacrées

Au delà de toutes ces croyances superstitieuses, nos ancêtres
atteignaient tout de même, tant bien que mal, le Bon Dieu. Ils le
priaient. Mais, aux formules de la liturgie, ils en avaient ajouté d'au-
tres, toutes en langue d'oc, mais d'une orthodoxie au moins suspecte.
Aujourd'hui encore, à la fin du repas qui suit la neuvaine ou l'an-
niversaire d'un défunt, que celui qui fait la prière ne dise que le
Pater ou l'Ave ou le De Profundis, il se trouvera bien quelque vieille
personne pour gémir et regretter les vieilles formules populaires en
disant : La dévotion se perd ! On ne sait plus prier !

Comment donc priaient nos grand'mères ? Voici une prière du
matin recueillie à Trébaïx :

Mon Dius, Qu'aquesta nech
m'avètz gardat al lèch
de tot mal e de larma,
fauta d'autre trésor,
ieu vos ofri mon cor,
Tots mos bens e mon arma !

Benissètz mon ostal,
mas accions, mon trabal
e tota ma jornada ;

tot co que pensarai,
e dirai, e farai,
juscas a la velhada !

Voli dins vostre amor,
voli viure totjorn
e morir dins la gracia !

Aimariai mai morir
que jamai consentir
à res que vos desplacia !

-

-
S'ai fach de mancaments
contra 's comandaments
donatz-me n' coneisensa,



ó Paire pietados !

Per estar tot à vos
ne farai panitensa !

Lo Bon Dius me n' fasque la gracia ! Amen ! (14).

Outre de nombreuses autres prières du matin et du soir, il y avait
encore les trois Patei-, le Grand, le Petit et l'Habitude, sans oublier le
Pater Benesarèt ! Enfin, dans la plupart des circonstances de la vie,
on invoquait Dieu ou les saints. Voici, par exemple, une prière pour
le temps d'orage : Santa Barba, Santa Flor, La Crotz de NÓstre
Senhor, Quand l'aurage passai-à, De tôt mal nos gardarà 1 (15).

Terminons par une prière qu'une mendiante de la région de Tré-
baïx-Cambayrac débitait à la porte des églises en tendant la main
aux fidèles :

Parlèm tots de la Santa Vierge
Qu'aquela nos fa ben parlar.
Mai nautres ne n' parlam gaire
tant coma nautres diuriam far !

Aval dins aquela combeta
i a n'arma plena de pecats ;
10 Diable i es que la tormenta,
atendent fin de son trépas !

-

-

La Santa Vierge i es anada
per quela armeta consolar.
— En rier, en rier, mauvaisa bèstia !

Aquela arma t'aparten pas !

— Cossi non m'aparten, Maria ?
Jamai ela n'a confessat !

La Santa Vierge pren l'armeta,
à son Fil Dius la va portar.
— Tenètz, tenètz, 10 meu Fil Jesus,

'

questa armeta cal perdonar !

(14) Mon Dieu, qui cette nuit — m'avez gardé au lit — de tout mal et
de larmes, — faute d'autre trésor, - je vous offre mon cœur, — tous
mes biens et mon âme.

Bénissez ma maison, — mes actions, mon travail — et toute ma jour-
née ; — ce que je penserai, — et dirai, et ferai, — jusques à la veillée.

Je veux dans votre amour, — je veux vivre toujours, — et mourir dans
la grâce. — J'aimerais mieux mourir, — que jamais consentir, — à rien
qui vous déplaise...

•

Si j'ai fait des manquements, — à vos commandements, — donnez-
m'en connaissance ! — 0 Père miséricordieux, pour être tout à vous,
— je ferai pénitence.

Que le Bon Dieu m'en fasse la grâce !

(15) Sainte Barbe, sainte Fleur, La Croix de Notre-Seigneur, Quand
l'orage passera, De tout mal nous gardera !



— Cossi la perdonariai, Mera ?

Jamai perdon n'a demandât !

— Mai si ben à ieu, mon Fil Jesus,
plan sovent me l'a demandat.
Ela me disià la corona
e grand plaser qu'ela m'a faich.
Ela junava 10 divendre
e 10 dissabte principal.
— Pausa l'aqui, ma doça Mera,

.

_

tot li sera ben perdonat ! (16).

Il me plaît d'arriver au terme de cette veillée, où nous avons
étudié ensemble quelques-uns des usages, des coutumes ou croyan-
ces de nos ancêtres, sur cette note très catholique et chrétienne de
la miséricordieuse bonté de notre Mère du ciel !...

Notre veillée a commencé par un solo de vielle, un bien vieil ins-
trument qu'on n'entend plus guère dans les orchestres de bal de nos
villages. Vous entendrez maintenant celui qui accompagnait d'ordi-
naire les bourrées, la cabrette, variété de cornemuse particulière à

(16) Parlons tous de la Sainte Vierge,
Car celle-là nous fait bien parler.
Mais nous autres n'en parlons guère
Autant que nous devrions le faire.
Là-bas, dans cette petite combe,
Il y a une âme pleine de péchés ;

Le diable est là qui la tourmente,
Attendant la fin de son agonie.
La Sainte Vierge y est allée
Pour consoler cette pauvre âme.

— Arrière, arrière, méchante bête,

•
Cette âme ne t'appartient pas !

— Comment ne m'appartiendrait-elle pas, Marie ?

Jamais elle ne s'est confessée.
La Sainte Vierge prend la petite âme,
A son fils Dieu la va porter.
— Tenez, tenez, mon fils Jésus,
Il faut pardonner cette petite âme !

— Comment la pardonnerais-je, Mère ?

Jamais elle n'a demandé pardon.
— Mais si à moi, mon fils Jésus,
Bien souvent me l'a demandé.
Elle me disait le chapelet,
Et grand plaisir elle me faisait !

Elle jeûnait le vendredi,
Et bien souvent le samedi.

— Posez-la ici, ma douce Mère,
Tout lui sera bien pardonné !



l'Auvergne. Notre peuple, s'il sait à l'occasion rire à gorge déployée,
aime aussi les airs graves et forts, voire tristes. Les chants1 populaires
occitans évoquent parfois les Volkslieder du pays de Jean-Sébastien
Bach, et telle grande d'Auvergne reproduit textuellement la mélodie
initiale de la Symphonie Pastorale de Beethoven. Le génie le plus
conscient rejoint ainsi l'art le plus authentiquement populaire (*).

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

.........................................................
VI

Mesdames, Messieurs, au chapitre consacré à la jeunesse, je vous
parlais d'une tradition bien ancienne qui est passée jusqu'à nous,
la Fête patronale, la Vote, et d'aucuns ont pu s'étonner de n'en
entendre que le nom. La description, je la gardais pour la bonne
bouche, à la fin, et c'est Jules Cubaynes qui nous la donne, dans une
page immortelle de La Terra e l'Ostal ! Ecoutez :

Aco's la Vota à Sant-Alari — e los gitanas
an montat, entremèch la fornial e l'trabal,
un taulier qu'a belèu... sai pas quantas de canas-
e los dos carbarets an pincat 10 moscal...

« A taula ! » — Se veziatz, paurots, aquel fotral
de taulasa que ten la mitat del ostal...

...Lo cap-naut es pels vièls
amb Maria e Mion e lor tônia a tufetas ;
la mejana es tenguda en rezèrba pels bèls
e l'cap-bas pels cozins e per las cozinetas...

E coma fa l'aiga al rajol,
de las grosas à plec de col
raja 10 vin, 10 vin que n61,
10 vin que dôna al gargalh61
la bona alena e l'reviscò1...

...Entrement 10 Bulit, dins sa glôria de fum,
à poncha de forcat espelis de dins l'ola...

Saquelai, à m'auzir parlar de carnufalha,
anguètz pas creire qu'à l'entorn d'aquela toalha
sèm pas qu'un escabòt d'idolas apariat :

car i a, drech 10 cap-bas de la taula, rinsadas
que del biais que son delargadas

-

vènon pas à perpaus del bi&u gras del Mariat !



E, tot alai, las tònias rosas à tufetas,
se vèi plan pron, à lor balans,
que mensonan plus los galants,
ni las ancianas amoretas ! (17).

Après
Lo Pastis, qu'auriaìz dlch una ròza de mai (18),-

voici le café et les liqueurs de campagne :

Es pas grand'cauza acò, mas fa son bon estral :

vos sèg de cap à fons e pertot s'escampilha !... (19).

(17) Voici la Vote à Saint-Hilaire — et les gitanes
ont installé, entre le Fournil et le Travail,
un étalage de je ne sais combien de cannes
et les deux cabarets ont arboré le bouchon de genevrier...
.......................................................
« A table !» — Si vous pouviez voir, bonnes gens, cette immense
et lourde table qui occupe la moitié de la maison...

...Le haut-bout est pour les vieux
avec Marie et Mion et leur pierrot à ruchettes ;

le centre est réservé pour les « adultes »

et le bas-bout revient aux cousins et aux jeunes cousines...

.....................................
Et comme fait l'onde au ruisseau,
des dames-jeannes à plein goulot
gicle le vin, le vin embaumé,
le vin qui donne aux grands gosiers
l'haleine douce et l'allégresse...

...Entretemps, le Bouilli, dans sa gloire de fumée,
à pointe de fourchons émerge de la marmite...

.......................Cependant, à m'entendre parler de victuailles,
n'allez pas croire qu'autour de cette touaille,
nous ne sommes qu'un assortiment de goinfres en goguette :

il y a en effet vers le bas-bout de la table, des rires
qui, vu la façon dont ils éclatent,

ne viennent sûrement pas à propos du « bœuf gras du Mariat » !

Et là, tout proche, les coiffes rousses à ruchettes
nous affirment par leurs hochements
qu'il n'est plus entre elles question de galants
ni des anciennes amourettes !

.......................................................
(18) Le Pâté beau comme une rose de mai !...
(19) C'est peu de chose, cela, mais cela produit son bon effet :

Elle vous suit de bout en bout et se ramifie dans toutes vos veines



Et le poète nous conduit de la table de famille au bal champêtre,
aux jeux variés qui amusent les enfants, jusqu'à l'heure où la neige
commencera de tomber et où vieux et gens d'âge mûr,

tôrnan veire à l'ostal se las sopas son caudas !... (20).

On voudrait tout citer de ce poème rustique, si riche et si vivant :

une fois de plus, l'obligation de tailler et de couper dans une belle
tapisserie navre le coeur !... Si vous m'en croyez, allez-y voir !

Notre soirée, Mesdames, Messieurs, va s'achever par la bourrée
croisée, la Crosada !... Avant d'y participer du regard ravi, permet-
tez-moi encore une remarque importante ! Cette évocation du passé,
des coutumes, des chants et des mœurs d'autrefois aurait un résul-
tat déplorable et tout à fait à contre-sens si vous pouviez y voir une
quelconque exhortation à retourner à des formes de vie périmées,
à reprendre tel quel ce qui fut. Nos pères n'en usaient pas ainsi qui
bâtissaient sans cesse du neuf sur les ruines des vieux monuments.
Le mot tradition — et la chose ! — n'apparaissent qu'aux siècles de
décadence et de stérilité. Aux grandes époques de notre histoire, on
ne classait pas les vieilles choses, on n'embaumait pas le passé,
parce qu'on le continuait tous les jours dans les pulsations de la
vie ! Puisse une meilleure connaissance de la vie de nos aïeux, de
leurs mœurs et de leur âme, en vous les faisant aimer, vous donner

-
plus d'ardeur pour les continuer de nos jours, vous faire aimer
davantage la province qui nous porte après les avoir portés, et, à
travers et au delà du terroir d'origine, toute la magnifique terre de
la Patrie !

(20) Retournent à la maison voir si les soupes sont chaudes !



BERTRAND de GRIFEUILLE
fondateur du PriEurÉ dE Laramière (1095-1169 1)(1)

Lacordaire a dit ce joli mot : « Le premier lieu, où l 'on rencon-
tre ceux que l'on aime, c'est leur histoire. »

Or, il arrive souvent que « ce lieu » soit caché et comme ense-
veli sous les broussailles et les ruines du temps.

La consolation du chercheur — qui le paye de tous ses patients
efforts — est alors de pouvoir dégager ce lieu ignoré, d'y retrouver
des traces perdues, d'y rencontrer une figure oubliée, et même de

découvrir, dans ce personnage dont le souvenir s'était éteint, un
cœur d'homme, un caractère de héros, ou une âme de saint.

Ces miraculeuses « reconnaissances », à l'instar des dénoue-
ments de théâtre, procurent toujours une profonde satisfaction.
Mais elles exigent du flair, du labeur, et cette forme de divination
qui est à base de sympathie.

Si, pour aimer, il faut connaître, pour « reconnaître », ne faut-il

pas déjà aimer ?

Il faut tout cela, mais aussi un peu de chance...

Et c'est la bonne fortune qu'a connue, en 19.08, M. Antoine Tho-

mas, fondateur des « Annales du Midi », de qui Marcelin Boudet,
dans la « Revue de la Haute-Auvergne », dit que, « parmi les éru-
dits de l'Institut, il est l'un des trouveurs des plus heureux » (2).

Voici, en manière de préambule, le pittoresque récit de cette trou-
vaille, tel que M. Boudet nous le présente :

« Chercheur toujours sous pression, M. Thomas nous raconte

« comment il est arrivé à découvrir, dans un manuscrit du Vati-

« çan, la vie de Bertrand de Griffeuille et de son disciple, Guillaume

« Robert, — vie qui avait jusqu'à ce jour échappé aux innombra-

« bles hagiographes de la France, y compris le Gaïlia Christiana,

« les Bollandistes- et les recueils les plus développés et les plus

« complets. André Du Chesne, " l'une des plus grandes sciences du

du(1)Lot,Communicationle10janvier de1954.M. l'Abbé Tulet à la séance de la Société des Etudes

(2) Revue de la Haute-Auvergne, 1908 (2e fase.), p. 13,5.



« xvii' siècle et que Thomas ose appeler " le père de l'Histoire de

« France l'avait connue, lui ; il voulut même publier la biogra-

« phie de Bertrand ; la mort ne lui permit pas de réaliser ce projet.

« Ce manuscrit avait fait partie de la collection fameuse des

« Pétau de Paris, vendue en 1651 à la reine Christine de Suède, puis

« acquise par le Pape Alexandre VII après la mort de la docte prin-
« cesse... Il attira l'attention de M. Ant. Thomas... Mais l'auteur
« du catalogue du Vatican n'avait pris la peine ni de lire le maIius-
« crit, ni même de le parcourir sérieusement ; il avait confondu le

« minuscule hameau cantalien de Beaulieu (17 habitants) avec la

« célèbre abbaye des bords de la Dordogne, le moine Bertrand avec
« Guillaume Robert, son successeur, et il lui attribuait enfin la

« construction de l'abbaye de Beaulieu, fondée en 855, près de trois
« siècles avant l'époque où il vivait ! »

Cédant à la facilité du calembour, Boudet écrit que ce manuscrit
de Pétau était devenu... une vraie « pétaudière ». !

Or, voici ce que contient le fameux document. D'abord, une
concise, mais bonne biographie de Bertrand et de son disciple Guil-
laume Robert, écrite, au commencement du XIIIe siècle, par un moine
anonyme du prieuré de Notre-Dame-du-Pont (Cantal). Ensuite, un
cartulaire de ce monastère. On sait qu'un « cartulaire » (du latin
chartidarium) est la transcription in extenso (ou abrégée, comme
c'est ici le cas), d'actes ou « chartes » fixant les titres de propriété
d'une seigneurie laïque ou ecclésiastique.

On devine l'impression causée à M. Thomas par la résurrection
du précieux manuscrit. Il l'exprime d'ailleurs lui-même dans une
enthousiaste déclaration : « L'histoire religieuse du Massif Central,
écrit-il, s'en trouve illuminée d'une clarté dont aucun rayon n'avait
encore percé. »

1

Vie de Bertrand de Griffeuille

Qui était ce Bertrand de Griffeuille ?

Sa personnalité, en dépit du biographe, reste quelque peu envelop-
pée de mystère. Et, d'abord, il porta trois noms : Bertrand de Poi-
tiers, d'après sa province d'origine ; Bertrand de Civray, d'après la
ville où il était né, et Bertrand de Griffeuille, d'après la localité de
Haute-Auvergne où il se retira tout d'abord lorsqu'il résolut de se
vouer à la vie érémitique.

Il est surtout connu par ses œuvres. « C'était un religieux ambu-
lant, dévoré du zèle divin, jetant à pleines mains la semence de ses



paroles et de ses exemples, et construisant sur son passage une
traînée d'oratoires. » (M. Boudet).

Il était né en 1095, peu d'années avant la première Croisade. En
quittant le Poitou, Bertrand vient d'abord à l'abbaye bénédictine de
Beaulieu, déjà célèbre en Limousin. Il y enseigne les clercs, apporte
aux moines qui tendaient à se relâcher le réconfort de son bon
exemple et de ses paroles ; puis, dominé déjà par sa vocation de
solitude, il s'enfonce dans les pays perdus de l'Auvergne supérieure,
et se retire, vers 1120, dans un lieu désert et boisé, qu'on appelait
Griffeuille (3). On a situé ce refuge dans le canton de Laroquebrou,
près d'Aurillac. L'instituteur du pays n'a pu découvrir, comme ves-
tige du prieuré, que <<

quelques pierres couvertes de mousses ».
Ruines de ruines, qui évoquent bien le désir d'oubli du saint ermite.

Aussi bien, Bertrand aurait-il désiré vivre en solitaire à Grif-
feuille ; mais les habitants du voisinage, touchés du spectacle de ses
vertus, se concertent et lui construisent un oratoire dédié à saint
Jean-Baptiste. Et voici que le seigneur du lieu, Guillaume, damoi-
seau, rivalise de zèle avec les paysans ; il donne son bien, sans en
rien retenir : ni cens, ni redevances, ni même l'hommage et la suze-
raineté ; il fait Bertrand seigneur à sa place, dans un bel élan d'édi-
fication : « J'ai connu Messire Bertrand, déclare-t-il ; je l'ai vu bon
religieux, se consacrant au service de Dieu Tout-Puissant aussi bien
la nuit que le jour. »

Notons en passant que ces chapelles rurales étaient bien rarement
des œuvres d'art, mais de petites et simples constructions, hâtive-
ment élevées par des bras généreux, et souvent couvertes de chau-
me ; elles surgissaient du sol comme par enchantement, en une sai-
son, en quelques semaines, et se maintenaient si le besoin local s'en
faisait sentir.

Mais voici Bertrand sur notre terre du Quercy.
Hugues de la Roche, seigneur de Malleville en Rouergue, lui donne

le territoire de Laramière pour y construire un oratoire, et ce fut
le prieuré de Notre-Dame de Laramière.

Un autre seigneur de la même région, le Vicomte de Calvignac
(Lot), l'appelle à son tour sur sa terre d'Espagnac (canton de Liver-
non) ; et, à sa prière, Bertrand édifie le prieuré de Notre-Dame d'Es-
pagnac,sur les rives du Célé, près de l'église de Brengues.

Puis, Bertrand revient en Haute-Auvergne, et fonde, au milieu des
forêts de St-Saury (canton de St-Mamet), le monastère des Calmels,

(3) Dénominations occitario-Iatines : Grefolha, Rameria, Carmelus.



aujourd'hui Escalmels, qui eut de nombreuses possessions et même
des paroisses dans le Lot.

La réputation de Bertrand grandit. Guibert de Marcenac, qui
règne sur de vastes bois et bruyères, fait venir Bertrand à Laynac
(canton de Maurs). Celui-ci y établit un nouveau monastère, près
d'un pont jeté sur la Rance, et il le dédie encore à la Vierge Marie.
Cette fondation de Notre-Dame du Pont suivit de très près celle
d'Escalmels.

Ce fut alors (vers 1151) que l'évêque de Clermont, Aymeric, émer-
veillé d'un si fécond labeur, voulut spontanément récompenser l'in-
trépide pionnier, en lui conférant la dignité abbatiale. L'humble
défricheur d'âmes et de forêts s'effraya de cette réputation si méri-
tée. Il repoussa la mitre et la crosse, et chercha à sauvegarder son
obscurité. Or, à ce moment même, fleurissait, dans le diocèse d'An-
goulême, l'abbaye de « Notre-Dame de, la Couronne », de l'ordre
érémitique de St-Àugustin, fondé en 1118 par le prêtre Lambert, et
dont le moûtier avait-été inauguré en 1122. L'histoire de cette abbaye
royale, dont subsistent de belles ruines gothiques, a été écrite dans
le « Bulletin de la Société Archéologique de la Charente » en 1887.
C'était une des abbayes de la congrégation de Saint-Victor, dite
« Royale », parce qu'elle avait été adoptée et patronnée par le Roi.
Un sceau de 1275 représente Notre-Dame, le front ceint d'une cou.
ronne royale, d'où, sans doute, la dénomination de l'abbaye.

Bertrand abandonne sa personne, ses monastères et tous ses biens
au célèbre sanctuaire angoumois, et il supplie les religieux de la
Couronne de nommer un autre abbé à sa place.

Les moines ne veulent rien savoir ; et l'on voit alors cet « abbé
malgré lui » confier la direction de son monastère du Pont à Guil-
laume Robert, le disciple selon son cœur, et se mettre en quête d'une
solitude plus affreuse encore, pour y enfouir son dégoût du monde
et des honneurs. Il la trouve dans un lieu « aussi sauvage d'aspect
que barbare de nom, Estorrotz (4), sur les bords d'un cours d'eau et
près d'une petite plaine » ; il s'agit de St-Julien-au-Bois (canton de
St-Privat, arrondissement de Tulle), sur les rives de la Maronne.

Ce fut là que, prévenu de sa fin imminente par la voie divine, il
fit venir Guillaume Robert. Citons, dans leur style émouvant et naïf,
les dernières lignes de l'anonyme chroniqueur. Bertrand dit à Ro-
bert

: « Mon frère, sache que je vais être délivré cette nuit même
de la prison corporelle ; ablutionne mon corps et vêtis-le, suivant
la coutume, dès que j'aurai expiré ; puis charge-le sur un âne, et

(4) Nom actuel : Estôurocs.



porte-le incontinent à Notre-Dame du Pont pour qu'il y soit
inhumé. » Après quelques autres recommandations, il entra en
prières et n'arrêta ses oraisons que pour rendre l'âme. Robert exé-
cuta fidèlement ces instructions ; pendant la nuit et les premières
heures du jour suivant, il put amener la dépouille de Bertrand au
Pont sans accident.

Mais voici l'inévitable querelle des reliques. Car, de ce temps-là,
la possession d'un corps saint était, en même temps qu'un grand
honneur, un appréciable profit, à cause de l'affluence des fidèles au
lieu de sépulture. « Or, dans la matinée, le bruit du décès el de
l'enlèvement du corps s'étant répandu aux environs d'Estourocs, les
seigneurs du pays se mirent à sa recherche avec leurs hommes d'ar-
mes ; mais Robert, qui se doutait de leurs desseins, sut en déjouer
les calculs. Il envoya sans retard prévenir Guibert de Marcenat pour
qu'il leur barre le passage ; les autres, le sachant de taille à leur
tenir tête, battirent en retraite et se retirèrent chez eux. » (5).

Il est un fait certain : Bertrand est mort en odeur de sainteté, un
2'6 août, entre 1151 et 1169. Guillaume Robert, après avoir continué
l'œuvre de son maître, vint le rejoindre dans la tombe, en 1180, au
pied du mur extérieur de l'église Notre-Dame du Pont. De ce mo-
nastère ne subsiste qu'une chapelle en forme de rectangle, type de
la « .cella » primitive ; c'est du roman auvergnat du XIIe siècle...

Telle est l'histoire de Bertrand et de Guillaume, son disciple...
...Et l'oubli, que ces deux solitaires ont recherché toute leur vie,

les suivrait encore dans leur commune tombe, si M. Thomas ne les
avait heureusement exhumés du silence des archives.

II

Bertrand de Griffeuille et son temps
Au terme de cette biographie, l'essentiel reste à faire : évoquer

la silhouette vivante, éclairer la figure historique, pénétrer l'âme
mystique.

Tâche ingrate et quasi-impossible, s'agissant d'un personnage
vieux de huit siècles, qui n'a laissé aucun écrit, et qui a emporté
dans sa tombe le secret de sa vie.

Du moins, nous est-il possible de fixer dans le temps quelques
repères historiques, afin de mieux situer Bertrand de Griffeuille dans
l'esprit d'un milieu et dans le style d'une époque.

(5) Texte latin publié dans les Annales du Midi, 1908, p. 178.



Premier repère : Bertrand a vécu au temps des Croisades.

Né en 1095, mort entre 1151 et 1169, il s'insère exactement entre
la première et la deuxième Croisade, c'est-à-dire en cette première
moitié du xii" siècle qui succède à « l'âge de fer », et qui fut tout
ensemble l'a'pogée du Roman et l'âge héroïque de la Croisade.

On sait quel ébranlement, quel élan d'enthousiasme et de foi

secoua la chrétienté d'alors, le pays de France, et même notre
Quercy.

N'oublions pas qu'en 1095, Urbain Il passe à Cahors, se rendant à
Clermont, où l'idée de la première Croisade éclatera comme une
Pentecôte ; qu'en 1146, Bernard de Clairvaux, lui aussi, passe à
Cahors, avant ou aprè,s sa grande prédication de Vézelay ; enfin, que
Géraud III de Cardaillac, évêque de Cahors, part en Terre Sainte.

Certes, Bertrand ne fut pas un Croisé ; mais il a vécu, indubita-
blem,ent, l'esprit de la grande épopée ; il a vibré à la foi ardente de ce
peuple français et quercynois qui fut, selon le mot de Péguy, « in-
venteur de la Croisade ».

Aussi bien, cet apostolat itinérant, ce périple de fondations suc-
cessives ne révèlent-ils pas une âme de feu, possédée par la passion
mystique et capable de crier le « Dieu le veut » des Croisés de
1095 ?

Deuxième repère : Bertrand fut le contemporain de saint Bernard.

Comparons les dates respectives de ces destins géminés :

Bernard : 1091-115'3,
Bertrand : 1095-1169 ?

Cette coïncidence nous paraît très importante, car le moine che-
valier fut, selon le mot de Daniel Rops, « la conscience de son siè-
cle ». Ajoutons que le prieuré de Laramière était voisin de l'abbaye
de Loc-Dieu, fondation cistercienne, datant de 1123 ; il est impos-
sible que Bertrand n'ait pas connu et apprécié le rayonnement de
son illustre voisin et n'y ait retrempé son âme.

Nous retrouvons, en effet, dans le comportement de ce moine,
comme un reflet de l'esprit cistercien.

Il pratiqua, comme Bernard, l'ascétisme du réformateur. On sait
de quels relâchements s'était rendu coupable le clergé régulier et
séculier des Xe et XI" siècles ; c'étaient les ravages de ces deux vices
éternels : la chair et l'argent. Nicolaïsme et simonie avilissaient
l'Eglise. Avec Bernard, c'est le retour à l'observance primitive, la
mystique de l'austérité et de la pauvreté. Ne voyons-nous pas Ber-
trand se mettre à son école lorsqu'il recherche, pour s'y mortifier,
les terres les plus âpres et les plus stériles ?



On retrouve également, dans le caractère du prieur de Griffeuille,

un autre trait, commun à saint Bruno et à saint Bernard : l'amour
passionné de la solitude, hérité des grands ancêtres de la Thébaïde.

Saint Bruno avait fondé la Chartreuse et défini dans les « Coutu-

mes » (rédigées après sa mort en 1127) « les deux haies d'épines
du silence et de la solitude ».

Et saint Bernard devait s'écrier avec un lyrisme débordant de joie

et d'amour : « 0 beata solitudo, o sola beatitudo. » Fidèle à ces
grands exemples, Bertrand s'enfonce sans cesse dans des lieux plus
désolés.

Enfin, la sainteté de ce siècle se signale par une tendre dévotion
il Notre-Dame. C'est l'époque où Adhémar de Monteil, évêque du

Puy, prélat chevalier de la première Croisade, compose le délicieux

et fervent « Salve Regina » ; c'est l'âge de « l'amour courtois » qui
honore les nobles dames ; c'est aussi celui de la piété fleurie et des

« salus nostre-Dame » : « A ces élans de mystique courtoisie, note
l'Académicien Louis Gillet, le Moyen Age a embaumé son cœur. »

Or, nous remarquons que Bertrand de Griffeuille a, lui aussi, voué

son humble amour à la Madone ; il a baptisé du titre de « Notre-

Dame » les prieurés de Laramière, d'Espagnac, du Pont, et celui
d'Estourocs, qui, avec son dernier soupir, a reçu son dernier Ave.

Couronne de Vierges autour de Notre-Dame de la Couronne : hum-
bles sanctuaires, sans doute, mais qui préfigurent les splendides
cathédrales de la fin du siècle.

Troisième repère : l'abbaye de la Couronne.

Bertrand, venu de Cluny [puisqu'il était moine de Beaulieu en
1120 (6)], passe, en 1151, à l'abbaye de Notre-Dame de la Couronne,
des chanoines réguliers de St-Augustin.

Le fait est significatif, car il n'indique pas seulement un tournant
dans la vie de Bertrand ; il correspond à un tournant dans la vie de
l'Eglise.

A cette date, les chanoines réguliers constituaient une nouveauté.
Issus de la réforme de Grégoire VII (conciles de 1059 et 1063), ils
avaient étonnamment proliféré ; citons pour mémoire, parmi les
dix-sept congrégations récemment fondées, les Prémontrés et les
Chanoines de St-Victor, congrégation parisienne à laquelle se ratta-
chait l'abbaye de la Couronne. Ces religieux n'obéissaient pas à une
règle écrite, mais à l'esprit de saint Augustin, idéal de stabilité et de
pauvreté. Ils n'étaient pas inconnus dans nos régions ; le Périgord
avait Chancelade ; et nous savons que, le 23 août 1095, Urbain II,

(6) Urbain Il avait aflfillié Beaulieu à l'ordre de Cluny en 1095, l'année même
de la naissance de Bertrand.



de passage à Romans et se rendant à Clermont, approuvait l'éta-
blissement de chanoines réguliers à Cahors et les mettait à l'abri
de toute intervention laïque (Fliche et Martin, tome VIII).

A la lumière de ces trois repères historiques, Bertrand de Grif-
feuille apparaît donc comme un homme de son temps, c'est-à-dire
comme un esprit attentif aux divers courants spirituels du XIIe siè-
cle. A l'école de ses illustres contemporains, il joue un rôle qui n'est
pas négligeable, car il se montre chez nous comme le précieux
témoin d'une brillante époque de foi.

III

Bertrand de Griffeuille e't son oeuvre
Il nous reste à jeter un coup d'œil sur l'œuvre du moine défri-

cheur. Les chanoines réguliers furent, sur ce point, les héritiers de
la grande tradition clunisienne.

Ils avaient pour costume une robe de laine blanche avec un sca-
pulaiire de même couleur large d'un demii-pied. Ils menaient la vie
commune ; leurs journées se partageaient entre la prière, le soin des
âmes et le travail manuel ; ils exerçaient les fonctions du saint
ministère, mais y ajoutaient toujours les occupations champêtres.
C'est à cette activité alternée (selon la règle de saint Benoît) que
Bertrand de Griffeuille et son disciple consacrèrent, pendant une
soixantaine d'années, leur laborieuse existence. Citons un beau
témoignage de M. Boudet (7) : « A d'autres, les plaines fécondes, les
« régions peuplées, où facile est la vie ; eux, ils choisissent les lan-
« des, les ravins schisteux, les griffouillères, les terres les plus
« rebelles au soc de la charrue. On leur donne des milliers et des
« milliers d'hectares incultes, qu'ils transforment en emblavures,
« en prairies, en vignes, suivant les convenances du sol et du cli-
« mat... Quand Bertrand a obtenu pour lui et ses religieux quelque
« friche, le premier travail de ces moines ouvriers est de bâtir un
« oratoire dans, la ravine broussailleuse ou la bruyère immense.
« A l'oratoire, il faut des gardiens et des desservants, aux moines
« des abris, voilà le monastère ; le monastère, c'est-à-dire l'étape
« pour le voyageur dans le pays rendu plus sûr, l'hospitalité pour
« le passant, l'aumône pour le pauvre, la médecine et la pharmacie
« gratuites pour le malade, les premiers éléments d'instruction pour
« l'enfant, le refuge pour le désabusé, l'apaisement pour le déses-
« péré. Le monastère est aussi l'association modèle, le travail vo-
« lontaire sous un chef obéi, le sol fertilisé, le progrès matériel et

(7) Op. cit., pp. 137 et 168.



« scientifique, la protection du faible contre le puissant excédant

« son droit ; c'est le village qui s'élève autour de ce foyer bienfai-

« sant ; et, planant au-dessus de toutes ces œuvres comme leur ÏOU-

« veraine cause, l'idée de Dieu pitoyable et consolateur. »

Ainsi, le travail des moines n'a pas seulement propagé l'Evangile ;

il a servi d'une manière évidente les intérêts des seigneurs, des serfs

et du pays. Ce développement agricole arrêtait l'exode des paysans,
attirait les étrangers, augmentait les ressources, rendait plus rares
les famines. Georges de Plinval peut donc affirmer sans exagéra-
tion : « Les moines ont élargi la surface habitable de l'Europe. »

Ils, ont fait mieux encore. S'élevant du plan matériel au plan
moral, ils ont donné au monde chrétien une grande et salutaire
leçon, car ils ont ennobli le travail manuel, qui était exclusivement
réservé aux esclaves, dans le monde romain dégénéré.

Le monastère du Moyen Age est une réplique de la « villa »

romaine : jardins, moulins à bras, fours, étables et ateliers, groupés
autour d'un édifice principal, complètent la ressemblance. Varron

y aurait retrouvé jusqu'au costume des esclaves, avec la cuculle et
la tunique brune ; mais, au lieu des malédictions de l'ergastule, il

aurait entendu les chants de la prière... Sous le même froc, les moi-

nes ont ainsi associé les seigneurs et les serfs pour une féconde acti-
vité d'hommes libres.

Ce serait néanmoins commettre un contresens historique et faire
injure à ces pionniers que de leur prêter des visées purement huma-
nitaires ; du plan matériel et du plan moral, ils, se sont haussés au
plan surnaturel. Le but final d'un Bertrand de Griffeuille, sa seule
ambition, sa raison d'être, c'est la sanctification de l'âme par le tra-
vail, la prière, la pénitence et la solitude. Il est de la race de ces
hommes dont Montalembert a résumé l'idéal dans une page célèbre :

« Pour les religieux qui chantaient les louanges du Seigneur dans

« les chœurs des églises, qui partageaient les travaux du pauvre
« dans les champs, qui se livraient passionnément à l'étude dans

« la solitude des cloîtres, pour tous ces hommes d'élite, le salut

« éternel était le pôle unique de l'intelligence et de la volonté...

« Mais, en se consacrant tout entiers à Dieu, ils ont mérité, selon la

« promesse divine, que tout le reste leur fût donné par surcroît ;

« et, les yeux toujours fixés vers cette unique lumière, ils ont su
« montrer tous les genres de courages contre tous les genres d'en-

« nemis, et mourir dans des transports d'amour et de joie, ayant

« la paix dans le cœur et le sourire sur les lèvres. » (8).

(8) MONTALEMBERT : Les Moines d'Occident, tome VI, p. 3217.



Mais il faut se poser une dernière question : Que reste-t-il des
prieurés de Bertrand ?

Griffeuille fut détruit pendant les guerres de religion et acheva de

se ruiner à la Révolution. Escalmels fut incendié par les Calvinistes,
alors qu'il était déjà frappé par la décadence. On ne sait comment
disparut le prieuré d'Estourocs. Rien ne rappelle, à Espagnac, l'œu-

vre du fondateur, tous les vestiges étant bien postérieurs (9).
Seul, le prieuré de Laramière subsiste, sur les confins du Quercy,

pour attester une grande histoire. Il est fier de montrer l'ensemble
de ses constructions patinées par le temps (dont la plupart sont pos-
térieures à Bertrand), avec son église trapue, ses enfeux (sépultures
de moines) creusés sur le flanc droit, sa salle capitulaire aux croi-
sées géminées et aux élégantes colonnettes, et son immense chemi-
née aux proportions seigneuriales. A Laramière, il n'est que d'ou-
vrir les yeux pour mesurer l'étendue du travail accompli par
Bertrand et ses successeurs. Si vous avez la bonne idée de vous
arrêter « en ce coin d'intimité profonde, de rusticité farouche et
familière », comme écrivait jadis Pouvillon, le distingué pasteur
de la paroisse, M. l'abbé Gironde (10), dont les patientes recherches
ont su découvrir le vieux visage des choses, traduira pour vous le
langage des pierres, et, à travers celui des pierres, les leçons du
passé. Il vous fera admirer une œuvre hardie et grandiose, entre-
prise pour capter les eaux du ruisseau de Vialars, les enclore en
un vaste étang et les canaliser vers le moulin, avant qu'elles ne se
perdent dans le mystérieux gouffre du Rausel.

Mais, surtout, il interprétera le sens mystique de l'antique entre-
prise, si bien accordée au cadre austère et noble de ce paysage
dépouillé. Et la sombre majesté des pinèdes, la sérénité large des
plateaux, la poésie champêtre du « Rausel », scintillant au clair
matin, évoqueront à vos yeux, mieux qu'une sèche étude, la figure
de Bertrand, son âme d'ascète, et son cœur généreux, et l'idéal auquel
il a voué sa vie. Abbé J. TULET.
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PllOCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 10 janvier 1954

Présidence de M. FOURGOUS

Cette séance, tenue en la salle Gambetta de la Mairie de Cahors,
fut suivie par quelque 100 personnes, membres de la Société, parmi
lesquelles on notait :

M. le Sénateur Boudet, M. Gayet, Conseiller général, MM. les
abbés Tulet et Toulze, M. Charrière, Conservateur des hypothèques
et Mme, M. et Mme Dubernet de Garros, M. et Mime Fourgous, Mme
Caïman, Mme Florence, Me Gi,shert et Mme, M. et Mme Iches, M. et
Mme Lombard, M. et Mme MaureiHe, M. le Colonel Sala et Mme,
MUe Aynièsi, Mlle Combarieu, Mlle Bourrachot, Mlle Pinède, M. Aillet,
M. le C1 Delmas, M. le Commandant Bru, M. d'Armagnac, M. d'Alau-
zier, M. Bouzerand du « Sud-Ouest », MM. Andrieu, Bousquet,
Bouyssou, Bourgnou, Bourthoulnieux, O'Donovan, Disses, Fantan-
gié, Joucla, Lagarde, Ladevèze, Lapauze, Michelet, Mignat, Nastorg,
Parazines, Pourchet, Prat, Pujol, Ségala, Sudreau, Thiéry, etc., etc.

Un rapport de M. Calmon, Secrétaire général, sur l'activité de la
Société en 1953 fit ressortir le nombre toujours en augmentation de
son effectif et résuma ses diverses manifestations avec l'énoncé des
divers travaux présentés par ses membres. Outre les séances men-
suelles de Cahors, toujours très suivies, avec des communications
variées et d'intéressants échanges de vues, la Société a tenu, l'an
dernier, dans le but de décentralisation scientifique qu'elle pour-
suit depuis 1950, deux réunions « foraines » à St-Géré et à Cas-
teina u-Montratier. Le public cadurcien n'a, d'autre part, pas oublié
les deux conférences, avec intermèdes artistiques, sur le folklore
occitan quercynois, par M. le Chanoine Cubaynes et M. l'abbé
Toulze.
* Après que M. Fourgous eût fait connaître quelques projets pour
1954, M. l'abbé TuJet, membre de la Société, parla de Bertrand de
Griffeuilhe, fondateur du prieuré lotois de Laramière.

D'après un manuscrit du XIIIe, découvert et étudié en 1908 par
Antoine Thomas, membre de l'Institut, M. l'abbé Tudet relata



d'abord la biographie de Bertrand de Griffeuilhe, né en 1095, à
Civray en Poitou.

Après avoir été moine clunisien à l'Abbaye de Beaulieu en Cor-
rèze, il se retira dans le désert à Griffeuilhe près Laroquebrou
(Cantal) ; il alla ensuite fonder des oratoires-prieurés en Quercy, à
Espagnac, à Laramière, puis à N.-D.-d'Escalmels aux confins du
Quercy et de l'Auvergne, enfin à N.-D.-du-Pont, en la commune de
Leynhac, près Maurs. Après avoir donné ses biens à l'Abbaye d'e
N.-D.-de-la-Gouronne, il se retira au prieuré de N.-D.-d"Estouroc,
près St-Privat en Corrèze où il s'éteignit vers 1169.

Dans une seconde partie, M. l'abbé Tulet situa Bertrand de Grif-
feuilhe dans so,n temps, siècle de ferveur des premières croisades et
du, monachisme. II souligna que l'œuvre de Bertrand fut celle d'un
« ouvrier défricheur », avec, pour idéal spirituel, celui de la sanc-
tification de d'âme par le travail, la prière et la solitude.

Souis le titre « Pierres d'autrefois et collègues d'aujourd'hui »,
ce fut enfin une évocation photographique des; « Journées forai-
nes » depuis 1950 en quelque 80 clichés de MM. Fourgous, Ségala
et Lapauze, sobrement commentés par le Président. De nombreux
membres purent se reconnaître sur des vues offrant des groupes
de sociétaires au cours d'excursions ou de « vins d'honneur »
offerts par les municipalités. On vit le château de LabasÜde-Murat
avec ses souvenirs d'histoire, ceux de Vaillac, Belcastel, La Treyne,
Montai..., les églises de St-Pierre-Toirac, Espagnac, Catus, Ram-
poux, celles des Arques, dé Souillac..., et sur deux jolies vues du
site romantique des Arques fut lue une poétique page de l'écrivain
Eugène Grangier décrivant le paysage. On admira également des
vues en couleur de vieilles maisons d'Autoire dues à M. Lapauze.

En fin de séance, -le Président, en remerciant les assistants de
leur présence, les convia à la prochaine réunion, au lieu habituel,
le jeudi 4 février à 20 h. 3.0.

Séance du 4 février
Présidence de M. J. FOURGOUS

Présents : Mlles Bourrachot, Bro et Pinède ; MM. d'Alauzier,
Bastit, Bouyssou, Calmon, Delfau:, O'Donovan, Jeune, Ladevèze,
Dr Lombard, Maurel, Mignat, Pourchet, Prat, Thiéry, abbé Tulet.

Excusés : MM. Fantangié et Maureille.
Le Président, en ouvrant la séance, offre les félicitations de la

Société à M. Maurel nommé Officier d'Académie, ainsi qu'à M.



l'abbé Lagorse nommé curé de Lhospitalet ; et, en exprimant à
M. Calmon les affectueux regrets de tous à l'occasion de sa retraite
de Bibliothécaire et de Conservateur du Musée, adresse sa bienve-
nue à son successeur, M. Delfau.

Il remet ensuite, au nom de M. l'abbé Latapie, de belles photo-
graphies de l'église romane des Arques et annonce la conférence
que donnera M. Labrousse le 28 février

: « A Cahors et en Quercy
à l'époque romaine ».

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
M. l'abbé Latapie, curé des Arques-Montcléra, et de M. Jacques
Tulet, de Toulouse, élus membres de la Société.

Elections : Sont élus membres résidants
: Mme Gorse, MM. les

Colonel Massoubre et Pradines. Comme membres correspondants :

MM. E. VinJcent, de Carnac-Rouffiac, et Daniel Légou, de Mon-
tauban.

Présentations : Comme membres résidants : Mlle Yvonne Delord,
professeur au cours complémentaire, par Mlles Bourrachot et
Pinède ; Mme Lury, à Cahors, par MM. Calmon et Fourgous ;

Mme et M. Masbou, agent technique des Eaux-et-Forêts, 16, rue
Saint-André, à Cahors, par MM. Michelet et Calmon. Comme mem;-
bres correspondants : M. Décremps, entrepreneur de travaux
publics à St-Géry, par MM. Fantangié et Maureille ; M. J. Arnau-
det, surveillant général au lycée Bernard-Palissy à Agen, par
MM. O'Donovan et Sudreau ; M. Greslé-Bouignol (Maurice), archi-
viste en chef du Tarn, par MM. d'Alauzier et Prat ; M. Guary, insti-
tuteur à Goiurdon, par MM. Delmaç et Fourgous ; M. Quéraud
(Edmond), instituteur à Payrignac, par MM. Monzat et Calmon ;

MM. les abbés Raymond Cocula, curé-doyen de St-Germain, Gabriel
BaclÜé, curé-doyen de Frayssinet-le-Gourdonnais, Hubert Villars,
curé de Ginouillac, Charles Meyniel, curé de Peyrilles, par M. l'abbé
Laville, curé de Montfaucon. et M. l'abbé Dardenne, curé de Déga-

gnac.

Dons: De M. Gines,te, 1.000 francs pour le Bulletin ; — de Mme
Toulouse, une médaille de N.-D.-de-Lorette ; — de Mlle Schneegans,
le buste par J.-Allex Pézieux, de M. Charles Roussel, Conseiller
d'Etat, Secrétaire général de la Grande Chancellerie de la Légion
d'Honneur, et les portraits dudit M. Roussel par Brugos et de Mme
Charles Roussel, née Guilhem, par Eugène Faure ; — de Mgr
Dablanc, pages de l'Illustration du 25 avril 1936 contenant un
article illustré sur Issendolus, Gramat et St-Antonin ; — de M. le



D" Ai l-l,et, plaquette d'Armand Viré sur les fouilles faites à l'Imper-
nal de Luzech en 1922 ; — de M. Prat, un tiré à part de son étude

:

« Un toponyme du Sud-Ouest, les Vitarelles », parue dans la
Revue internationale d'Onomastique (4° fascicule 1953) ; — de
M. Niéderiliander, une plaquette intitulée

: « Etude sommaire des
dégraissants de la poterie trouvée dans le gisement de Roucadour, à
Thémines (Lot) » ; — de M. Gaignebet, 1.000 fr. pour le Bulletin.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : « Bulletin de la Section de Géographie du
Comité des Travaux scientifiques », 1953 (Etude du Chanoine Sol sur
les voies de communication en Quercy au XVIIIe siècle) ; Bulletins
de la Société des Lettres de la Lozère (1"* sem. 1953), de la Société
des Lettres du Tarn (1953), de lia Société historique d'Auvergne
(1951-1952), de la Société d'Etudes de l'Aude (1952), de la Société
archéologique du Gers (4" trim.-1953) ; « Revue » du Comminge, du
Libournais, de l'Agenais; « Echo de Rabastens » ; « Recueil » 1953 de
l'Académie des Jeux floraux de Toulouse ; « Annales Sedannaises » ;

« Revue des Chercheurs et Curieux » (déc. 1953), « Mémoires de la
Société des Amis de Villefranche-de-Rouergue », 1953 (article sur la
statue de Notre-Dame, sculptée par Puybouleau, menuisier de
Cahors) ; Journal « Cahors » de déc. 1953-janv. 1954 (article sur
Philippe Gaubert) ; Revue « Nàtural history ».

Articles signalés : de M. Contou sur l'origine du nom du quar-
tier des Badernes (Dépêche du 19 nov. 1953) ; du même, dans le
journal « Cahors » de décembre, une poésie intitulée : « Les Pay-
sans » et une étude sur le lycée Gambetta et ses origines, article
également publié, avec illustrations, dans la Revue « Intendance et
Economat » de décembre 19'53 ; de M. Corn, article sur l'historio-
graphe J. Debons, dans « Sud-Ouest » des 12 et 19 janvier 1954 ;

de M. l'abbé Gironde : Notes sur l'origine et le sens des noms de
lieux dans, les communes de Vidaillac et de Laramière (La voix dit
prieuré de janvier 1954) ; de M. Pechmèz, dans le journal « Ca-
hors », article sur la Croisade des Albigeois en Quercy.

Correspondance reçue : M. l'abbé Gironde annonce la décou-
verte de nouveaux documents anciens concernant lia région de
Laramière et signale dans une note la curieuse appellation « lo
saumo de nadal » utilisée dans la même région pour désigner une
femme ou jeune fille qui, le jour de Noël, ne porte pas quelque
chose de neuf dans ses vêtements. Il communique également un
article de M. A.-L. Mercier (18, Bd Jean-Jaurès, Boulogne-Billan-



court, Seine) concernant l'histoire du chêne et dans lequel l'au-
teur demanda aux Quercynois de lui signaler les arbres qui auraient
pu être jadis l'objet d'un culte et ceux qui, de nos jours, sont
placés sous la protection de la Vierge ou d'un saint.

Rapport financier : M. Jeune donne lecture de l'état des recettes
et dépenses de lia Société en 19-53. Son rapport est approuvé.

Communications : Mlle Bourrachot fait un exposé de l'histoire
du château de Pauliac, près Cieurac (Lot), dont elle communique
diverses photographies dues à M. Mailhol. Ses bâtiments du xv9
siècle comprennent notamment une grande tour avec écusson aux
armes de Jean de Folmont, abbé de Lagardel-Dieu (Tarn-et-
Garonne).

M. Fourgous, de la part de M. l'abbé Lem-ozi, donne lecture de deux
notes de ce dernier : « Il y a environ 25.000 ans, les Solutréens
habitaient au pied des grandes falaises qui dominent le bourg de
Cabrerets. » « Une pièce.de monnaie de Juba Il trouvée à Assier
et reproduisant l'ibis sacré tenant un serpent ».

M. d'Alauzier, d'après une correspondance inédite récemment
découverte, rappelle l'activité scientifique de l'ingénieur Lauréces-
que, sieur de Lagarouste, de St-Céré (1641-1710) auquel on doit
diverses inventions, notamment un miroir ardent qui fut présenté
à Louis XIV et une machine à désensabler les rivières. Une lettre
de Laurécesque fait également mention, comme due à ce dernier,
d'un instrument de musique.

Mlle Pinède donne lecture d'un article paru dans « Le Monde »

sur les froids historiques où sont cités des documents découverts
par M. Bayaud, ancien archiviste du Lot, dans les registres parois-
siaux de Goujounac et de St-Cirq-Souililaguet.

M. Calmon dépose sur le bureau, pour le Musée de la Société,
de la part de M. Michelet deux doubles tournois, leun de Louis XIII,
l'autre des Latour, ducs de Sedan ; et, de la part de Mme Breton, huit
monnaies diverses de bronze et de cuivre.

lVr. Fourgous fait un bref compte rendu des deux plaquettes sur
le gouffre de Padirac, par M. de Lavaur, et d'une brochure de M.
Janson sur le président François Maynard, poète de Saint-Céré. Il
donne lecture d'un article du Dr Cayla sur « l'art de la pierre
sèche en Quercy », paru dans le n° 2 du « Médecin du Lot ».

La séance est levée à 10 h. 15.



Séance du 4 mars 1954

Présidence de M. FOURGOUS

Présents : MHes Aymès, Bourrachot, Combarieu, Frauziol, Pinède,
MM. d'Alauzi,e'r, Bouyssou, Calmon, Claval, Delfaui, Di,ssès, O'Dono-
van, Fantangié, Fialbard, Haen, Jeune, Ladevèze, DT Lombard,
Maureille, Michelet, Mignat, Nastorg, Périé, Prat, Thierry, abbé
Tulet.

Excusés : MM. Iches et Teyssonières.
En ouvrant Illa séance, le Président rappelle le succès de la confé-

rence qu'a donnée M. Labrousse, le dimanche 28 février sur Cahors
et le Quercy à l'époque gallo-romaine, et fait insérer au procès-
verbal de nouveaux remerciements à l'orateuir.

Electio,ns : Sont élus membres résidants : Mlle Yv. Delord,
Mme Liury, M. Masbou ; membres correspondants : MM. Décremps,
J. Arnaudet, Greslé-Bouignol, Guary, Quéraud, lies abbés Raym.ond
Gocula, Hubert Villars, Charles Meyniel et Gabriel Bachié ; comme
abonné au Bulletin : M. Fr. Sigrist.

Présentations : Comme membres résidants : M. Am,et, chef de Cabi-
net du Préfet diu Lot, par MM. Fourgous et Bouyssou ; la Chambre
de Commerce du Lot, par MM. Estival! et Fourgons ; Mme Mignat,
par MM. Maurel et Mignat ; M. le Colonel Pineau (Gustave), 11, rue
Frédéric-Suiisse, par MM. Calmon et Michelet.

Comme membre correspondant : M. de Follin, sous-Préfet de
Gourdon, par MM. Baudriu et Fourgouis.

Dons : de M. Coly : revue Aluta (n° 40) (4" trimeistre).

— de M. d'Alauzier : tiré à part de son étude sur les notaires de
Bruniquel de 1250 à 1600, parue dans lie Recueil de l'Académie de
Législation (tome II) ;

— de la Chambre de Commerce du Lot : une brochure, « Le Lot
économique ».

Compte rendu de publications reçues : Revue de Haute-Auver-
gne, contenant une étude historique sur la Préfecture du Cantal ; le
Bulletin de la Société des Sciences naturelles du Tarn-et-Garonne
(premier numéro d'une nouvelle Société, 1952) ; Bull. Soc. Arch. du
Périgord (4e tri,m.) ; de la Soc. des Antiquaires de Morinie ; de la
Soc. des Antiquaires de Picardie (lier sem. 1953) ; Annales SedanaU
ses (48 trim.) ; Action régionaliste ; Natural history (janvier). Dans
la correspondance reçue, un avis a été adressé par la Société des



Sciences et Lettres d'Agen suir le prix Lauzun-Bonnat qui sera
décerné à des personnes faisant un travail historique sur l'Agenais.

Articles signalés : Dans le Sud-Ouest, à la chronique de St-Céré,

des articles sur « La vie et l'œuvre de Charles Bourseul » (8, 16 fé-

vrier et 3 mars), et sur « La vicomte de Turenne pendant la

Réforme » (10 et 16 février) ; de M. Corn sur « Filgeac et Cham-

pollion » (11-12 février) ; de M. Bouzerand, sur le livre de M. Clozier,

« Le Quercy » (24 février) ;

dans Le Patriote : de M. Mailhol, une chronique sur « Les

Vestiges du passé, à Flaugnac, Vaillac et les hivers du siècle der-

nier » (S, 12 et 23 février).

Communications : de M. Maureille : « Considérati'ons sur le climat
dans la région de Gabrerets ». Ces considérations, longuement
exposées, résultent, d'une part, de l'observation et de la mesure des

phénomènes météori.ques, d'autre part, d'une enquête très complète

sur le climat d'après les dictons locaux. Les renseignements de

l'observatoire de Gouirdon et des stations pluviométriques et phéno-
logiques de St-Csrnin et de St-Géry complètent le;s informations
personnelles de M. M.aureille qui, dans lia première partie de son
exposé, étudie successivement en détail la température, le régime
des vents, les précipitations atmosphériques, L'humidité, la nébulo-

sité, l'ensoleillement et lIa pression dans la région, dont la commune
de Cabrerets occupe le principal. Les conclusions de cette étude
scientifique sont confirmées et, efn bien des points, dépassées par
l'examen de quelque quatre-vingts dictons qui règlent les travaux
des champs et permettent d'augurer l'avenir des récoltes.

Ces dictons, simples, toujours imagés, souvent drôles, ont le

mérite, toujours actuel, d'être utiles. Ils sont, conclut M. Maureille,

non seulement l'expression heureuse d'une longue expérience de la

terre, mais encore le fruit savoureux de la sagesse paysanne.
M. Mignart fait ensuite un exposé de la propagande touristique do

l'Administration des P.T.T. pour vulgariser la beauté des sites dans
la région du Lot. Un cachet oblitérateur des lettres a été établi pour
Rocamadour, SouilLac. et Gramat. Prochainement il en sera créé un

pour Cahors.
M. Calmon entretient la Société de l'abside de l'ancienne église

Saint-Pierre de Gramat (fin xve siècle, gothique flamboyant), qui a

été déclassée comme monument historique. Sur sa proposition, un
vœu est émis pour que l'Aministration des Beaux-Arts examine la

possibilité de revenir sur sa décision et pour qu'en tout état de

causes, aucune démolition ne soit envisagée.



Société des Études
littéraires, scientifiques et artistiques

du Lot
Fondée en 1872 et reconnue d'utilité publique

Son but est l'étude de toutes questions concernant l'histoire, l'ar-
chéologie, la littérature et les sciences naturelles du pays.

A Cahors, où elle possède une importante bibliothèque quercynoise,
elle tient des séances mensuelles, organise des conférences et, occa-
sionnellement, des manifestations diverses pour commémorer quel-
que événement ou glorifier une célébrité locale.

Elle tient en outre des séances « foraines » dans des villes du
Lot autres que Cahors, avec un ordre du jour visant spécialement
une région. De telles séances sont complétées par des excursions
archéologiques.

La Société a pour organe un Bulletin paraissant régulièrement
chaque trimestre et qui en est à son 75" tome.

Il suffit, pour en faire partie, d'être présenté par deux membres.

BULLETIN D'ADHESION

Nom et prénoms :

Profession :

A dresse :

Membre : résidant (1). Correspondant (1).

Parrains :

Date Signature

Droit d'entrée : 100 fr.
Cotisation annuelle: 300 l'r. (1). Rachat (membre perpétuel) : 6.000 (1).

(1) Rayer la mention inutile.



Pièce de monnaie de Juba II
trouvée à Assier (Lot),

et représentant
-l'Ibis sacré tenant un serpent

Cette pièce de bronze, en bon état de conservation, d'une épaisseur
et d'un diamètre respectifs de 3 et de 25 millimètres, a été trouvée
par M. l'abbé Souladié, curé d'Assier, dans son jardin. Elle nous a été
confiée pour étude et examen, le 1er août 1953,- par M. André Nieder-
lender, préhistorien bien connu de la gare de Rocamadour.

La dite monnaie, qui constitue un objet assez rare, sera déposée
au Château-Musée de Cabrerets, selon le désir de son généreux
découvreur.

Il nous semble intéressant de donner ici, avec un essai d'interpré-
tation, quelques détails d'ordre historique.

La pièce en question représente, à l'avers, la tête diadémée de
Juba II, qui vécut de l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'en 18 de notre
ère, et devint, par la grâce de César vainqueur, roi de Numidie, Mau-
ritanie et Gétulie, contrées correspondant plus ou moins à l'Algérie,
Tunisie et Maroc actuels.

Deux rois seulement ont porté le nom de Juba : Juba l'''' et Juba II.
Juba Ier, fils d'Hiempsal, succéda à son père vers l'an 50 av. Jésus-

Christ. Il est connu par sa participation aux guerres civiles des Ro-
mains. Il combattit pour Pompée, ami de son père, et vainquit Curius,
ami de César, aux alentours d'Utique. César, à son tour, triompha à



Pharsale. Malgré cette victoire, Juba F' accueillit Caton et Scipion, les
aida à réorganiser une armée, et lorsque César débarqua en Afrique, leroi en question joua un rôle actif dans une nouvelle guerre, qui allaitdécider du sort de Rome.

Après la bataille de Thapse, Juba Pv, se voyant perdu et sans res-
sources, s,e fit donner la mort par un esclave. Son royaume devint
une province romaine.

Son fils, Juba II, fut fait prisonnier à Thapse et conduit à Rome
pour orner le triomphe de César. Son avenir était fort menacé, mais
l 'Empereur, frappé par la bravoure et l'intelligence du jeune prince,
le fit élever avec soin par des maîtres romains, choisis parmi les plius
renommés. Juba sut se concilier l'estime et même l'affection de César-
Auguste, qui lui fit épouser Cléopâtre Séléné, fille d'Antoine et de la
fameuse Cléopâtre, reine d'Egypte, qui se donna la mort en se faisant
piquer par un aspic.

^

On a découvert récemment (1953), dans les fouilles de Cherchell,
l'antique Gésarée, où vécurent Juba Il et son épouse, une belle statue
de marbre, qui représenterait le vrai visage de la célèbre reine égyp-
tienne, belle-mère de Juba II.

César-Auguste, voyant que les provinces d'Afrique déjà nommées
étaient vaincues, mais non soumises, créa en faveur du jeune roi,
africain d'origine<,.un royaume comprenant les, deux Mauritanies et
une partie de- la Gétulie. Le règne de Juba II est un des plus longs et
des plus brillants de 1 "histoire. Ce roi intelligent, actif, aussi savant
qu'habile administrateur, procura à ses peuples une prospérité
inouïe, à tel point qu'après sa mort il fut traité à l'égal des héros
divins.

Il connaissait l'histoire et les sciences naturelles. Il a enrichi la
littérature grecque d'un grand nombre d'ouvrages dont on regrette
la disparition. Il écrivit l'histoire des Assyriens, des Carthaginois, des
Africains, des Grecs, des Romains, des Arabes, des théâtres, des pein-
tres et de leurs œuvres'. Il composa des traités de biologie animale et
végétale et même un répertoire sur la propriété des plantes, etc...
Son activité et son génie furent donc prodigieux. Les Grecs qui l'ad-
miraient lui ont élevé une statue. Pline en fait un grand éloge.

D'après le témoignage de J.-B.-A.-A. Barthélémy, ancien élève de
l'Ecole des Chartes, Juba II est toujours représenté imberbe, détail
qui le distingue de son père. De plus, tandis que Juba Ier faisait frap-
per monnaie avec inscriptions puniques, Juba II, mandataire de
César, figure toujours avec des légendes en langue latine : Juba Rex,
ou Rex Juba, etc...



Au revers de la pièce que nous étudions, on peut voir un ibis,
grand échassier des pays chauds, tenant dans son bec, en s'aidant
de ses pattes, un serpent à petite tête losangée. Cet oiseau était adoré
par les Egyptiens, parce qu'il détruit les serpents venimeux, assez
nombreux dans ces régions. On embaumait l'ibis et on lui élevait
même d'immenses nécropoles. Le meurtre de cet échassier était puni
de mort. L'ibis était consacré à Thoth que les Grecs ont identifié avec
Hermès ou Mercure, et qui est souvent représenté avec la tête de cet
oiseau. L'ibis blanc sur une enseigne était l'emblème de ce dieu.
Lorsque l'ibis cache sa tête et son cou sous &es ailes, il offre la figure
d'un cœur, et c'est pour cette raison que dans l'écriture hiéroglyphi-
que cet échassier désignait le cœur. On a trouvé un grand nombre de
momies d'ibis embaumées et parfaitement conservées. Nous pensons
qu'il s'agit ici die l'ibis religiosa, célèbre dans la mytbologile égyp-
tienne, et dont le bec arqué atteignait la longueur de 16 centimètres.

Après toutes ces considérations, nous croyons avoir convenable-
ment interprété la pièce de bronze trouvée à Assier, tout d'abord de
signification assez énigmatique.

Comment exipliquer la présence de cette monnaie dans une bour-
gade des Causses du Lot ?

Elle a pu être apportée chez nous, soit par quelque légionnaire
latin, soit pendant la longue occupation galloromaine par un de ces
nombreux gouverneurs romains, qui jouaient le rôle de nos admi-
nistrateurs. Une autre explication peut trouver ici sa place.

La pièce en question a pu être introduite à Assier par le grand-
maître d'artillerie de François IER, Galiot de Genouillac, originaire de
cette commune, qui était en même temps un grand collectionneur.
Notons que le jardin où la découverte a été faite se trouve à proxi-
mité de la belle église et du magnifique château fondés par les soins
de Galiot.

Enfin il faudrait voir s'il n'y a pas, dans les parages d'Assier, des
vestiges galloromains, comme on en rencontre souvent dans notre
Quercy.

Nous prions M. l'abbé Souladié de trouver ici l'expression de notre
reconnaissance et lui souhaitons d'exhumer de son fertile jardin de
nouvelles « récoltes » archéologiques.

Abbé A. LEMOZI.



QUELQUES NOTES

SUR LE CHATEAU DE PAULIAC

Le château de Pauliac, massif bâtiment rectangulaire, dont la
façade sud porte en avant-corps une tour carrée, est situé dans la
commune de Cieurac, canton de. Lalbenque. La tradition locale enfaisait un ancien domaine ecclésiastique, vendu comme bien national
à la Révolution, et situait à proximité du château, une. chapelle
aujourd'hui totalement disparue.

Effectivement Pauliac était, nous dit le chanoine Sol (1), « une
grange ou prieuré de l abbaye » de Lagarde-Dieu en Bas-Quercy

;les abbés y venaient parfois résider. Le domaine était alors considé-
rable, englobant les terres d'Hauteserre, aliénée en 1566, du Cayran
et de Pech-de-Fos. Prieurs et seigneurs de Pauliac, les abbés de
Lagarde-Dieu étaient en même temps décimaterurs pour 2/3 de la
paroisse de Cieurac et patrons de l église paroissiale Saint-Pierre.

L ancienne entrée du prieuré de Pauliac est surmontée d'une
étroite pierre taillée où un auvent de pierre protège un écusson par-tagé en deux par une crosse d'abbé. Les armoiries, encore parfaite-
ment nettes, appartiennent à la famille Raymond de' Folmont

: les
croix et les cloches. Des ouvrages nous fournissent, avec quelques
divergences de détail, la liste des abbés de Lagarde-Dieu

: celui de
François Moulenq, « Documents historiques sur le Tarn-et-Ga-
ronne » et celui de. l abbé C. Daux, « Histoire de l'église de Mon-
tauban ». Pour l'un il y eut 47 abbés, pour l'autre 44 seulement,
mais tous deux placent aux mêmes dates trois abbés de la famille
de Raymond. Le premier fut Arnaud, mentionné en 1322 et 1323 ; un
autre Arnaud est mentionné en 132'7, 1329 et 1332. De ce dernier,
l'abbé Daux dit qu'il transigea en 1327 avec le Chapitre de Cahors à
propos des limites de l'église du Montât. Enfin, en 1469, nous trou-
vons Jean de Raymond, fils de Jean de Raymond, seigneur d'Auty et
sénéchal du Quercy. On peut présumer que c'est de ce dernier abbé
de Raymond qui mourut en 1506 que date la pierre du château de

(1) Le Il ieux Quercy, 21 édition
; supplément : « Les maisons religieuses ».



Pauliac. En effet, si aucun document ne nous permet de préciser la
date de construction du bâtiment, nous verrons que les détails d'or-
nementation qui subsistent encore nous feront situer cette construc-
tion (ou reconstruction d'un bâtiment plus ancien) au xve siècle.

En dehors de Pauliac et de l'église de Cieurac, l'abbaye de Lagarde-
Dieu ne possédait dans notre région que des rentes à Larroque-des-
Arcs et dans la région de Castelnau-Montratier, le prieuré de Font-
morilhes depuis longtemps disparu, et enfin l'église de St-Martin-Ie-
Désarnat. C'est en effet dans la paroisse de ce nom que fut primiti-
vement fondée comme filiale d'Obasine l'abbaye de Lagarde-Dieu,
transférée ensuite en 115,0 dans la paroisse de Viminiès, près de
Mirabel, en Bas-Quercy. « Les possessions de l'abbaye, nous dit Mou-
lenq, ne furent en aucun temps très importantes et elle ne se releva
jamais du pillage de 1567 par les calvinistes de Montauban. A la fin
du XVIIe siècle elle ne donnait plus qu'un revenu de 2.000 livres à
son abbé et en 1719 elle ne comptait qu'un prieur et trois moines. »

Pauliac souffrit peut-être aussi des guerres de religion. Lacoste (2)
nous apprend que les protestants de Puylaroque enlevèrent cette
terre à l'abbaye. Dans une lettre adressée à un membre de la famille
de St-Sulpice, M. Dadine écrit en mai 1577 qu'il ne trouve personne
qui veuille se charger de lever les revenus de l'abbaye de Lagarde-
Dieu parce qu'elle est trop près de l'ennemi ; toutefois, Pauliac
pourra s'arrenter (3).

Les Archives du Tarn-et-Garonne conservent quelques liasses de
documents provenant de l'abbaye de Lagarde-Dieu. Les seules pièces
concernant Pauliac datent du XVIIIe siècle. Elles ont trait à deux
procès qui opposèrent successivement l'abbé Etienne de Foy aux
héritiers de l'abbé Briqueville de la Luzerne (parent de l'évêque de
Cahors qui l'avait précédé à la tête cfe l'abbaye), puis l'abbé de Ma-
lartic, dernier abbé de Lagarde-Dieu., à M. de Foy son prédécesseur.
Ces deux procès nous valent à dix ans de distance deux rapports
d'experts très détaillés sur l'état de tous les bâtiments relevant de
l'abbaye, dont le château de Pauliac et l'église de Cieurac. Il était
intéressant de comparer ces deux rapports entre eux et avec la réalité
actuelle. Le premier rapport est de février 1760 ; le second, com-
mencé en juillet 1770, fut fini en janvier suivant.

La visite des experts commence par la tour, d'une vingtaine de
mètres de haut, carrée extérieurement, ronde à l'intérieur où monte
un escalier à vis, « dont les 11 premières marches sont en pierre,

(2) Histoire du Quercy.
(3) Ed. Cabié : Guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France.



les 54 autres en bois », dit le rapport de 1760. Les experts prescri-
vent de remplacer les marches de bois par des marches de pierre, car
elles étaient « entièrement dégradées et pourries à tel point qu'on ne
peut monter sans courir risque de s'écraser ». Il en va à peu près de
même aujourd'hui.

L'ancienne entrée surmontée de la pierre aux armes de l'abbé
de Raymond était au bas de cet escalier, dans la tour. Il ne reste de
son ornementation primitive qu'un fragment d'arc en accolade ter-
miné non par un fleuron, mais par une sorte d'acrotère. L'entrée
actuelle se fait par un escalier droit, de construction moderne, don-
nant directement accès au premier étage. Selon le rapport de 1760, le
rez-de-chaussée était uniquement réservé aux celliers et aux écuries.
Aujourd'hui, il a conservé des destinations à peu près similaires. En
dehors de la porte on peut encore signaler la base de la colonne de
l'escalier qui est du XVe siècle et quelques meurtrières à linteaux
monolithes échancrés.

La partie nord du bâtiment comporte une particularité qui vaut
d'être notée : une superposition de trois voûtes en berceau depuis le
,cellier du rez-de-chaussée.

Les murs extérieurs, « très solides et bien construits », dit le rap-
port, ont 1 m. 50 d'épaisseur. Les ouvertures y sont rares, seulement
quelques fenêtres Renaissance dont certaines ont été bouchées, tan-
dis que d'autres ont perdu leurs meneaux de pierre.

Les deux étages n'ont rien de remarquable .dans leurs vastes piè-
ces, sinon quelques cheminées. L'une d'elles est du XVIIe siècle, mais
semble avoir été refaite dans le cadre plus vaste d'une cheminée du
xv', dont on distingue quelques traces sous le crépi. Il subsiste des
vestiges de deux cheminées monumentales superposées dans les deux
grandes salles des 1er et 2° étages. Aucun plancher ne les sépare ni
ne les isole de l'ancienne écurie du rez-de-chaussée. Là aussi les
choses sont restées en l'état où les avaient trouvées les premiers
experts qui, en plus de quatre-vingts articles, nous laissèrent un
tableau de cette désolation.

En 1760 aucune fenêtre n'a de vitres ni de volets, aucune porte
n'a de serrure et le bois en est pourri. Tous les carrelages sont à
refaire, tous, les murs doivent être recrépis. Tous les planchers sont
pourris quand ils n'ont pas disparu complètement comme dans les
grandes salles, dont les cheminées elles aussi sont déjà signalées
comme entièrement à refaire. Le pavillon servant de couverture à la
tour a une charpente qui menace ruine et la plus grande partie des
tuiles a disparu. Quant à la toiture du bâtiment, il convient, aux
dires des experts, de la refaire entièrement.



Après une nuit passée à l'auberge de Lalbenque, les experts revin-
rent le lendemain examiner les constructions extérieures. L'ancien
logement des métayers, aujourd'hui disparu, est alors en si mauvais
état que depuis longtemps ses habitants ont emménagé dans la moins
inconfortable des pièces du château. Tous les communs menacent
ruine. Il y a aussi à 60toises du château une fontaine qu'il convien-
drait de déblayer de ses décombres avant d'y reconstruire un abri
voûté. Plus intéressante est la mention de constructions qui devaient
donner de l'importance à l'ensemble du domaine et qui maintenant
ont disparu sans laisser la moindre trace. Devant l'entrée s'étendait
une cour d'environ trente-cinq mètres de long, entièrement close par
un mur d'enceinte aux angles duquel se dressaient deux petites tours
rondes servant de pigeonnier, ayant dans les cinq mètres de diamètre,
guère plus de trois mètres de haut, couvertes en pierres. Entre les
deux tours un grand portail avec une petite porte sur le côté don-
nait accès à la cour. Tout cela était dans le même état de délabre-
ment que le bâtiment principal. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus
rien. Rien non plus de la chapelle située à l'est du château, dont elle
était séparée par un passage de deux mètres. Le rapport des experts
la situe là exactement où la place la tradition locale. Ayant un peu
plus de quatre mètres sur moins de trois, elle était voûtée ; « en
très mauvais état, précisent les experts, servant de gîte à' la volaille ;

la toiture est à refaire, la croisée n'a pas de vitres, l'autel a dis-
paru ».

L'abbé de Foy obtint-il quelque argent des héritiers de son pré-
décesseur ? Cela semble peu probable, car en 1770, lorsque son suc-
cesseur lui intenta à son tour un procès, il n'avait fait exécuter que
de bien minces réparations, si l'on excepte la toiture du bâtiment
principal. N'avait été réparé que ce qui était en bois, probablement
parce que la matière première prise sur les domaines de l'abbaye
n'avait rien coûté. Dans quelques pièces le carrelage avait été par-
tiellement refait, mais aucun gros travail de maçonnerie n'avait été
entrepris ; les portes refaites étaient incomplètement ferrées et
aucune ne comportait de serrure. De même aucune des fenêtres neu-
ves n'avait de vitre. Si comme le dit Moulenq le revenu de l'abbé
n'était plus que de 2.000 livres par an, il aurait été difficile à M. de
Foy de faire face aux frais des réparations que les experts avaient
évaluées à 3.229 livres pour le seul château et à. plus de 6.000 pour
l'ensemble du domaine..

Aux tours et mur d'enceinte aucune amélioration n'avait été appor-
tée ; quant à la chapelle le rapport de 177-0 nous dit : « Nous avons
vérifié l'emplacement où était anciennement ladite chapelle qui nous



a paru avoir été entièrement détruite. Il ne reste que deux murs
qu 'on a fait servir pour faire une espèce de hangar pour le service de
la volaille. »

Un accord sous-seings privés intervint le 3 juillet 1771 entre les
abbés de Foy et de Malartic. Le montant des réparations à faire à
l ensemble des possessions de l'abbaye fut d'un commun accord fixé
à 10.932 livres y compris la remise en état des ornements et objets
du culte. L'abbé de Foy cédait quelques rentes qui lui restaient dues,
l'abbé de Malartic consentit quelques réductions et l'on s'entendit sur
une somme de 7.200 livres payable en deux ans, à affecter aux répa-
rations. En 1772 on nomma deux nouveaux experts pour vérifier
l exécution de ce contrat. L'un féodiste, l'autre homme de loi, peut-
être peu qualifiés en la matière, rédigèrent un bref et sec rapport oit
ils énumérèrent tous les articles mentionnés par leurs devanciers, enaffirmant qu'ils avaient été scrupuleusement exécutés, si scrupuleu-
sement même que l'abbé de Malartic dépensa plus que ce qui lui fut
versé par l abbé de Foy. Mais si l'on se fiait à cette pièce nous de-
vrions avoir aujourd 'hui un château de Pauliac avec chapelle, mur
et tours d'enceinte, porche d'entrée, ayant la totalité de ses plan-
chers, ainsi qu'un escalier entièrement en pierre comme les experts
le prescrivaient dans leurs devis. Or, il n'en est rien. Les réparations
li'ont jamais porté que sur ce qui était indispensable à la conservation
du bâtiment principal, e^ pas même sur son habitabilité, car les
aménagements intérieurs sont d'époque récente.

Les zélés experts négligèrent-ils de pousser jusqu'à Pauliac dans
leur vérification ? Négligèrent-ils simplement de lire les rapports
précédents ? Ce qui est certain, c'est que quelques années avant la
Révolution les trois derniers moines de Lagarde-Dieu s'assemblèrent
solennellement pour délibérer sur la meilleure façon de poursuivre
un procès par eux intenté à leurs quatre derniers abbés successifs
ou leurs héritiers, qu'ils rendaient responsables du délabrement et
du dénuement où se trouvaient l'abbaye et ses dépendances.

MJtIe L. BOURRACHOT,
Sous-archiviste du Lot.



A Cahors
et en Quercy

au temps
des Romains'()

En venant ce soir vous entretenir de ce que fut le Quercy à l'épo-
que romaine, je manquerais à un devoir si mes premiers mots
n'étaient pour évoquer le s-ouvenir d'Armand Viré qui fut, après Cas-
tagné et Fontenilles, avant les générations présentes, l'émule de Mar-
tel pour les antiquités du Quercy et l'un des meilleurs fouilleurs de
son sol.

Dé ce que fut le Quercy avant l'époque romaine, nous savons fort
peu.

Son peuple, les Cadurques, occupait un territoire qui paraît èor-
respondre à l'actuel département du Lot, un peu agrandi au nord-
ouest du côté de la Dordogne, et à la moitié nord du Tarn-et-Garonne,
en un mot à ce qui fut l'évêché de Cahors jusqu'à Jean XXII.

Ce peuple était de parler celtique, comme en font foi les topo-
nymes celtiques encore existants dans le Lot, tels Uxellodunum qui
signifie la haute forteresse, Ussel qui est le lieu haut, ou encore
Meyronne dont le nom primitif, Matrona, est celui d'une rivière
celtique appelée ailleurs la Maronne ou la Marne.

Ce peuple qui incinérait ses morts, les ensevelissait ensuite sous
des tas de pierre ou tumuli qui formaient parfois, de vastes nécropo-
les, par exemple, sur le Causse de Gramat au-dessus de Carennac et
peut-être sur le Causse de Caylus.

Ce peuple eut d'abord pour arme la longue épée de bronze du
début de la période de Hallstatt dont des exemplaires ont été trouvés
dans des tumuli aux environs de Rocamadour, puis il se servit du

(1) Conférence faite à Cahors, le 26 février 1954, sous la présidence de M. le
D' Calvet, maire de la ville, par M. le Professeur M. Labrousse.



poignard à antennes qui fut commun aux Celtes dy Midi et aux Cel-
tibères d'Espagne.

Ce peuple, enfin, vivait dans la clientèle politique des Arvernes.
Ces maigres données sur les Cadurques de l'époque de l'indépen-

dance ont été éclipsées par l'épisode qui clôt la période, par la résis-
tance désespérée d'une poignée d'hommes appelés à la révolte par
leur chef Luctère et enfermés dans la citadelle d'Uxellodunum. Glo-
rieuse et vaine, cette défense ultime souligne que l'époque romaine
fut en Quercy, comme dans toute la Gaule, le fruit d'une conquête.

Cette conquête affranchit le pays de la tutelle arverne, lui laissa
une autonomie administrative sous le patronage élevé et lointain de
Rome et lui imposa l'apprentissage d'une ère coloniale qui, confron-
tant vainqueurs et vaincus, Romains et Gaulois, amena cet amal-
game lent, mais stable, qui fut la civilisation gallo-romaine.

Le legs gaulois était immense.
Il laissait au Quercy ses hommes, les descendants des Cadurques

contemporains de Luctère. C'étaient des Celtes dont les ancêtres
étaient venus par vagues successives, dès la fin de l'âge du bronze,
des contrées de l'Allemagne méridionale. D'autres avaient poussé
plus loin vers le sud, jusqu'aux Pyrénées, jusqu'en Castille ; eux
s'étaient arrêtés sur les rives de la Dordogne, du Lot, de l'Aveyron.
Ils n'avaient pas trouvé un pays vide, mais déjà occupé par les néoli-
thiques, le peuple des dolmens, et plus encore, celui des premiers
défrichements. Du mélange étaient nés les Cadurques, l'un des ra-
meaux du peuple gaulois.

Ces Gaulois n'ont changé ni de sang, ni de tempérament après la
-conquête romaine. Le Quercy n'a pas connu d'occupation militaire,
il n'a reçu ni colons, ni vétérans romains ; les marchands établis à
demeure ont été rares. Trop rural et trop pauvre, il n'a subi ni bou-
leversement, ni transformation ethniques.

Le legs gaulois laissait aussi la terre, le sol cultivé et vivifié par
le travail humain. Pas plus que l'ensemble de la Gaule, le Quercy
n'était à l'époque de César un pays sauvage de forêts et'de marais.
Comme aujourd'hui, il devait posséder ses bois et leur extension
explique peut-être l'emploi des poutres dans les fortifications de
l'Impernal et de Murcens.

De la Gaule indépendante datait aussi la circulation des personnes
et des biens. Sur la « Table de Peutinger », Cahors est au carre-
four de trois routes : l'une menant à l'ouest vers Agen et Bordeaux,
une autre au sud vers Cos et Toulouse, une troisième à l'ouest vers
Varaire et Rodez. D'autres voies ont dû exister reliant le chef-lieu



des Cadurques à ceux des cités voisines, à Gergovie, à Limoges, à
Périgueux et à Lectoure, sans compter les voies transversales de
Rodez à Limoges par Capdenac et de Rodez à Cos, cette dernière
étudiée par le regretté Alexandre Albenque.

C'est là un réseau en étoile, aux mailles assez serrées, qui a été
aménagé et organisé par Rome, mais qui, en son principe, doit re-
monter à l'époque gauloise qui connaissait les ponts et les gués et
surtout nombre de véhicules à deux et à quatre roues qui, sans la
route, n'auraient pas eu raison d'être.

Sur ces routes gauloises, les marchandises circulaient et les rela-
tions se nouaient de fort loin. Deux monnaies gauloises ont
été trouvées à l'Impernal de Luzech : l'une vient des Curiosolites,
peuple du Cotentin, l'autre de la Touraine ou de l'Anjou.

Par le jeu de ces relations, la Gaule avait conquis une unité cul-
turelle et morale qui a subsisté. Rome y a ajouté le bienfait de la
« paix romaine » qui, sans être jamais ni universelle, ni absolue, a
dû paraitre aux Gaulois du i" siècle de notre ère une sorte d'âge d'or.

Cette paix, lies Cadurques l'avaient payée. La conquête de César
a été dure, cruelle, impitoyable. La clémence tant vantée du pro-
consul n'a été en Gaule qu'une légende contre laquelle s'inscrit
l'atroce supplice des poings coupés infligé aux défenseurs d'Uxello-
dunum.

Ce ne fut heureusement là qu'un épisode. La Gaule n'a pas vécu
sous la terreur des gouverneurs romains, des légions ou des agents
du fisc. Jamais elle n'a sérieusement cherché à se révolter et, en 70,
elle a préféré « aux hasards de la liberté » la. soumission à Rome.

Le secret de cette réussite romaine fut de se concilier la classe
dirigeante, celle des grands propriétaires fonciers et de se l'attacher
en garantissant ses privilèges sociaux pour compenser la perte de
son indépendance politique.

L'un des cas de ralliement les plus illustres est celui d'un Cadur-
que, de ce M(arcus) Lucterius Leo, fils de M(arcus) Lucterius Sene-
cianus, dont une inscription du musée de Cahors nous dit la carrière.

Après avoir rempli dans sa cité natale lies plus hautes charges
municipales, M(arcus) Lucterius Leo devint, à l'autel du confluent
de la Saône et du Rhône, le grand prêtre des Trois Gaules, chargé
de célébrer le culte impérial et la religion de fidélité à Rome. Or,
qui était ce Lucterius ? Son gentilice n'est pas romain, mais gaulois ;

sous une forme à peine latinisée, c'est le nom de Luctère, le héros
de la résistance de 51, et celui qui le porte est à coup sûr l'un de ses
descendants. La réalité historique peut sembler paradoxale : d'un



côté, le meilleur compagnon de Vercingétorix, le farouche adversaire
des Romains ; de l'autre, son descendant, grand prêtre de Rome...
Le paradoxe n'est peut-être pas aussi grand qu'il paraît et il pourrait
bien remonter à Luctère lui-même : après la chute d'Uxellodunum,
le sort de ce dernier nous est inconnu ; nous savons seulement que
l'Arverne Epasnactos le livra à César. Fut-il par la suite supplicié
comme Vercingétorix ou gracié ? La carrière de son descendant
plaiderait en faveur du second terme ; en tout cas, elle mesure
l'adhésion à Rome de l'aristocratie gauloise.

Le ralliement fut facilité par l'importation de techniques nouvelles
qui améliorèrent pour tous la vie matérielle. De Rome vinrent les
techniques de l'ur-banisme et du bâtiment, les plans de ville dessinés
en damier, les aqueducs, les thermes, les hypocaustes, l'habitude de
construire « en dur » avec la pierre taillée, le moellon, la brique,
le ciment et la tuile, l'art d'utiliser le marbre, celui de tailler des
statues et de reproduire la figure humaine, celui de la mosaïque et
de la polychromie qui devint si universel que les mosaïques de
Cahors ressemblent à celles de l'Afrique ou de l'Italie.

Révolutionnaires, ces apports amenèrent les Cadurques à vivre
dans des cadres nouveaux.

Sous la pression des invasions et des guerres civiles, les Gaulois
avaient, au dernier siècle avant notre ère, abandonné leurs villages
de plaine pour une autre forme d'habitat, l'oppidum, dont le Quercy
offre de multiples exemples, qu'il suffise de citer l'Impernal de
Luzech, Murcens, les Césarines ou le Puy-d'Issolu. Un oppidum est,
avant tout, hauteur fortifiée, à la fois refuge, sanctuaire et souvent
atelier métallurgique. Minuscule, l'Impernal offre ces trois carac-
tères à l'instar des grands oppida de Bibraete, de Gergovie ou d'Alé-
sia. Son temple carré a été retrouvé, sinon identifié, par Armand
Viré, et M. Tardieu vient d'y découvrir les fours à griller et à réduire
où se traitait le minerai.

A la vie des oppida, la conquête romaine a porté un coup terrible.
Il n'y eut sans doute pas coercition politique et administrative pour
imposer leur abandon, puisque l'Impernal et les Césarines étaient
encore habités 100 et 150 ans après César, mais le déclin irrémé-
diable fut l'effet d'une sécurité naissante qui exagéra les désavanta-
ges de l'oppidum pour une vie pacifiée.

Deux types d'établissements plus ou moins neufs naquirent en
Quercy : les villas rurales et les villes.

La villa est alors le centre d'exploitation d'un domaine rural,



généralement étendu à 300 ou 500 hectares, parfois à 1.000 ou même
à 2.000. Elle comporte l habitation du maître, les logements de la
main-d'œuvre agricole, les bâtiments d'exploitation proprement dits
et ceux qui abritent des activités artisanales, tels le four et la forge,
un atelier de tissage, voire. une fabrique de tuiles et de briques. Ces
installations, qui gagneront en importance au Bas-Empire, feront
aloi s de la villa une cellule autarcique faisant son pain, ses tissus,
ses1 outils.

Une pareille villa pouvait grouper plusieurs centaines de personnes
et c'est pourquoi la villa gallo-romaine est souvent à l'origine du
hameau ou du village moderne. Le nom même s'est assez souvent
conservé, altéré, mais reconnaissable. Les villas étaient, en général,
baptisées du nom de famille de leur fondateur, affecté du suffixe
-acum. Dans, la phonétique de langue d'oc, ce nom a donné les
innombrables toponymes actuels en -ac, dont la majorité, à tout le
moins ceux des paroisses et des gros villages, doit remonter à la
période romaine. Ainsi, le gentilice de César, adopté par les nom-breux Gaulois qui lui durent la cité romaine, a donné Juliacum,
d'où Juillac ; le nom celtique Solius a donné Soliacum, puis Souillac ;Varius a fait de même Vayrac, Patrius Payrac, Matrinius Meyrignac,
Fidius Figeac, Crescentius Cressenssac et Capitonius Capdenac, tan-
dis que le nom latin du cerisier, cerasus, arbre introduit en Gaule
par les Romains, est à l'origine d'un domaine dit Cerasiacum qui est
probablement devenu Sarrazac.

La liste pourrait s'allonger à l'extrême. M. d'Alauzier a dressé
pour le département du Lot une carte des noms de lieux en -ac. Elle
montre des zones de grande densité

: au nord, sur les confins du Li-
mousin, dans la Limargue, dans la vallée du Lot, dans le pays des
Serres, mais, en fait, ces noms sont partout et ils élargissent, en la
confirmant, l'enquête archéologique d'Armand Viré qui avait relevé
dans plus de 100 communes du Lot des vestiges matériels de la pé-
riode romaine. Une bonne part des villages quercinois actuels ont
ainsi toute chance de tirer origine d'une villa de l'époque gallo-
romaine.

Si ces villas ont certainement abrité la grande majorité de la popu-
lation, la ville n'en était pas moins pour les Romains le cadre indis-
pensable de la vie civilisée qu'ils se sont efforcés d'implanter en
tout pays. Le Quercy n'a toutefois participé que modestement à la
floraison urbaine de la Gaule. Il n'y est signalé que deux villes, le
chef-lieu de la civitas, Divona, qui, au me siècle, prendra le nom du
peuple cadurque et deviendra Cahors, et la bourgade de Cosa, aujour-
d'hui Cos, commune de Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne).



De Cos, nous ne savons presque rien, le site n'ayant jamais connu
la moindre recherche méthodique, et de Cahors, nous savons peu.
Les deux villes n'en portent pas moins des noms gaulois : Divona,
c'est la source sainte et Cahors fut probablement à l'origine une ville
sanctuaire, comme le sont aujourd'hui Lourdes ou Rocamadour ;

quant au nom de Cosa, c'est un vocable apparemment pré-celtique
que les Celtes appliquèrent aux rivières, par exemple, aux trois
Couze du Puy-de-Dôme et aux deux Couze de la Corrèze.

Cahors et Cos sont deux établissements de plaine ou de coteau, l'un
dans la vallée de TAveyron, l'autre sur une presqu'île en pente douce
qui descend vers le Lot. La préoccupation défensive est ici absente.
Il ne subsiste à Cahors aucun vestige qui puisse être regardé comme
le reste d'un rempart romain et le mur de l'avenue Gharles-de-Frey-
cinet, qui fut jadis tenu pour tel, n'est qu'un morceau de l'enceinte
de l'arc de Diane. Par contre, les deux centres sont au milieu des
terres fertiles des « rivières » de Lot et d'Aveyron et en des points
de passage sur ces cours d'eau

:
deux gués et peut-être les vestiges

d'un pont ont été signalés à Cos ; quant au vieux pont de Cahors, il
remonterait aux Romains, puisqu'à en croire les anciens auteurs, il
fut retrouvé dans, ses culées, au xv' et au XVIIIe siècle, des, monnaies
d'Auguste. Les oppida avaient eu leurs raisons d'être défensives et
religieuses ; celles des centres romains furent religieuses et écono-
miques, ces dernières demeurant liées aux conditions de circulation.

Par le jeu; des conceptions romaines, une ville chef-lieu de cité,
comme le fut Cahors, acquit des fonctions nouvelles. Elle connut une
pleine autonomie administrative et gouverna les campagnes. Malheu-
reusement, nous ignorons à peu près tout de l'organisation munici-
pale de Cahors. De M(arcus) Lucterius Leo et d'un de ses compa-
triotes, nous savons seulement qu'ils parcoururent de bout en bout
la carrière des honneurs municipaux. Force est de procéder par
analogie et de penser que la cité possédait, comme ses pareilles, une
assemblée municipale, le conseil des décurions, et des magistrats
dont la hiérarchie ordinaire pouvait être plus ou moins simplifiée.

La ville fut aussi centre de réjouissances et de plaisirs par le seul
fait que l'organisation en incombait aux magistrats et que ceux-ci
vivaient et exerçaient au chef-lieu. C'est à ce titre que Cahors eut son
théâtre et ses bains publics. Ceux-ci n'étaient peut-être pas autour
de l'arc de Diane, mais l'existence d'un aqueduc les suppose et il faut
se représenter que les thermes romains n'étaient pas seulement des
bains, mais aussi un lieu de réunions sportives, de jeux, de confé-

rences, de discussions èt d'affaires.



Par nécessité, la ville acquit un aspect monumental qu'elle n'avait
jamais connu. Il lui fallut des bâtiments publics instpirés de l'urba-
nisme romain et le chef-lieu des Cadurques ne fit pas exception. Le
Cahors de l'époque romaine fut-il dessiné selon un plan en damier ?
La preuve formelle manque, mais les indices en ce sens sont puis-
sants. Dans la boucle du Lot, les grands axes, la grand'rue de la
vieille ville et le boulevard 6ambetta, sont orientés nord-sud, les
rues se coupent à angle droit et les tracés antiques, repérés par
M. Thiery, sont parallèles à la rue Wilson et à la rue des Thermes,
comme si le réseau actuel des rues continuait d'obéir à deux direc-
tions majeures qui seraient celles d'un cardo et d'un decumanus de
l'époque romaine.

Une autre œuvre d'urbanisme fut l'aqueduc. Point n'est besoin de
vous le décrire. Il fut créé pour amener à Cahors les eaux du Vers.
Avec une pente régulière de 1 pour 1.000, il eut un parcours de 31 ki-
lomètres qui contournait les ravins et les enjambait parfois. Il fut
creusé tantôt en souterrain, tantôt à flanc de côteau. Dans l'ensem-
ble, il fut une belle réalisation, comparable à celle de l'aqueduc de
Rodez et de tous points conforme aux prescriptions de Vitruve.

Plan en damier et aqueduc n'étaient qu'un cadre. Celui-ci s'emplit
de monuments romains. De tous ceux que Cahors dut compter, il
n'en reste que deux et encore partiellement

: le théâtre qui utilisait
la pente de la colline à l'est de la gare et dont les ruines restées
imposantes jusqu'en 1865 portaiènt le nom des Cadourques, l'arc de
Diane, monument énigmatique qui semble d'assez basse époque et
qui, plutôt qu'un établissement de bains, pourrait avoir été un palais
résidentiel. Le forum et les temples qui, devaient parer la ville sont
inconnus.

Ce qui ne trompe pas, c'est la multiplicité des mosaïques ; dans
tous les quartiers de Cahors, surtout dans ceux de l'ouest, elles se
révèlent pre-sque à chaque fouille, situant autant de luxueuses de-
meures privées qui devaient être l'une des parùres du Cahors gallo-
romain, de la seule agglomération.du pays cadurque. qui mérita alors
le nom de ville.

,

Dans ces cadres nouveaux des villas et de la ville, comment les
Cadurques ont-ils vécu pendant les trois siècles de la paix romaine ?

La grande majorité, peut-être 90 à 95 % de la population, a dû,
comme auparavant et comme aujourd'hui; travailler le sol. Parmi
les cultures, celle du blé a dû prédominer et l'élevage, sùrtout celui
du porc et celui du mouton, a dû jouer dans le Causse un rôle émi-
nent.



La vigne pose un problème. Un travail récent de Mlle Micheline
Vidaillac a montré que Cahors et le Quercy ont été fiers de leurs vins
depuis le Moyen Age jusqu'au xix' siècle. En fut-il de même dans
l'Antiquité ? Rien ne le prouve. Le premier document qui atteste une
production de vin en Quercy est du vu' siècle ; il l'assimile, d'ail-
leurs, hyperboliquement au Falerne. A en juger d'après le nombre
des amphores retrouvées dans les oppida, à Murcens, à l'Impernal,
au Puy-d'Issolu, jusqu'à la fin du i" siècle de notre ère, le vin ne fut
pas produit, mais importé, pour le plus grand bénéfice des mar-
chands romains.

Le vignoble cadurque ne daterait au mieux que du ivc siècle. A

cette époque, sont tombées les entraves opposées à la viticulture gau-
loise. En 92, Domitien avait interdit aux Gaulois de planter des vi-
gnes, à la fois pour éviter une diminution des emblavures et pour
protéger les vins italiens. En 280, Probus supprime l'interdiction et
les conditions d'un essor viticole se trouvent réalisées au moment
même où la demande allait se faire plus forte, le christianisme, en
passe de devenir religion d'état, exigeant du vin pour le sacrifice de
la messe.

Le vignoble du Quercy s'e serait ainsi constitué comme se créaient
les vignobles du nord de la Gaule et celui de la Seine qu'allait vanter
Julien, mais, à leur différence, trouvant de bonnes conditions de sol
et de climat, il a pu prospérer au Moyen Age, donner naissance à
des crus et triompher sur le marché jusqu'à la crise du phylloxéra.
En son principe, il ne remontait pourtant, selon toute vraisem-
blance, qu'à l'extrême fin de la période romaine.

Parmi les autres cultures du Quercy, il en fut une de spéciale,
celle du lin. Strabon parle des linières du Quercy et, à l'époque
romaine, elles donnèrent naissance à une vraie industrie textile,
d'autant plus digne d'intérêt que les Anciens n'utilisaient guère les
fibres végétales en comparaison de la laine.

Pline nous dit que les Cadurques tissaient des toiles pour toute la
Gaule:, Cadurci immo vero Galliœ universse vela texunt. Selon l'hypo-
thèse d'Armand Viré, il est possible que l'un des centres de fabrica-
tion ait été à Villelongue, près de Cézac : là ont été, de fait, retrouvés
en quantité et les pesons .de fuseaux nécessaires à la filature et les
poids de tisserand qui servaient à tendre les, fils de la trame. L'hypo-
thèse est bonne, séduisante, mais ce centre n'a certainement pas été
unique : des ateliers ont dû exister un peu partout, plus serrés
peut-être dans les régions de production linière qui restent à trouver.

Cette industrie a porté jusqu'à Rome le nom des Cadurques. Au -

lIe siècle de notre ère, Juvénal vante dans ses Satires les toiles de lin



du Quercy, blanches comme la neige, nivei Cadurci ; de grandes
dames de l'aristocratie romaine, comme la poétesse Sulpicia, ne vou-
laient coucher que dans des draps cadurques et la vogue de cette
literie fut telle que le nom de « cadourque » passa au matelas et
au lit lui-même.

Sans atteindre à une réputation égale à celle de leurs voisines du
Périgord, les ferrières du Quercy ont dû compter nombre d'ouvriers.
A défaut de témoignage direct, les preuves archéologiques ne man-
quent pas. Une tuile à rebord, retrouvée en 1936 sur le Causse de
Martel, renfermait un débris de minerai traité, situant ainsi une
exploitation des minerais de surface qui remonte au moins au temps
romain. Plus près d'ici, les découvertes, faites à l'Impernal par
M. Tardieu, sont démonstratives : il y a là des amas de minerai prêts
à être traités, des scories, un four à griller, un four à réduire, des
coupelles en terre réfractaire, des cendres, des charbons. Tout indi-
que un petit atelier à ciel ouvert, sous quelque appentis en planches,
organisé face aux vents du sud-ouest pour activer le tirage des fours.
Le Quercy était un pays idéal pour cette métallurgie du fer. Le
minerai était en surface et suffisamment abondant pour la demande
limitée des populations antiques. Le combustible, le bois, était à
portée de la main. Cette métallurgie doit certainement peu aux Ro-
mains. Elle s'inscrit dans la plus pure tradition celtique, celle des
oppida, et ses caractères ont dû être ceux de l'industrie linière : des
forges petites, dispersées, établies à proximité des gisements, une
production destinée au marché régional, sans plus.

Des industries céramiques, il n'est guère à signaler que la décou-
verte de fours de potiers à Cahors, et à Notre-Dame-de-l'Isle, près de
Luzech. Ils ne semblent avoir produit que des poteries communes,
d'usage courant, et, à cet égard, le Quercy est resté en arrière de son
voisin, le Rouergue.

Spectaculaire fut, au contraire, l'essor prodigieux des industries
de la construction lié à l'apport des techniques romaines. Pour en
juger, il suffit de voir la diversité des matériaux employés pour bâtir
autour de l'arc de Diane, matériaux dont l'analyse vient d'être faite
par MM. Monteil et Thiéry.

Les moellons de petit appareil ont été tirés de carrières situées aux
environs de Cahors, dans la vallée du Lot. Les grès qui marquent les
parties les plus anciennes de l'édifice viennent de Frontenac et ont
dû descendre le Lot sur des radeaux. Les revêtements sont en cal-
caire fin de Prayssac, en marbre des Pyrénées ou en serpentine verte



du Massif Central. Les mosaïques polychromes ont exigé six à huit
couleurs : les blancs, les jaunes et les gris se trouvent dans le
Causse ; les bleus-noirs ont peut-être été empruntés à la bordure des
Pyrénées et les rouges à quelques rares filons du Causse de Gramat,
tel celui qui existe au lieu dit La Marbrière, commune de Saint-Mé-
dard-de-Presque.

La construction d'un tel édifice, comme celui d'une luxueuse villa,
entretenait ainsi un peuple de carriers, de tâcherons,.de charretiers,
de bateliers, de maçons et d'ouvriers d'art spécialisés, décorateurs,
mosaïstes ou autres.

Florissante fut, entre autres, l'activité des briquetiers et des tui-
liers. Même en un pays de pierres comme le Quercy, la-brique inter-
vint comme matériau de chaînage dans les constructions romaines
de Cahors, et la tuile fut, à la ville comme à la campagne, d'un emploi
universel pour les couvertures. Il a même été trouvé à l'arc de Diane
des tuiles spéciales, pourvues de tenons ou tegulœ. mammatse, qui
assuraient, le long des murs, une circulation d'air et ailleurs, à
Cahors, à l'Impernal et près de Saint-Médard-de-Presque, des bri-
ques, décorées d'une grossière tête de Gorgone et exécutées au moule,
servaient d'antéfixes sur le bord ou aux angles des toits.

Tuiliers et briquetiers du Quercy ne sont pas des anonymes, car
ils ont assez souvent signé leurs produits. Des matrices de poinçons
en bronze ont, d'ailleurs, été retrouvées à Cos, à Caussade, à Cam-
boulit. Lesi signatures sont le plus souvent celles d'humbles artisans,
de condition parfois servile, comme cet Amiantus dont j'ai eu la
chance de pouvoir lire le nom, après M. Calimon, sur une tuile retrou-
vée à l'arc de Diane.

Tout aussi vivante fut l'activité des mosaïstes, car il n'est guère
de ville romaine d'Aquitaine où les mosaïques soient aussi nom-
breuses qu'à Cahors. Ce ne sont point des œuvres d'art. Leur techni-
que laisse à désirer : les supports sont trop minces et trop fragiles ;

le dessin, sans originalité, ne s'inspire que de motifs géométriques
tracés à la règle et au compas. Leur mérite est quelquefois dans une
combinaison savante de lignes enchevêtrées et surtout dans la poly-
chromie, les couleurs les plus fréquentes étant le blanc, le rouge, le
noir, les gris et les jaunes. En un mot, les mosaïques de Cahors sont
un travail provincial et frappent surtout par leur nombre.-

Cette brève revue des corps de métiers illustre la richesse et la
diversité du monde artisanal qui devait résider à Cahors et consti-
tuer l'élément actif de la ville, face aux cultivateurs des campagnes.

Laborieuse, la vie des Cadurques était nécessairement coupée de



distractions. Une part très large serait à faire aux fêtes religieuses,
malheureusement, aucun document, ni aucun monument ne les pré-
cise. A la campagne, le principal plaisir devait être la chasse. Le
grand propriétaire l'organisait et la dirigeait ; le menu peuple des
paysans fournissait rabatteurs, piqueurs, et valets de chiens. Elle
fut la passion des Gaulois, d'où sa représentation en symbole de
l'énergie et du courage, sur des sarcophages comme celui du musée
de Cahors, où, côte à côte, ,nous voyons des paysans gallo-romains
en leur costume indigène, fait de longues braies et d'une courte tuni-
que, courir le cerf, attaquer le sanglier à l'épieu et tendre des filets.

A Cahors, des spectacles plus exceptionnels devaient attirer, à
certains jours, la foule de la ville et celle des campagnes. Les spec-
tacles les plus prisés de la Gaule furent ceux de l'amphithéâtre, les
combats de gadiateurs et les « chasses » qui opposaient l'homme
à l'animal ou les animaux entre eux. Aucun amphithéâtre n'a été
retrouvé à Cahors, mais comme ses pareils existent dans les, cités
voisines, à Toulouse, à Rodez et à Limoges, il est peu vraisemblable
que le chef-lieu des Cadurques en ait été dépourvu. Peut-être la
construction était-elle tout simplement en bois. Plus souvent que des
animaux exotiques, les sangliers et les taureaux devaient être mis en
lice.

Au théâtre, dont les ruines ont subsisté jusqu'en 1865, les Cadur-
ques venaient sans doute voir, moins des tragédies classiques dont
la mythologie lies eût déroutés, que des comédies de mœurs, des opé-
rettes, des féeries et des farces, voire des bouffonneries, d'un niveau
peu relevé, mais moralement supérieur à celui des tueries de gladia-
teurs.

Le théâtre mène naturellement à envisager la vie intellectuelle et
spirituelle des Cadurques de l'époque romaine. A la question :

« Que pensaient les Cadurques ? », il n'est pas facile de répondre.
En la matière, les documents écrits font défaut et l'archéologie est
impuissante. Seules, quelques conjectures peuvent être avancéees.

Le grand fait de.la période, c'est que les Cadurques ont progressi-
vement cessé de parler celtique pour parler latin, et il y eut, là une
véritable révolution mentale, car, en changeant de langue, un peuple
change d'âme, et Ferdinand Lot a pu dire d'Alésia qu'elle était la
plus grande catastrophe de notre histoire nationale, parce que la
Gaule y a perdu son âme.

L'âme des Cadurques, comme celle de tous les Gaulois, est deve-
nue romaine. Le monde des idées, des.concepts a été importé, et c'est
à ce titre que les Quercinois du xxesiècle, comme tous les Français,
peuvent s'e dire des Latins.



La latinité fut renforcée par l'éducation. Au Bas-Empire, Cahors
eut ses écoles où s'enseignait surtout la rhétorique, qui préparait
aux carrières de l'administration et du barreau. Un nom de profes-

seur nous est même connu : celui d'un oncle d'Ausone, Exupère,
qui, après avoir enseigné à Toulouse, prit une demi-retraite à
Cahors où il continua de prodiguer à ses élèves les règles de l'élo-

quence et de la littérature latine.
La pensée religieuse resta davantage imprégnée de celtisme. L'un

des plus grands dieux de la Gaule avait été un dieu des sommets et
des activités fécondes que les Romains assimilèrent à Mercure. Son
grand sanctuaire resta chez les Arvernes celui du Puy-de-Dôme,
mais les Cadurques eurent aussi les leurs. Mercuès est, de par son
nom, une colline vouée à Mercure ; dans la vallée de la Dordoç;rne; il

est, au-dessus de Creysse, un Mont Mercou, c'est-à-dire un Mont
Mercure, et le sanctuaire de hauteur, retrouvé sur l'Impernal de
Luzer.h, a pu être dédié au même dieu.

Ce dernier monument atteste, d'ailleurs, la persistance des tra-
ditions celtiques dans l'architecture religieuse gallo-romaine. C'est

un temple carré, avec, au centre, un édicule clos qui abritait l image
divine et, sur les côtés, des galeries où les fidèles déposaient leurs
offrandes. Il s'apparente au sanctuaire de Tintigna,c, dans la Corrèze,

à ceux de Gergovie, à de nombreux homologues de l'est et du nord
de la Gaule.

En matière de coutumes funéraires, le rite de l'incinération, prati-
qué par les Celtes au Tr siècle avant notre ère, persista quatre cents

ans, renforcé par l'apport romain. Les coffres funéraires, en pierre
de Douelle et de Duravel, évoquent les tombes de l'Auvergne et du
Limousin, plus que celles de la Narbonnaise. Quant à l'absence d'épi-

taphes et de tombeaux monumentaux, elle s'inscrit encore dans la

tradition indigène.
L'adoption des dieux romains semble un phénomène secondaire.

Une statuette de Mars Vengeur a été trouvée à Parnac, mais le dieu

tient, à la place d'une lance, un stylet pour écrire, et l'objet semble

un bibelot plutôt qu'un sujet de dévotion. Un autre bronze, 'de Toi-

rac, traduit l'influence du rituel romain : il représente un porc, paré

de bandelettes, conduit au sacrifice par un « camille » dont le vête-

ment est exactement celui que l'on trouverait à Narbonne ou en
Italie. Les rites se sont romanisés peu à peu et les sarcophages quer-
cinois, dont l'emploi marque, au Ille siècle, le retour à l'inhumation,

sont directement inspirés de Rome, comme le seront plus, tard les

sarcophages chrétiens.
En travestissant leurs dieux à la romaine, les Gaulois dans leur



ensemble, et avec eux les Cadurques, ont manifesté leur attachement
à Rome, comme ils l'ont exprimé surJe plan politique et culturel.
Les luttes^ pour l'indépendance étaient oubliées. Le cas de M(arcus)
Lucterius Léo est le plus illustre. Un autre Cadurque, connu par une
inscription de Lyon, a lui aussi servi et bien servi Rome. Après
avoir parcouru les honneurs municipaux de son pays natal et avoir
conquis la dignité de chevalier romain, il a servi Rome dans les
rangs des légions, comme il a servi Rome et la Gaule en gérant la
caisse fédérale qui subvenait aux frais du culte commun de Rome
et d'Auguste.

Ces exemples illustrent qu'après un siècle ou deux de. domination
romaine, les Cadurques se sont sentis romains et non plus gaulois
et que si ce sentiment fut d'abord celui d'une élite, il progressa peu
à peu dans les couches les plus humbles de la population.

Le contact du monde gaulois et du monde romain aboutit ainsi à
une fusion totale, matériélle, spirituelle et morale. Elle vaut pour le
Quercy, comme pour toute la Gaule, et mérite déjà le vers par lequel
le poète gaulois, Rutilius Numatianus, célébrera au v' siècle l'œuvré
civilisatrice de Rome :

Patriam fecisti diversis gentibus unam.

M. LABROUSSE.



Oll'TONV PUR LE lEMPf

Après avoir observé le climat, suivant les données les plus strictes
de la météorologie, dans la région dont la commune de Cabrerets
occupe le principal, M. Joseph Maureille a eu la curiosité d'y recueil-
lir les dictons populaires sur le temps.

Il a fait de cette étude l'objet d'une communication à la séance
du 1er avril. Nous en publions la deuxième partie qui touche aussi
au folklore. Beaucoup de dictons ne sont plus conservés que dans
la mémoire des vieux Quercynois. Il était utile de les noter avant
qu'ils appartiennent définitivement à l'histoire des mœurs. — J. F.

Le développement de l'aviation a donné une importance consi-
dérable aux sciences météoriques ; on connaît aujourd'hui très rapi-
dement le temps qu'il fait en de nombreux points du globe et on
peut en déduire le temps qu'il fera prochainement en d'autres points.
La presse et la radio donnent d'utiles renseignements aux agricul-
teurs ; les prévisions, d'abord timides, se font plus précises

; elles
s'étendent depuis peu à tout un mois.

Il m'a paru intéressant, à bien des titres, de noter les dictons par
lesquels, dams la région de Cabrerets, le. paysan traditionnel, c'est-à-
dire l'homme qui fait ménage avec sa terre, exprime une expérience



séculaire, utile à ses travaux. Il m'a fallu souvent interroger les
vieux, comme on les appelle sans aucune nuance d'irrespect, car les '
jeunes, plus sensibles à l'évolution toute récente de la paysannerie,
écoutent plus volontiers les enseignements de l'école que ceux de la
tradition. Et pourtant...

Quand les jours d'hiver commencent à croître, le paysan mesure
cette promesse de renouveau. Les jours augmentent :

Per santa Luça (13 décembre)
d'un ped de puça
per Nadal (25 décembre)
d'un ped de gai
per cap d'an (1er janvier)
d'un ped de banc.

Le fruit et la fleur du cornouiller règlent le temps des travaux à
la maison et aux champs. Quand le fruit est rouge, à la fin septem-
bre, la domestique doit travailler le soir, jusqu'en février, quand
apparaît la nouvelle fleur :

Cornolha roja
velha, gauja !
Cornolhada florida
velhada finida.

"'

Naguère la journée aux champs commençait et finissait avec le
jour, pour les ouvriers agricolesi, avec une heure de repos pour le
repas de midi qu'ils prenaient sur le lieu même du travail ; ils trans-
portaient leur nourriture dans une besace (una biassa) ; la journée
était de dix heures de travail effectif. Le travail reprenait normale-
ment à la mi-février.

Al mieg de febrier
Jornal entier.

C'est l,e mois de février qui est le messager du renouveau. La neige
fond dès qu'elle tombe et elle vaut -un bon engrais :

La neu demora en febrier
como l'aiga dins un panier.

et
Neu de febrier
Val mai que fem.

Les amandiers fleurissent :

L'amelier florit en febrier ;
s'es pas lo primier, es lo damier.



Les oies sauvages en remontant vers le nord engagent le paysanà tailler la vigne :

Quand vezes l'auca montai,
prens la poda e vai podar.

On dit couramment :

Talha d'ora o de tard
res non val la talha de mars.

Les puces inaugurent la saison des amours :

Al mes de febrier
cada nigra fa son nigrier.

Mais le paysan sait que ce n'est pas encore Le printemps
:

Tant que i a de caremo
i a d'ivern.

Le pr intemps est annoncé par le coucou qui arrive à la mi-mars
quand fleurissent les fèves :

Quand lo cocut a cantat
lo bel timps es arrivat.

et par le loriot qui commande de mettre les bêtes à la pâture :

Quand l'oriol es arrivat
mena lo bestial al prat. *

Le merle, dont les amours sont précoces, chante au sommet des
arbres pour sa première nichée :

Pascas d'abrial
imerlo foro nial (hors du nid).

Avril est plein de traîtrises dont il faut se mener
:

Lo mes d'abrial
es cosut de méchant fial.

ou :

Flor d'abrial
Ten per un fial.

ou encore ce dicton bien connu :

Al mes d'abrial
quitta pas un fial

;

al mes de mai
fa so que te plai.



Les naissances du mois de mai, au moins pour la volaille, ne don-
nent pas, dit-on, de profit :

Tot so que nai al mes de mai
prens lo per l'ala e vira lo en lai.

Le coucou se tait dès qu'apparaît la cigale :

Quand la cigala canta
lou cocut décanta.

Les orages de juin font sortir les escargots. C'est pourquoi saint
Pierre et saint Paul, dont la fête est le 29 juin, sont appelés « los
banuts ». Les noix sont pleines dès le 22 juillet :

Per sahta Magdalena
la nousa es plena.

Pour qu'il y ait beaucoup de truffes, il faut qu'il pleuve abon-
damment entre les deux fêtes de Notre-Dame, c'est-à-dire du
15 août au 8 septembre.

- „

Vers la Toussaint, les oies sauvages reviennent vers le sud : c'est
le temps des semailles :

Quand vezes l'auca davalar
prens lo sach e vai semenar.

Il faut planter ou transplanter les arbres aux environs du
25 novembre :

Per santa Catarina
tot arbre pren racina.

L'hiver revient, amorçant un nouveau cycle de saisons. Que sera
la nouvelle année, pour les hommes, les bêtes, les récoltes ? Le pay-
san tire de sa longue expérience d'étonnantes prévisions. En voici
une, exprimée par deux dictons, et qui s'applique parfaitement à
l'hiver 1953-1954

:

Quand l'hiver tarde à se manifester, il sévit tard :

L'ivern es pas bastar ;
passa d'ora o de tard.

ou encore :

Quand Nadal se solelha ,
per Pascas craman la linha.

Quand il gèle à la Noël, il y aura peu de paille et beaucoup de
grains. Ce sera le contraire s'il pleut.



Quand Nadal fa tru-tru
pauc de palha e plan de grum ;
quand Nadal fa tsi-tsa
bota pas lo blat dins lo sach.

ou encore :

Per Nadal quand lo blat erbeja
i a plan de palha e pauc de grum.
Al mes de mars, quand lo blat terrasa
i a pauc de palha e plan de grum.

La sécheresse de janvier annonce un mois de février heureux :

Secada de janvier
richessa de febrier.

Si le froid n'est pas vif à la St-Julien (27 janvier), il va le devenir :

Sant Julian brisa la glaça.
Se la copa pas, l'embrasa.

Quand le mois de février est doux, si doux que les grenouilles
chantent, l'hiver durera longtemps :

Quand los cluquets cantan al mes de febrier
de nou semenas l'ivern torna en arrier.

Les orages de février sont néfastes à la vigne :

Quand tona en febrier
monta las barricas al grenier.

Mars et avril sont solidaires :

Quand mars fa abrial
abrial fa mars.

Quand il fait froid vers la fin mars, l'herbe n'abondera pas :

Se gela lo 25 de mars
los prats se demesan d'un quart.

Il y aura beaucoup de blé s'il fait beau :

Quand lo cocut arriba desabilha
pauc de palha e plan de blat.

Les orages de mars et d'avril sont favorables aux moissons et
surtout aux vèndanges :

Quand mars tona
l'emplit l'arca mai la tona.



ou encore :

Quand tona al mes d'abrial
remplit barricas e bariols.

S 'il pleut pour les Rameaux, il pleut pour les moissons :

Quand pieu sul rampans
pieu sul volans.

Il faut qu'il pleuve au début d'avril
:

Al primier d'abrial cal que lo pinson
begue sul buisson.

Si l'épi de l'orge est formé le 2.3 avril, l'orge sera ensaché le
24 juin

:

Per sant Jordi (saint Georges)
vai t'en veire l'ordi
s'es espigat
per sant Joan l'auras al sach.

La chaleur et l humidité sont favorables à la fois aux puces et au
maïs :

Anada de nigras
anada dè' mil.

Quand il pleut pour les Rogations, c'est-à-dire le lundi, le mardi
et le mercredi avant l'Ascension, il pleuvra tout l'été :

Quand pieu per las Rogations
pieu tot l'estiu.

S'il pleut pour l'Ascension, les récoltes sont perdues :

Sei pieu lo jorn de l'Ascension
to va en perdicion.

S'il pleut pour la Trinité, elles sont compromises :

Se pieu per la Trinitat
la recolta se demesi de mitât.

La fête de saint Médard tombe le 8 juin, celle de saint Barnabé,
le 11 :

Quand pieu pe?' sant Médard
pieu quaranta jorns égal
a mens que sant Barnabé '

li copa l'erba dejos peds.



Si le foin est abondant, les récoltes sont mauvaises :

Anada de fen
anada de ren.

On ne trouve pas de dicton pour la saison qui va des moissons
aux vendanges : le paysan n'en a que faire ; il ne s'intéressera de

nouveau au temps.que lorsqu'il entreprendra les travaux d'automne :

Octobre en bruina
ivern en ruina.

Le temps de l'Avent est normalement pluvieux et venteux :

Mes de l'Avent
mes de plèja e de vent.

Les orages retardent alors l'arrivée de l'hiver :

Pleja d'orajo dins los Avents
e l'ivern .arriva pas en son timps.

Quand Noël revient sans lune, il faut craindre les épidémies pour
le troupeau : *

Nadal sens luna,
sul cent fedas
s'en salva pas una.

La lune, bonne ou mauvaise, joue encore un grand rôle dans la
vie rurale. La lune qui naît un mercredi est particulièrement redou-
tée à cause de son influence fâcheuse sur le temps ; on l'assimile à
la femme bourrue qui a, dans la région de Cabrerets, soit dit entre
parenthèses, la curieuse réputation de réus,sir les fromages :

Luna mercruda, femna boruda,
cada cent ans, i a prou en d'una.

Quand la lune revient avec le beau temps, il pleut trois jours plus
tard :

Quand la luna torna en bel
al cap de très jorns porta capel.

Quand le crépuscule est rouge, il est, le matin, signe de vent et
de pluie, le soir, signe de beau temps : »

L'alba roja de la matinada
tira lo boier de l'arada
l'alba raja de la serada
devina la polida matinada.



ou encore :

L'alba roja del ser
devina de bel timps ;
alba roja del matin
vent o pleja.

On dit aussi à St-Martin-de-Vers
:

AIba roja,
Bordeu escur,
abèm de pleja
siam segur. -

L'arc-en-ciel a la même signification :

L'arcana de la matinada
tira lo boier de l'arada,
l'arcana del ser
met lo boier en deber.

Quand la pie niche haut dans les arbres, comme d'habitude,
l'année sera normale, mais quand elle niche bas, l'été sera orageux.

Quand la rosée s'évapore au vent du sud, il pleuvra dans la jour-
née :

Quand l'autan leva la rosada
pieu dins la jornada.

Le vent froid de l'est amène des pluies très abondantes :

Quand lo vent fret se vira en pleja
pissa mai que cat de treja.

Mais le vent de l'est n'amène pas toujours la pluie ; pour qu'il
« tourne » en pluie abondante, il faut qu'il se fixe à l'ouest après
avoir soufflé du sud. Le dicton devient plus précis, sinon plus imagé :

Quand lo cantalet s'estira
lo vent autan sella e brida
e 10 plojal
monta a chaval ;
aqui de pleja cOlmo cal.

La pluie qui s'évapore en tombant et marque la terre doit per-
sister :

Pleja que fuma e foilhala en tombant
dio dura longtimps.



Quand le pivert chante avant midi, il pleuvra avant trois jours :

Quand lo picatar canta abans miegjorn
aben la pleja abans très jorns.

Le chant du coq, la nuit, annonce le brouillard :

Quand lo gai canta la net
i a de fum l'endeman.

Le brouillard dans la vallée annonce le beau temps, sur le plateau
la pluie :

Fum de pech
bota te al let ;
fum de comba
bota te a l'ombra.

Les brouillards de mai que dissipe le soleil annoncent un mois
d'août pluvieux.

Quand le vent du sud commence à souffler dans la journée, il
souffle pendant une longue période

:

L'autan de jorn
dura neu jorns.

Il y a bien d'autres dictons sur le temps dans la région de Cabre-
rets : les uns sont des variantes de ceux que j'ai retenus :

Al mes de febrier
la neu fuit como un levrier.

ou :

Quand pieu per l'Ascension
finidas las processions.

D'autres sont sans grand intérêt :

Cel motonat
bel timps passat.

D'autres ont été importés de régions voisines, en particulier du
Cantal et du Rouergue, et s'appliquent plus ou moins, imparfaite.
ment à la région de Cabrerets

:

Per santa Catarina
lo fioc es dins la cuisina.

Je n'ai retenu que les plus courants, les plus significatifs, les plus
typiques. La plupart sont communs aux régions circumvoisines et
plus particulièrement à celle de Cahors, parce que la région de



Cabrerets, avec son plateau coupé de vallées profondes, est typi-
quement quercynoise.

Certes, la climatologie officielle qui renseigne utilement la navi-
gation, l'industrie, le commerce, l'hygiéniste, le touriste, le sportif,
l'assureur, l'architecte..., donne également de très précieux rensei-
gnements à l'agriculture, mais elle est encore fort imparfaite et mal
adaptée aux situations locales. Le Quercynois qui n'a pas aban-
donné sa terre reste fidèle à l'agriculture traditionnelle : il s'adapte
prudemment aux formes nouvelles de l'exploitation. C'est pourquoi
il attache encore, pour un temps, du prix aux dictons qui expriment
une expérience séculaire, règlent ses travaux, et lui permettent d'en
augurer le résultat. Tout est signe pour lui : l'oiseau, le nuage,
l'arc-en-ciel, la fumée qui s'élève du toit et que dissipe le vent, ces
paquets de brume qu'il appelle « des chèvres » et qui courent le
long des côte-aux...

La terre, suivant un dicton, est une bonne mère : elle guide celui
qui l'aime par des correspondances plus subtiles que le chant des
oiseaux et la couleur du ciel ; le paysan sent le temps qu'il fera et
ne s'y trompe point.

Les dictons que j'ai recueillis sont simples, imagés, souvent drô-
les ; ils ont le mérite, toujours actuel, d'être utiles. Ils sont, non seu-
lement l'expression heureuse d'une longue expérienee de la terre,
mais encore le fruit savoureux de la sagesse paysanne.

Jh. MAUREILLE.



f!..'&q/ise

des $zques
(Canton de Cazals, Lot)

Les renseignements histori-
ques que nous avons pu re-
cueillir sur cet édifice sont des
plus réduits.

L'histoire générale de la
province du Quercy, de Guil-
laume Lacoste (tome II, p. 232"
et 363), nous apprend que
l'église- actuelle est celle d'un

ancien doyenné bénédictin du XIIe siècle, qui fut cédé en 1280 à l'ab-
baye de Marcilhac par l'évêque de Cahors, Raymond Pauchelli.

Cette église devint paroissiale à la suite de la guerre de Ceht ans,
qui vit la ruine de l'ancienne église paroissiale dont subsiste encore
une partie du clocher près du cimetière.

L'édifice comprend une nef, prolongée par un chœur avec abside
demi-circulaire et un transept sur lequel s'ouvrent deux chapelles,
également terminées par des absides arrondies.

La première et unique travée qui, outre celle de la croisée, consti-
tue la nef, est entièrement moderne.

Du transept, les voûtes ont disparu, et ont été remplacées, par des
plafonds sur les deux bras, et par un berceau en briques creuses
prolongeant celui de la nef sur la croisée. Le choeur comprend, outre
l'abside voûtée en cul-de-four, deux travées rectangulaires voûtées

en berceau.
Les deux chapelles latérales voûtées en cul-de-four sont égale-

ment précédées d'une travée rectangulaire voûtée en berceau.
Ces travées communiquent avec la première travée du chœur par

des passages ménagés dans les murs latéraux de celui-ci, passages



couverts par des berceaux rampants d'un curieux dessin. La retom-
bée basse de ces berceaux prend appui sur une simple moulure en
quart de rond. La retombée haute est en arc fortement outrepassé
et formant une sorte de moulure en bec-de-corbin renversé. Cette
retombée repose, dans chaque passage, sur une coloiinette engagée à
chapiteau sculpté, accotée de deux corbeaux. Nous ne connaissons
pas d autre exemple d une telle disposition, ni les raisons qui ont
pu la motiver. Pour le passage nord, la raison de cette disposition
pourrait être la nécessité de faire passer au-dessus de lui l'escalier
montant au clocher, ménagé dans l'épaisseur du mur. Le passage
sud aurait alors reçu la même disposition par simple raison de symé-
trie. Ce n'est là, bien entendu, qu'une hypothèse de notre part.

Les murs demi-circulaires du chœur et des chapelles latérales
sont ornés d'arcatures en plein cintre, retombant sur des colonnettes
à chapiteaux sculptés, dans lesquelles s'inscrivent trois fenêtres dans
le chœur et une fenêtre dans chaque chapelle latérale. Les colon-
nettes de ces arcatures reposent sur un retrait du mur, souligné par
une moulure ornée d'un boudin sculpté en forme de cordage. La
retombée des culs-de-four et des berceaux du chœur et des chapel-
les latérales sont également soulignées par une moulure en quart de
rond régnant à hauteur des tailloirs des chapiteaux qui supportent
les arcs1 doubleaux.

Les arcs d'entrée des chapelles sont en plein cintré outrepassé
retombant sur des colonnes engagées dont les chapiteaux sont sculp-
tés en vigoureux relief. La retombée outrepassée de ces arcs est
irrégulière d'un arc à l'autre et aussi dans le même arc, tantôt arrê-
tée par un méplat vertical et une moulure en cavet, tantôt en forme
de bec-de-corbin renversé d'un relief très accusé.

A l'extérieur, seuls, les, murs du chœur et des deux chapelles
latérales sont demeurés intacts. Ceux des transepts ont été dérasés
en forme d'appentis. Le choeur et la chapelle nord ont conservé
leurs couvertures anciennes en lauzes. Les autres couvertures ont
été refaites en ardoises ou en tuiles.

Le clocher barlong, élevé sur la première travée du chœur, a reçu
un étage supplémentaire au siècle dernier, et sa toiture a été éga-
lement refaite.

Nous devons noter, en outre, l'existence sous le chœur, dans
lequel elle s'inscrit parfaitement, d'une crypte de forme rectangu-
laire avec extrémité arrondie, voûtée d'un berceau prolongé par un
cul-de-four. Une petite fenêtre, percée dans l'axe de l'abside, actuel-
lement obturée par l'exhaussement du sol extérieur, éclairait cette
crypte dont nous n'avons' pu découvrir l'accès, s'il existait, accès qui
est peut-être caché par les gravois emplissant la crypte à moitié.



Le plan de l'édifice appartient au type des églises à nef unique,
transept et trois absides.

D'après l'étude qu'en a fait M. Taralon, Inspecteur des Monu-
ments historiques, ce type d'église se rencontre fréquemment en
Catalogne aux xe et xi' siècles (Cathédrale de Gérône, St-André-de-
Sorède, St-Génis-des-Fontaines) où il a été étudié par Puig-y-Gada-
falch.

En France, on peut lui comparer les églises de V,ic dans l'Ariège,
et de St-Guilhem-du-Désert dans l'Hérault, celle-ci très proche de
celle des Arques, avec toutefois cette différence que la nef y est tlan-

" quée de deux bas-côtés étroits.
Le principe de l'adjonction de travées précédant le chœur est très

ancien en Orient, vu qu'on en retrouve des exemples dans les égli-

ses de Mésopotamie. En Occident, il apparait dès l'époque carolin-
gienne. Alors qu'à Fulda et à Ripoli, aux environs de l'an mille,
l'abside s'ouvre encore directement sur le transept sans travée in-
termédiaire, à Romainmotier, en Suisse, au vin" siècle, et à St-Vin-
cenze-in-Prato, en Italie, au VIle siècle, il apparait déjà sous une
forme embryonnaire.

Le premier art roman nous en offre également une série d'exem-
ples à Lyon, à Mâcon et à Châlons, où l'on remarque cette travée
courte précédant les chœurs.

Plus près de nous, et sensiblement plus tard que pour les Arques,

nous rencontrons cette disposition à St-Pierre-Toirac. On la voit
également plus tard et plus développée au Bourg et à Duravel.

Les passages étroits faisant communiquer l'avant-chœur avec
les chapelles latérales constituent une disposition ancienne qui a
précédé la création des travées formant avant-chœur. Les églises
carolingiennes offrent des exemples de plans. comportant à l'est trois
absides parallèles, complètement séparées comme dans les églises
cloisonnées d'Orient. Mais il y a eu de bonne heure des exceptions à

cette disposition, notamment à N.-D.-de-Nazareth, à Vaison (église

mérovingienne), et à St-Génis-des-Fontaines où des passages font
communiquer entre elles les absides demi-circulaires.

Les passages reportés, comme aux Arques et à Toirac, entre les

travées précédant les absides apparaissent au xI" siècle à St-Martin-
d'Ainay, à Lyon, et à St-Paul-de-Varax.

L'ancienneté de cette disposition est bien, aux Arques, une concep-
tion originale comme permet de le constater la continuité de l 'appa-
reil dies murs, depuis l'abside jusiqu'a la croisée du transept, et non
le résultat d'une modification ultérieure.

Le plan de l'abside et ses volumes sont restés sensiblement les



mêmes qu'à l'origine, sauf en ce qui concerne la partie supérieure
du clocher.

Par contre, si le plan du transept n'a été que peu modifié, sesvolumes en élévation l'ont été profondément.
Il n'est pas possible, en état actuel, de dire si ce transept était

voûté ou seulement couvert par une charpente apparente. L'examen
du plan nous incline, cependant, à adopter cette dernière hypothèse,
l épaisseur des murs paraissant faible pour supporter de lourds ber-
ceaux romans. Une chose paraît certaine, c'est la grande hauteur enélévation que devait avoir le transept, contre lequel l'abside s'appuie
a l'est. Cette certitude repose sur le fait que ce qui reste des anciens
murs pignons dérasés est bien une maçonnerie d'origine, et sur l'état
des têtes des piles, côté est, de la croisée du transept qui ont conservé
les moulures soulignant les naissances des arcs doubleaux qui fran-chissaient le transept d'ouest en est, doubleaux qui pouvaient, soitrenforcer des voùtes, si elles existaient, soit supporter des murs dia-phragmes supportant la charpente. L'examen des parements inté-
rieurs de ce qui reste des murs pignons nord et sud dans la hauteur
du comble fournira peut-être des indices intéressants pour la solu-tion de ce problème.

La nef a toujours été unique, sans collatéraux, ainsi que le prouvel'état de la face ouest du transept, qui a conservé ses fenêtres, sesparements extérieurs et ses contreforts d'origine.
De la nef ancienne, qui a été remplacée au xix< s,iècle par celle quenous voyons actuellement, il est impossible de dire si elle était com-posée d'une seule ou de plusieurs travées. Il est certain, toutefois,

qu elle comprenait au moins une travée comme l'indiquent les subs-tructions de maçonnerie qui affleurent le sol aux angles nord-ouest
et sud-ouest de la nef actuelle.

Il serait intéressant de faire des sondages dans les terrains s'éten-dant à l'ouest de l'église pour déterminer l'étendue de la nef rpri-mitive.
Malgré cette apparence d'unité générale de l'édifice, il est permisde se demander si les modifications ne sont pas intervenues au coursde sa construction. Il paraît possible, en effet, que les trois absides

n aient pas été construites en même temps, celle centrale ayant seuleété prévue à l'origine. L'église aurait été alors à nef et abside uni-
ques. On peut noter en faveur de cette hypothèse les constatations
suivantes :

— Les absides latérales sont renforcées de contreforts, dont l'ab-side principale est dépourvue.



— L'exécution gauche et maladroite du raccordement entre l'ab-
side centrale et les deux latérales.

— L'escalier du clocher est entièrement pris en dehors de l'aplomb
extérieur du mur de l'abside principale et parait avoir été construit
postérieurement à celle-ci, en même temps que les absides latérales
et le clocher. Cette hypothèse expliquerait l'épaisseur extraordinaire
des massifs qui séparent l'abside principale des deux latérales.

— Le profil des bases des piles est de la croisée se poursuit sur
tout le pourtour de ces bases, en suivant tous ses ressauts et le profil
desdites bas-es paraît indiquer une époque assez avancée du XIIe siè-
cle. Ceci semblerait indiquer que ces- piles auraient été refaites en
même temps que les absidioles latérales et le clocher.

On doit noter, cependant, à l'encontre de cette hypothèse, la conti-
nuité de l'appareil des murs de l'abside jusques et y compris les
piles de la croisée, le layage au taillant droit de tous les parements,
caractéristiques du XIIe siècle, et l'unité d'ensemble du décor malgré

sa variété, comme nous le constaterons par la suite. Il est donc pos-
sible, en définitive, que des changements aient été adoptés en cours
de construction, mais il ne semble pas qu'il s'agisse d'adjonctions
tardives et faites après coup.

L'édifice montre, d'autre part, des archaïsmes qui tendraient à

faire remonter son exécution à une haute époque, notamment l'ocu-

lus qui éclaire l'avant-chœur de l'abside latérale sud, qui est de tra-
dition carolingienne, le rouleau de pierre plate qui double l extrados
des berceaux rampants ; enfin, les socles des bases des colonnes des

arcs doubleaux séparant les travées droites de la partie demi-circu-
laire de l'abside principale, qui paraissent être d'une époque bien

antérieure aux bases à griffes elles-mêmes très caractéristiques du

XIIe siècle.
Si l'on examine le décor de l'édifice, on y constate La juxtaposition

d'éléments (bases à griffes, chapiteaux à entrelacs ou à palmettes,

arcs en plein ceintre), d'une part, et, d'autre part, d éléments à carac-
tère mozarabe tels que : la forme outrepassée des arcs, le profil bul-

beux de certaine-si bases, le profil à trois tores séparées par deux sco-

ties de certaines autres bases, l'emploi généralisé de cordons torsa-

dés, soit pour souligner lesi registres de l'architecture, soit dans le

décor de certaines bases ; enfin, le décor à plusieurs rangs super-
posés de caulicoles vermicules des chapiteaux de l'entrée du chœur

et de celui qui a été transformé en bénitier.
Ces éléments se rencontrent dans les églises mozarabes d'Espagne

du ixe et du xe siècles, et. d'une partie du Midi de la France (Pyré-

nées-Orientales, Aude, Hérault).



Le mélange et l'imbrication de ces deux types de décor sont tels
qu'ils donnent une impression générale d'unité. On voit en effet des
colonnettes, dont la base est mozarabe et le chapiteau nettement du
XIIe siècle ; dans les bases du doubleau de l'abside centrale, des élé-
ments; des deux époques (cordon torsadé et base à griffe sont juxta-
posés). Les chapiteaux mozarabes de la travée centrale supportent
des arcs qui ne sont pasi outrepassés.

On ne peut donc pas dire que telle partie de l'édifice est, par son
décor, antérieur à telle autre partie, car les éléments mozarabes y
sont intimement mélangés à ceux du XIIe siècle.

L'hypothèse d'un remploi d'éléments mozarabes, provenant d'un
édifice antérieur, çe nous paraît pas davantage admissible, car si le
style de ces éléments est mozarabe, leur exécution présente des dif-
férences sensibles avec celle du décor des églises proprement moza-
rabes, notamment dans l'exécution des arcs outrepassés, dont les
retombées en bec-de-corbin sont beaucoup plus saillantes et d'une
courbure beaucoup plus prononcée que dans les églises mozarabes.

Le style de la sculpture est également assez différent de celui des
sculptures vraiment mozarabes qui est d'une facture généralement
plus sèche.

Il parait donc plus exact de dire que l'édifice a subi l'influence de
l'art mozarabe espagnol, ce qui peut très bien s'expliquer, soit par la
présence sur les chantiers de maçons venus d'Espagne, soit par le
fait que le maitre d'oeuvre aurait vu en Espagne des modèles dont
il se serait inspiré.

Il n'est pas rare, d'ailleurs, de trouver dans les édifices du Midi de
,la France, et en dehors de l'ancienne province catalane, des détails
typiquement mozarabes employés dans des édifices du xne siècle.
Cependant, il ne. s'agit en général que de détails isolés, alors qu'aux
Arques le mélange généralisé des éléments mozarabes et des élé-
ments classiques du XIIe siècle semble être le résultat d'un parti
volontairement adopté dans la décoration de l'édifice, ce qui lui
confère un intérêt tout à fait particulier.

C'est en raison de cet intérêt très particulier que l'église des
Arques, malgré son très mauvais état, a été classée parmi les monu-
ments historiques.

G. BERGOUGNOUX..



DES DOCUMENTS

SUR CHAMPOLLION L'ÉGYPTOLOGUE

D'origine dauphinoise, le père de l'illustre savant qui devait arra-cher à l'Egypte des Pharaons le secret de ses hiéroglyphes, était venu
de Grenoble à Figeac où il se maria et se fixa en qualité de libraire.

Ses deux enfants, nés dans cette ville, furent envoyés à Grenoble
pour y faire leur éducation et leurs études. L'aîné, Jacques-Joseph,
y était déjà fixé dans l'enseignement lorsqu'il fit venir son frère
Jean-François, de douze ans plus jeune.

Il ne faut point s'étonner que ce nom de Champollion que les deux
frères devaient illustrer; soit autant ou plus connu chez les descen-
dants des Allobroges que dans le vieux pays des Cadurques.

Ces documents, tirés du fonds Guillemin des Archives dauphinoi-
ses, sont probablement ignorés ou mal connus des lecteurs quercy-
nois, et sont susceptibles d'intéresser particulièrement Figeac, ville
natale du célèbre égyptologue. Je tiens à dire que leur existence m'a
été révélée par un compatriote quercynois, M. Jean Ventach, profes-
seur au lycée Villars de Gap, et que j'ai mis à contribution son aima-
ble complaisance pour m'en procurer une copie dans les Archives de

,la Société des Etudes des Hrllltes-Âlpes.

Louis CORN.

1. Né à Figeac, département du Lot, Champollion n'appartient
pas moins au Dauphiné, car Champollion a passé presque toute sa
vie à Grenoble et sa famille paraît être originaire du Dauphiné ; en
effet, il existe une terre appelée Champoléon, d'où cette famille aurait
tiré son nom. Cette terre dépendait jadis de la paroisse de Champ-
saur, dans le diocèse de Gap, en l'élection de Grenoble, au baillage
de St-Bonnet. La famille Champollion a porté longtemps le nom de
« Champoléon ».

(Eugène BONNEFOUS, dans L'Allobroge, 1841).

2. — Champollion quitta de bonne heure son pays natal. Champol-
lion-Figeac, ou l'aîné, son frère, auteur de L'Histoire des Lagides,



établi à Grenoble, l'appela auprès de lui et lui fit suivre sous ses yeux
les cours du collège de cette ville. Le jeune Champollion, rendant
visite, avec son frère, au préfet de l'Isère, aperçut dans son appar-
tement trois ou quatre figurines égyptiennes. Une sorte de vocation

se déclara soudain en lui. Ses camarades de collège attestent que,
dès lors, c'est-à-dire avant l'âge de douze ans, on le surprenait sou-
vent à tracer sur les marges de ses cahiers, des figures bizarres
auxquelles 'il donnait le nom de caractères hiéroglyphiques. Le pré-
fet voyait avec plaisir* ses premiers essais ; il était digne de prévoir
ce qu'ils annonçaient pour l'avenir, car c'était le grand mathémati-
cien Fourier (1).

En 1807 Champollion vint à Paris et sa principale occupation fut
de suivre les cours d'arabe de M. de Sacy. Conduit un jour à l'Ab-
baye-aux-Bois, chez l'abbé de Tersan, il put contempler à loisir sa
riche collection d'antiquités orientales. Il se livra alors à l'étude de
la langue copte, que l'abbé de Tersan lui fit envisagr comme le pre-
mier pas à faire dans la route qu'il devrait parcourir.

,

(Dictionnaire Historique, Paris, Furne, 1834, t. VI, supplément).

3. — Il y a quelques années, dans la chambrette dauphinoise que
Champollion venu de Figeac auprès de son frère aîné habitait, un
badigeon maladroit a fait disparaître des dessins que nous ne rever-
rons pas, mais que nous ne reverrions pas aujourd'hui sans émotion.
C'étaient des groupes de caractères égyptiens, qu'adolescent il copiait
et recopiait, s'acharnant à en pénétrer le sens obstinément caché...

Dans la demeure patrimoniale apportée par alliance à la famille
Champollion, originaire de Champoléon sur les coteaux du Drac,
entre Gap et Grenoble, et située au village de Vif, longtemps furent
conservées intactes et inédites, — sauf ce qu'en a donné De La Brière
dans son livre charmant —, des lettres de l'illustre égyptologue ;

elles y sont sans doute encore. Il faut les lire, ces lettres d'un col-
légien à son frère ainé, d'un étudiant exilé à Paris, pour voir com-
ment se façonnait cet être doué du don divin de l'intuition, pour
accomplir, parmi les hommes, sa mission providentielle.

(Georges MONTORGUEIL, Le Temps, 1921).

(1) Sur cette enfance de .Champollion et ses relations avec le préfet Fourier,
on note l'anecdote suivante, rappelée dans un livre récent de l'Allemand C. W.
Geram : « Des dieux, des tombeaux, des savants », qui consacre deux importants
chapitres à notre égyptologue (cf. p. 91 de la traduction française, Paris, Plon,
1952) :

Le préfet Fourier, qui était un ardent collectionneur, possédait des frag-
ments de papyrus et des tablettes de pierre portant des caractères hyéroglyphi-
ques. Le petit Champollion les vit lors d'une visite : « Peut-on lire tout cela,
demanda-t-il ? » Le préfet secoua la tête. « Moi je les lirai, dit l'enfant avec
conviction, Je les lirai dans quelques années, quand je serai grand. »



4. — Louis XVIII fit présent d'une boîte en or ornée de son chif-
fre en diamants à F auteur du système hiéroglyphique.

(LOUANDRE et BOURQUELOT,
dans Littérature Française, Paris, 1846).

5. A l'époque de sa jeunesse, l'enseignement public n'était plus
qu une des épaves du naufrage révolutionnaire et l'on ne rencontrait
que bien difficilement l'instruction et surtout la science. Mais unpère patient et éclairé, et un ecclésiastique dépossédé de sa chaire,
Don Calmet, firent peut-être plus vite et mieux la première éducation
dp, Champollion que la banale épellation d'une école. Aussi, dès l'âge
de 9 ans:, quand il quitta Figeac pour Grenoble, connaissait-il les
classiques grecs et latins et meublait-il sa mémoire des imaginations
d'Homère et de Virgile, plutôt que de celles de Perrault et de Florian.

(Bulletin de la Société d'Archéologie de Seine-et-Marne,
par Jules DAVID, 1866).

6. Dès son jeune âge, il montra une rare aptitude aux recher-
ches historiques, et une curiosité d'imagination qui aidait singuliè-
rement sa mémoire. A mesure qu'il lisait dans Plutarque un règne
de roi ou la vie d'un grand homme, il prenait un carton, dessinait à
sa manière et comme il se le figurait les traits de celui dont les actes
l'avaient frappé, et derrière ce portrait de fantaisie, il inscrivait deux
dates : celle de la naissance et celle de la mort. Ces cartons juvéniles
furent plus tard si nombreux et si bien classés qu'ils servirent
comme seules notes aux premières leçons dans la chaire d'histoire
du professeur à la Faculté de Grenoble.

(Jules DAVID, Ibid.).

7. — On s'est toujours plu à entourer de circonstances extraordi-
naires le berceau des hommes célèbres. Le journal Le Temps, mars
1832, a raconté celles qui sont relatives à Champollion, mort en 1832.
Il paraît certain que sa mère gisait depuis plus d'une année dans son
lit, en proie à des douleurs: rhumatismales invincibles, lorsque l'im-
puissance bien constatée de la science décida sa famille à essayer
d'un empirique reconnu dans toute la région pour gu-éris:seu r ou
sorcier. Un soir, cet homme s'e rendit mystérieusement auprès de la
malade, la questionna, prescrivit quelques remèdes de sa façon, et
lui annonça sa guérison dans la huitaine, et avant la fin de l'année
la naissance d'un garçon qui lui. ferait plaisir. Elle quitta, en effet,
son lit dans la huitaine, et le garçon Jean-François Champollion
vint au monde avant la fin de l'année.
(Adolphe ROCHAS,, Notice sur les frères Champollion, Paris, 1856).



8. Le boursier de Grenoble fut au lycée un médiocre élève ; il
négligea sensiblement les leçons de ses professeurs. Son pupitre se
remplissait clandestinement de livres étrangers aux matières de l'en-
s'eignement classique ; le copte et le chaldéen l'attiraient invincible-
ment. Un externe plaisant ou complaisant lui apporta un jour une
grammaire arabe et cette nouvelle étude devint une nouvelle passion.
A 15 ans, Champollion était entouré déjà d'une singulière auréole...
Embarrassés pour récompenser ses progrès sur des voies inusitées,
ses maîtres lui donnèrent un prix de... mathématiques ! Ainsi cou-
ronné, cet élève n'apprit jamais qu'à grand'peine l'arithmétique élé-
mentaire.

(Mes Amis. Souvenirs, L. DE LA BRIÈRE, Paris, 1891).
L. de La Brière fut marié avec une nièce de Champollion.

9. — L'attachement de Champollion à la cause impériale, dont il
donna des preuves pendant les Cent Jours, le compromit. A son
second retour en 1815 le gouvernement de Louis1 XVIII lui intima
l'ordre de quitter Paris et l'exila à Figeac, sa ville natale. C'est pen-
dant cet exil que le jeune savant collabora avec son frère aîné éga-
lement exilé, pour des recherches historiques, sur Uxellodunum/ des
Commentaires de César, problème depuis longtemps discuté.

Les découvertes du jeune savant sur les mystères égyptiens avaient
produit une sensation telle sur le monde savant que le roi lui envoya
une tabatière en or enrichie de diamants, et il fut autorisé à rentrer
à Paris.

...« Champollion unissait à de vastes connaissances un caractère
désintéressé et bienveillant qui le faisait aimer de tous ceux avec
lesquels il entrait en relation. Il avait toujours conservé les senti-
ments religieux, que ses découvertes scientifiques confirmèrent
encore en donnant un nouvel1 appui au témoignage des livres sacrés.
Avant de mourir il reçut avec édification les sacrements de l'Eglise. »

(Biographie Universelle, t. IV, Nevers, Fay, 1845).

10. — Champollion, famille de savants, originaire d'un village de
Champoléon (Haiites-Alpes) d'où lui est venu son nom. Il en existe
deux branches, celle du Gapençais et celle du Valbonnais, à laquelle
appartiennent les deux frères Champollion, célèbres dans la Science.

(Adolphe ROCHAS, Notice, Paris, 1856).

11. — Le chercheur logeait dans la rue Mazarine, chez Champol-
lion-Figeac, son frère aîné, ou plutôt sqn père et son guide.

Un soir, en 1822, il rentre de la bibliothèque de l'Institut plus tôt



que de coutume, éperdu, transporté, hors de lui, et jetant sur la
table une liasse de papiers, il s'écrie : « J'ai trouvé, je tiens mon
affaire : vois ! »

Puis, brisé par l'effort suprême, il tomba dans les bras de son
bien-aimé mentor. Quelques instants plus tard, étendu dans son lit,
il retrouvait, pleine et triomphante, sa puissance créatrice... Il racon-
tait au cher gardien de son chevet que la Pierre de Rosette venait de
trahir son secret et de lui révolter son énigme, que la vieille Egypte
allait soulever ses voiles !

Et tous les deux, dépouillant le dossier du jeune frère, écrivirent
avec émotion le premier exemplaire de l'Alphabet égyptien.

(Mes Amis. Souvenirs, L. DE LA BHIÈRE, Paris, 1891).

N. B. — Nous rappelons qu'une intéressante étude de MM. E. et H. Bouyssou
sur Champollion a paru dans notre premier Bulletin de 1953. Ces notes vien-
nent la compléter.

J. F.

Monuments anciens du Lot

Classements et inscriptions à l'innentuire sU/J/II:';¡W'lllllire depuis 19;51

CLASSEMENTS

Les Arques : Eglise, 26 septembre 1952.

Cabrerets : Grotte Marcenac et Grotte de Pech-Merle, 17 février 1951.
Soizillac : Peintures murales sous le clocher-porche de l'église Sainte-Marie,

1er août 1953.
Thêmines : Halles, 28 février 1951.

INSCRIPTIONS A L'INVENTAIRE

Aynuc : Château : façade et toitures, les deux salles du 1" étage avec leurs
cheminées et leurs plafonds, 9 août 1951.

Bcignac : Pont sur le Celé, Il janvier 1951.
Cahors : Maison Issala, il Cabessut, 14 janvier 1954.
L(ir(tinii?re : Ancien prieuré : façade et toitures de l'aile sud, 30 décembre 1952.
Meyronne : Ancien chœur de l'église, actuellement chapelle latérale, 2 juin 1952.
Vers / Aqueduc gallo-romain sur diverses parcelles cadastrales, 26 noyem-

bre 1953.



1 Quelques notes

sur la vie souterraine du Quercy

par Marcel ROLAND

Pas plus que la vie ne s'arrête aux plages de l'océan, pour se pro-
longer dans la mer à de grandes profondeurs, de même elle ne cesse
pas aux limites de la lumière et de l'espace libre, et se continue dans
les entrailles du sol. Les pays riches en hypogées comptent, au-des-
sous de la population habituelle de leur surface, visible aux yeux
de tous, une population cachée que seuls connaissent les initiés, et
qui présente des caractères tout à fait spécifiques.

C'est surtout dans le règne animal que se constate la plus remar-
(luable de ces particularités

: elle consiste en une sorte de « cloison-
nement » qui fait que telle espèce hypogée se perpétuera durant des
millénaires sans changement notable dans sa morphologie ou ses
mœurs, et qu'on ne la rencontrera que dans des secteurs bien déter-
minés. Elle vit là, enfermée comme entre les murs d'une prison, sans
rien laisser transpirer d'elle dans les grottes et cavernes même les
plus voisines. Alors que dans l'océan liberté absolue est accordée aux
espèces vivantes de se répandre, de se modifier, de s'adapter à tel
climat ou à tel milieu aquatique, la terre profonde condamne ses
habitants à une réclusion, à une fixité de forme et de comportement
qui remontent souvent aux premiers âges du monde. Un être, ,comme
par exemple le fameux Cœlacanthe, jouissant d'une autonomie com-
plète, a eu d'autant plus de mérite à garder son standing qu'en
milieu marin il ne dépendait que de frontières biologiques, et c'est
ce qui augmente sa valeur du point de vue de l'histoire naturelle.
Mais les formes terrestres n'en sont pas moins remarquables elles
aussi.

<

Ce curieux phénomène, auquel mon ami le Dr René Jeannel, ancien
directeur du Muséum, a consacré plusieurs ouvrages, dont l'un porte
ce titre expressif : Les Fossiles vivants des cavernes, est d'ordre
général

; on le constate partout où le sol a fourni aux espèces vivan-
tes un refuge et une prison ; la région du Lot est à cet égard une
des plus riches de France, avec son sous-sol taraudé où toute une



population a pu élire domicile en des temps très anciens, et dont ses
adaptations mêmes à la vie cavernicole l'empêchent désormais de
s'affranchir.

Je n'ai pas dessein de retracer ici l'œuvre des découvreurs d'abî-
mes, qui ont valu une juste célébrité mondiale à la région dont
Cahors est le centre. Je me bornerai, dans les limites de mon sujet,
à évoquer la tâche féconde du groupe spéléologique du Quercy et de
son courageux président, M. Jean Fantangié, qu'entoure toute une
phalange d'ardents chercheurs.

Dans le domaine de l'exploration souterraine, il est rare que le
découvreur d'abîmes s'attache aussi à en étudier les habitants : au
spéléologue succède le naturaliste, dont la tâche consiste à nous ini-
tier aux secrets du milieu inanimé qui nous est ouvert. Monde vivant
celui-là, mais commandé dans le cas présent par des lois bien dif-
férentes die celles qui régissent Le plein jour. Et si son caractère le
plus singulier est, comme je l'ai dit, de nous révéler enfouies et
conservées dans les ténèbres une foule de formes animales qui ont
depuis longtemps disparu de la surface, il nous offre bien d'autres
particularités remarquables.

Je parle ici de la faune strictement hypogée, à l'exclusion des
hôtes de passage ou saisonniers tels que chauves-souris, renards,
fouines, belettes, hérissons. La population spécifiquement souter-
raine se recrute surtout chez les invertébrés, au détriment des autres
groupes zoologiques, et cette règle ne comporte pas d'exceptions, dans
quelque région que ce soit ; partout les mammifères souterrains et
autres vertébrés ne comptent que pour une proportion minime, où
l'on peut citer un certain Rat :

le Néotome, d'ailleurs localisé au
continent américain ; quelques poissons, des amphibiens comme les
Protées, ces curieux êtres d'un rose pâle, aux yeux presque invisi-
bles, qui tiennent de la Salamandre et de l'Anguille. Par contre, les
invertébrés tels que crustacés, arachnides, insectes, fournissent
quantité de formes, dont l'étude a constitué le patient labeur de
nombreux travailleurs, parmi lesquels je me bornerai à citer, pour
la région qui nous occupe ici, les noms de A. Lucante, G. Mestre,
Armand Viré, E. Hubault, L. Fage, R. Jeannel, L. Chopard.

La faune hypogée du Lot, étudiée par ces spécialistes et leurs ému.,
les, est régie, du point de vue des conditions physiques, par un climat
plutôt sec, l'eau ne séjournant pas, en principe, à la surface de ce
sol, en raison de la nature poreuse des terrains, et gagnant des pro-
fondeurs où elle forme les rivières et les lacs bien connus des spé-
léologues.

C'est un lieu commun de rappeler ici que toute vie, animale



comme végétale, est fonction de la teneur du milieu en air respirable
,et en vapeur d eau. Partout où l'eau séjourne à peu de distance de
la surface du sol, nous trouvons encore de la vie ; elle persiste tant
qu'un certain équilibre n'est pas rompu entre les deux facteurs ; le
puits de Padirac nous en fournit un bon exemple : son embarcadère,
sur la partie plane de la rivière, rassemble des quantités: d'une sorte
de Crevette : Niphargus Virei, habitante des fonds argileux, et qui
se nourrit des déjections de chauves-souris. Mais c'est à une profon-
deur plus grande, quoique dans les mêmes eaux, que l'on récolte le
petit mollusque qui leur est spécial ou plutôt qu'on y a rencontré
pour la première fois, d où son nom de Bythinella padiraci.

Parmi les espèces qui auraient droit au titre — un peu forcé peut-
être — de fossiles vivants, le Causse de Gramat nous offre un genre
d'araignées

: les Troglohyphantes, tisseuses de toiles comme la plu-
part de leurs congénères de la surface, mais dont les organes visuels
ont fini par s'atrophier, voire disparaître. Ces invertébrés occupent
des « gîtes » complètement isolés d'une région à une autre ; c'est
ainsi qu'on les rencontre d'une part dans le Lot, et d'autre part
dans certaines autres localisations bien déterminées des Pyrénées.

Pour nous en tenir aux Causses, nous y trouverons encore un
genre de crustacés isopodes (Cloportes en langage courant) : les Ste-
nasellus Virei, tous hypogés et sans aucun représentant de surface,
complètement décolorés et aveugles, avec des organes olfactifs tri-
plés et des organes tactiles multipliés par le chiffre 15 sur ceux de
leurs similaires de la surface. On jy rencontre un très curieux co-
léoptère, le Speotrechus, qui n'a pas toujours été cavernicole, mais, a
été chassé de son habitat primitif à ciel ouvert par une autre espèce
voisine, Te Duvalills, qui l'a forcé, c'est le cas de le dire, à rentrer
sous terre.

Achevons ce trop rapide coup d'oeil sur les habitants des prbfon- t
deurs terrestres par un genre d'araignées de l'ordre des Opilions.
On aperçoit fréquemment ces araignées décolorées et à peu près
aveugles sur les murailles des lieux souterrains, ce qui ne les em-
pêche pas de bondir avec agilité sur leurs proies favorites, consti-
tuées principalement de petits coléoptères du genre Speonomus, dont
elles font un véritable carnage.

Ces arachnides presque anophtalmes, d'autres qui le sont entière-
ment, nous prouvent que la vue n'est pas un sens indispensable.
Tous les hôtes des ténèbres suppléent à la vision absente ou dégé-
nérée par d'autres sens qui leur permettent, au sein d'une obscu-
rité souvent absolue, les mêmes, actes que. ceux de leurs frères de la
surface : organes tactiles et olfactifs, et antennes démesurées, longs



poils répartis sur tout le corps. Sans doute aussi, un sens électrique
que nous soupçonnons à peine. Voilà à la fois leurs yeux et leurs
mains. Pour reprendre le titre d'un roman d'Edouard Estaunié, ils
sont vraiment « Les infirmes aux mains de lumière » qui nous
démontrent qu'à tous les degrés, la Vie sait se défendre, s'adapter,
se garder.

Ce vieux coin de terre du Quercy n'est pas seulement riche en sou-
venirs humains ; il n'a pas seulement su conserver les traditions
ancestrales de sa population humaine ; il recèle aussi, clans les pro-
fondeurs de son sol, les reliques vivantes d'une faune qui atteste, sur
le plan strictement naturel, sa farouche fidélité au passé.

Marcel ROLAND.

BIBLIOGRAPHIE

Toute la spéléologie, par G. DE LAVAUH (Paris, Amiot-Dumont, 1954). —
Cet ouvrage de notre distingué collègue de la Société des Etudes est, avant tout,
de par son sous-titre Initiation ci l'exploration souterraine, un livre technique
de vulgarisation, donnant une idée des problèmes multiples posés par l'explora-
tion souterraine. Mais il nous intéresse par les récits se rapportant au Quercy
où M. de Lavaur ressuscite pour le lecteur les minutes difficiles qu'il a vécues
dans l'exploration de nos Causses. Le chapitre consacré au domaine le, plus
récemment abordé par les spéléologues, celui des fontaines vauclusiennes, donne
de vivants comptes rendus relatifs notamment à la fontaine des Chartreux, à
la fontaine de Saint-Georges dans le cirque de Montvalent, et aux fontaines de
Soturac-Touzac.

Le Président François Maynard ou le Sortilège de Paris, par M. Geor-

ges .JANSOU. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la. Cour
d'appel de Toulouse, le 2' octobre 1953 (Don à la Bibliothèque de la Société des
Etudes de M. Monteil, membre correspondant). Des pages charmantes font revi-
vre, dans cette plaquette, notre poète de St-Céré, Parisien à plusieurs reprises,
académicien, secrétaire d'ambassade, conseiller d'Etat... On y trouve maintes
anecdotes plaisamment contées qui nous le montrent notamment secrétaire de
Marguerite de Valois, écrivant sur les ordres de la Reine des vers qu'elle se
récitait chaque jour, matin et soir.

J. F.



CHRONIQUE

La journée foraine du 23 mai
dans la région de Lacapelle-Marival

A l'heure dite, 7 h. 30, deux cars prenaient le départ, suivis par
plusieurs voitures particulières ; au cours de la matinée, d'autres
autos, venues de Cabrerets, Figeac, St-Céré, viendront se joindre à
la caravane.

Premier arrêt à Livernon
: nous sommes heureux d'y saluer

M. Roux, conseiller général du canton, sur le territoire duquel nous
allons nous trouver jusqu'aux abords de Lacapelie, et qui sera des
nôtres dans la journée. Un coup d'œil sur le clocher roman, un des
plus beaux du Lot par ses ouvertures à arcades, et l'on continue sur
Assier.



Dans le vestibule du château, notre Président retraça l'histoire
du château, dû à Galiot de Genouillac, grand maître de l'artillerie
sous Louis XII et François Ier. Il fut, au xvi' siècle, avec ses
quatre bâtiments enserrant une cour luxueusement décorée de sculp-
tures, l'égal des somptueux logis des bords de la Loire. En 1768,
trois ailes furent vendues pour démolition par le propriétaire
d'alors, le duc d'Uzès. Il n'en reste que le bâtiment méridional. On
put ensuite admirer, sur la cour, les restes de la frise et le grand
balcon, dans l'intérieur, le bel escalier et son merveilleux pilier où
se remarquent des scènes des travaux d'Hercule et la devise de
Galiot : « J'aime fortune » (voir à ce sujet la conférence de M. P.
de Gorse, publiée dans le Bulletin de la Société, en 19'52).

On vit, également à Assier, l'église du lieu, due au même Galiot.
Le pourtour extérieur est garni d'une curieuse frise aux sujets guer-
riers, et dans une chapelle, au fond de la nef, est le tombeau du
grand capitaine, figuré là sur un haut relief, tel qu'il était, à Pavie,
près d'une pièce d'artillerie ; il nous fut présenté avec un éclairage
le mettant en valeur par M. l'abbé Souladié, curé d'Assier.

L'église de Rudelle reçut ensuite notre visite. Notre collègue, M.
l'abbé Depeyre, fit ressortir son caractère très original. C'est une
sorte de donjon, élevé d'un seul jet dans la seconde moitié du XIIIe
siècle, le rez-de-chaussée étant destiné à une chapelle, la salle supé-
rieure devant, le cas échéant, servir de refuge à la population de la
bastide de Rudelle.

Après Rudelle, on s'arrêta au château d'Aynac, sur lequel M.
l'abbé Depeyre voulut bien également dire quelques mots. C'est, au
milieu d'un parc, une imposante demeure des xvi" et XVIIe siècles,
mais fortement remaniée, avec tour si d'angle couvertes en dôme et
haute tour centrale. On put admirer à l'intérieur, dans une salle
au plafond à poutrelles, deux sompteuses cheminées, vraisemblable-
ment réemployées dans le lieu.

Six kilomètres plus loin, quelques minutes dans l'église de Leyme
permirent de voir le rétable, la stalle abbatiale et le lutrin de l'an-
cienne abbaye cistérienne de filles existant tout à côté.

A 12 h. 30, la caravane arrivait à Lacapelle où elle était accueil-
lie dans la partie XVIIe siècle de l'ancien château, occupée par la
mairie et èontiguë au donjon xve siècle M. le Dr Cadiergues, maire,
entouré de membres du Conseil municipal et de personnalités de la
région, MM. Cassan et Roux, conseillers généraux, M. le Dr Hughes,
médecin-chef de la Maison de Santé de Leyme, M. Costes, notaire,
M. Blanié, pharmacien, M. Brugoui, négociant, M. l'abbé Depeyre...
y salue fort aimablement les membres de la Société des Etudes venus



de Cahors. Il les salue à la fois comme maire d'une ville que lui-
même et ses ancêtres administrent depuis si longtemps et comme
doyen de notre Compagnie aux travaux desquels il s'est associé pen-
dant plus d'un demi-siècle. M. Fourgous le remercia et lui rappela
que ses relations avec lui remontent à 5'0 ans. « Je vous retrouve,
ajouta-t-il, toujours alerte et fervent d'histoire locale et ne puis,
au nom de nos collègues, que vous souhaiter heureuse continua-
tion. » Des applaudissements montrèrent au D1 Cadiergues que
l'assistance partageait respectueusement ces vœux.

Après un vin d'honneur offert par la Municipalité, on se retrouva
autour de la table bien servie de l'hôtel Vanel, réunis avec les mem-
bres correspondants de la région et avec des habitants de Lacapelle.

A 15 h. 15, la séance de travail avait lieu dans la salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville.

La séance de travail
La réunion s'est tenue avec une assistance fort nombreuse parmi

laquelle la population de Lacapelle s'était jointe aux membres de la
Société.

En ouvrant la séance, M. Fourgous remercie MM. Cassan et Roux,
conseillers généraux, qui ont pris place au bureau, de leur présence
et de leur sympathie pour la Société des Etudes. Il renouvelle à M. le
Dr Cadiergues qui, par modestie, avait décliné l'invitation à prési-
der la séance, lies respectueuses salutations de ses collègues, et pré-
sente. les excuses de quelques membres, empêchés, à leur vif regret,
d'être à Lacapelle : M. Teyssonières, doyen d'âge de Cahors, auquel
il envoie la pensée,de l'assistance, M. Amet, chef de cabinet de M. le
Préfet, M. Bouyssou, chef de Bureau du Conseil général, M. Prat,
Secrétaire général adjoint de la Société, M. l'abbé Tulet, M. Lagarde,
M. l'abbé Levet, M. Gayet.

Sont alors admis dans la Société comme présentés à la précé-
dente séance de Cahors

: à titre die membres correspondants, Mme
Marguerite Blanchard, MM. Montagnac, Roland, Barel, Mlle Baudoin,
M. l'abbé Amadieu, M. Mazet.

Sont par ailleurs présentés :

Comme membres résidants
: M. Fernand Pécourt, percepteur hors

cadres, à Cahors, par M. Ségala et M. Fourgous ; Mlle Aboukir, à
Cahors, par Mlles Aymès et Frauziols ; M. Louis Campan, à Cahors,
par M. O'Donovan et M. Sudreau ; Mme Suzanne Sauzel, à Cahors,
par MM. O'Donovan et Sudreau.

Comme membres correspondants
: M. le Dr Cassan, conseiller



général de Lacapelle-Marival, par M. le Dr Cadiergues et M. Four-
gous ; M. le Dr Roux, conseiller général de Livernon, par M. Roque-
tanières et M. Fourgous ; M. l'abbé Arpaillange, vicaire à Lacapelle-,

par M. le chanoine Foissac et M. l'abbé Depeyre ; M. Blanié, phar-
macien, à Lacapelle., par M. le D' Cadiergues et M. l'abbé Depeyre ;

M. Bladou, secrétaire de la Mairie, à Lacapelle, par M. le Dr Cadier-
gues et M. l'abbé Depeyre ; M. Marcel Brugous, négociant à Laca-
pelle, par M. le chanoine Levet et M. l'abbé Depeyre ; M. l'abbé
Cazard, aumônier de la Maiso'n de Santé de Leyme, par M. le cha-
noine Foissac et M. l'abbé Depeyre ; Mlle Chanut, Directrice du
cours secondaire « Le Moutier-Notre-Dame » à Lacapelle, par M.
l'abbé Depeyre et M. le D' Cadiergues ; M. le D' André Chaussé,
docteur-médecin à Lacapelle, par M. le D' Cadiergues et M. l'abbé
Depeyre ; M. lie D' Chaussé, médecin-vétérinaire à Lacapelle, par
M. le Dr Cadiergues et M. l'abbé Depeyre ; M. Costes, notaire à Laca-
pelle, par M. le D' Cadiergues et M. l'abbé Depeyre ; M. le Dr Pierre
Delmas, de Livernon, par M. Fourgous et M. Philippe Delmas ; M.

Jean Fricou, docteur en médecine, à Paris, par M. l'abbé Depeyre et
lie D' Cadiergues ; M. Paul Garrigues, chef de division à l'Assemblée
nationale, à Paris, par MM. Ségala 'et Fourgous ; M. Jean Jarige,
Directeur régional honoraire des P.T.T. à Cabrerets, par MM. Can-
tagrel et Fourgous ; M. l'abbé Xavier Landès, licencié en lettres, à
Blagues-Molières (Lot), par M. l'abbé Depeyre et M. le D' Cadier-
gues ; M. Elie Latapie, horloger à Lacapelle, par M. le Dr Cadier-
gues et M. l'abbé Depeyre ; M. le Dr Laval, à Thémines, par M. le
Dr Cadiergues et M. l'abbé Depeyre ; M. Pélissié, receveur des Postes
à Assier, par M. Maurel et Mlle Bro ; M. Ludovic Raffali, percep-
teur à Lacapelle, par M. le Dr Cadiergues et M. l'abbé Depeyre ; M.

l'abbé André Verdie, curé du Bourg (Lot), par M. le chanoine Fois-

sac et M. Fourgous ; M. Jean Ventach, professeur au lycée Villars,
à Gap, par M. L. Corn et M. Calmon.

Le Président adresse à tous ces nouveaux membres une cordiale
bienvenue, et après avoir salué les correspondants de la région, pré-
sents à la séance, rappelle que, selon l'usage, les communications
qui vont être faites seront intégralement publiées dans un fascicule
du Bulletin pour constituer un numéro spécial.

La parole est alors donnée à M. André Niederlander, conserva-
teur du Musée préhistorique de Cabrerets, membre correspondant
à Rocamadour, pour la lecture de son étude sur « La Préhistoire
dans lia région de Lacapelle-Marival ». Si cette région est peu abon-
dante en paléolithique, elle est riche pour l'époque des dolmens et



a fourni d'intéressants témoignages de l'habitat de nos ancêtre-s à
la grotte de Rocamadour dans la commune de Thémines. M. Nie-
derlander expose le résultat des découvertes qu'il a pu y faire sur
quatre niveaux s'échelonnant dans le temps depuis environ 4.000 ans
avant notre ère jusqu'à celle-ci, découvertes qui lui ont donné un
intéressant outillage lithique et de curieux spécimens de céramique.

M. le D" Cadiergues succède à M. Niederlander et, d'après une
note rédigée par son regretté frère, M. Etienne Cadiergues, qui fut
membre de la Société des Etudes, entretient l'assistance du portail
de l'église d'Assier. Dans une ordonnance, restée celle des siècles
pr écedents, cette œuvre du milieu du xvie siècle offre un tympan
manifestement inspiré des grands peintres italiens. L'étude de M.
Cadiergues s'attache principalement à la statue de la Vierge ; c'est
une Vierge humanisée de l'époque, contemplant avec fierté son fils
s'élançant dans un mouvement bien naturel pour saisir l'épée qui
lui est offerte.

Après la préhistoire et l'archéologie, on vient à l'histoire avec
M. d'Alauzier qui présente à ses collègues deux transactions de 1465
entre Guisbert de C,ar,daillac-Lacapelle-, co-seigneur d'e Cardaillac, et
les habitants de la ville, dont il a retrouvé le texte dans un registre
de Pierre Belét, notaire à Figeac, déposé aux Archives départemen-
tales. Elles eurent pour motif un refus de ces habitants d'obéir à une
prescription faite par le seigneur de porte-r les armes, de monter la
garde de jour et de nuit à Lacapelle, et de faire des réparations auxfortifications, ceci sur l'ordre du roi, à cause de la guerre de la
Ligue du Bien public.

Sous le titre : « La patte de griffon des clefs de voûte de l'église
de Rudelle », M. l'abbé Depeyre recherche ensuite, dans une étude,
la signification de cet emblème héraldique qu'il avait signalé le ma-tin à ses collègues, lors de la visite de ce monument de la seconde
moitié du xm° siècle. Il fut mis là, d'après lui, par Elie Riudel, sire
de Bergerac, Gensac et Blaye, époux de Hélise de Turenne, fille et
héritière de Raymond IV de Turenne, dont la patte de griffon ornait
précisément l 'écu. Cette étude amène M. l'abbé Depeyre à donner
d'intéressants renseignements sur l'histoire de Rudelle et des Car-
daillac qui y sont intimement liés, en signalant notamment les rela-
tions de ces derniers avec les troubadours.

La communication de M. Calmon, « Un sculpteur à Assier au xvi'
siècle », ramène à un autre monument visité le matin. M. Calmon



rappelle à ce sujet combien d'auteurs ont recherché les noms de
l'architecte et du sculpteur qui ont bâti et orné l'église et le châ-
teau. Certains ont parlé, avec absence de preuve certaine, du grand
Toulousain, Nicolas Bachelier, mais on sait seulement de lui qu'il
fut en relations.avec un maître maçon de Cajarc, Hugues Néron,
sans qu'on sache si celui-ci a travaillé à Assier. La suite de 'la com-
munication de M. Galmon va révéler une découverte faite par M.

Latapie, sculpteur-décorateur de Paris, qui a exécuté pour les Beaux-
Arts le moulage,de la frise de l'église. L'un des panneaux de celle-ci,
dont M. Calmon donna une description en présentant des photo-
graphies, porte, bien qu'effritée, un nom ,et une date, J. Déavir, 15W.
Il y a là, sans que l'on connaisse le personnage, une signature, celle
du maître qui a exécuté la frise.

La séance fut terminée par une série de projections présentée
' par M. l'abbé Depej^re, qui commenta les nombreux monuments de

la région de Lacapelle, églises, châteaux, ou vieux logis, dont son
objectif avait saisi l'image.

M. le Dr Cassan se fit alors l'interprète de l'assistance pour remer-
cier la Société des Etudes d'être venue tenir séance à Lacapelle et
les orateurs de leurs intéressantes communications.

I.'KOLISE D'ASSIS! Achevée vers 1550



PKOCES-VËIIBAUX DES SÉANCES
.de la Société des Etudes du Lot

tenues à Cahors

Séance du îer avril 1954.

Présidence de M. FOURGOUS, Président
Présents : Mme Pouget, Mlles Bourrachot et Pouget, MM. d'Alau-

zier, Amet, Bastié, Bouyssou, Bourthoumieu, Calmon, Cantarel, Del-
fau, O'Don'ovan, Fantangié, Fialbard, Jeune, Ladevèze, D' Lombard,
Maureille, Maurel, Michelet, Mignat, Périé, Pertuzat, Prat, Thiéry,
abbé Tulet.

Excusés : Mlle Pinède, MM. Dubernet, Haen, Solana, Nastorg.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au nom de la

Société, ses félicitations à M. Amet pour sa thèse; intitulée
: « L'Evo-

lution de la fonction préfectorale depuis 18'00 », ainsi qu'à M. Can-
tagrel, Directeur des P.T.T., et M. Barbe, décorés du Mérite postal ;

— et des remerciements à la Ville de Cahors pour la subvention
accordée à la Société.

Puis, M. Fourgous indique les grandes lignes de la séance « fo-
raine » qui doit avoir lieu, le dimanche 23 mai, à Lacapelle-Marival,
après la visite d'Assier, Rudelle et Aynac, et annonce qu'en octobre
prochain il y aura une conférence du Dr Cayla sur l'histoire de
l'habitation rurale en Quercy.

Des condoléances sont adressées aux familles du Prince Ponia-
towsky et de M. J. Laval, membres décédés.

Des lettres de remerciements ont été reçues de MM. Amet, Greslé-
Bouignol, Bachié, curé de Frayssinet, élus membres de la Société.

Elections : Sont élus membres de la Société, Mme Mignat, M. le
colonel Pineau, M. de Folin et la Chambre de Commerce de Cahors.

Présentation : Comme membre résidant, M. Félix Fabre, Direc-
teur du Service départemental des Enquêtes économiques, 2, rue Fré-
déric-Suisse, à Cahors, par MM. O'Donovan et L. Charrière. — Com-
me membre correspondant, M. Delerm, par M. l'abbé Latapie et
M. Chièze.

Don : De M. Coly, la revue Aluta, de janvier 1954.
La Société des Etudes remercie le donateur. -



Publications reçues : Bull. Société archéologique de Béziers (1953),
des Antiquaires de l'Ouest (4" trim. 19,53), des Antiquaires de la Mo-
rinie (2f semestre 1953), de la Société Borda (4e trim. 1953), La
Revue archéologique du Libournais (1er trimestre 1954), le journal
Çahors (janvier-février 1954), L'Echo de Rabastens (n° 24), Natural
History (février).

Le fascicule du premier trimestre de 1954 du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot est déposé sur le bureau. Le Président attire à ce
sujet l'attention des membres sur le bulletin d'adhésion figurant en
dernière page, en recommandant de recruter des collègues.

Correspondance reçue : Bulletin de souscription au volume de
Mémoires offert à M. Brunei, Directeur de l'Ecole des Chartes, ainsi
que l'avis et un bulletin d'adhésion au Congrès international d'Etu-
des pyrénéennes qui doit se tenir à Luchon les 21-25 septembre, sous
les auspices de la Fédération du Sud-Ouest.

Articles signalés : De M. Bouzerand sur la conférence de M. La-
brousse (Sud-Ouest du 5 mars), sur M. Calmon, bibliothécaire
(Sud-Ouest des 17 et 20 mars) ; — de M. Corn sur « La recherche
historique et ses méthodes dans le Lot » (Sud-Ouest du 15 mars) ;

— de M. Yronde sur Georges Braque, peintre contemplatif (Sud-
Ouest du 19 mars) ; — de M. Contou sur le Montât ou la léthargie
d'un haut-lieu (Dépêche des 6 et 10 mars) ; — de M. Mailhol sur
St-Cirgues (Le Patriote du 16 mars) ; — de M. Mazet sur les Grottes
de Cougnac, près Gourdon, avec description des peintures (Sud-Ouest
du 22 mars et Cahors de février).

L'étude de M. Friès sur le problème du marché de la viande dans
le département du Lot (Mémoire de stage à l'Ecole d'administration,
décembre 1952).

Dans le 2° Bulletin du Centre d'information de la Recherche histori-
que sont signalées des études sur le Lot et le Tarn-et-Garonne par
Mlles Pinède et Ligou, et par MM. d'Alauzier, Bayaud, Calmon, Ser-
vantie, Guilhamon et Toujas, membres de la Société.

Communications : M. Calmon signale que le dépouillement des
archives du fonds de Blanat a révé'lé qu'à l'église de St-Michel-de-
Bannières, la chapelle Notre-Dame a été bénie le 7 juillet 1620,
qu'en 1677, les familles de Rilhac et de Cosnac firent clore de balus-
tres les deux chapelles, et orner de litres les murs intérieurs et
extérieurs et qu'enfin en 1772 d'importantes réparations furent entre-
prises à l'église et au cimetière ; le bénitier et la chaire à prêcher
pourraient dater de cette époque.



Puis M. Calmon donne lecture d'une note de M. Contou sur l'éty-
mologie du mot « chic ».

M. Fourgous, de la part de M. Marcel Roland, lit sa note sur « La
faune souterraine en Quercy ». L'un des caractères de cette faune
hypogée est la fixité des formes, phénomène étudié par le Dr René
Jeannel dans son livre sur les fossiles vivants des cavernes. La popu-
lation souterraine se recrute surtout chez les invertébrés, notam-
ment une sorte de crevettes à l'embarcadère de Padirac, un genre
d'araignée au causse de Gramat dont les organes visuels atrophiés
ont ensuite disparu, un genre de crustacé (sorte de cloporte), aveu-
gle, aux organes Qlfactifs très développés et aux organes tactiles
multipliés.

M. Mignat, après lecture de l'article paru dans La Dépêche sur
la carrière d'érudit de M. Calmon, bibliothécaire, signale et fait cir-
cuiler un cahier paroissial contenant l'ancien état-civil de Marcilhac
(1666-1673) ; puis il lit une amusante ordonnance, délivrée en 1794
à un malade de Marcilhac bilieux et hypocondriaque.

M. Fantangié, après avoir expliqué les noms de divers gouffres
(saut de la pucelle, Fontclare, grotte du souc, igue du braconnier, à
St-Simon, etc.), décrit les incidents et originalités rencontrés en
marge de la spéléologie. Il signale notamment la montée rapide des
eaux dans le gouffre de Bède, la transparence des eaux qui trompe
dans l'appréciation des distances et des profondeurs, la présence
de sables mouvants. Il décrit ensuite divers phénomènes acoustiques,
la rencontre d'innombrables chauves-souris, de renards et d'autres
animaux morts ou vivants, la découverte d'objets divers, tels des
fragments de poutres dans la grotte du défilé des Anglais, près
Bouziès, poutres qui pourraient dater de quelque 450 ans. M. Fan-
tangié rappelle enfin le sauvetage de la chienne Brunette, tombée,
sans mal, dans un gouffre de 15 mètres près de Concots, par le
groupe spéléologique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Séance du 6 mai 1954

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mme Pouget, Mlles Aymès, Bourrachot, Combarieu,
Frauziol, Pinède, Pouget, Rey, MM. d'Alauzier, Bastié, Bousquet,
Bouyssou, Calmon, Delfau, Demeaux, O'Donovan, Fantangié, Fial-
bard, Haen, Iches, Jeune, Ladevèze, Maureille, MicheLet, Mignat,
Nastorg, Périé, Prat, Thiéry, abbé Tulet.



Excusés : MM. Amet et Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : En ouvrant la ,séance, M. le Président adresse, au

nom de la Société, ses condoléances aux familles de Mc Sindou,
avocat, de M. l'archiprêtre Gaillac et de M. le chanoine Roussel, curé
de St-Barthélémy, membres décédé s.

Félicitations : M. Fourgous adresse ses félicitations à M. Jeune,
nommé Secrétaire général du Comité des Fêtes de Cahors.

Elections : Sont élus membres de la Société, MM. Fabre et
De'Ierm.

Présentions : Comme membres correspondants : Mme Margue-
rite Blanchard, 7, rue Coutureau, à St-Cloud (Seine-et-Oise), par
MM. Lafon et Faurie, de Martel ; M. Montagnac Pierre, Ingénieur
des Services agricoles, 83, rue Gambetta, à Moissac, par M. Florence,
de Castelnau

; M. Roland, Inspecteur de l'Enseignement primaire, à
Gourdon, par MM. Monteil et Monzat ; Mlle Baudouin, 7, rue de
l'Hôtel de Ville, à Gourdon, par MM. Baudru et Monzat ; M. le cha-
noine Amadieu, Supérieur du Petit Séminaire, à Gourdon, par
M. Fourgous et le chanoine Pradié ; M. Jean Mazet, 111, avenue
Gambetta, à Gourdon, par M. le Dv Naudon et M. Monzat M. Roger
Barel, docteur en pharmacie à Gourdon, par M. le D' Naudon et
M. Monzat.

Dons : De M. P. Balme, une brochure intitulée : Essai sur le ratta-
chement abusif de sanctuaires et pèlerinages auvergnats aux anciens
cultes des fontaines sacrées ; d'e' M. l'abbé Gironde ; Notes sur des
usages locaux d'hier (1900) à Laramière, sur le secret de la bourrée
et sur la coutume de ceinturer les arbres fruitiers d'un lien de
paille le mardi gras.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : Bull. Soc. arch. du Gers, de la Soc. historique j

du Périgord, Revue de la Haute-Auvergne (tous du 1er trimestre), j

Bull. Soc. Etudes de l'Aude (1951), L'Eduen (avril), La Science j

historique (janvier-février), Chroniques Sedanaises, Le 2" volume du j

Dictionnaire topographique de la Sarthe, le Bull. arch. du Comité des
Travaux historiques (année,s 1946-1949), le Bull. Philologique
(période moderne) du même Comité contenant les procès-verbaux et
c'ommunications des Congrès tenus à Rennes et Grenoble (1951-
1952), Les Actes du Congrès National des Sociétés Savantes tenu à
Toulouse en 1953, avec une étude dei M. A. de Laborderie sur les
rétables limousins et de la Marche avec mention du rétable de



l'église de Corrèze sculpté par le Gourdonnais, J. Tournier, Le Méde-
cin du Lot (ter trimestre 1954) contenant un article du D1 de Guiral
intitulé

: « S.-O. et protohistoire », Natural History d'avril.
Articles signalés ; Dans La Dépêche et Sud-Ouest du 17 avril,

comptes rendus signalant le brillant succès de la conférence d'his-
•

Loire locale, faite à Gourdon, au nom de la Société des Etudes du
Lot par son Président ; dans la Voix du Massif Central (nn 49 de
janvier), un article de M. Bonafous, professeur au lycée Lakanal,
intitulé

: « Vies et œuvres des troubadours », ainsi qu'un autre,
intitulé : « Les bourdes de l' " histoire " », dans le n° 50 de février ;

dans Sud-Ouest, du 5 avril, un article de M. Corn, intitulé : « A la
gloire de Champolion » ; dans La Dépêche, des 21-23 avril, 4 et 6

mai, série d'articles de M. Mazet sur la grotte de Cougnac, près Gour-
don (à C'e' propos, M. d'Alauzier signale une étude de MM. Méric et
Mazet sur les peintures qui y ont été découvertes, étude parue dans
L'Anthropologie du 5 juin 1953) ; dans Le Patriote, du 8 avril, arti-
cle de M. Mailhol sur Bagat ; dans La Dépêche, du 5 mai, un article
de M. Gh. Mouly sur le Quercy, pays des contrastes et de la douceur
de vivre ; de la part de M. O'Donovan un article, paru dans Le Monde
du 4 mai, sur les héritiers de Naundorff et l'affaire de Louis XVII ;

enfin, il est donné lecture, au nom de M. Teyssonières, d'un arti-
cle, de M. André Billy sur le prince Poniatowsky, paru dans Le
Figaro Littéraire du 3 avril dernier.

Dans la correspondance reçue, deux lettres de M. l'abbé Gironde
annonçant la découverte, dans Les: archives communales de Villefran-
ehe-de-'Riouergue, de sept documents concernant les rapports entre
le chapitre collégial de cette ville et le prieuré de Laramière, et
signale que le maître maçon Bladier, de Gourdon, construisit les pre-
nÜers bâtiments du couvent des Ursulines de Villefranche-du-
Rouergue en 1640.

Communications : M. l'abbé Tulet, après avoir rappelé l'état de
délabrement du vieux fort et du sanctuaire de Rocamadour signalé
par Chaudruc de Crazannes et Delpon en 1830, expose que les ini-
tiateurs de la restauration des bâtiments ont été les abbés Caillau
et Mazeau qui de 1834 à 1850 firent notamment restaurer le châ-
teau, le sanctuaire et le grand escalier.

Puis M. l'abbé Tulet fait passer le livre de l'abbé Cheval qui
contient des gravures montrant l'état de Rocamadour avant les res-
taurations.

M. Jeune fait un exposé documenté sur les ressources économi-
ques du Lot, agricoles et touristiques. Il indique qu'il est nécessaire



.de faire bénéficier les campagnes des progrès de la technique mo-
derne et montre l'intérêt du remembrement des terres.

M. Fourgous donne lecture, de l'a part de M. L. Corn, d'une copie
de notes anecdotiques 'sur l'égyptologue Champollion, déposées aux
Archives départementales de l'Isère.

Séance du 3 juin
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlles Bourrachot, Delord, Pinède, Pouget, MM. Bour-
geade, Bourthoumi,eux, Bouyssou, Calmon, Delfau, O'Donovan, Fial-
bard, Haen, Iches, Ladevèze, Mignat, Nastorg, Périé, Prat et Thiéry.

Excusés : MM. Amet, d'Alauzier, Campan, Fantangié et Jeune.

Elections : comme membres résidants : M. Fernand Pécourt,
Mlle Aboukir, M. Campan, Mme Sauzel. Comme membres correspon-
dants : M. Paul Garrigues, M. l'abbé Arpaillange, M. le D1 Cassan,

M. Bladou, M. Blanié, M. Brugou, M. l'abbé Cazard, M. le DT Chaussé,

M. le vétérinaire Chaussé, M. Costes, M. le D1 Pierre Delmas, M. le

D1 Fricou, M. Jean Jorige, M. l'abbé Xavier Landes, lVI. le D' Laval,

M. Roux, M. Elie Latapie:, M. Pélissié, M. le général Pénavayre,
M. Raffali, M. l'abbé André Verdié, M. Ventach.

Présentations : comme membre résidant : M. Ducos, dentiste, rue
Anatole-France, par M. l'abbé Tulet et M. Lagarde. Comme membres
correspondants : M. Soulié, receveur principal honoraire des P.T.T.

à Puy-l'Evêque, par MM. Cantarel et Fourgous ; M. Pechdo, Direc-

teur des Haras, maire de Laramière, par M. l'abbé Gironde et

M. l'abbé Tulet ; Mlle Marie-Rose Blanié, pharmacienne à St-Céré,

par M. Calmon et M. Blanié ; M. de Béraïl, notaire à Voult (Seine-

et-Marne), par M. d'Alauzier et M. Calmon.

Dons : de Mme Grandjean, la Revue du Tanka international (jan-

vier 1954) ; — de M. Ancourt, son Etude sur la Visitation de Sainte-

Marie de Villevranche-de-Rouergue (1™ partie) ; de M. l abbé Gi-

ronde, La Voix du prieuré de Laramière, contenant la suite de ses
notes d'histoire locale.

La Société remercie les donateurs.

M. le Président, en ouvrant la séance, rend compte de la séance

foraine tenue avec succès à Lacapellle-Marival, le 23 mai dernier, et

dépose sur le bureau une photographie du groupe des congressistes

devant la mairie de cette ville. Il donne lecture d une lettre de

M. Fabre, bottier à Assier, dans laquelle celui-ci indique qu'il con-



serve un panneau de bois scupté aux armes des Gourdon-de Ginouil-
lac, fait connaitre d'autre part que la paroi ornée de peintures pré-
historiques de la grotte de Cougnac, près Gourdon, a été classée
monument historique par arrêté du 19 mai.

Puis il signale que des membres de la Société des Etudes du Lot
ont fait des communications au Congrès de la Fédération des Socié7

,
tés Savantes tenu à Montauban les 29-30. mai derniers ; M. d'Alau-
zier sur « une spéculation au xviii' : le comte de Maillebois, et la
forêt de la Grésigne » ; M. Prat sur « les limites de la Province du
Quercy, d'après; document de 1552 ». D'autre part, M. M. Labroussé
a fait une communication à lia Société archéologique du Midi sur les
fouilles autour des « Thermes », à Cahors.

M. Fourgous donne enfin lecture, de la part de Mme de Bonneuil
de Saint-Céré, de sa poésie dans le ton du Moyen Age, intitulée
« Amour de loin », que son auteur compte présenter aux Jeux flo-
raux de Toulouse, avec deux autres intitulées « Joie d'amour » et
« Chanson d'ami ».

Dans la correspondance est signalé un avis de la réunion de la
Société spéléologique de Bordeaux qui doit se réunir les 26-27 juin
et le compte rendu du Congrès régional de la spéléologie tenu à Bor-
deatlx le 7 mars 1953, auquel le Spéléo-Club du Quercy était repré-
senté par M. Jolyt.

M. Prat donne lecture de la lettre de M. Guilhamon, proviseur à
Mont-de-Marsan, dans laquelle il signale la découverte fortuite d'un
Livre de raison de Mlle Caudron, et fait appel aux Cadurciens et
aux héritiers des familles: de Puniet, de Belmont-Solacroup, de Mont-
cuq, pour essayer de retrouver les

<<
Mémoires » de Mlle Caudron

sur les événements de la première moitié du xix' siècle.

Publications reçues : « Bulletin Société de Borda » (1er trimestre
1954), « Revue de l'Agenais » (1er trimestre 1954), « Le Lot écono-
mique » (avril), le journal « Cahors » contenant un article de
M. Contou sur une figure cadurcienne disparue, Gustave Barreau,
« L'Action régionaliste » (1"' trimestre 19'54), « Natura! history »
de mars.

Articles signalés : de M. Corn, une série d'articles sur Latronquière
et sa commanderie (Sud-Ouest des 11, 14, 15, 19 et 22 mai), de
M. Niederlander, sur Rocamadour (Sud-Ouest du 25 mai), de M.
Yronde sur Souillac, « Halte au Pays des Merveilles » (Dépêche du
20 mai).

Communications : Mlle Bourrachot étudie un document qui donne
quelques précisions sur le château d'Aynac au milieu du xviii" ; c'est



un inventaire dressé par-devant notaire de Figeac après le décès du
marquis J.-Paul de Turenne-d'Aynac en 1733. Il y avait quelque
56 pièces réparties dans les 4 étages, les pièces de résidence et de
réception occupant les 1er et 2c étages. Le mobilier était en noyer ou
en châtaignier. Il y avait de nombreuses tapisseries, une quaran-
taine, représentant des scènes de chasse, des verdures, l'histoire
d'Hérode, de SaÜl, etc..., plusieurs portraits, dont celui du marquis
d'Aynac et plusieurs tableaux dans la Chapelle.

M. Calmon, après avoir rappelé brièvement l'historique de l'abbaye
de Leyme, signale que les armes sculptées sur le lutrin conservé
dans l'église sont celles de l'abbesse Marie-Jeanne de Chapelle de
Jumillac (1719-1746)

: « Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à la chapelle
d '.or (qui est de chapelle), aux 2 et 3 d'argent à la fasce de gueules
accompagnées de 3 merlettes die sable (qui est d'Esparbès de Lussan
d'Aubeterre). ».

Par ailleurs, un tableau de l'abbaye de Leyme fut restauré par
le, Me-peintre J. Castel, de Bannes,, qui fit également un tableau pour
l'église de Bouxal en 1732.

M. Prat fait remarquer que les Cayré, dit Castel, Me-peintre de
père en fils de 1696 à 1746 ont dû faire d'autres tableaux religieux
qu'il, reste à retrouver et identifier.

M. Fourgous donne lecture d'extraits de l'étude de M. Ligou, pro-
fesseur à Montauban, sur le dernier Conseil d'administration du
département du Lot, en l'an II, où' furent notamment traitées des
questions de ravitaillement.

M. Mignat fait circuler un exemplaire de la nouvelle flamme pos-
tale, représentant le Pont Valentré pour le timbrage des lettres à
Cahors.

En fin de séance, M. Fourgous présente en projections des clichés
photographiques sur les monuments visités au cours de la journée
foraine de Lacapelilie-Marival, à Assier, Livernon, Rudelle, Aynac.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

R. PRAT.



IN MEMORIAM

M. Marius Teyssonières
(1869-1954)

Membre du Conseil d'Administration
de la Société des Etudes du Lot

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre pendant ces vacances
un de ses plus sympathiques adhérents, en même temps qu'un de
ses membres les plus dévoués, M. Marius Teyssonières, membre du
Conseil d'Administration.

Il n'était pas d'origine quercynoise, étant né à Toulouse le 19 oc-
tobre 1869, mais il devint Cadurcien en 1901, comme Ingénieur des
Travaux Publics dans le Service des Mines, et il le restera profon-
dément jusqu'à sa mort, survenue le 4 août dernier. Il fit en effet
dans notre ville toute sa carrière administrative, ayant en particu-
lier la tâche de délivrer les permis de conduire : il se montra dans
l'exercice de ces fonctions d'une extrême bienveillance en même
temps que d'une compétence et d'une équité incontestées.

Notre collègue quitta l'Administration en Ii933, et il' n'eut depuis
ce telnps-là qu'une heureuse retraite, bien gagnée, entre sa chère
femme et ses enfants, dont il avait si affectueusement à cœur d'assu-
rer l'avenir. A Mme Teyssonières et à eux, la Société des Etudes du
Lot se fait un devoir d'adresser ses bien sincères et vives condo-
léances dans le malheur qui vient de les frapper.

Que dire maintenant de la vie de M. Teyssonières en dehors de
son existence administrative ? Il fut de tout temps, en divers do-
maines, un homme très actif, et la politique elle-même l'attira.
Vingt et une années firent de lui un Conseiller municipal très
éclairé de la ville de Cahors, montrant à la fois, dans la Commis-



sion de l'Enseignement et des- Beaux-Arts et dans celles des Tra-

vaux Publics et de l'Eclairage, son goût très sûr, son esprit cultivé

et sa compétence professionnelle. Il était rare qu 'il fût, pour de

valables motifs, absent d'une réunion, et il eut parfois dans les dis-

cussions de vigoureuses interventions, notamment dans l affaire du

pont de Cabessut qui constitue un point d'histoire locale, aujour-
d'hui un peu oublié.

C'était une de ses fiertés bien compréhensible d'avoir été le der-

nier à s'opposer à la démolition du pont moyenâgeux de Cabessut

dont les lignes gothiques complétaient si bien un décor urbain de

notre cité.
J'ai parcouru à ce sujet les registres municipaux et la presse

locale du temps. Il s'y trouve notamment relatée certaine séance

municipale du 15 mars 1905. Un rapport du Conseiller Carlin venait

d'être lu, proposant la disparition de cette oeuvre six fois centenaire

et la construction de l'actuelle passerelle. Au vote, toutes les voix

* furent pour l'approbation, sauf une, celle de M. Teyssonières. Notre

collègue se leva alors, et j'ai trouvé dans un numéro du Réveil du
Lot l'écho de sa courageuse protestation contre « le sacrilège qui

allait être commis par la destruction d'un ouvrage aussi artistique
auquel se rattachaient de si nombreux souvenirs ». En contre-pro-
jet, notre collègue, dans un rapport des mieux techniquement cons-
truits, proposait la survie du Pont-Neuf avec le maintien, de son
classement comme monument historique et la construction d'un

nouveau pont en maçonnerie, dans le prolongement de la rue de la

Liberté, aujourd'hui rue du Maréchal-Foch. Le rapport ne recueillit,
hélas qu'une voix en sa faveur, celle de M. Teyssonières. On sait

ce qui en suivit : le pont fut même déclassé pour favoriser sa démo-
lition.

Auprès du fonctionnaire et de l'administrateur, qui se révéla
également dans des fonctions de Conseiller d'arrondissement, il y
eut pour nous en M. Teyssonières le collègue et l'homme privé.

Il fut élu membre de notre Société le 8 mars 192.0 et, en 1934,

était désigné par l'Assemblée générale comme membre du Conseil
d'Administration ; son mandat sera à ce titre toujours renouvelé
depuis, à l'unanimité des votants. J'appréciais personnellement
dans nos réunions son esprit très sûr et les conseils éclairés de son
expérience.

*
Il aimait profondément notre Compagnie, et le dépouillement de



nos procès-verbaux de séance depuis son admission porte le témoi-
gnage d'une assiduité que peu de collègues ont pu égaler. Il donna
aussi un exemple dans le recrutement de nos adhérents : j'ai noté
qu'il en présenta un dans la première séance à laquelle il assista le
10 mai 1920.

Notre collègue, qui aimait à prendre part aux échanges de vues
suivant généralement nos communications, avait l'esprit curieux
d'un érudit et lisait beaucoup. Ses participations à nos séances nous
faisaient toujours profiter de quelque observation. Lorsqu'il remar-
quait dans un livre ou une revue quelque détail ou quelque article
intéressant le Quercy, il le notait et nous le communiquait. Vous
trouveriez nombreuses ses interventions dans nos procès-verbaux,
visant par exemple, — je cite au hasard —, l'élection de Jean XXII,
la présence d'un Cadurcien parmi les capitouls toulousains de 1736,
ou le premier calendrier concernant Cahors publié à la Révolution.
Tout ce qui avait trait à la vie de Gambetta, dont il occupait la
maison natale, -l'intéressait ; nous, eûmes souvent de sa part le récit
de quelque anecdote ou la lecture d'un article cueilli parfois
dans un ouvrage étranger. Dans ses communications, il était d'au-
tre part heureux lorsqu'il avait à signaler l'éloge de quelque Quer-
cynois ; ne nous envoyait-il pas, en juin dernier, une notice du
Figaro littéraire sur le Prince Poniatowski, dont, en son nom, il fut
donné lecture à la séance du 3 même mois.

Notre regretté collègue était un homme fort bon, d'une urbanité
et d'une douceur charmantes, aimant à plaisanter et, s'il était par-
fois malicieux, c'était toujours sans méchanceté. J'aimais le ren-
contrer dans mon quartier lorsqu'il se rendait, panier en main, à
son jardin des Cadourques, et j'ai le souvenir. ému d'une visite que
je lui fis cet été avec M. Calmon, alors que sa santé, fort ébranlée
les mois précédents, semblait prendre un nouvel essor : il laissa
parler son cœur, s'intéressant à nos travaux, contant avec humour
quelques souvenirs de sa vie, parlant de notre vieux Cahors et de
son temps d'Hôtel de Ville.

Au nom de notre Société, j'adresse un hommage à la mé-
moire de cet homme si courtois, que, lors du cinquantième anniver-
saire de notre fondation, une personnalité politique, de figure très
cadurcienne, et qui connaissait son monde, saluait dans un discours
comme « l'homme le plus aimable de la cité ». On n'aurait su faire
meilleur éloge de notre cher et regretté collègue.

J. FOURGOUS.



La vie extérieure de la Société

Glanes d'histoire
Discours prononcé par le Président de la Société des Etudes du Lot

à la distribution des prix du lycée Clément-Marot à Cahors
le 30 juin Jf954

MONSIEUR LE PRÉFET,
MADAME LA DIRECTRICE,
MESDEMOISELLES,

EN
me voyant honoré de l'agréable mission de prendre aujour-

d'hui la parole, je me suis demandé à quel titre un grand-
père délégué parmi la jeunesse avait pu être désigné. Permettez-moi
de trouver dans l'invitation un hommage à notre passé quercynois
qu'a pris tâche de faire- revivre depuis près d'un siècle la Société
des Etudes du Lot. Je suis d'autant plus sensible à cette pensée que
le sujet de mon discours en est tout indiqué. De quoi vous parler
en effet, Mesdemoiselles, sinon de quelques traits de nos annales,
glanés, de-ci de-là, dans la vie sociale, les faits glorieux ou les sim-
ples anecdotes.

Il nous faut remonter bien loin, à quelque 15 ou 20.000 ans, et
rêver de préhistoire. En ces temps de la pierre taillée, de la magie
et des prémices de l'art, les femmes dans notre petit pays étaient
honorées comme puissances créatrices, et on sait de leur vie sociale
qu'elles pouvaient coudre avec des aiguilles d'os ou d'ivoire des;
vêtements de peaux de bêtes.



L'une d'elles, à la grotte de Pech Merle, près Cabrerets, a laissé
sur l'argile stalagmitée la trace émouvante de ses pas, marqués
notamment d'un talon fort délicat : on a mesuré son pied, 24 cm.,
et calculé qu'il pouvait se rapporter à un sujet ayant comme taille
environ 1 m. 6:0. Auprès de ces traces, se remarquent des pas d'en-
fant et aussi l'empreinte d'un bâton que cette femme, insuffisam-
ment éclairée, devait promener sur le sol pour se guider. On l'ima-
gine s'arrêtant tout à coup, inquiète de quelque bruit ou fixant du
regard un coin mystérieux de la caverne, laissant son enfant tour-
ner autour d'elle dans l'insouciance du jeune âge. Que faisait-elle
dans la grotte ?... Fuyait-elle alors quelque fauve ou était-ce, —
l'idée a été émise par des savants —, une prêtresse venue là pour
quelque cérémonie ?... Nous sommes réduits à des hypothèses.

Passons les millénaires, après ce thème de méditation, pour voir,
sous le signe des Gaulois cadourques, entrer nos ancêtres dans le
cycle de l'histoire classique.

Je ne vous referai point le récit, bien connu de vous, de la résis-
tance d'Uxellodunum, en 51 avant J.-C. Notre Gaule fut alors roma-
nisée et il y eut une civilisation gallo-romaine où Divone, notre
actuel Cahors, fit excellente figure : elle eut de belles maisons pavées
de mosaïques, son forum, un théâtre et, autour de l'énigmatique
Arc de Diane, des Thermes ou quelque palais résidentiel.

L'Empire Romain disparu, vinrent les siècles tourmentés des
temps mérovingiens et carolingiens. Au milieu des invasions appa-
rut alors une grande figure, l'évêque Didier, qui, au début du
VIle siècle, relevait de ses ruines Cahors après le sac de Théodebert
en 574.

Temps carolingiens sont également synonymes de légendes :
Pépin le Bref, cheminant par la vallée du Célé certain jour de 753,
vit trois colombes tracer dans le ciel un signe de croix, puis déposer
sur le sol un rameau d'olivier. Il aurait fondé sur le lieu une abbaye
autour de laquelle se développa Figeac.

De ces temps-là, qui ne connaît aussi l'origine de St-Céré, auprès
d'une fontaine, où la chrétienne Espérie lava sa tête tranchée par
Clarus.

Un Lotois très populaire fut également saint Nalnphase, officier
de la Cour de Charlemagne. Sur la fin de sa vie, il se fit ermite dans
la forêt de la Braunhie, où il se révéla un bienfaiteur des trou-
peaux : de grandes auges creusées par lui dans la roche avaient le



privilège de se conserver toujours pleines d une excellente eau
pluviale.

L'an 1000 passera, comme dans le reste du monde, pour le pays
lotois où vinrent alors dominer les grands seigneurs féodaux. Entre

ces derniers, l'évêque tenait un haut rang. Une charte du comte de

Toulouse de 10'9'0 l'avait fait comte de Cahors, et, lorsqu'il prenait
possession de son siège, il était accueilli en grand apparat au Pont
Vieux ; puis, entre le pavoisement des fenêtres et les guirlandes des
boutiques, on le conduisait à la Cathédrale pour un Te Deum. Un
banquet avait ensuite lieu, où le prélat était servi par le seigneur
de Cessac et recevait les présents de la Ville. Révérend Père en Dieu,
Mgr Guillaume d'Arpajon, lisons-nous dans un vieux registre muni-
cipal, le Livre Noir, accepta ainsi un jour de ses ouailles 1 pipe de
vin clairet, 12 torches de cire, 12 livres d'oubliés, 12 livres de confi-

tures, le tout accompagné de ménétriers.
En ce temps du Moyen Age, le Quercy, vous le savez, subit d'eux

fois avec ses ruines l'invasion anglaise. Nous devons à l'honneur
de nos ancêtres qu'ils furent dans la résistance de belle tenue.
Cahors ne fut jamais pris et voulez-vous, par ailleurs, deux faits ?

Le premier s'est passé à Lauzerte, en Bas-Quercy. La ville avait
alors une garnison anglaise et certaine femme à l'esprit très pa-
triote, nommée la Gandilhonne. Tout en filant sur le seuil de sa
demeure, elle avait pris pour habitude de compter avec de petits
cailloux le nombre des soldats anglais lors de leurs sorties. S'étant

aperçue un jour qu'il n'en restait plus dans Lauzerte, elle en fit
fermer les portes, entraîna aux remparts tous les habitants et, lors-

que les archers anglais regagnèrent la ville, ils furent reçus de telle
sorte par une grêle de projectiles qu'ils se retirèrent à tout jamais.

A Floirac, dans le Cirque de Montvalent, nous trouvons une
autre femme, Marguerite de Lestrade. Obligée, en l'absence de son
mari, de recevoir dans son château le capitaine Aymard, d'une
Compagnie de Routiers, elle était tenue prisonnière dans une tour.
Elle s'en échappa, rassembla quelques gens du pays, rentra dans

sa demeure, se saisit par la force du capitaine et le livra au
vicomte de Turenne pour être exécuté « par justice ».

Malgré ces temps troublés, le Quercy connaissait avec sa civili-
sation une des plus belles époques de son histoire. Nos marchands



trafiquaient avec l'étranger, les consulats s'organisaient dans les
villes, les grandes abbayes jouaient leur rôle social et le pèlerinage
de Rocamadour portait au loin le rayonnement du Quercy.

Ce fut également dans le domaine de l'architecture la floraison
des belles églises à coupoles de Cahors et de Souillac et de l'église
à trois nefs et déambulatoire de St-Sauveur de Figeac. A côté de

ces grands édifices, combien sont nombreuses aussi dans le Lot les
charmantes petites églises de campagne qui nous sont restées.
Romanes ou gothiques, elles ont un visage multiple venant de leur
place dans le décor rural ou de leur variété de plan et de cons-
truction.

Dans un autre ordre d'idées, l'an 1332 fut une date pour Cahors.
Nous avions alors en Avignon un pape originaire de notre ville,
Jean XXII. Très attaché à sa patrie quercynoise, il la dota d'une
Université, qui deviendra rivale de l'Université de Toulouse. En ce
temps-là, qui ne se préoccupait guère de l'instruction féminine, vos
ancêtres, Mesdemoiselles, n'y étaient point admises. On peut le
regretter, car la sagesse de jeunes filles près des garçons eût sûre-
ment tempéré l'ardeur bruyante de ces derniers.

Ils aimaient un peu trop à « s'esbaudir » dans le pré de Valen-
tré, et la chronique nous est venue d'un certain Ange Dupuis qui,
un jour, décida que lui et ses camarades dépenseraient en un bon
banquet tout leur argent de poche. Le banquet eut lieu et le vin de
Cahors délia sûrement les langues. On dut y parler latin pour
essayer ensuite du grec, en mélangeant un peu le tout avec la lan-
gue populaire. Toujours est-il que notre Ange Dupuis eut du re-
mords. L'histoire est là, dans. un manuscrit, pour nous apprendre
qu'au lendemain, il se fit moine à la Chartreuse et devint plus tard
supérieur du couvent de Villefranche.

Je dois à la décharge de ces étudiants, dont vous pourriez avoir
trop mauvaise idée, leur belle conduite lors du siège de Cahors par
Henri de Navarre en 1580. Ils furent, du collège Pélegry, les pre-
miers à donner l'alarme et, dans la ville, les plus ardents à se battre.

L'Université de Cahors durera jusqu'en 1751, attirant des étu-
diants nombreux sous les maîtres les plus réputés. Le savant roma-
niste Cujas y professa au XVIe siècle et le grand Fénelon en fut élève
aux abords de 1662, avant d'y être fait docteur en théologie en 1677.

Autour de cette Université et du couvent des Jésuites, installés à
Cahors en 1605, notre ville fut aux xvic et XVIIe siècles un brillant



foyer de vie intellectuelle. On y connut maints esprits cultivés
comme Marc-Antoine Dominici, procureur à la Cour des Aides et
annaliste distingué, dont vous avez la maison au n° 16 de la rue
Nationale. Il fréquentait une Académie fondée en 1;627 par Mgr
Habert de Montmaur, où l'on traitait d'histoire, de lettres et de
toutes sciences, et dont un autre habitué était Antoine d'Adine
d'Hauteserre. Ce dernier, qui fréquenta le n° 17 de la rue des Sou-
birous, était réputé, d'après son biographe, comme un « dévora-
teur » de livres, à tel point qu'il fit la cour à sa fiancée, Jeanne de
Caussade, en demeurant dans la bibliothèque de celle-ci, pourvue,.
— entendez bien —, de 100 volumes, jolie richesse pour une jeune
fille de l'époque.

Au milieu de cette vie de l'esprit, favorable au développement
des imprimeurs-libraires avec des dynasties de Dalvy, Rousseau et
Richard, Cahors donnait aux lettres votre Marot. Il naquit au fond
d'e nos Badernes, vraisemblablement dans la « bote de l'Alben-
quat » —, aujourd'hui impasse Hébrard —, où l'on sait avoir
résidé sa famille maternelle des Rozière. Ayant quitté Cahors, vous
le savez, à l'âge de 1,0 ans, pour une vie aventureuse, il ne fut point
élève de l'Université, mais il n'en conserva pas moins toute sa vie
une affectueuse pensée pour sa ville natale. Il signait « Clément
Marot de Cahors en Quercy » sur la première page de son « Ado-
lescence Clémentine », en 1552, et vous avez en mémoire certaines
strophes de son « Enfer ».

Après Marot, je n'ai point à vous rappeler un autre poète plein
de grâce, Olivier de Magny, encore un Cadurcien, et, quelque
cent ans plus tard, un habitant de St-Cér,é, François Maynard, qui,
au soir de sa vie, se prit à repenser à certaine femme retirée en
Quercy après son veuvage, connue jadis par lui, jeune et jolie, à la
Cour d'Henri IV. Il composa pour elle son ode à la « Belle Vieille »,
qui est un des plus beaux poèmes d'amour des Lettres françaises :

Ce n'est plus d'aujourd'hui que je suis ta conquête.
Huit lustres ont suivi le jour où tu me pris
Et j'ai fidèlement aimé ta belle tête
Sous des cheveux châtains et sous des cheveux gris.

Regarde sans frayeur la fin de toutes choses.
'Consulte le miroir avec des yeux contents.
On ne voit point tomber ni tes lys ni tes roses
Et l'hiver de ta vie est ton second printemps.



Nous sommes avec François Maynard au XVIIe siècle. Revenons à
Cahors. Une date de 11677 sur un mur, place de la Citadelle, rappelle
la présence de l'Etablissement des Mirepoises. Ces Mirepoises étaient
uhe Communauté enseignante pour jeunes filles, fondée en 165,5

par Mme de Mirepoix, sœur du Président a mortier du Parlement
de Toulouse, qui habitait Cahors. Elle eut comme directrice éclairée
pendant près de 50 ans une autre dame de la ville, Mlle de Boissy.

L'école avait un esprit et un programme très intellectuels, qui
étaient aussi, en un certain sens, fort modernes. Ces dames ensei-
gnaient évidemment, selon l'usage, à lire, écrire, calculer, mais
aussi, suivant leur règle propre, l'histoire, — ce qui était une nou-
veauté -, également le latin, en y joignant les arts ménagers, cui-
sine, couture, lingerie, broderie. Quand Fénelon écrivit son admi-
l'able traité de l'Education des filles, il s'est inspiré de ces
Mirepoises qu'il avait connues à Cahors, quand il était à l'Uni-
versité.

Dans une maison proche du couvent, rue St-Barthélémy, il y eut
à la même époque une Ecole professionnelle de dentelières, qui vint
développer à Cahors pour un certain temps une industrie très favo-
risée par Colbert. Elle eut comme directrice une dame Marie Lan-
dié, venue d'Aurillac, et, comme apprenties, des jeunes filles de la
bourgeoisie aussi bien que des enfants du peuple.

Le même quartier des Soubirous avait vu, le 12 septembre 1542,
l'arrivée de Mme la Dauphine, Catherine de Médicis. La noble visi-
teuse avait été accueillie par un cortège de notables à quelque dis-
tance de la ville, où elle les reçut, dit le procès-verbal, « fort béni-
gnement ». A La Barre, elle prit place sous un dai, tout en restant
dans sa litière, et une procession s'organisa, gâtée seulement par la
pluie, pour la conduire à l'évêché où elle avait sa résidence. Les
consuls vinrent alors lui faire révérence et lui présenter les cadeaux
de la ville ; nous retrouvons ici le vin et les torches de cire de tout
à l'heure, avec, bien entendu, les confitures. La dame, toujours
d'après le procès-verbal, reçut à nouveau ces consuls « fort béni-
gnement » et prit les présents « moult pour agréables ».

Nous pourrions glaner dans notre histoire bien d'autres anecdotes
ou traits fameux, pàrler aussi de nos grands capitaines, de Galiot
de Genouillac à Louis de Guiscard, Ambert, Murat, Bessières ouCanrobert.

Mais les discours les moins longs sont toujours les meilleurs. Et
je vais conclure.



Vous allez, dans quelques instants, Mesdemoiselles, vous dissé-
miner dans ce Quercy qui, suivant des mots fort justes du profes-

seur Calmette, est « un des mieux conservés, et aussi des plus
séduisants, parmi ces vieux pays de France qui composent, par leur
mosaïque, l'harmonieuse diversité de notre patrie ».

Vous y serez une élite au milieu de paysages et de monuments
représentant à vos âmes ce passé que nous venons d'évoquer, et je

ne doute pas du respect que vous aurez toujours pour les uns et

pour les autres.
Les ayant compris, vous vous efforcerez aussi, avec un sens

éclairé de patriotisme local, de les faire aimer. Ils sont trop souvent
menacés de destructions ou transformations, et, pour les vieilles
pierres, un mot a été créé, l'elginisme, qui désigne de leur part une
regrettable exportation. Vous auriez gémi lorsque disparut à Cahors,

en 1906, notre pont gothique de Gabessut datant du XIIIe siècle, qui
complétait si bien un décor moyenâgeux. Et l'histoire est connue
des belles sculptures de Montai parties à l'étranger, où elles seraient

encore sans la généreuse intervention de M. Fenaille.
Vous saurez, Mesdemoiselles, j'en suis sûr, vous opposer dans

votre vie à de tels faits en défendant à l'occasion de tout votre cœur
le caractère traditionnel de nos sites oude nos monuments. En face
d'eux, ayez toujours à l'esprit, dans le culte du passé, la valeur
morale de notre patrimoine quercynois.

J. FOURGOUS.



Echos de la séance
du

23 mai à Lacapelle-Marival

La préhistoire
dans la région

de
Lacapelle*Marivar1>

Parler de préhistoire ici, n'est-ce pas évoquer de suite la grande
figure du Maire de son chef-lieu, qui nous reçoit avec tant d'ama-
bilité aujourd'hui, le Docteur Cadiergues, historien de talent, qui
toujours s'intéressa à la préhistoire et même, en un certain moment,
s'y livra effectivement ? N'est-ce pas aussi en avoir devant les. yeux
une autre, celle du Professeur Reygasse, Directeur des Musées de
Préhistoire et d'Ethnographie du Bardo, grand explorateur du
Sahara, qui, à Alger, honore grandement la science française. Très
respectueusement permettez-moi de m'incliner devant leur person-
nalité et leur science.

La région de Lacapelle-Marival comprend des terrains géologi-
quement très différents :

(1) Le cliché formant vignette ci-dessus représente un petit vase de la couche
A- du gisement de Roucadour dont il est question dans l'article. L'objet appar-tient à l'âge du Bronze III. CI. Dr Arnal.



1° A l'Est et au Nord-Est :
Primaires, derniers contreforts du

Massif-Central, territoire appelé communément Ségala.

2° Au Sud, à l'Ouest et au Nord-Ouest : Secondaires, JurassiquesT
D'abord, par suite d'une faille s'étendant de la Dordogne au Lot :

Liasiques : le Limargue ; puis : Bajociens, Bathoniens, enfin, Cal-
loro-Oxfordiens : le Causse.

Par suite de son altitude, allant de 50.0 à 782 mètres, facilitant
les précipitations, de son sol imperméable, le Ségala est un pays
humide, relativement froid et passablement accidenté. Certainement
couvert d'épaisses forêts aux temps préhistoriques, ou de neige
glacée, il était d'occupation humaine difficile et de fait ne semble pas
avoir été habité, sauf peut-être sporadiquement sur ses confins face

au Sud, comme put le constater, il y a quelques années, le Docteur
Richard, aux environs de Saint-Céré. Le Limargue, moins élevé cer-
tes, mais très argileux et aussi humide, devait avoir également une
futaie épaisse et de nombreux marécages, il n'a pas livré davantage
de traces d'occupation humaine préhistorique. En Ségala comme en
Limargue celles-ci ne semblent apparaître qu'après la conquête
romaine.

Nous sommes parvenus au Causse. Ici tout change. Ce sol rocheux,
selC, semi-boisé, mais qui devait l'être davantage autrefois, fit place
à l'homme dès que celui-ci le parcourut. Ses grottes, par leur abri, lui
permirent de franchir le cap des longs temps glaciaires, tandis que
dans ses steppes ou toundras d'alors circulaient le rhinocéros à longs
poils, le mammouth, le renne, le cheval bourru, le bœuf primitif, le
bison, qui assuraient sa nourriture, le grand ours des « cavernes »

contre lequel il lui fallait lutter. A la grotte du « Mas-V..iel », com-
mune de Saint-Simon, le Docteur Cadiergues, mon regretté maître
A. Viré, R. Lacam et moi-même, avons retrouvé ses primitifs outils
taillés dans le silex et le quartz, aussi les débris osseux de sa nour-
riture. Ce gisement appartient à l'époque Moustérienne, dont l'âge
est évalué, au minimum, à 40.0001 années. Son type humain est au-
jourd'hui ostéologiquement bien connu. Il constitue la race de Néan-
derthal. L'homme de Lachapelle-aux-Saints, en Corrèze, mais tout
près du Lot, découvert par nos amis les abbés Bardou et A. et J.
Bouyssonie, en est le plus remarquable spécimen. Ayant des carac-
tères presque simiesques, une industrie assez fruste, i]. est qualifié
seulement d' « Homo faber », n'étant pas jugé digne encore du titre
d' « Homo sapi,ens ». Cependant, il ensevelissait pieusement ses
morts, leur donnant nourriture pour le grand voyage, outils et armes
pour leur vie nouvelle. Cet être, semblant s'évader à peine de l'ani-



lnalité, mais doué de sentiments affectifs et spirituels aussi cer-
tains, ne pose-t-il pas une énigme profonde et ne peut-on se deman-
der si vraiment, et en toutes circonstances, les sentiments dont je
parle correspondent toujours et sans conteste possible à la capacité
crânienne, à la hauteur du frontal ou à la fuite en arrière du maxil-
laire inférieur ?

En dehors du Mas-Viel nous ne connaissons pas d'autres gise-
ments s'e ,rapportant au Paléolithique, à l'âge de la Pierre ancienne.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais ils restent à
découvrir. L'âge où l'homme était tributaire pour sa vie, de la chasse,

de la pêche et de la cueillette des plantes sauvages, où il menait une
vie pénible et incertaine, sans aucune sécurité pour le lendemain.

En dehors de l'assez courte période du Mésolithique, âge de la
pierre du milieu où se continue la vie du passé et que nous rencon-
trons au Cuzoul de Gramat, il est loin d'en être de même pour les
temps qui vont suivre, pour le Néolithique ou Nouvelle Pierre, appe-
lée encore il y a bien peu de temps, âge de la Pierre Polie. Cet âge
dont on peut situer l-e début vers 4000-3500 avant J.-C. fut à l'ori-
gine de la plus importante révolution économique qui se soit pro-



duite clans la longue existence de l'Humanité. Par suite d'influences,
avec l'aide de migrations venues par terre ou par mer du Proche-
Orient, en particulier de la Vallée du Nil, et où les nouvelles formes
de vie naquirent bien avant, les Caussetiers d'alors apprirent à
domestiquer les animaux, furent agriculteurs, pasteurs surtout,
je le pense, dans notre pays. Ils devinrent capables d'édifier des
demeures, huttes généralement rondes, construites de bois et d'ar-
gile, et non de pierres, de modeler et de faire cuire des vases, de
tisser la laine, l'e lin, le chanvre, de conserver en des silos leurs
récoltes. Ils broyèrent les céréales récoltées sur des pierres dures,
soigneusement aplanies et firent un pain grossier, ceci, bien entendu,
sans oublier la chasse et la cueillette, choses principales du passé
devenues seulement un appoint. Le polissage des pierres dures : ser-
pentines, ophites, etc., en provenance des terrains primaires, leur
permit le travail de la terre, du bois, une meilleure défense contre
les animaux sauvages. Ils firent des sépultures collectives, sortes de

caveaux de famille ou de tribus, parfois très importants, composés
de fortes pierres dressées verticalement, en supportant d'autres hori-
zontales, formant toit. Leur appellation générale venu du breton est

« dolmens », nous les nommons ici « Peyros levados ».
Ces monuments, plus ou moins ruinés, toujours saccagés, sont

nombreux dans les Causses de la région de Lacapelle-Marival. Del-

pon, de Livernon, au début du xixe siècle, y fit de belles découvertes,
des inconnus en firent d'autres, mais tout a disparu. Ceux qui depuis
les débuts du xxe siècle se penchèrent mélancoliquement sur ces
pauvres tombes bouleversées ne purent retrouver que quelques misé-
rables épaves, humbles choses : parures d'os ou de pierres, armes
de silex, débris de vases, permettant cependant d'établir que le culte
des morts, la croyance en une vie qui, elle, ne finirait pas, ne s'étaient

pas éteints avec les hommes du Paléolithique, s'étaient au contraire
amplifiés.

Si les demeures des morts nous restent, encore nombreuses, celles

des vivants, par contre, nous demeurèrent longtemps pratiquement
inconnues. Une découverte datant de 2,5 années, mais qui ne put être
exploitée que depuis peu, vient fort heureusement de remédier à cet
état de choses. Elle se situe dans la commune de Thémines, au lieu-
dit Roucadour (sans doute d'orouca en dialecte local : s'abriter), dans

une vallée sèche se terminant par une vaste grotte. Disons de suite
qu'elle est due indirectement à M. E.-A. Martel, père de la Spéléolo-

gie, mais aucunement préhistorien, qui désirait explorer la caverne,
et que j'accompagnai, aussi à des taupes laborieuses, ramenant en
surface beaucoup d'indices. Qu'il nous soit permis une fois encore,



particulièrement ici, d'exprimer notre très sincère gratitude à
Mme Calle de Grufiel, propriétaire, qui, avec la plus grande amabilité

-
et une compréhension parfaite, nous accorda toutes autorisations de
fouilles.

Dans le champ qui précède la grotte, nous avons rencontré quatre
niveaux d'habitats nettement séparés, ayant suivant les endroits une
épaisseur totale allant de 1 m. 50 à 4 mètres. Disons de suite qu'ils
s'échelonnent dans le temps depuis environ 4000 jusqu'à notre ère.
Continuité magnifique d'un intérêt certain.

Le premier niveau, le plus bas, en conséquence le plus ancien,
nous a donné, avec un outillage de silex ou d'os assez fruste, une
poterie généralement grossière, à fond rond ou conique, ornée de
petites impressions rectangulaires profondes. N'oublions pas qu'à
partir du Néolithique, c'est-à-dire de sa création, jusqu'au Gallo-
Romain, la poterie est, si je puis dire, le fossile directeur le plus sûr.

Cette poterie, dite « impressionnée », se rencontre sur tout le
pourtour de la Méditerranée, particulièrement en Afrique, mais
n'avait jamais été1 signalée en France, aussi loin à l'intérieur des
terres.

Nous sommes à 250 kilomètres à vol d'oiseau de la mer Latine (à
pareille distance d'ailleurs de l'Océan), la pénétration la plus grande
atteinte jusqu'ici était de 50 kilomètres.

Au deuxième, l'outillage lithique et osseux devient bien meilleur,
la céramique également. Elle n'est pas ornée, mais bien façonnée et
bien cuite, et munie de mamelons de préhension ou décoratifs, perfo-
rés ou non, d'un ou plusieurs trous ; à de très rares exceptions près,.
les fonds sont toujours arrondis. Cette industrie rappelle beaucoup
celle de la civilisation néolithique égyptienne de Mérimde. Son point
de départ et son centre de diffusion en notre France semblent se
situer dans le Sud-Est, non loin des côtes. Elle eut une grande diffu-
sion et se retrouve aussi bien en Suisse, qu'en Italie ou en Espagne,
avec quelques variantes, elle a même atteint l'Angleterre.

«Pour le troisième, si les industries de, l'os ou de la pierre se per-
fectionnent sur beaucoup de points, qu'apparaissent, en particulier,
les belles pointes de flèches ou de javelot à aileronsi et pédoncule,
ainsi que celles en forme de feuilles, également les gaines de haches
en bois de cerf, perforées pour l'emmanchement, la poterie est en
sensible régression. Faite sans grands soins, souvent mal cuite, elle
est désormais à fonds plats, mais s'agrémente fréquemment d'une
décoration grossière faite d'impression d'ongles et de bouts de
doigts. Cette culture s'apparente grandement avec une autre connue
principalement en Suisse et dans les départements de Seine, Oise,



Marne, mais dont l'origine est sans doute aussi méridionale. (Ci-
vilisation, Horgen, S.Q.M.).

Enfin, le quatrième renferme, malheureusement sans stratégra-
phie, tout ce qui succède au Néolithique jusqu'au Gallo-Romain
inclus : Enéolithique ou âge du Cuivre, premier métal connu, âges
du Bronze et du Fer. Ces occupations ne représentèrent que de
courts séjours, n'ayant laissé, en dehors des pots cassés, que peu de
choses. Les objets en métal, particulièrement, sont peu nombreux.
Cuivre, Bronze, Fer étaient choses nouvelles d'importation, par
conséquent, rares et chères. L'utilisation du silex s'est, sans nul
doute, continuée chez nous, allant peu à peu en s'affaiblissant, jus-
qu'à la fin de l'indépendance gauloise. Cuivre, Bronze, Fer, nous par-
vinrent, est-il besoin de le dire, de l'Orient, comme le Néolithique.

Ces âges ne firent plus de dolmens pour leurs morts, mais les réoc-
cupèrent parfois. Ils construisirent des tumulus, sépultures, le plus
souvent individuelles, simples tertres de pierre et de terre. Comme
aux époques précédentes, un mobilier : objets aimés, armes, bijoux,
vases ayant contenu nourriture ou boisson (nous n'avons jamais ren-
contré de métaux précieux), accompagne les défunts. Ces monuments
funéraires sont nombreux dans la région de LacapeUe-Marival, mais
comme les dolmens, ils ont été le plus souvent violés.

Nous, ajouterons au sujet de Roucadour que les stations posté-
rieures au Paléolithique, stratigraphiées, étant extrêmement rares,
aussi bien en France que dans toute l'Europe, ce gisement est de la
plus haute importance pour l'étude des temps s'étendant de la fin
du Mésolithique jusqu'à la conquête romaine, et que la présence à
tous les niveaux de meules à moudre les céréales, en grès des envi-
rons du Bourg, indique sans contestation possible que ses habitants
successifs furent des cultivateurs.

Aussi pour nous résumer et terminer cette causerie que je ne vou-
drais pas avoir faite trop longue, dirai-je que la région de Lacapelle-
Marival est, dans son ensemble, d'un très grand' intérêt préhistorique
par ce qu'elle a déjà révélé et ce qu'elle détient certainement encore
en puissance, attendant le coup de pioche révélateur. Qu'en particu-
lier, elle a l'avantage et l'honneur de posséder en la commune de
Thémimes, au grand nom historique, sans doute le plus ancien cen-
tre rural du Lot, centre certainement très important pendant plu-
sieurs millénaires, où naquirent pour nous, apportés, par les hommes

sans nom des pays du Soleil, ce qui assura l'existence et la pérennité
de notre beau Quercy, les deux richesses chères à l'homme de bon
sens qu'était le grand Sully : labourage et pâturage.

A. NIEDERLENDER.



Le portail
de l'église d'Assier

L'entrée principale de l'église se trouve sur la façade ouest. Elle
'est précédée d'un portique.

Deux colonnes doriques à chapiteaux ornés d'oves et à bases atti-
ques supportent un entablement dont la frise est dépourvue de toute
ornementation.

Cet entablement est surmonté d'un fronton triangulaire au centre
duquel sont sculptées les armes de Galiot, entourées du collier de
l'Ordre de saint Michel, avec comme support deux levrettes affrontées
et comme timbre un casque à neuf grilles, taré de face, coiffé d'un
lion issant et orné de bannerolesi flottant de part et d'autre.

De chaque côté des armes, mais à quelque distance, est sculpté un
motif qu'on retrouve sur la porte du château, dont la signification,
à ma connaissance, est encore à trouver. J'y vois trois arbres, dont
les têtes touffues sont réunies et donnent ainsi au motif l'aspect d'un



champignon. Serait-ce le rappel de l'office de gouverneur des forêts.
royales d'Angoumois., dont Galiot était investi depuis 1518. A droite.
et à gauche, à l'aplomb des colonnes, se trouvent deux dés avec
socle et corniches qui semblent avoir servi de base à des pots à feu
ou à tout autre ornement.

Au-dessus du fronton, s'élève une niche formée d'une coupole
supportée par deux colonnes ioniques et deux pilastres engagés.

Sur la coupole est posé un ange aux ailes déployées, malheureu-
sement mutilé de la tête et des bras.

Chacun des pilastres est accosté d'un atlante engainé dans des
feuilles d'acanthe et à la tête enturbannée. Ils prennent appui sur
des arcs-boutants simulés, engagés dans la maçonnerie.

Dans la niche, se voit une statue assise, brisée à mi-corps, dont le
bras seul subsiste, ce qui ne permet pas de l'identifier. Toutefois, on
peut avec quelque vraisemblance supposer que la statue de saint
Pierre, à qui l'église est dédiée, figurait à cette place d'honneur.

Le portail à deux baies est encadré d'une voussure en plein cintre
peu profonde. Les portes sont, elles aussi, en plein cintre. Elles sont
ornées d'oves à l'a partie supérieure jusqu'aux pieds droits et can-
tonnées de deux têtes d'anges ailées.

Les pieds droits et le trumeau sont constitués par des colonnes
toscanes engagées, supportant un entablement formant linteau sail-
lant sur le tympan qui, lui, est placé à l'aplomb de la voussure.

Les écoinçons, entre la voussure et le portique, sont ornés d'anges
portant des, phylactères. Sur celui de gauche, on lit : Vivat Jac, et

sur celui de droite :
Galiotus, qu'on peut traduire par : Longue vie

à Jacques Galiot.
Ce portail est, au point de vue architectural, la partie la plus inté-

ressante de l'église. Il est, en effet, la démonstration manifeste de la
justesse de l'idée émise par Palustre que l'architecture de l'a Renais-

sance n'est que l'adaptation raisonnée et logique des formes gréco-
romaines aux dispositions adoptées par l'architecture gothique. Son

ordonnance est identique à celle des portails des xive et xve siècles :

baies jumelées séparées par un trumeau, surmontées par un linteau
et un tympan, le tout sous une voussure plus ou moins profonde et
précédée d'un porche.

Mais si l'ordonnance reste la même qu'aux siècles précédents,
l'ornementation est bien celle qui caractérise les monuments de la

Renaissance. Le tympan, en particulier, est manifestement inspiré
de l'œuvre des grands peintres italiens du commencement du xvi

'.

Epousant exactement l'intrados de la voussure, il a la forme d 'un

segment de cercle. Tout autour, comme dans les bas-reliefs des della



Robia, est sculptée une étroite bande de nuages d'où émergent huit
têtes ailées d'anges joufflus.

Au centre, s'e trouve la Vierge assise, portant son divin Fils sur
son genou gauche. Au-dessus de sa tête et empiétant sur la voussure,
une couronne royale, fermée en diadème et surmontée d'une tête
d'ange dont les ailes droites s'abaissent vers la couronne.

A droite et à gauche, sont deux anges que l'artiste a sculptés sans
ailes, tout comme les ont peints Le Corrège, Michel-Ange et parfois
Raphaël. Ce sont de beaux enfants gracieux, souriants, vêtus de dra-
peries flottantes, qui, aussi bien que des ailes, évoquent l'idée de
légèreté.

L'ange de gauche tend vers la Vierge l'écusson des armes de Ga-
liot entouré du collier de l'Ordre de saint Michel ; celui de droite
présente à l'Enfant-Jésus l'épée ceinturonnée, insigne de la dignité
de grand, Ecuyer, dont Galiot était revêtu depuis 1526.

Le visage de la Vierge a malheureusement subi les injures des
iconoclastes du xvi' siècle quLont, en outre, brisé la tête et les bras
de l'Enfant-Jésus et ceux de l'ange posé sur la coupole. Ces muti-
lations1,, tout comme celles de la statue placée dans la niche, sont
vraisemblablement l'œuvre des religionnaires provençaux qui, en
1568, séjournèrent à Assier les 13 et 14 octobre, allant, sous les
ordres de Jacques de Crussol, baron d'Assier (petit-fils de Galiot),
rejoindre en Saintonge l'armée protestante commandée par Condé et
Coligny. Malgré ces mutilations, l'œuvre mérite toute notre admi-
ration.

La Vierge vient d'agréer l'offrande qui lui est faite. De son bras
droit, elle supporte l'écusson, mais sa tête se tourne et son regard
se dirige vers son divin Fils, montrant ainsi qu'à lui seul convien-
nent les hommages et appartiennent l'honneur et la gloire.

Le modelé de la statue de la Vierge n'est plus celui des œuvres du
Moyen Age. La Vierge s'est humanisée comme dans les tableaux des
peintres du xvie siècle ; c'est une mère qui contemple avec fierté et
complaisance son fils. Le voile qui idéalise les traits' et évoque l'idée
de recueillement a disparu, ou du moins est réduit à un ornement
placé sur le sommet de la tête. La tunique laisse fransparaitre les
formes du corps plutôt qu'elle ne les dissimule. Le buste est harmo-
nieusement drapé d'une étoffe qu'on devine légère, quoique les plis

1 qui s ordonnent autour des jambes soient lourds et même disgra-
>
cieux.

L'Enfant semble s'élancer pour saisir l'épée qui lui est offérte. Sa
[jambe gauche se pose fermement sur le genou gauche de sa Mère,
[pendant que sa jambe droite se tend et prend appui dans le giron



maternel. Le mouvement est si vrai, si naturel ; le corps est si gra-
cile que, malgré l'absence de la tête et des bras, on voit un enfant
vivant, enjoué et mutin. Il est solidement campé, le bras de sa Mère
l'entoure sans l'effleurer ; il le protège et ne le soutient pas.

Vers lui et tout naturellement se concentre tout l'intérêt. Cette
unité, dans la composition comme dans les chefs-d'œuvre, est obte-

nue en laissant à tous les éléments toute liberté et toute vérité d'atti-
tude. Dans ce tympan, nulle trace d'afféterie ni de maniérisme, tout
y est aisé, vrai et gracieux. C'est l'œuvre d'un grand artiste.

Lu par le Dr G. CADIERGUES,,

(d'après des notes d'Etienne Cadiergues, son frère,
ancien membre de la Société des Etudes du Lot).



Un maître sculpteur à ASSIER (Lof)

au XVIe siècle
,

Ce matin, à Assier, vous avez visité deux édifices remarquables
construits par Galiot de Genouillac, Grand Maître de l'Artillerie sous
François 1".

Le château, « le plus somptueux du Quercy et même de la France
entière », élevé « en fort laide assiette et en fort laid pays, pierreux,

.
raboteux, montagneux, tout plein de barricaves », du moins d'après
Brantôme et l'Eglise, chef-d'œuvre de la Renaissance.

Mais., .,ce qui a dû particulièrement attirer votre attention, ce sont
les fines et délicates sculptures qui ornent ces deux monuments et
tout spécialement la litre qui ceinture l'église et dont les moulages
sont réunis au château en de nombreux panneaux.

C'est cette litre ou frise qui va faire l'objet de ma communication.

Cette litre se déroule, à l'extérieur de l'église, à 2 m. 5.0 au-dessus
du sol, sur une longueur de plus de 10.0. mètres. Elle est la partie la



plus intéressante du monument (en dehors du tombeau de Galiot),
parce que finement sculptée dans la pierre, elle rappelle les fastes de
la vie de celui qui la fit sculpter et parce, qu'en outre, elle reste un
précieux docum'ent pour l'histoire et l'archéologie militaire du
xvie siècle. Cette série de bas-reliefs, due au ciseau d'un habile sculp-
teur, maître en l'art de fouiller la pierre, reproduit des épées, des
lances croisées en sautoir, des cuirasses, des trophées d'armes, des
boulets de canon, des chariots de guerre, des pièces d'artillerie traî-
nées par douze chevaux vigoureux, des sièges de ville, des combats,
des forteresses démantelées par la canonnade ; de plus, elle évoque
le passage des Alpes par l'Artillerie du Grand Maître et enfin rappelle
des devises adoptées par ce dernier et gravées sur des banderoles
dont :

SICVT ERAT IN PRINCIPIO...

et plus spécialement, celle restée mystérieuse, tout au moins à nos
yeux :

J'AIME FORTUNE J'AIME FORT UNE.

Cet ensemble en demi-relief, qui ne fut terminé que bien après la
mort de Galiot (trois ans après), offre de nombreuses analogies avec
une autre frfSe entourant une autre église, construite par ordre du
même Galiot de Genouillac, au temps de son premier mariage avec
Catherine d'Archiac, une des plus riches héritières de Saintonge, au
point que l'on a pu dire que l'église de Lonzac (1515-1520) avait
servi de modèle à l'église d'Assier.

.. La plupart des érudits (et ils sont nombreux) qui se sont inté-
ressés au château et à l'église d'Assier, ont recherché (je crois sans y
parvenir) les noms de l'architecte qui avait élevé les deux édifices et
du sculpteur qui les avait ornés.

%Le résultat de leurs recherches est assez douteux et cela se conçoit,
puisque on ne possède pas de documents permettant d'être affirmatif.
On en est réduit à formuler des comparaisons, des hypothèses, en se
basant généralement sur celle devenue légendaire, qui donnait un
même auteur à toutes les sculptures de la Renaissance, non seule-
ment toulousaines, mais également des provinces environnantes.

Je nomme Nicolas Bachelier dont les œuvres correspondent à la
fin du règne de François Ier.



Reprenons, si vous voulez bien ce que les principaux auteurs ont
écrit sur ce « maistre maçon et ymagier ».

Lami, dans son « Dictionnaire des Sculptures de l'Ecole française
du Moyen Age au règne de Louis XIV » (189'8), dit que

Nicolas Ba-
chelier construisit, entre 1534 et 1545, le château de Montai et,
qu'une fois ces travaux terminés, il commença le château et l'église
d'Assier.

Or, nous, savons que le château d'Assier fut commencé de bâtir en
1524 et terminé en 1535 et que l'église fut commencée en 1540, date
qui se lit s.ur un cartouche (actuellement très; effrité) près d'une
petite porte donnant au Midi.
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Le Bulletin Monumental présente, en 1834, le château d'Assier
comme « un monument du Génie de Nicolas Bachelier. »

Dumège, dans un article sur Bachelier reproduit en 1841, dans les
« Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France », at-
tribue à Bachelier « presque toutes les sculptures » du château de
Bretenoux-en-Quercy, celles du château de Montai, les « arabes-
ques » du château d'Assier, la statue de François Ier qui ornait le
portail du château et dont les débris gisaient, dit-il, il y a peu d'an-
nées encore, sur un monceau de ruines, enfin le mausolée de Galiot
de Genouillac dans l'église d'Assier.

BauiChal, dans le « Dictionnaire biographique et critique des
architectes français » (1807), assigne à Bachelier les châteaux de
Montai, d'Assier, de Castelnau-de-Bretenoux, les églises de Rodez,
d'Auch...

La grande Encyclopédie, sous la signature de A. Thiers, attribue
à Nicolas Bachelier la porte de la cathédrale de Riodez, les châteaux
d'Assier et de Montai et, comme œuvre sculpturale, le tombeau de
Galiot dei Genouillac.

Le Baron de Rivière, dans ses « Souvenirs de voyage » (Toulouse
1869), prétend que « Nicolas Bachelier, ce grand artiste..., avait, de
ses propres mains, sculpté le tombeau de Galiot, la litre de l'église
et taillé dans la pierre les charmantes arabesques du manoir d'As-
sier... ».

Le Magasin pittoresque, dans un article non signé, déclare que
Nicolas Bachelier a élevé le magnifique château d'Assier.



Un historien de chez nous, doublé d'un archéologue distingué, le
Baron Chaudruc de Crazannes, dans une étude parue dans L'an-
nuaire du Lot de 1838, p. 20, et qui porte comme titre : « Coup,
d'œil chronologique sur les monuments historiques du département
du Lot », déclare que le monument religieux le plus important du
département du Lot appartenant à la Renaissance est, sans contre-
dit, l'église d'Assier, due à la munificence du célèbre Galiot de
Genouillac, Grand Maître de l'Artillerie..., et de son héritière, sa
fille, la Vicomtesse de Crussol d'Uzès.

La construction de ce temple, ajoute-t-il, n'ayant été commencée
qu'en 1545 (c'est une erreur, puisque l'inscription citée plus haut
donne la date de 1540) et Galiot étant mort l'année suivante, 1546.
Elle eut lieu, affirme-t-il, « d'après les plans et sous la direction de
Nicolas Bachelier ».

Tous les auteurs cités et bien d'autres admettent que le château
et l'église d'Assier furent construits par Nicolas Bachelier, mais.

aucun n'apporte de preuves historiques, ne. cite aucun document
(accord, devis, mémoire, bail à besogne, règlement de compte)'
pouvant permettre une attribution, sans conteste, tous accueillant la
tradition qui attribuait à l'élève de Michel-Ange, tout ce qui avait
de la grâce et de l'élégance.

D'autres auteurs expriment, par contre, des doutes ou sont fran-
chement d'avis opposés.

« L'Encyclopédie de l'architecture » de Planat (II, 1901) supprime
l'église d'Assier de l'œuvre de Bachelier.

H. Von Geymüller, dans « L'Architecture de la Renaissance en
France » (Die Baukunst der Renaissance in Frankreich), publiée à
Stuttgart en 1898, ne peut citer comme certaines de Nicolas Bache-
lier qu'une porte du Capitole, la porte du Collège de l'Esquille et de
l'Hôtel d'Assesat. Pour le reste, il s'en rapporte, sous toutes réserves,
à la tradition qui entraine Bachelier de Lucques à Toulouse, de là à
Rome, des bords, de la Garonne à Montai, puis à Castelnau-de-Brete-

noux, et ensuite à Assier, pour finalement le retrouver en Espagne.

Enlart, dans son « Manuel d'Archéologie française » (I, 1902r
690), dit bien que, de 1534 à 1544, Bachelier bâtit le château de



Montai, près Saint-Céré, en 1545, celui d'Assier ainsi que son
église, et qu'en 1555 il sculpta le tombeau de Galiot de Genouillac,
mais écrit aussitôt que ces constructions ne peuvent s,e, vérifier.

Thieme-Becker, dans « Le Lexique Général des Artistes » (Allge-
meines Lexikon der bildenden KÜnstler) (II, Leipzig, 1908, 312-313),
reconnaît que l'attribution à Nicolas! Bachelier de la construction de
l'église et du château d'Assier... est peu vraisemblable.

François de Vaux de Foletier, dans son ouvrage sur <<
Galiot de

Genouillac, Maître de l'Artillerie de France (1465-1546) », édité en
1925, se contente de faire remarquer que le château d'Assier et les
deux églises de Lonzac et d'Assier offrent dans leur construction
comme dans leur décoration de remarquables analogies. Ce fut pro-
bablem,ent à un même artiste que Galiot en confia les travaux ; « on
en a souvent attribué, ajoute-t-il, le mérite à Nicolas Bachelier... », et
quelques lignes plus loin, il écrit : « ...La liste de ses œuvres est tout
aussi incertaine ; on l'a trop facilement allongée en y inscrivant bon
nombre d'édifices du Sud-Ouest de la France, parmi lesquels ceux
de Lonzac, d'Assier et de Figeac (maison de Galiot) ; mais aucun
document ne prouve son intervention dans ces trois localités, et il
faut s,e résigner à considérer comme anonymes ces œuvres de grand
talent. »

Le Baron de Verneilh, au Congrès archéologique, XLle Session,
tenu à Toulouse en 1874, dit qu'il ne croit même pas que la plu-
part des charmantes ciselures (de Toulouse) soient de la main de
Bachelier... « Nous sommes donc réduits à vous avouer que le
Bachelier de la tradition est encore pour nous un inconnu. »

Pour ne pas allonger trop ces citations, terminons en citant B. La-
vigne qui, dans une « Etude biographique sur Nicolas Bachelier »,
publiée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse
en 1871, se demande si Nicolas Bachelier était, bien réellement, un
sculpteur en écrivant que le prétendu grand homme (Nicolas Bache-
lier) « ne fut ni un sculpteur, ni même un architecte, mais un sim-
ple maitre-maçon, habile, intelligent, éclairé, possédant en architec-
ture des connaissances suffisantes pour entreprendre les travaux les
plus importants et les plus divers. Il a pu, en cette qualité, cons-
truire les remarquables monuments qu'on lui attribue, mais il n'en
a point exécuté personnellement les sculptures ».



Ces opinions, aussi diverses que nuancées et que contradictoires,
ne permettent pas de s'e faire un jugement précis sur le rôle joué
par Nicolas Bachelier à Assier. De tous ces auteurs, quel est celui
qui se rapproche le plus de la vérité ?

Nicolas Bachelier vint-il seulement à Assier ?

En tout cas, ce que nous savons de façon certaine, par la pièce jus-
tificative 243, publiée par Henri Graillot dans son étude sur « Nico-
las Bachelier, imagier et maçon de Toulous,e au x\vie siècle », parue
dans, la Bibliothèque Méridionale en 1914, c'est qu'il fut en relation
avec un maître-maçon de Cajarc, région relativement proche d'As-
sier, le maître Hugues Néron, et qu'il expertisait avec lui, dans l'été
1551, les « murs et édifice » du château de Terride en Lomagne.
Néron a donc travaillé avec Bachelier. A-t-il travaillé avec ce der-
nier à Assier ? Autant de questions difficiles à résoudre !

En définitive, rien à dégager de ces, constatations divergentes !

Mais, un fait nouveau pourrait bien lever notre incertitude ; il est
dû à M. Latapie, sculpteur-décorateur de Paris, auteur des panneaux
exposés au château d'Assier et qui reproduisent la litre complète
de l'église.

Ce sculpteur a découvert, en travaillant l'un des panneaux (celui
numéroté 32), une inscription qui me paraît être, en quelque sorte,
une signature et à côté une date. La signature serait le nom de l'ar-
tiste qui a sculpté la frise, et la date celle de la fin des travaux, date
qui, précisément, correspond avec celle que nous connaissons déjà
sur la terminaison de ceux-ci.

Le relief en question s'e trouve exactement en se mettant extérieu-
rement face à l'abside, à gauche, entre le 2e et le 3e contreforts, le
1er étant à proximité de l'axe du chevet.

Il représente, de gauche à droite, une coulevrine en batterie à
l'orée d'un bois, tirant des boulets de fer sur une forteresse ou châ-
teau qui se démantèle. La porte, à plein-cintre, de ce château, défen-
due, en avant par une palissade formée dé pieux, est encadrée de
deux tourelles. Dans l'entablement de la porte, au-dessus de l'archi-
trave, ont été gravées, en creux, sur une longueur de 15 centimètres
environ, les lettres majuscules I. D E A V 1 R, qui se lisent I.
(pour Jean) Deavir et qui ne peuvent représenter, à mon avis, que
le nom du sculpteur.

Entre la tourelle de droite de la porte et une troisième tourelle
plus à gauche, se voit une ouverture (fenêtre) à deux compartiments,
qui paraît être surmontée de créneaux. C'est entre la fenêtre et les
soi-disant créneaux, à même hauteur que le nom déjà cité, que se



trouve la date de 1 5 4 9, dont les chiffres 1, 4 et 9 se- lisent bien.
1549 rappellerait l'année de la fin des travaux de sculptures.

En conclusion, nous nous demandons d'où venait ce maître-sculp-
teur, dont, grâce à la perspicacité de M. Latapie, nous avons eu
connaissance.

De Lonzac ? Mais, pour en être certain, il faudrait pouvoir compa-
rer, avec soin, et dans leurs détails, et dans leur composition, les
fines sculptures des litres de Lonzac et d'Assier !

De la région de Blois, comme M. Palustre l'aurait suggéré pour
Lonzac, dans son étude sur « La Renaissance en France ».

De celle de Toulouse, bien qu'il ne figure pas dans la liste des
sculpteurs dressée par le Baron de Verneilh.

D'Italie et que Galiot aurait ramené lors de son retour en France !

D'autre part, ce nom de DEAVIR ou DE AVIiR, ou peut-être même
DE AVIRO, n'a pas une consonance régionale, quoique l'on rencon-
tre, aux xiie et xiiie siècles, dans les environs de Puy4'Evêque, un
lieu dit : AVIRO.

Alors ! J. Deavir a-t-il été le m'aitre-d'œuvre d'Assier ou simple-.
ment un collaborateur, jusqu'à ce jour inconnu, de Nicolas Bache-
lier ?

En tout cas, ce qui est irréfutable, c'est que ce maître du ciseau a
signé, à Assier, son œuvre et qu'il l'a datée !

Dans ces conditions, nous sommes tentés de donner raison au
Baron de Verneilh et à B. Lavigne, qui, tous deux, n'admettent pas
la main de Nicolas Bachelier à Assier.

J. CALMON.
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La patte de griffon

des clefs de voûte

de l'Eglise fortifiée

de Rudelle

On voit, fort bien sculptée, sur une des deux clefs de voûte de
l'église de Rudelle, une patte de gallinacé qui, en style héraldique,
est une patte de griffon. Si on pénètre, par l'unique trou d'homme,
dans la salle haute qui est au-dessus de l'église du rez-de-chaussée,
on voit la même patte de griffon sculptée également sur une des deux
clefs de voûte. Mais, comme cette salle haute est beaucoup moins
soignée que l'église, l'a patte de griffon, quoique très reconnaissable,
est plus grossièrement traitée. L'autre clef de voûte de l'église ne
porte aucune sculpture visible ; sur la seconde clef de la salle haute,
il y a une couronne de feuillage.

Il est évident que ces pattes de griffon, répétées sur ces deux clefs
de voûte, ne sont pas des ornements sans signification. C'est avec,
une intention certaine qu'elles ont été ainsi mises en évidence. Le
tout est de connaître cette intention, la raison pour laquelle elles ont
été sculptées.

La première explication qui se présente au chercheur est que cette
patte de griffon est un emblème héraldique, rappelant probablement
le seigneur ou le patron de l'édifice. C'est donc dans cette direction
qu'il convient de diriger nos recherches.

Le bâtiment, qui nous occupe, paraît remonter à la seconde moitié
du XIII" siècle : c'est l'opinion de M. Raymond Rey et de M. le cha-
noine Albe ; elle est basée sur lé profil des arceaux de l'église et la
mouluration du portail. Je puis ajouter que ce portail est semblable
à celui ou à ceux de la salle capitulaire de l'Hôpital Beaulieu, dont
on connait presque sûrement la date de construction, environ 1280.

Tout l'édifice paraît avoir été bâti d'un jet, sans additions ou re-
prises dans les parties qui nous occupent. La partie inférieure a visi-



blement été destinée à servir de chapelle et la salle haute pour être
un lieu de refuge en cas de besoin.

Les deux clefs de voûte, sur lesquelles on voit la patte de griffon,
datent donc de la seconde moitié du xin' siècle.

Reste, maintenant, à savoir qui avait, alors, le droit de mettre
cette patte de griffon sur cet édifice ? La réponse paraît claire.

Ce ne pouvait être qu'Hélie Rudel, sire de Bergerac, Gensac et
Blaye, époux, de Hélix de Turenne, fille et héritière de Raymond IV
de Turenne, coseigneur de Turenne, dont la patte de griffon ornait
précisément l'écu. Cet Hélie Rudel, coseigneur de Turenne, a vécu
jusqu'en 1254. Ses héritiers et successeurs par alliance, les de Pons,
coseigneurs de Turenne, avaient les mêmes armoiries à la patte de
griffon. Tout cela est certain ; on n'a qu'à consulter l'histoire de la
maison de Turenne, écrite par Justel au XVIIe siècle et dédiée au
grand Turenne ; ill donne le fac-similé de plusieurs sceaux des Rudel
et de Pons à la patte de griffon.

Et puis : voici qui paraît, à première vue, confirmer notre hypo-
thèse : la similitude de nom entre les seigneurs de Turenne, les
Rudel et la localité elle-même de Rudelle, née à ce moment-là et à
laquelle son seigneur aurait donné son nom ou celui de sa maison.

Rudelle, en effet, et M. le chanoine Albe est de cet avis, n'existait
pas avant le XIIIe siècle ; elle n'apparait qu'à cette époque. C'est une
nouvelle bastide, une fondation, comme il y en eut tant dans le Midi
de la France, dont les principales furent dues à Alphonse de Poi-
tiers, frère de saint Louis, devenu comte de Toulouse par son ma-
riage avec l'héritière de la maison des Raymond. Les rues rectilignes
et qui se coupent à angle droit, la place de la halle, au centre, carac-
térisent bien une bastide nouvellement fondée. Nous verrons que
l'octroi de franchises et de divers droits par son fondateur, à la date
de 1250, confirme tout ce que je viens de dire.

La cause paraît entendue, l'affaire démontrée : Rudelle a été fon-
dée par un Rudel, coseigneur de Turenne ; il a fait mettre ses armes
sur les clefs de voûte du Fort qu'il venait de faire construire, en
même temps qu'il donnait le nom de sa maison à sa nouvelle fon-
dation.

Le maiheur est que les Rudel, de Turenne ou d'ailleurs, ne sont
pour rien dans la fondation de Rudelle-en-Quercy, qu'ils ne parais-
sent même avoir jamais eu rien à faire avec Rudelle-en-Quercy. Leur
historien, Justel, qui a eu en mains toutes les archives de Turenne et
qui rapporte mille petits faits, ne parle jamais de notre Rudelle.
Aucun document du temps ne laisse soupçonner une quelconque
relation entre Rudelle-en-Quercy et les Rudel de Turenne.



On sait même positivement que Rudelle était en dehors des limi-
tes de la vicomté de Turenne et de l'influence de ses seigneurs, puis-
que le 24 octobre 1227, le seigneur de Turenne donnait un sauf-con-
duit sur sies terres à deux marchands de Cahors pour eux et pour
leurs marchandises et ce sauf-conduit valait depuis les limites de la
vicomté de Limoges et de la vicomté de Ventadour, au nord, jus-
qu'aux limites de Montvalent et de-Payrissac. 0't, ce Payrissac, ici
mentionné, n'était autre que l'ancienne paroisse de Saint-Martin-de-
Payrissac, église matrice de Thémines, située à un kilomètre au
nord du château et de l'église actuelle de Thémines, qui a remplacé
celle de Payrissac au XVIIe siècle seulement pour les sépultures.
Comme Thémines est à quatre kilomètres du nord de Rudelle, les
terres de Turenne s'arrêtaient à cinq kilomètres de Rudelle. Je
dis, en passant, que Thémines dépendait primitivement de Car-
daillac.

Les Rudel, coseigneurs de Turenne au XIIIe siècle, au moment où
se bâtissait l'e fort de Rudelle, n'avaient aucune raison de faire figu-
rer les armoiries de leur maison sur la nouvelle construction. Cela
paraît démontré. Mais si la patte de griffon est, de ce chef, une
intruse à Rudelle, le lion des Cardaillac devrait y figurer ; il semble
qu'il y aurait tous les droits ; les documents historiques abondent
pour prouver que les Cardaillac, et spécialement tes Cardaillac-
Lacapelle-Marival, étaient non seulement les seigneurs, mais qu'ils
ont été les fondateurs de Rudelle au XIIIC siècle. Ils sont, au reste,
constamment restés seigneurs de Rudelle jusqu'au XVIIIC siècle.

En 1250, Bertrand de Cardaillac octroie à ceux qui se feront bâtir
une maison à Rudelle tant d'arpents en longueur et en largeur, avec
concession de terrain pour y établir un jardin, le tout mesure de
Figeac, et moyennant six deniers d'acapte annuelle et douze deniers
pour le jardin, le tout payable à la Saint-André. Le four et le mou-
lin, qu'a fait construire le dit Bertrand de Cardaillac, servira à mou-
dre et à cuire le pain, à la convenance des manants. Le même sei-
gneur retient tous ses droits, les clameurs, la justice, etc... Hugues
de Cardaillac, son fils, ratifia tout ce qu'avait fait son père.

En 12.89, Edouard le., roi d'Angleterre, fit écrire à Gérard, de
Cardaillac, fils de feu Bertrand, chevalier, pour lui demander de
favoriser le sénéchal d'Agenais et du Quercy, dans la tenue d'Assi-
ses à Rudelle, le mardi après la quinzaine de Pâques 128'9, mais de
façon cependant à ce qu'il n'y ait aucun préjudice pour le seigneur
du lieu. Bertrand de Cardaillac avait fondé, en 1266, un hôpital à
Rudelle et l'avait richement doté en terres et biens meubles.

En 12'88, le seigneur passe un accord avec les habitants de Ru-



délie au sujet du four et d'un jardin confrontant celui de l hôpital

et la place du Consulat ; et, en 1312, maître Giraud Grimai, notaire,
écrit l'acte d'accord entre le noble baron de Cardaillac, agissant au

nom de son frère et prédécesseur, Hugues-Gaillard de Cardaillac,

avec les consuls de Rudelle et l'université des habitants, concernant
les mêmes sujets.

Le 2:4 octobre 1471, instrument est- passé par Antoine Boissoné

pour régler un différend entre noble Astorg de Cardaillac et les ma-
nants de Rudelle, qui transigent au sujet de certains droits qu'ils
ont sur le fort, ou il y a une chapelle ; le seigneur conserve son
droit de patronage et de sépulture, ses droits de justice haute,

moyenne et basse ; les manants ont le droit de se retirer dans le

fort et de le garder en cas de danger.
Et ainsi de suite, en 1475, 1541, 1573. Le lion des Cardaillac

devrait figurer sur les clefs de voûte du fort-église de Rudelle, et

c'est la patte de griffon des Rudel qui y a été sculptée en deux
endroits.

C'est là tout le problème, dont la solution est demandée à la saga-
cité des chercheurs.

Un jour, peut-être, la découverte de quelque document d archives
permettra de le résoudre et de trancher définitivement la question.

Pour l'instant, on ne peut, croyons-nous, y répondre que par des
hypothèses plus ou moins fragiles.

M. le Docteur Cadiergues et moi-même avançons timidement la
suivante, basée sur les relations des Cardaillac avec les troubadours,
parmi lesquels Jaufré Rudel a brillé et qui appartenait, très vrai-
semblablement, à la même maison que les Rudel, coseigneurs de

Turenne au XIIIe siècle, époque de la fondation de Turenne et de la
construction du fort-église aux armoiries à la patte de griffon.

En étudiant les généalogies et l'histoire des grandes familles du
Limousin, du Périgord et du Quercy, au XIIe et au XIIIe siècles, nous
avons constaté qu'elles s'étaient fréquemment rapprochées par des
alliances matrimoniales et que, souvent, elles avaient une souche

commune.
En outre, beaucoup de représentants de ces maisons, les comtes

de Limoges et. du Périgord, les vicomtes de Turenne, les Cardaillac,
les Comborn, les Castelnau, avaient pris part aux expéditions de

Terre Sainte. Revenus des Croisades, Bertrand de ^Gardaillac et le

vicomte de Turenne commandent un corps d'armée de vingt mille
hommes dans les troupes de Simon de Montfort, pendant la guerre
des Albigeois.

Ayant combattu côte à côte, soit dans les pays lointains, soit dans



le Midi de la France, ces seigneurs resserrent leurs liens de parenté
ou d amitié par des mariages. Pour mémoire, nous rappelons, ici,
que Bertrand de Cardaillac avait épousé, en 1150, Hélène de Com-
born, fille d'Archambaud, des premiers vicomtes de Turenne. Deux
générations plus tard, Hugues III de Cardaillac se maria avec Sobi-
rane de la Roche, fille de Hugues de la Roche et de Raimonde de
Turenne,Vers 1240, Bertrand de Cardaillac, sénéchal du roi d'An-
gleterre en Limousin, Périgord et Quercy, épousa Almoïs, fille de
Hélie Talayrand, comte du Périgord.

Enfin, son fils, autre Bertrand, épousa, vers 1270, Contors de Tu-
renne, fille de Raymond V, vicomte de Turenne.

Ce fut, probablement, à cette époque, au moment où fut contracté
ce mariage d'inclination, que s'élevait le fort de Rudelle et que fut
sculptée sur les clefs de voûte de cet édifice la patte de griffon.

Mais ce mariage d'inclination fut déclaré nul par l'officialité de
Cahors, après quinze ans d'union, pour raison de parenté au
4" degré, ce qui était, alors, un cas de nullité.

La participation commune aux Croisades, les alliances entre les
maisons seigneuriales de la région engendrèrent une vie de château
toute différente de ce qu'elle avait été auparavant. Au XIIIc siècle
finissant, les demeures seigneuriales se transforment, le train de vie
aussi. La poésie courtoise fleurit. C'est le règne des troubadours.
Sans doute, l'art de trouver, d'inventer des rimes et des vers était-il
né un siècle plus tôt, mais, alors, il se répand dans les châteaux.
Pour vous donner une idée du développement de cet art et de cette
poésie des troubadours dans notre région, disons que l'abbé de
Fouilhac, au XVIIe siècle, trouva au château de Castelnau de Brete-
noux plus de trente manuscrits de troubadour. Troubadours et jon-
gleurs vont de château en château, amusant leurs hôtes, vivant àleurs dépens. Ce fut l'époque brillante des cours d'amour. Comme
les Turenne, comme les Ventadour, les Cardaillac fréquentaient
assidûment ces cours d'amour de la région. Ils étaient les protec-teurs de tous ces poètes locaux. L'un d'eux, Pierre de Rogier, nédans les environs de Maurs, d'une très ancienne famille noble, était
un puîné qui avait été fait d'église. Cela ne l'empêche pas de menerune vie errante et insouciante.

Dans une de ses chansons, la 9e qu'on a conservée, il fait allusion
à un de ses grands amis d'enfance, Bertrand de Cardaillac, fils d'unchevalier croisé, dont le château de Lacapelle-Merlival, où il va sou-vent, n est pas bien éloigné du sien. Avec son ami, il fréquentait leschâteaux de Ventadour et de Turenne.

Son biographe, Uc de Saint-Cyr, dit que, tout chanoine qu'il était,



Pierre de Rogier avait un penchant si fort pour le chant et l 'art de

trouver qu'il abandonna son moûtier pour se faire jongleur et cou-
rir les cours d'amour. Cet Uc de Saint-Cyr tirait son nom d 'un châ-

teau qui surplombait l'Alzou, un peu au-dessus de Roc-Amadour, et
qui fut ruiné probablement par Henri au Court Mantel, ce qui força

les seigneurs de Saint-Cyr à se réfugier au château tout proche de

Thégra, où naquit notre troubadour historien. C 'est, en effet, ce

même Uc de Saint-Cyr qui écrivit, entre autres, la vie romancée à

l'excès du grand troubadour Jaufré Rudel, prince ou seigneur de

Blaye, qui avait vécu un siècle environ avant lui.
Bertrand de Cardaillac, l'ami de Pierre de Rogier, entendit l'his-

toire de Jaufré Rudel. Nous pouvons facilement supposer qu'il s'en-
thousiasma pour le héros de la Princesse lointaine. Cela est d 'au-
tant plus vraisemblable que ce même Bertrand de Cardaillac était
l'époux de Contors de Turenne, et qu'ainsi il devenait l'allié des
Rudel, coseigneurs de Turenne, dont les armoiries étaient la patte
de griffon.

N'est-il pas possible que ce soit le double amour du poète Jaufré
Rudel et de son épouse Contors de Turenne qui soit la cause de la

pose de la patte de griffon aux clefs de voûte du fort de Rudelle ?

Ce n'est assurément, là, qu'une hypothèse ; mais elle rend raison et

du nom de la nouvelle bastide, fondée à cette époque, et des si

curieux emblèmes que vous avez vus au fort de Rudelle.

Abbé J. DEPEYRE.



Quelques notes

sur LEYME

L abbaye de Leyme aurait été fondée par Charlemagne. C'est, du
moins, ce qu'a écrit, de sa main, l'Abbesse Marguerite de Guiscard
(1746-1772) au bas d'un imprimé officiel que les Consuls de Leyme
lui avaient transmis (« ...Je donne cette déclaration avec beaucoup
de sincérité dans mon abbaye de Leyme, ce 16 août 1750. »).

Ailleurs, il est dit que l'abbaye était une des plus anciennes de
l'ordre de Cîteaux et qu'elle aurait été fondée par le roi Saint Louis.

La vérité est tout autre, et c'est à Guillaume de CardaiUac et à
son frère Géraud que nous devons la fondation de ce monastère vers1220. Une inscription incomplète, gravée sur pierre, laissée à l'aban-
don dans la cour d'entrée de la maison de santé, rappelle en effet
cette date. On y lit :

LHEIRiMITAGE
-

DE NOTRE-DAME DE LA
GRACE UNI A LORDRE DE

CISTEAUX EN

1220

SOUS-L' NOM DE LABEIE
ROIALE DE LEIME

Il serait souhaitable que cette pierre fût déposée dans le « Hall »de l'établissement.

(1) Une soixantaine de membres de la Société des Etudes visitèrent ledimanche 2'3 mai, l'église de Leyme, sous la conduite de notre distinguéconfrère M. l Abbé Jean Depeyre. A l'exposé, qui fut présenté ce jour-là, jejoins, a mon tour, quelques renseignements, tant sur l'église que sur l'ancienne
abbaye de ce lieu.



Comme toute œuvre humaine, l'abbaye eut des périodes de riches-

se, caractérisées par le grand nombre et la haute naissance de ses
religieuses, pour, ensuite, traverser des séries de mauvais jours, pro-
voquées par les guerres, par les rentrées difficiles des revenus et

par les incendies survenus à trois reprises et qui détruisirent, en
partie, l'église avant 170.5, en 1713 et en 1735.

A la Révolution, les possessions de l'abbaye furent vendues

comme Biens Nationaux.

Vers 183.0, M. L. Jalenques, maire de Leyme et percepteur de

Saint-Céré, en était le propriétaire. Il vendit le tout à un M. Tissot,

qui se proposait de fonder un établissement pour aliénés. Bref, ce

dernier n'ayant pu payer et réaliser son projet, M. Jalenques en
redevint propriétaire...

En 1837, l'établissement était dirigé par une Société de dix action-

naires, qui eut, au début, des religieuses de la Charité de Nevers,

pour avoir ensuite, dès 1844, des religieuses de la Congrégation de

Notre-Dame du Calvaire de Gramat, et pour recevoir plus tard un
personnel civil.

La chapelle de cet établissement servit d'église paroissiale jus-
qu'en 1858 ; mais, en 1855, fut bâtie l'église actuelle du village,

dédiée à saint Eutrope, dans laquelle furent transportés le rétable,

l'autel, la chaire, le lutrin, les stalles et autres boiseries remarqua-
bles de la chapelle abbatiale.

C'est à Mme de la Vieuville, abbesse (1654-1686), que revient

l'honneur d'avoir fait « bastir et construire deux chapelles en 1678,

l'une à costé droit de la grande esglise et l'autre à costé gauche

d'icelle », suivant le plan « du Sieur Rivière, arciteste ».

Dame Jeanne-Françoise de Noailles, qui lui succéda (1686-1705),

restaura et orna l'église, bâtit une chapelle Saint-Eutrope. Pendant

son administration, l'église fut brûlée pour la première fois.

•
Il appartint alors à Dame Marie Bouchard d'Esparbès de Lussan

d'Aubeterre (1705-1719) de remettre en état ce lieu saint, et il fallut,

comme le déclare le savant bénédictin Dom Boyer dans son Journal

de route en Quercy, « une abbesse de sa trempe » pour relever

aussi rapidement de telles ruines.



Mme Marie-Jeanne de Chapelle de Jumilhac succéda à sa tante
d'Aubeterre en 1719, et demeura à la tête de l'abbaye jusqu'en 1746.
Elle laissa beaucoup de désordre dans les finances du monastère et,
pour comble de fatalité, ce fut dans la nuit du 24 au 25 janvier 1735
que se déclara le troisième incendie qui fit des dégâts considérables,
puisque ces derniers furent estimés à plus de 18.000 livres. Rete-
nons pour l'instant cette date de 1735.

Parmi les boiseries, provenant de l'église abbatiale et déposées
dans l'église actuelle du village, se trouvent deux lutrins : l'un
admirablement sculpté représente un aigle magnifique aux ailes
abaissées ; l'autre porte, sur sa face extérieure, de superbes armoi-
ries sculptées dans un écu ovale, le tout placé dans un cartouche,
qu'il faut lire ;

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la chapelle d'or, aux 2 et 3 d'argent,
à la fasce de gueules, accompagnée de trois merlettes du même.

L'écu surmonté d'une couronne de marquis, qu'une croix domine.
Deux palmes r-eliées paraissent soutenir une autre croix.

Ces armoiries sont celles de Marie-Jeanne de Chapelle de Jumilhac
qui avait adopté les armes de sa famille (D'azur, à la chapelle d'or),
et qui les avait écartelées avec celles de la famille de la précédente
abbesse, qui était sa tante (d'argent, à la fasce de gueules, accompa-
gnée de trois merlettes du même). Si, dans ces armoiries, ne figure
pas la crosse abbatiale, symbole du pouvoir de l'abbesse, on y remar-
que, par contre, deux petites croix, l'une au-dessus de la couronne,
l'autre soutenue au bas du cartouche.

Parmi les autres sculptures intéressantes, on peut s'attarder aux
miséricordes des stalles. Une seule, cependant, a retenu mon atten-
tion, celle de la chaire abbatiale.

Outre la crosse, qui est au centre d'un cartouche et la date (1726),
que précède la lettre M (Marie), cette sculpture est d'un symbolisme
liturgique très net. On y remarque, en effet, dans la partie supé-
rieure, deux poissons, se faisant face horizontalement, qui symbo-
lisent le baptême et qui, de plus, rappellent le mot grec, ICHTHUS,
formé des initiales de cinq mots, désignant : « Jésus-Christ — de
Dieu — le fils — Sauveur ». « Iesous CHristos THeou Uios Sôter ».
Dans la partie inférieure, au-dessus de la date, deux colombes
représentent la pureté et l'innocence du chrétien ! plus tard, elles
rappelleront le Saint-Esprit.

Ce ne sont donc pas des armoiries comme certains l'ont prétendu.



Les bâtiments de l'ancienne abbaye ont été tellement transformés
que l'on n'y découvre plus d'armoiries d'abbesse de Leyme. Pour-
tant, deux pierres enchâssées dans les murs : l'une, au-dessus de la
porte d'entrée de la cour d'honneur, l'autre, sur celle de la cour
intérieure, ont porté des armoiries, mais elles sont tellement muti-
lées qu'il est impossible de les identifier. On y distingue très nette-
ment les couronnes de marquis qui les surmontaient.

J'ajouterai à ces quelques notes d'autres détails curieux sur
l'abbesse qui succéda, en 1746, à Mme de Jumilhac.

C'était une grande dame que Marguerite de Guiscard. Elle tenta
bien de remettre de l'ordre dans les finances de l'abbaye, mais elle
n'y parvint pas pleinement, car elle faisait des dépenses, somptueu-
ses. Elle aimait le luxe au point d'avoir dans, son logis abbatial des
fauteuils et des dits de plusieurs styles, des tapis un peu partout, une
riche vaisselle, des couteaux à manche de vermeil ou entourés de
feuille d'argent. Sa fourchette était de vermeil et sa cafetière d'ar-
gent. Il fallait à Madame des vins étrangers, de l'eau-de-vie, qu'elle
faisait venir du Bas-Quercy, du saumon, des truffes, du café et, sans
m'étendre sur sa montre en or, qui avait coûté 300 livres, et ses
mouchoirs de soie, qu'elle mettait sur ses épaules, je signalerai
encore le collier de sa petite chienne, qui était orné de deux grelots
d'argent.

Enfin, Madame avait un laquais et une servante, et je terminerai
cette digression en faisant remarquer que, pour peindre la chambre
de « l'orologe » et blanchir sa propre chambre, Mme die Guiscard
n'employait pas le premier-venu comme peintre,, puisqu'elle faisait
venir, de Bannes, M. Castel, peintre, « qui a déjà raccommodé le
tableau de la descente de croix ».

Ce Castel avait une certaine réputation, puisqu'il peignit des
tableaux religieux dans la région et notamment dans l'église de
Bouxal.

•
J. CALMON,
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UN INVENTAIRE

DU CHATEAU D'AYNAC EN 1733

Aujourd'hui, vidé de son ameublement, ce château, dont l'histoire
reste peu connue faute de documents, vaut surtout par son ensemble
extérieur et le cadre de son parc.

Il n'existe guère aux Archives du Lot qu'une seule pièce qui puisse
nous fournir des précisions sur le château d'Aynac et son aménage-
ment intérieur au xvui'' siècle. Il s'agit d'un inventaire dressé par un
notaire de Figeac en 1733, après le décès de Jean-Paul de Turenne,
marquis d'Aynac et de Montmurat, baron de Gramat et Felzins (1).

Ce dernier laissait de son mariage avec Marie-Victoire de Durfort-
Boissières six enfants : Louis-Anne, le fils aîné, dit le comte d'Aynac,
Marc, abbé d'Aynac, Joseph-Mercure, dit le baron de Gramat, Cathe-
rine et Madeleine, qui tous assistent à l'inventaire, et enfin Amable,
chevalier de St-Jean de Jérusalem, résidant alors à Malte.

L'inventaire de la succession comprend 305 pages du format
18 X 24. Sur ce total, 179 pages sont consacrées au château d'Aynac,
dont 34 pages pour l'inventaire du mobilier et le reste pour l'énumé-
ration des titres trouvés dans les, archives du château.

Aynac n'est pas la pièce maîtresse de l'inventaire. En effet, le
marquis d'Aynac résidait à Figeac, ayant laissé, semble-t-il, le
château à son fils aîné, marié depuis environ un an à Marie-Anne-
Claude Riobert de Lignerac. La majeure partie du mobilier et die
l'argenterie se trouvait à Figeac. Ce qui fait que nous n'avons pas une
idée exacte de la richesse de l'ameublement du château, le mobilier
du comte d'Aynac se trouvant forcément en dehors de l'inventaire.

Le notaire et les témoins visitèrent au total 56 pièces, cave, greniers
et débarras compris. Le bâtiment comprenait quatre étages. Le rez-
de-chaussée comprenait les cuisines, office, deux boulangeries, deux
« lessiviers ,», autrement dit des buanderies. Les pièces de résiden-
ce et de réception occupaient le premier et le second étage. Au 39, sont
les « galetas ou greniers », au 46, une petite chambre où se trouve, on
ne sait pourquoi, l'horloge de la communauté d'Aynac.

(1) Notaire PÏWT, A.D. du Lot, IIIE96/11.



Les tours montent à la hauteur du deuxième étage. Elles compren-
nent une pièce par étage, toujours appelées antichambres, sauf une
au premier, près du grand salon au midi, qui est aménagée en cha-
pelle.

Le mobilier se compose de lits à la duchesse ou à tombeau, de
tables surtout ovales, d'un très grand nombre de sièges, quelquefois
plus de vingt par pièce, chaises à la dauphine, fauteuils « à l'ancien-
ne mode », recouverts de moquette, de serge verte, de tapisserie, un
seul de peàu. Les buffets sont rares, plus rares encore les armoires,
toutes de petites dimensions. Par contre, il y a de nombreux cabinets,
nous dirions aujourd'hui secrétaires. L'un d'eux est en marqueterie,,
à 14 tiroirs. On compte quelques tables en marqueterie. Tout le
reste du mobilier est, soit en noyer, soit en châtaignier, presque
jamais en chêne.

La vaisselle de faïence paraît fort dépareillée. Il s'y ajoute quel-
ques verres en cristal, des cabarets à liqueur. La vaisselle d'argent,
moins importante qu'à Figeac, comprend 63 pièces d'un poids total
d'un peu plus de vingt kilos. Toutes ces pièces portent les armes de
la maison d'Aynac ou celles de la marquise d'Aynac, c'est-à-dire
celles des Durfort-Boissières « avec une alliance de Duras ».

Le plus remarquable, dans l'ameublement, ce sont les tapisseries,
fort nombreuses, mais assez souvent en mauvais état. Un salon du
2e étage est tendu de six pièces de tapisserie de cuir doré, « fort
usée ». Mentionnons pour mémoire les pièces tendues de tapisserie
de Bergame, tapisserie des plus communes. Mais, en outre, l'inven-
taire énumère :

— une suite de cinq pièces de tapisserie de haute lice à person-
nages ;

— une suite de onze pièces de tapisserie de haute lice, dont dix
représentant des chasses au taureau, au singe, au cerf et aux canards
et la onzième à personnages ; ces tapisseries ne descendaient qu'à
moitié du mur ;

— une suite de dix pièces de tapisserie en bon état représentant
l'histoire de Mariane et d'Hérode et garnissant deux chambres conti-
guës ;

— deux pièces de tapisserie dites « verdures » ;

— deux pièces de tapisserie de haute lice représentant l'histoire
de Saul ;

— sur une table, enfin, dans, une pièce inoccupée, « onze pièces
de tapisserie de verdure de haute lice qui a été réparée depuis peu et



mise en bon état. Ledit seigneur comte d'Aynac a dit avoir fait tra-
vailler pendant onze mois depuis son mariage un tapissier à réparer
la susdite tapisserie auquel tapissier il a payé six sols par jour outre
la nourriture ».

Deux cheminées sont indiquées dans l'inventaire, l'une dans le
salon parqueté, qui a « plusieurs dorures », et une autre garnie de -
marbre dans une chambre au nord. Dans le salon parqueté, figu-
raient les armoiries de la maison, « en relief et dorées »,.sur le pan-
neau opposé à la cheminée, et six portraits dans les cadres ovales.
Le portrait du marquis d'Aynac se trouve dans un placard de la
grand'salle, peut-être par destination, à moins qu'il n'y ait été relé-
gué. En dehors de la chapelle, six autres tableaux ont été inventoriés.
Trois représentaient des fruits, un quatrième un trophée d'armes,
un autre un ermitage. Le sujet du sixième tableau n'est pas indiqué.

Le linge de la maison se trouvait dans une chambre du -1cr étage.
Il était en toile fine, en toile grossière ou en toile du pays. On y
dénombre 20 douzaines de serviettes, 35 nappes et 55 paires de draps.

Au 1er étage, une pièce voûtée servait de « cabinet des archives ».,
Les clefs en avaient été prises par le notaire au château de Montmu-
rat. Outre les titres de la seigneurie d'Aynac, la pièce contenait des
coiffes de dentelles, des cassettes et coffrets, des colifichets tous soi-
gneusement répertoriés jus,ques et y compris les rubans de velours
et d'argent, une boîte à mouches en vermeil et enfin la bibliothèque
du château, fort réduite il faut le dire. On n'y comptait que trente-
cinq volumes imprimés, ouvrages de piété, de théologie, d'héral-
dique, quelques traités de droit, une « Méthode pour apprendre faci-
lement la géographie », une Histoire de la Guerre des Flandres, les
pouillés de certaines abbayes de France, et une Histoire de Louis le
Grand.

L'inventaire du château est complété par l'inventaire de l'écurie,
du moulin et des métairies de la Borie Neuve, de Marcilhac, de la
Borie del Trieu, de la Blaynie, de la Bardine et de la métairie Grande.

L. BOURRACHOT,
Sous-archiviste.

Annexe 1 : Inventaire de la chapelle
Un grand tableau au-dessus de l'autel, représentant la Vierge,

avec un cadre non doré ;

sur l'autel, la pierre sacrée, deux nappes doubles, grossières, dont
une est assez bonne et l'autre fort usée, et un tapis de Bergame ;



une petite serviette ;

les devants d'autel et les crédences étant peints sur toile ;

aux crédences, une nappe à chacune, usée ;

deux chandeliers de cristal ;

quatre vases de verre peint ;

Christ dans un cadre doré ;

deux reliquaires avec le cadre doré, l'un grand et l'autre petit ;

deux petits cadres de bois peint ;

six petits cadres dorés usés ;

un autre Christ avec un cadre doré ;

une aube avec ses suites ;

une chasuble de satin fleuri, à plusieurs couleurs, garni d'un galon
d'or faux ;

.

une chasuble de satin noir avec un galon de fil et soie ;

une bourse de satin avec un corporal et quelques purificatoires ;

un tableau du bienheureux Alain, évêque de Cahors, sans cadre ;

un petit tableau de la Vierge, avec un cadre de bois usé ;

cinq portraits sur toile, sans cadres ;

un grand tableau de la Magdeleine sur toile avec un cadré doré ;

un missel assez bon ;

des burettes de verre ;

une petite clochette de métal ;

une lampe pour chapelle, de cuivre, manquant le verre ;

deux prie-Dieu ou bancs avec carreaux ;

un petit bénitier de marbre ;

« deux tables de marbre qui n'en composaient qu'une seule autre-
fois, M. le comte d'Aynac nous ayant dit l'avoir faite scié1 en long et

en avoir fait deux et polir ».

Annexe Il : Inventaire de la vaisselle d'argent
Quatre flambeaux égaux, aux armes de la maison d'Aynac avec

des alliances pesant six marcs sept deniers et demi ;

deux grands flambeaux à la vieille mode aux mêmes armes avec
des alliances pesant six marcs six onces ;

quatre salières égales aux mêmes armes pesant quatre marcs une
once quatorze deniers ;



deux aiguières à l'ancienne mode aux mêmes armes pesant dix
marcs vingt-deux deniers ;

huit cuillers, dix fourchettes et une grande cuiller aux mêmes
armes pesant six marcs sept onces ;

un sucrier, une grande soucoupe, des mouchettes et porte-mou-
chettes et un bougeoir non gravé, le surplus étant aux armes de la
maison d'Aynac, pesant ensemble sept marcs vingt-trois deniers ;

une grande écuelle couverte aux armes de la maison d'Aynac avec
des alliances pesant deux marcs six onces vingt-deux deniers ;

un grand plat bassin rond aux mêmes armes pesant douze marcs
une once huit deniers ;

autre plat bassin ovale aux mêmes armes pesant huit marcs qua-
tre onces ;

quatre cuillers, dont une est cassée, et deux fourchettes avec une
théière, le tout aux armes de feu madame la marquise d'Aynac,
avec une alliance de la maison de Duras, pesant ensemble, compris
l'anse de la théière qui est de bois, quatre marcs quatre onces et
neuf deniers ;

une vinaigrette non gravée pesant un marc six onces seize deniers
et demi ;

un petit bassin pour chapelle, un bénitier et une burette pesant
l'ensemble un marc sept onces trois deniers ;

un manche de grand couteau qui n'a pas été pesé ;

douze couteaux emmanchés d'argent qui n'ont pas été pesés.



Transa(Mens passées En 1465

entre le seigneur Et les habitants

de La(apBt)B-Manwa)

Dans sa belle « Histoire de la Seigneurie de La Capelle-Merlival »,
le docteur Cadiergues a mentionné, page 51, une des deux transac-
tions passées en 1465 entre Guisbert de Cardaillac, seigneur de
Lacapelle-,Marival, et les habitants. Cet acte n'était alors connu que
par une analyse assez inexacte qu'en a donné Lacabane (1). Nous
avons eu la bonne fortune de retrouver le texte des deux transactions
dans un registre de Pierre Belet, notaire à Figeac (2) ; elles avaient
été reçues par Thomas Hamelin, alors notaire royal à Figeac, mais
celui-ci étant parti à Brive, Belet eut à les mettre en forme et à en
délivrer des, grosses à Astorg de Cardaillac, fils et successeur de
Guisbert, ce qui amena Belet à les insérer dans un de ses registres
d'ordonnées (3).

Avant d'aller plus, loin, nous, dirons quelques mots sur Guisbert
de Cardaillac ; il était coseigneur de Cardaillac, seigneur de Laca-
pelle-Marival et de Saint-Ceirnin. La généalogie des Cardaillac impri-
mée sans nom d'auteur en 1654 en fait un fils de Guillaume de
Cardaillac et de Mathe de Cornac. En réalité, il n'était que leur
petit-fils, et cela par sa mère ; Guillaume et Mathe n'ont eu comme
postérité connue qu'une fille, Fines, qui hérita des biens de son père.
Elle épousa en premières noces, après la mort de son père dit Laca-
bane, Guillaume Gatias, dont on ne sait rien de plus et dont elle ne
paraît pas avoir eu d'enfants ; et, en seconde noces, avant mars 1408,
(n.s.), noble Bernard de Castris (4), qui était déjà mort en janvier
1427 (n.s.) (5). De son second mariage, Fines eut au moins deux fils,

(1) Archives départementales du Lot, F 358.
(2) Archives départementales du Lot, IH r-1//», f° 4/ et 4y.
(.d; Le registre contient d autres actes reçus par tiamenn.
(4) Castris en latin ; probablement dels Castels en roman. D'après Lacabane,

il était sénéchal du temporel de l'évêque de Cahors.
(5) Pour tout ceci, voir Archives départementales du Lot, 111 E 7/X, f ^4»,

6/5, f° 24 et 7/1, f° 194. — Cf. Lacabane, aux Archives départementales du Lot,
F 358.



dont Guisbert, et deux filles. Guisbert, comme ses frères et sœurs
d'ailleurs, ne paraît jamais que sous le nom de Cardaillac, peut-être
en exécution du testament de son grand-père ; et on sait que ses
descendants portèrent les armes des Cardaillac. Le dernier acte que
nous connaissons de Guisbert est de 1469. Il eut pour successeur son
fils Astorg. Le premier acte que nous ayons de ce dernier est de 1479.

Guisbert passa en 1465 deux transactions avec des habitants de
la juridiction de Lacapelle-Marival, respectivement les 26 octobre et
5 novembre. Les pages du registre de Pierre Belet où se trouve la
première sont en partie déchirées, ce qui ne permet pas de lire
intégralement les causes du litige auquel mit fin la transaction. Mais
il reste une partie assez importante du texte pour voir que ce litige
était le même que pour la seconde transaction.

Le seigneur disait qu'il avait prescrit aux habitants de porter des
armes, de monter la garde de jour et de nuit à Lacapelle, et de faire
des réparations aux fortifications, ceci sur l'ordre du roi, à cause
de la guerre entre ce dernier et ses « malivolos », ceux qui lui
voulaient du mal : il s'agit de la guerre de la Ligue du Bien Public.
Il ajoutait que les habitants n'avaient pas le droit de s'assembler ni
d'établir des impôts sans sa permission, et encore moins de faire
de « congregatÍones » (des ligues). Or, ils avaient refusé d'obéir
aux prescriptions relatives à la sécurité de Lacapelle et depuis peu
s'étaient liés par serment, avaient tenu des assemblées à Lacapelle
et avaient levé des impôts. Ils étaient donc traîtres à leur seigneur ;
aussi les avait-il fait poursuivre devant sa cour de Lacapelle pour
ces crimes. Il les poursuivait aussi pour avoir malgré sa défense
fait paître leur bétail dans ses « vacants » (lieux non cultivés).

La partie adverse répliquait qu'il n'y avait pas eu refus de monter
la garde, mais qu'il avait été demandé qu'elle le soit dans un lieu
couvert ; tous les autres, faits allégués par le seigneur étaient niés.

Une première transaction fut passée le 26 octobre entre Guisbert
de Cardaillac et 13 habitants traitant pour eux et pour deux absents.
Le seigneur établirait un rôle de la garde, et donnerait un lieu
couvert pour abriter les guetteurs ; les habitants feraient les répara-
tions aux « palencs » (palissades), fossés et barbacanes (6), qui
seraient reconnues nécessaires ou qui seraient ordonnées. par le roi.
Il serait payé au seigneur une certaine somme, dont le montant
a disparu par suite d'une déchirure du papier ; et, pour dépens, 9 écus
aux officiers de la cour du seigneur, dont 3 au juge Jean Laboria,

(6) D'après les termes de la transaction, il est possible que le village n'était
alors protégé que par des ouvrages en bois.



3 au procureur seigneurial Pierre Belet (notaire à Figeac), et deux
livres au greffier Guillaume de Cumbis (des Combes). Si les deux
absents refusaient de ratifier la transaction, les sommes à payer
seraient diminuées en proportion. Enfin, les contractants deman-
dèrent à genoux le pardon de leur seigneur, et celui-ci le leur
accorda.

La deuxième transaction fut passée le 5 novembre. Cette fois,
19 personnes (7) traitèrent avec le seigneur. Les clauses furent ana-
logues à celles de la première transaction, mais il n'y eut rien à payer
au seigneur pour obtenir son pardon. Enfin, l'accord devait être auto-
matiquement étendu à tous autres habitants qui voudraient y adhé-
rer.

Lacabane a insisté sur le fait qu'il n'apparaît pas de consuls dans
les deux acte-s que nous. venons de résumer. Il en déduit qu'à cette
époque il n'y avait à Lacapelle ni coutumes ni communauté propre-
ment dite.

A notre avis, on ne peut pas tirer de telles conclusions de ces deux
transactions. D'abord, il serait possible qu'il s'agisse d'accords passés
non pas avec des habitants du village de Lacapelle, mais avec des
habitants de hameaux de la seigneurie qui n'auraient pas été compris
dans la communauté de Lacapelle ; par exemple, au xive siècle, les
habitants de Puygaillard (8) devaient venir faire le guet au château
de Bruniquel, bien qu'ils, aient des coutumes spéciales.

Mais il y a plus ; il s'agit non pas de transactions passées avec
tous les habitants de Lacapelle ou de la seigneurie, mais en quelque
sorte, de paix séparées avec certains de ceux qui étaient entrés en
rébellion contre leur seigneur ; même si des consuls avaient parti-
cipé à l'un des accords, ils l'auraient donc fait à titre privé, et non
au titre de leur charge.

Néanmoins, il semble incontestable qu'il n'existait pas encore de
communauté politique à Lacapelle à cette époque ; s'il y avait une
charte de coutumes, elle n'avait pas autorisé une vie municipale au
sens où on le comprend aujourd'hui (9).

Ceci résulte d'un acte passé le 17 mai 1479 par Astorg de Cardail-
lac, fils et successeur de Guisbert (10). Il s'agit d'un acensement de

(7) Aucune d'entre elles ne figurait dans la transaction du 26 octobre.
(8) Dans le Tarn-et-Garonne, mais en Quercy.

1(9) C était le cas par exemple pour les coutumes octroyées en l^yo' par 'ieraua
de Cardaillac, seigneur de Lacapelle-Marival, aux habitants de certains villages
des communes actuelles de Saint-Maurice, Lacapelle et Anglars (Docteur Cadier-
gues : Histoire de la Seigneurie de La Capelle-Merlival, pages 63 et sq.).

(10) Archives partemenaes,,ju Lot, III t UII, 1° iyJ.. Cet acte a été ana-
lysé en détail par le Docteur Cà'Riergues, pages VIII et sq. de l'annexe à son
ouvrage cité plus haut.



vacants fait à l'ensemble des habitants de Lacapelle présents et
futurs. Dans cet acte, le seigneur traite non pas avec des consuls
assistés par un certain nombre d'habitants, mais avec 20 habitants
traitant pour eux, 6 absents, et plus généralement pour tous les
autres habitants de la localité. Ils s'engagent au nom -de tous à payer
pour les biens acensés un sens global de 5 livres tournois, payable à
Noël, ainsi que les acaptes et autres droits seigneuriaux.

L. D'ALAUZIER.



Une légende quercynoise :
Les religieuses maltaises de Larroque-de-Mézel

Du château des Anglais, dominant Autoire, en suivant les crêtes,
les protestants arrivèrent à Taillefer, à pic sur Carennac ; ils firent
des razzias sur tous les alentours.

Non loin de là était la léproserie de Larroque-de-Mézel (ce der-
nier nom indiquait quels malades y étaient soignés) ; elle était
tenue par des religieuses maltaises, dont le dévouement était admi-
rable. Les coteaux, qui dévalaient de la léproserie, leur fournis-
saient un vin blanc délicieux, qu'elles réservaient précieusement
pour les Pères Supérieurs ou leurs bienfaiteurs.

Dans une de leurs randonnées, les soudards découvrirent le cel-
lier où était caché le précieux nectar.

Ils en burent tant et si bien que chef et soldats étaient complète-
ment ivres. Dans leur cruelle malfaisance, ils ne trouvèrent rien de
mieux que de défoncer les barriques qu'ils avaient vidées, ils y
mirent, l'une après l'autre, les pauvres nonnes, mortes d'effroi. Les
tonneaux, une fois refermés, ils, les firent rouler jusqu'au bord de
l'abîme, qui dominait la Dordogne, et les lancèrent dans le vide.
De rochers en rochers, de troncs d'arbres en sentiers à pic, les bar-
riques, avec des bonds terribles, arrivèrent à la Dordogne, où elles
plongèrent durement sous les sarcasmes de la canaille.

Mais, comme les religieuses étaient de saintes âmes, qui avaient
passé leur vie en dévouement et sacrifices, la bonne Vierge de Roca-
madour permit que leur drôle de bateau les menât doucement au
port de Sales, qui était aux catholiques.

Bien vite, les habitants se pressèrent de les sortir de leurs gangues
ou prisons, celles qui étaient fortes n'avaient pas trop souffert, mais
les pauvres maigres étaient toutes meurtries, secouées comme des
esquilous dans les sonnailles des moutons.

Elles furent soignées et pansées' avec dévouement et ces saintes
âmes offrirent leurs souffrances pour la conversion de leurs bour-
reaux.

R. DE VEYRIÈRES
qui a entendu ce récit dans son enfance, ainsi que bien des

vieilles chansons que les gens du peuple rimaient avec
esprit dans certaines circonstances.



L'Brt de la pierre sèche

dans les pigeonniers

du Haut-Quercy

On a pu dire, avec raison, que l'épierrement représente le premier
horizon de travail du paysan qu'ercynois, tant la pierre est répandue
abondamment à la surface de notre terre arable.

Mais, si, au premier temps de ce travail, on amassait les pierres en
« cayrous », au coin des champs ; aux heures de loisirs, on les
montait en petits murs d'épierrement, à la limite des parcelles,
ou en cabanes, souvent dénommés « garriottes », pour abriter le
berger lui-même, ou un petit matériel de culture (1).

La technique de ce travail était rudimentaire. Il ne comportait pas
d'habileté manuelle, mais un choix rapide de la pierre, parfaitement
adaptée à l'emplacement disponible, c'est un art de coup d'oeil.
L'homme y manifestait cependant sa personnalité, condition de tout
ai t, non seulement par la disposition des pierres, mais par la ligne
générale harmonieuse qu'il savait donner aux murs, aux cabanes et
surtout à leurs voûtes.

Une telle tradition technique, acquise dès l'enfance, en gardant
les moutons, allait naturellement commander d'autres utilisations.
Nous les avons indiquées ailleurs (2), pour les toits de pierres ; de
nombreux vestiges, entiers ou partiels, témoignent de leur constance
ancienne. Nous allons les indiquer pour les pigeonniers, dont nous
trouverons quatre formes : pigeonnier isolé, pigeonnier-tourelle sur
la maison, pigeonnier-lucarne dans le versant d'un toit, pigeonnier-
pignon (ces deux types répondant à l'utilisation d'une partie du gre-
nier pour accueillir les pigeons désirés par tous).

(1) Certaines ont servi d'habitat ; une cheminée, un four ou une citerne entémoignent. Et de vieux Quercynois ont connu l'habitant de ces trois garriottes
au lieu dit « Les Calcinières », près de la route qui monte de Catus à Mont-
gesty.

(2) Bull. Soc. des Etudes du Lot, 1950, n° 1, « Les toits des maisons rurales »et Construction moderne, déc. 1949.



Sous la forme de pigeonniers isolés, ils se conservent nombreux,
abandonnés dans les bois ou dans les friches, à l'abri de la destruc-
tion de ce qui gêne, ou de la réfection de ce qui est utilisé constam-
ment. Leur rusticité les fait résister à la ruine.

Ils sont ordinairement circulaires, d'un diamètre médiocre, 3 à
4 m. ; élevés de 7 à 8 m. Aucune fondation profonde n'était à creu-
ser, car on trouvait, à quelques centimètres de la surface du sol, une
assise calcaire, plane, proche de l'horizontale ou facile à rendre telle.
Base solide pour une telle tour.

Les pierres utilisées étaient les mêmes que celles des murs d'épier-
rement et des garriottes. Ce sont ces débris calcaires détachés par le
gel de certaines assises gélives, et, encombrant désormais la mince
couche végétale.

Le principal problème était celui de la voûte. Aux simples garriot-
tes, on donnait depuis le sol une courbe progressive ; l'encorbelle-
ment commençait presque au sol, il s'accentuait seulement de façon
constante à chaque assise, jusqu'à la plus élevée, celle du pôle supé-
rieur.

Mais aux pigeonniers, un tel corps de voûte, partant du sommet
d'un mur vertical, fait d'un matériau sans régularité, n'aurait pu
tenir. Il lui fallait une assise régulière et solide.

On la trouvait sous la forme de dalles plates, bien choisies, posées

au haut du mur, et au bord libre desquelles on donnait une forme
régulière.

Sur cette assise, la voûte elle-même était sans difficultés pour un
homme entraîné à cette technique de-l'encorbeirement. Au sommet
enfin, aucune clef de voûte n'était nécessaire, comme dans une voûte
d'appareil ; mais, au contraire, on laissait un orifice de sortie pour
les pigeons, et on le protégeait par une autre large dalle, écartée du
pôle, par quatre supports, entre lesquels se faisait l'envol.

Pour attirer les pigeons, qui aiment à chercher, selon l'heure, le

soleil ou l'ombre, on leur réservait des pierres de repos, dépassant
hors de la coupole, et réparties harmonieusement pour l'œil. De
même, on pouvait couper la hauteur du mur, par la saillie d'une

« randière », dalle sur laquelle les pigeons pouvaient se reposer ou
circuler du côté favorable à leur goût, selon le vent ou l'ensoleille-
ment.

Pour la nidation, enfin, on agençait, à l'intérieur, les pierres en
alvéoles régulières, plutôt que d'accrocher des boulins de vannerie.

Un problème capital était celui de la porte. Il la fallait assez
grande pour pouvoir pénétrer aisément et recueillir l'abondante et

fertilisante colombine si convoitée ; ou pour aller saisir au nid, avant
leur envol, les pigeonneaux à la chair tendre.



Une telle porte, si grande fût-elle, devait cependant former un
soutien rigide aux pierres non appareillées des murs. On avait soin
de choisir de beaux blocs, non gélifs, pour le seuil, les montants et
le linteau. Et pour ce travail on retrouvait la technique de cet art
mégalithique, dont les restes sont nombreux, dans le pays, malgré
les très importantes destructions.

Il y avait encore des pigeonniers à deux étages ; au sol, une porte
faisait pénétrer dans un abri demi-cylindrique, voûté par encorbel-
lement, lui aussi, et utilisé comme petite étable à moutons ou comme
garde-pile, pour le grain.

Dans ce cas, un escalier extérieur, si constant sur les habitations,
permettait d'accéder, par de belles marches de pierre, à la porte de
l'étage et donc à l'intérieur du pigeonnier, à la colombine et aux
pigeonneaux. (Il en existe un bel exemple à St-Jean-de-1Laur).

La description de la forme et de la construction de ces pigeon-
niers n'est pas le principal de cette étude ; il reste à en indiquer les
variantes et les types divers, qui montrent que dans l'unité de
conception il n'y avait pas cette uniformité de réalisation, si pénible
en toute architecture. Il reste, surtout, à en mesurer l'extension
actuelle, témoin de la diffusion ancienne, qui marque les limites de
cette civilisation quercynoise. C'est un fait humain, dont il faut étu-
dier la valeur.

La forme ronde est la plus habituelle, cependant il en existe de
quadrangulaires, en particulier, à Frayssinet-le-Gélat, à Crayssac
(Mas, de Brugnon), à Issepts, à Grèzes, à Brengues. Ils sont tous
aussi dépourvus de charpente, malgré leurs grandes dimensions.

D'autres, appartenant à des domaines nobiliaires, avaient une
construction plus soignée, et, en particulier une voûte d'appareil :
tel celui (cylindrique) du château de Cabrerets, et celui (quadran-
gulaire) de Frontenac, dans la vallée du Lot, ou celui de Cremps, en
ruines.

On comprend que, lorsque les clercs revenant d'Orient, rappor-
taient l'idée des èoupoles, ils trouvaient sur place les artisans, impré-
gnés de ces techniques et aptes à les réaliser. Voûtes d'encorbelle-
ment ou voûtes d'appareil couvraient déjà les fours, les pigeonniers,
les absides de chapelles ; on pouvait en construire sur notre abba-
tiale de Souillac ou sur notre cathédrale de Cahors.

Ces pigeonniers isolés paraissent avoir appartenu plutôt à des
propriétés importantes, parfois ecclésiastiques ; nous en avons relevé
dans toute la partie moyenne du Quercy, depuis le nord-ouest, St-
Caprais, Goujounac, Gindou (Braulès et Bourbou), Frayssinet-le-
Gélat, Prayssac, Crayssac, Catus (Villary), Moulin-Bas à Gourdon,



Beaumat, St-Médard (un très curieux demi-pigeonnier), Salviac, Cas-

telfranc, Montamel. La région de Lauzès en est pauvre, mais on en
retrouve au Gausse de Limogne, riche en garriottes, à Varaire, Limo-

gne, St-Jean-de-Laûr, Beauregard (aux belles halles couvertes en
pierre) ; enfin, à l'est vers Figeac, à Faycelles, où les nombreuses
et élégantes coupoles sont laissées dans un abandon générateur d'une
ruine prochaine.

On ne trouve plus beaucoup de couvertures de pierre aux pigeon-
niers-tourelles des maisons, c'est qu'appartenant à la maison même

ils ont été refaits ou détruits. Ceux-ci étaient toujours quadrangu-
laires, et cependant leur voûte était dépourvue de charpente, et mon-
tée par encorbellement : citons à Montgesty, La Borie, La Pèze,

Cascavel ; le hameau d'Aurimont à Salviac ; le moulin Darnis à

Cazals ; les Buttes aux Junies.

Pigeonnier

de

Faycelles

Voûte

par
encorbellement

Enfin, l'influence du Bas-Quercy faisait parfois établir un toit à

une pente, avec murets de protection, et, cependant, on laissait la
tuile canal à la plaine garonnaise, et, ici, on utilisait la pierre sèche.
Pontcirq en possède quelques exemples, dont un a disparu récem-
ment à Rostassac.

Mais si tout propriétaire avait le droit de posséder un pigeonnier

ou de l'élever sur sa maison, tous n'en avaient pas les moyens. Le

désir d'avoir la ressource de la colombine, et donc des pigeons, vou-
lait que les plus modestes paysans réservent un coin du grenier, bien
isolé, pour les accueillir.

Beaucoup de maisons à toit de pierre, montées en tas de charge

sur deux versants seulement, possédaient un pignon, sur lequel il

était facile d'ouvrir des trous d'envol, correspondant à la partie du
grenier réservée aux pigeons.



D'autres fois, sur le versant même, on montait une lucarne à
batière, car on ne redoutait pas les noues des angles du toit ; et dans
la porte de cette lucarne on ouvrait des trous d'envol. Le bel exemple
qui existait à Varaire a fait place, en 1945, à un toit de tuiles méca-
niques aussi banal qu'inesthétique.

^

Cet « Art de la pierre sèche » caractérise le Haut-Quercy, commel'art du pisé et de la brique crue caractéris'e les pays de Moyenne-
Garonne. Il y a là une tradition technique probablement antérieure
aux dates que nous relevons sur quelques linteaux de ces portes
mégalithiques que nous avons décrites (1704 à Frayssinet, 1746 à
Goujounac, etc... etc...).

Cet art est un des éléments primordiaux de cette civilisation quer-cynoise, dont il est important de rechercher tous les éléments. Civi-
lisation paysanne, fondée sur la petite exploitation, et dont de solides
traditions faisaient la pérennité. Au delà de ces vestiges matériels,
sachons retrouver les vestiges intellectuels et moraux. Ils n'ont pasl'éclat de ceux des civilisations cultivées, mais ils ont la solidité et
la pérennité des choses de la terre.

DR Alfred CAYLA,
Membre correspondant.



Le pillage du Château de Lasfargues

en 1792

Lasfargues, de la commune de Saint-Jean-Mirabel, se trouvait sur
la'grande route nationale n° 122, qui va de Toulouse à Clermont-
Ferrand en passant par Figeac et Bagnac, dans le Lot. Au delà de
Figeac, elle suit aujourd'hui la vallée du Célé jusqu'à Bagnac ; mais
le tronçon primitif de cette grande route des diligences montait de
Figeac à la Pierre-Levée, passait par Saint-Jean-Mirabel, Saint-
Félix et par Lasfargues, puis remontait sur les crêtes de Lauzeral
pour aller rejoindre Bagnac. Lasfargues de Saint-Jean-Mirabel se
trouve non loin du pont de Lauzeral.

Il y avait à Lasfargues un château et un domaine. Les vieux du
pays vous diront qu'il y avait à Lavayssières de Saint-Jean-Mirabel
un rendez-vous de chasse des anciens châtelains de Lasfargues, et
que cette vieille construction, comprenant grange et cave de Lavays-
sières, passait pour recéler un trésor caché. Les propriétaires du
lieu se réservaient toujours une part de ce trésor dans leurs actes
de vente, en cas de découverte de ce trésor. J'ai fait procéder moi-
même à sa démolition, non pas pour chercher le trésor, mais pour
utiliser à des constructions neuves les grosses pierres des démoli-
tions. De trésor enfoui, point de trace ! Il est vrai que les démolis-
seurs ne passèrent pas les terres au crible.

Le pillage du château de Lasfargues fut une affaire beaucoup
moins légendaire et beaucoup plus consistante, comme en font foi
des documents écrits que nous avons retrouvés. C'était au début de
la grande Révolution ou presque, en 179'2. On parlait beaucoup, à
cette époque, de liberté, d'égalité et même de fraternité. Dans les
environs de Figeac, on venait de piller ou d'incendier pas mal de
châteaux et malmener les habitants. On avait dit au peuple qu'il
fallait faire la guerre aux châteaux pour assurer la paix aux chau-
mières. Il ne devait plus y avoir de seigneurs féodaux et leurs châ-
teaux devenaient inutiles.

Les, paysans et autres manants de Bagnac, de Saint-Félix et de
Saint-Jean-Mirabel avaient compris à leur manière ces prédications
nouvelles. Précisément, il n'y avait pas de châtelain à Lasfargues,
dont le château et le domaine appartenaient aux Pères Lazaristes
de Figeac ; mais ces prêtres de la Mission, comme on les appelait,
venaient d'être chas'sés du Séminaire du Puy, construit par M. de
Laborie, prieur du Puy, et qui deviendra au xix" siècle le Collège



Champollion. Puisque les couvents étaient fermés et leurs biens
« nationalisés », à qui pouvaient bien appartenir le château et le
domaine des Lazaristes de Lasfargues ? — A la nation, sans doute,
mais, puisque la nation, c'est tout le monde..., chacun pouvait se
servir et en prendre.

L'instruction gratuite et obligatoire n'était pas encore passée par
là pour redresser les erreurs d'interprétation du droit de propriété.
Il y avait tant de décrets et de lois nouvelles que les municipalités
organisées depuis 1790 ne savaient trop à quoi s'en tenir, et la
Révolution en marche, qui démolissait avant de construire, n'avait
pas à sa disposition assez de gendarmes.

Saint-Jean-Mirabel, une ancienne paroisse érigée en commune en
1790, et dotée d'un maire, d'un Conseil général et d'un procureur
de la commune, s'empêtrait assez facilement dans les nouvelles for-
malités administratives. Le maire de Saint-Jean est informé que
« des bandits sont en train de piller le château de Lasfargues ».
Que faut-il faire ? Il convoque son procureur et, ne sachant com-
ment s'y prendre pour arrêter ce pillage, on « dénonce » au Direc-
toire du district de Figeac cette bande de dévastateurs que l'on
estime à une quinzaine.

On constatera que ces « bandits » n'étaient pas tous de Saint-
Jean et que d'autres des villages voisins furent assez prompts à
grossir leur nombre. Ce premier procès-verbal de dénonciation du
délit dit que ce château de Lasfargueg et son domaine étaient jouis
par « les Lazaristes de Figeac, dits prêtres de la Mission, et les ter-
res expoitées par le métayer Lafon ».

On ignore ce que répondit le district de Figeac. Il ne bougea pro-
bablement pas, puisque ce pillage continua et prit même les pro-
portions d'un déménagement total. Le 2'6 mars 1792, la mairie de
Saint-Jean-Mirabel est de nouveau informée qu'un « attroupement
de 150 personnes s'est transporté au château de Lasfargues, et qu'il
est en train de le dévaster ; que des gens du voisinage ont amené
des charrettes à bœufs, et qu'ils embarquent les portes du château,
les fenêtres, les fers, les poutres et les chevrons... ».

Le procureur de la commune prend une réquisition : il requiert
la municipalité de se transporter sur les lieux. Ces municipaux
obtempèrent ; ils courent à Lasfargues, situé à moins de deux kilo-
mètres. Ils somment les chefs de l'attroupement de se faire connaî-
tre et de « produire le pouvoir qu'ils ont de se livrer à cette entre-
prise ».

Les pillards leur répondent brutalement et sans autre forme :
« Nous sommes les maîtres de nos personnes et nous n'avons pas



besoin de chefs La municipalité serait sage de se retirer prompte-
ment, sans quoi nous sommes décidés à l'y aider et à détruire les
propriétés des municipaux... »

Malgré ces menaces, ces courageux officiers et notables se trans-
portent du côté de la grange pour faire la lecture de la loi et en
donner une exacte connaissance à ces attroupés, afin de les décon-
certer et de mettre fin à ces dévastations. Les pillards ne se décon-
certent pas, ils continuent leur chargement. Alors, pour ne pas être
pillée elle-même, la municipalité est forcée de se retirer.

Le lendemain, 27 mars1 179'2, le métayer Lafon, du domaine de
Lasfargues, arrive à Saint-Jean-Mirabel. Il requiert l,a municipalité
de lui prêter main-forte, car le pillage continue. Les officiers muni-
cipaux se transportent de nouveau à Lasfargues.

Ils y trouvent un attroupement plus considérable que celui de la
veille. Parmi ces pillards, les municipaux relèvent quelques noms.
Il y a là Jean-Louis Serres fils, puis Laborie, puis François Devèze,
Antoine Cantaloube, Rouget, Louis Carrel, tous du village de Coste-

rousse de Bagnac. Ils notent encore Delpon, du village de Boulon-

nex ; Clair Delpon fils, du moulin de Gouyou de Saint-Félix. Ces

citoyens sont là avec bœufs et charrettes, qui emportent les plan-
ches, les portes, les fenêtres, les fers, même les poutres et les che-

vrons du ci-devant château. Il y a aussi Pierre Rivière et Perdigal,
du village de Lauzeral, et Pierre Grenouillac, de la Maisonneuve.

Les attroupés avaient aussi conduit leurs bestiaux, soit à cornes,
soit à laine, dans les prés du château. Les municipaux leur intiment
l'ordre de s'e retirer, ils s'y refusent...

On voit alors ces officiers et notables se retirer eux-mêmes sans
autres discours et sans menaces inutiles ; mais ces événements ont
dû faire du bruit, car le lendemain arrive de Figeac la force publi-

que envoyée par le district.
On ne pouvait pas arrêter tout le monde, mais cette maréchaus-

sée pouvait être en possession d'une liste des meneurs qui avaient
déclaré « être les maîtres de leur personne et n'avoir pas besoin de
chefs ».

On peut penser aussi que, devant cette mobilisation de la force
publique, dont les éléments, ni le contingent ne sont pas dénom-
brés, les moins audacieux de ces « déménageurs » détalèrent. Les
gendarmes, pourtant, procédèrent à des arrestations, et nous avons
les noms de ceux qui furent pris ainsi en flagrant délit et conduits
à Figeac dans la maison d'arrêt :

Pierre Laval, dit Clair ; Guillaume Larguille, dit Bigotte, de
Lauzeral ; parmi les complices prévenus d'avoir enlevé les meubles



et conduit leurs troupeaux, on trouve : Jean-Louis-Antoine Fantou
et Baptiste Serres, frère au sieur Serres ; puis Jean Devèze, Louis
Carrel, François Rives, cadet, peigneur de laine de Costerousse ;

puis Laborie, dit le Soldat, du village de Laborie ; Rougié Jean et
Jean Lacam, père et fils, forgerons ; Pierre Sénil, dit Rivière, de
Bagnac ; Pierre Granouillac, de la Meulie de Saint-Félix ; Pierre
Delpon et son épouse, du moulin de Boulonnex, et Antoine Laborie,
dit Cantaloube, marchand, de Costerousse de Bagnac.

L'exemple avait été contagieux, puisque, signalés d'abord au
nombre d'une quinzaine, les pillards du château de Lasfargues s'y
trouvaient 150 le 216 mars et plus nombreux encore le lendemain
217 mars. Tous ces pillards, conscients et plus ou moins organisés,
avaient dû se dire que, puisque les Lazaristes de Figeac étaient
supprimés et leurs biens nationalisés, leur château et leur domaine
de Lasfargues devaient faire- retour en détail aux premiers qui se
« serviraient », y compris l'herbe naissante des pacages en ce
début de printemps, le mobilier du château, les portes, les fenêtres,
les poutres et les chevrons.

En 1790, on avait pillé et brûlé le château de M. de Gasq, de Mia-
let, et la municipalité n'avait pas plus bougé que le district de
Figeac. On avait brûlé aussi le château de plaisance à Fourmagnaé,
la maison Poujoulat et le château de Favart à Gamburat. Ceux qui
opéraient à Lasfargues de Saint-Jean-Mirabel n'étaient pas des
destructeurs de la même espèce, surexcités par les passions popu-
laires ou les orateurs des clubs, c'étaient de simples paysans qui...
se servaient, même le peigneur de laine de Costerousse et le mar-
chand de Bagnac.

Cette différence d'appréciation de délit, le tribunal de Cahors l,a
fit bien voir à ceux qui, arrêtés à Lasfargues, internés dans la mai-
son d'arrêt de Figeac, puis menés devant dame Thémis de Cahors,
passèrent en jugement.

Pierre Laval, Guillaume Larguille de Lauzeral et leurs complices
ou codétenus furent condamnés à neuf années de fers. La femme
de Pierre Delpon et Marie Delsouc, épouse Jean Delpon, du moulin
de Boulonnex, furent condamnés à neuf années de réclusion dans
la maison de force. Rouget et les deux enfants de Jean Lacam, de
Saint-Félix, furent acquittés et relaxés.

Cent soixante années sont passées depuis cet événement. Du châ-
teau de Lasfargues et de son rendez-vous de chasse de Lavayssières,
il ne reste rien. Du pillage de 179'2, des arrestations et des sanc-
tions, il ne reste pas même le souvenir.

Louis CORN.



PIlOCES-VEHBAUX DES SÉANCES-

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 1er juillet 1954-

Présidence : M. FOURGOUS

Présents : Mme Quercy, Mme et M. Périé, Mlles Pinède, Bourra-
chot, MM. d'Alauzier, Bourgeade, Bouyssou, Calmon, Campan,
O'Donovan, Fantangié, Haen, Iches, Ladevèze, Colonel Massoubre,
Maure,ille, Mignat, Monzat, Pourchet, Prat, Thiéry, abbé Tulet.

Excusés : MM. Bousquet, Jeune, Teyssonières, Nastorg, Maurel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. Fourgous, après avoir souhaité la bien-

venue aux nouveaux venus présents à la séance, adresse, au nom de

la Société, ses félicitations à Mlle Pinède, nommée avec avancement
Professeur au Lycée de Toulouse, et lui exprime ses regrets pour
son départ, ainsi qu'à Mlle Bourrachot, nommée Sous-Archiviste

aux Archives départementales du Lot-et-Garonne. Il offre également

ses félicitations à M. Bouyssou qui vient d'obtenir, à la Faculté des

Lettres de Toulouse, les certificats d'archéologie préhistorique et
d'ethnologie.

M. Fourgous annonce d'autre part que, dans sa dernière séance,

le Conseil d'Administration de la Société a décidé de donner le titre
de Président d'honneur de la Société à M. G. Monnerville, Président
du Conseil général du Lot et du Conseil de la République.

Il donne ensuite quelques indications sur la Journée foraine à

Figeac, fixée au dimanche 216 septembre, et signale la conférence
faite à Souillac, le 23 juin dernier, par M. Bouchier, membre de la
Société, sur le sujet suivant : « Souillac en Quercy, la maison de

Souillac, son dernier représentant, le vicomte François de Souillac

des Tropiques ». En adressant ses félicitations au conférencier, il

note que celui-ci a révélé, au cours de son exposé, l'existence à la
Réunion d'un port appelé Souillac, parce que créé par un membre
de la famille précitée, gouverneur de l'île au XVIIIe siècle. M. le

Président avait dû exprimer ses regrets de ne pouvoir répondre à

l'invitation qui lui avait été adressée ; mais M. Maurel, avec quel-

ques membres de la Société littéraire des P.T.T., a pu s'y rendre et

représenter ainsi la Société des Etudes du Lot.



Remerciements : Des remerciements ont été reçus de M. l'abbé
Cazard, de M. l'e D1 Cassan et de M. le Dr Delmas, élus membres de
la Société.

Elections : Sont élus comme membres résidants : MM. Ducos et
Vican (Paul-Louis), ce dernier présenté par MM. Thiéry et Prat.
— Comme membres correspondants : MM. Soulié, Pechdo, de Bé-
rail, Mlle M.-R. Blanié, ainsi que M. l'abbé Coste, de Vaylats, pré-
senté par MM. l'abbé Tulet et Fourgous.

Dons : De Mme Jehanne Grandjean, le n° 3 d'avril de la Revue
du Tanka international, contenant un article sur l'œuvre poétique
de Mme J. Grandjean ; de M. Coly, la revue Aluta, numéro de
février-mars 195,4 ; de, M. Rey, une étude intitulée « Tradition gallo-
romaine dans la civilisation méridionale jusqu'à l'invasion sar-
razine » (Extrait des Annales de la Faculté des Lettres de Toulouse,
Pallas, février 1954) ; de Mme Bel, un insigne de la Ligue des
Patriotes, offert à son père par Paul Déroulède, lors de l'inaugura-
tion du Monument des Mobiles à Cahors, et une médaille en ar-
gent commémorative de l'inauguration du Monument Gambetta.

La Société remercie les donateurs.
Publications reçues : L'Echo de Rabastens (juillet), contenant un

article de M. Vanel sur un Cadurcien, Joseph Izarn, né en 1765, ami
et conseiller de B,ernadotte ; la Revue de Comminges (1" semestre),
consacrée à St-Bertrand-de-Gomminges, gallo-romain et médiéval ;
le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux ; les Annales Sedanaises
(n° 19) ; Natural History, de juin.

Articles signalés : Dans Midi-Auto-Moto de mai 1954, un article de
M. de Guiral sur les vieux remparts, dont ceux de Cahors et de Mur-
cens ; dans le Sud-Ouest, un article anonyme sur Bretënoux, sa
charte et les coutumes de 1554 ; dans La Dépêche du 4 juin, un
article anonyme sur le cirque de Floirac ; dans Le Patriote des 9 et
29 juin, deux articles de M. Mailhol sur Soulomès et Duravel.

Communications : Il est donné lecture, au nom de M. L. Corn,
membre correspondant à Figeac, d'une communication de ce der-
nier, ayant pour titre : « Autour d'un procès. La vérité sur l'Uxel-
lodunum de Lucter et de Jules César ». Elle fait état en faveur de
Capdenac d'un rapport établi en 1865 par l'ingénieur Morin au nom
d'une Commission ,et retrouvé par M. L. Corn, rapport relatant « la
découverte au fond d'un puits de 9 mètres de la trouée ayant permis
à César de tarir subitement l'énorme fontaine d'Uxellodunum, qui
existait à l'état de trou dans le roc ».

M. Maureille indique par ailleurs que les études concernant l'op-



pidum de Murcens continuent sous la direction de M. Salesses qui

a déjà adressé divers rapports à la Recherche scientifique et s'atta-
che notamment à une reconstitution de la bataille autour du lieu.

M. le Président, en déposant sur le bureau deux exemplaires du
journal L'Echo de Cahors (mai-juin), donne lecture de son article

paru dans ce journal sur l'édification en 1854 de l'église de Cabes-

sut, à la suite de dispositions testamentaires de Mme Bladinières.
M. Fourgous signale par ailleurs la réception par la Société d'un

texte de M. Tardieu sur la continuation de ses fouilles à l'Imjpernal
de Luzech, étude qui paraitra dans un des prochains bulletins de la
Société.

Mlle Bourrachot, d'après le fonds d'archives du château de Bla-
nat, reconstitue l'historique de la châtellenie de St-Michel-de-Barn-
nières, dans l'ancienne vicomté de Turenne. Les communautés de
St-Michel et de St-Fiélix: dépendirent du xive à la fin du XVIIIe siècle

à deux lignées de co-seigneurs, les uns, originaires du Limousin :

Gosnac, Rilhac, Constain du Masnadou, Chameyrat, Dulmet, les
autres provenant de familles bourgeoises et consulaires de Martel,
les Sironha et les Blanat. Une série de procès nous conserve le sou-
venir pittoresque et parfois tragique à l'époque des guerres de reli-
gion des démêlés entre les co-seigneurs, tandis qu'une autre série

nous montre l'évolution au cours de cinq siècles de la question des
droits de pacage dans la prairie de St-Michel, question qui a conservé
toute son actualité.

M. d'Alauzier signale que, dans un acte de 1418, il est indiqué la
donation faite par le prieur Pierre de Melet aux consuls de Capdenac
de deux grandes cloches et de deux reliquaires (un bras de saint
Cosme et un ange d'argent) pour l'église paroissiale de Capdenac.

M. Fantangié donne lecture d'un texte intitulé : « Dans les grot-
tes de Cabr,erets a-t-on pratiqué des sacrifices humains ? »

M. l'abbé Tulet signale le discours très applaudi prononcé la veille

par M. Fourgous, au titre de Président de la Société des Etudes,du
Lot, à la distribution des Prix du lycée Clément-Marot, qu'il lui avait
été demandé de présider. Sur lia proposition de l'abbé Tulet, à la-

quelle s'associent les membres présents, il est décidé que ce. discours,
de sujet très qiiercynois, stërsP*publié dans le Bulletin.

Selon l'usage, un prix avait été offert par la Société au lycée Clé-

ment-Marot, ainsi qu'au lycée Gambetta, pour être décerné à l'élève
des classes supérieures ayant montré les meilleures dispositions pour
l'histoire.

La prochaine séance, après la journée foraine du 26 septembre
dans la région figeacois,e, aura lieu le jeudi 7 octobre.

R. PRAT.



Le 26 septembre en Figeacois
Physionomie générale de la Journée

en attendant la publication des communications
faites à la séance dans le prochain Bulletin

7 h. 30. Hélas ! Ciel tout gris, brouillard qui tombe... Les nuages
vont-ils sfe dégager ?... Au passage, à St-Cirq-la-Popie, sur la jolie
vue plongeante que l'on a du Bancourel, on aurait pu l'espérer :

sous lies rochers de Coudoulous, un peu éclairés, on apercevait le
Lot serpentant vers. Tour^de-Faure sous la garde des hauts peu-
pliers... L'espoir fut court. A 9 h. 30, c'est avec la pluie qu'on descen-
dait à Béduer de deux cars et de quatre voitures particulières.

Sous lie porche du châlteau, notre collègue, M. d'Alauzier, nous
conta qu'il fut aux Barasc, puis aux Lostanges. Il se compose de
deux ailes massives, d'époque ancienne, donnant sur une terrasse, et
flanquées, sur un côté, d'une haute tour bien datée du début du
XIIIe siècle par les chapiteaux à crochets de sa fenêtre géminée. Le
château est aujourd'hui la propriété de Mme Jean Voillier, à
laquelle la Société des Etudes est reconnaissante d'avoir permis
l'accès de sa demeure.

On repart à 10 heures pour Fons par la vallée du Drauzou. En
haut die la bourgade, nous sommes accueillis par M. Toulze, maire,



entouré de quelques conseillers municipaux et de quelques person-
nalités, parmi lesquelles M. Pitt Rivers, écrivain anglais, habitant
le château voisin du Roc, qui eut son rôle au Moyen Age.

Le programme avait prévu que sur le parvis de l'église, en haut
des marches y conduisant, devant la jolie vue du village, qui des-
cend vers la vallée, notre Président dirait, à son habitude, quelques
mots au sujet du lieu. La forte pluie étant venue, nous acceptâmes
l'hospitalité de M. l,e Curé, et c'est là, devant une assistance de gens
du village, que M. Fourgous parla de Fons, après avoir salué les
autorités.

Le lieu, dit-il, est authentiquement connu dès le x" siècle. Un acte
de 972 y mentionne une place forte en portant formation d'un
monastère bénédictin par un certain Ranulphe. Autour de ce monas-
tère, qui dépendra, jiusqu'en 1530, de l'abbaye de Figeac, se déve-

loppa au Moyen Age une petite cité ayant comme seigneur le

prieur du couvent. EUe connut grande prospérité, ayant des mar-
chés fort courus et des fabriques importantes de draps et de toiles.

La ville subit, avec les misères de la guerre de Cent alllS, trois sièges,

en 1356, 1369 et 1377. Au temps des guerres de religion, elle fut fon-
cièrement catholique. Pillée toutefois en 1562 par les Huguenots,

ces derniers l'occupèrent en 1622 ; elle fut alors reprise par les for-

ces de François de Cardaillac, qui trouva malheureusement la mort
dans cette affaire.

L'église de Fons fut construite sur l'emplacement d'un fort d'abord

comme simple oratoire et agrandie par la suite avec l adjonction de
dispositifs de défense. Son chœur est de pur roman ; le reste de

l'édifice se place entre les XIIIe et xve siècles.
De l'église, bravant la pluie, nous descendîmes vers le bas de la

ville. Une rue, bordée de maisons anciennnes et de pittoresques
habitations rurales, offrant « bollet », nous fit passer devant le

prieuré, dont les bâtiments actuels, des XVIIe et XVIIIe siècles, sont

sans intérêt archéologique. Quelques vestiges plus anciens se trou-
vent cependant encore dans des demeures particulières, dont une
fut, jadis, occupée par la famille Lacabane : un Jean-François de ce

nom, Directeur de l'Ecole des Chartes, avait constitué, avec des

copies de documents originaux, un fonds important d'archivé concer-
nant l,e Quercy, aujourd'hui déposé aux Archives Départementales.

La rue du bas de la ville offre, comme curiosité, une cheminée du

XIIIe siècle pointant sur le toit d'une maison sa forme gracieuse de

petite tourelle ajourée. Elle est d'un type assez rare : on en connaît
toutefois quatre au moins dans le Lot. Après l'avoir admirée, nous
passâmes devant ce que furent jadis l'ancien Tribunal de la Judica-
ture et l'ancien Consulat, et nous reprîmes la route vers Cardaillac.



Le temps s'était éclairci et, dans la marche lente des véhicules,
nous pûmes, à la montée, admirer le site : un promontoire boisé,
dominé par trois hautes tours. Nous y fûmes reçus par le Maire,
M. Cantarel, que salua notre Président avant de dire quelques mots
sur le lieu, berceau d'une des plus grandes familles du Querçy, les
Cardaillac.

Il n'y eut point là, jadis, une simple construction, formant châ-
teau. Le site était occupé par un fort et une enceinte. Quatre tours,
isolées l'une de l'autre, s'y dressaient, dont trois sont encore de-
bout ; la plus haute' élève ses trois étages à 21 mètres. A leurs pieds,
seigneurs, bourgeois et manants eurent jadis leur logis. Il ne reste
plus que deux ou trois belles maisons ; le reste n'est qu'humbles
demeures plus ou moins délabrées. On fit le tour du village sous un
rayon de soleil qui venait joyeusement réchauffer les belles pierres
de grès dont tout Cardaillac fut construit.

En 13-.56, le lieu fut l'objet d'un siège important où les Anglais
firent usage d'une machine de guerre nommée « cha », qui les met-
tait à l'abri, lorsqu'ils s'approchaient des portes pour les saper.
Au temps des guerres anglaises, ce sont les Huguenots qui firent là
un de leurs lieux de commandement. Le grand Sully en fut gouver-
neur en même temps que de Figeac et de Capdenac.

12 h. 30. A l'Hôtel de Ville de Figeac, la Société des Etudes du
Lot est reçue par lie Maire et Conseiller général, M. Juskiewenski,
entouré de Conseillers municipaux et de quelques personnalités, par-
mi lesquelles M. Faugère, Conseiller général, M. le médecin-chirur-
gien Roudier, Me Jean Delmas, du Barreau de Figeac.

En une allocution d'esprit très fin, M. Juskiewenski souhaita la
bienvenue à ses hôtes, en remerciant notre compagnie d'avoir choisi
Figeac pour tenir une de ses « réunions foraines ». Arguant de ce
dernier titre : « Vous êtes, dit41, des colporteurs de la science et
vous appartenez à 'cette catégorie de chercheurs tournés vers le
passé, dont l,es chercheurs de l'avenir peuvent souvent s'inspirer. »
Notre Président répondit par quelques mots à cette politesse, en rap-
pelant les précédentes visites de la Société à Figeac, et en expri-
mant le plaisir que nous avons toujours à venir dans cette ville

%

pour saluer ses vieilles pierres, évoquer ses souvenirs ou honorer ses
grands noms.



13 h. 15. Déjeuner, à l'Hôtel Tillet, excellent et fort bien servi.
Nous y fûmes 98 convives, des Figeacois et des correspondants
venus de St-Céré, Rocamadour, Bretenoux, Cabrerets, Gourdon et
des environs de Figeac, s'étant joints aux Cadurciens. A la table
d'honneur, M. Juskiewenski présidait, ayant à ses côtés Me Faugère
et notre Président ; on notait également M'miels Juskiewenski, Rou-
dier, Calmon, Roquetanière, MM. Roudier, d'Alauzier, Calmon et
Jean Delmas.

Le temps s'était tout à fait éclairci et le soleil nous accompagna à
l'Aiguille du Cingle. On jouit du panorama sur Figeac et environs,
tandis qu'à la demande de notre Président M. d'Alauzier nous disait
quelques miots sur le monument en concluant ...qu'on n'avait pu
encore fixer, de façon, précise, sa destination : limites -de sauveté,
point d'orientation, simple « montjoie » ou monument pieux, ana-
logue aux croix de carrefour...

Au retour, arrêt à l'Hôtel de la Monnaie pour voir le moulage de
la « Pierre de Rosette-», recemment acquise par la ville, sur laquelle
le savant Champollion découvrit le secret des hiéroglyphes. M. Ro-
quetaniè-re donna à son sujet quelques explications, en signalant
notamment que Figeac est parmi les seules quatre villes au monde
possédant un tel moulage.

16 h. 45. Séance au Foyer municipal où nombre de Figeacois
étaient dans la salle.

Au début de la réunion, notre Président, qui avait à ses côtés
M. Faugère et M. Calmün, communiqua les regrets de M. Monner-
ville, Président du Conseil général, dont notre Société a fait à ce
titre un de ses Présidents d'honneur. M. Monnerville avait pensé
être des nôtres, mais avait dû se rendre en un autre point du dépar-
tement où l'appelaient les inécesisités impérieuses de sa charge.

M. Fourgous présenta, d'autre part, les excuses de M. Juskiewenski,
retenu par des obligations professionnelles, de M. le Sous-Préfet
Misseimer, absent de Figeac, de M. le Conseiller général Roux, de
M. l'archiprêtre Lacroix et de quelques autres personnes. Puis,
avant de donner la parole aux orateurs, il lut la liste des nouveaux
membres présentés à la séance.

Sont présentés :

Comme membres perpétuels : M. le Dr Juskiewenski, Maire de
Figeac, par M. Fourgous et M. Roquetanière ; — M. Sanciard-Bul-



teau, au château de la Treyne, par Pinsac (Lot), par M. le- Chanoine
Levet et M. l'Abbé Depeyre.

Comme membres résidents : M. Lenquette, Chef de Cabinet de
M. le Préfet du Lot, par M. Fourgous et M. Bouyssou ; — M. Sagols,
de Cahors, par M. Fourgons. et M. Calmon.

Comme membres correspondants : M. l,e D' Roudier, chirurgien à
Figeac, par M. Roquetanière et M. Fourgous ; — M0 Faugère, Conseil-
ler général à Figeac, par M. Fourgous et Me J. Delmas ; — M. Alard,
de Bordeaux, par M. Fourgous et M. Cantarel ; — M. Massip, de
Bordeaux, par M. Fourgous et M. Cantarel ; — M. Georges. Héreil,
à Paris, par M. Jeune et M. Jules Crabol ; — M. Darnis, à Leyme
(Lot), par M. l'Abbé Cazard et M. Calmon ; — M. le Dr Estival, à
Arques-la-Bataille (Seine-Inférieure), par M. l'Abbé Depeyre et
M. Brugoux ; — M. François Escudié, à Moi!ssac (Tarn-et-Garonne),
par M. L. Corn et M. Roquetanière ; — M. Mennevée, à Milan (Italie),
par M. Galrnon et Mlle Bourrachot ; — M. Dunès, Maire d'Albas
(Lot), par M. Boisse et M. Roux ; — M. ^adkine Ossip, sculpteur, à
Paris, par M. l'Abbé Latapie et M. Fourgous ; — M. Goës Raoul,
capitaine des Douanes, à Oloron (Basses-Pyrénées), par Mlle Bour-
rachot et M. ,C,amy ; -— M. Malgouzou, à Figeac, par M. Fourgous et
M. Roquetanière ; — M. Mijoule Joseph, à Figeac, par M. Roque-
tanière et M. Fourgous ; — M. Fréjaville, à Figeac, par M. Fourgous
et M. Roquetanière

; — M. Malrieu Henri, par M. Roquetanière et
M. Fourgous ; — M. Prieur Paul, à Paris, par M. Charles Prieur et
M. Calmon ; — M. Vertud, à Cabrerets, par M. Ségala .et M. Four-
gous ; — M. Maury-Lascoux, à Gignac (Lot), par M. Bouyssou et
M. Fourgous ; — Mlle M-ereadier, Directrice de l'Ecole de Filles, à
Figeac, par M. Monzat et M. Fourgous ; -M. Felzines, André, Insti-
tuteur, à Figeac, par M. Roquetanière et M. Bouyssou ; — M. Barrié
Louis, à Figeac, par M. (Roquetanière et M. Bouyssou ; — M. le Dr
Louis Sanières, à Toulouse, par M. Roquetanière et M. Fourgous.

L'ordre du jour se poursuit avec les communications suivantes :

Un centenaire : Jules Malrieu, par M. Maurice Bézagu, ancien
Préfet du Lot. Lecture de pièces de vers de ce poète du terroir
quercyn'ois, par Mme Bousquet-Pontié.

— Les Figeacois et le grand commerce avant 135.0, par M. d'Alau
zier.

•
Une beUe figure : le philosophe Victor Delbos, de Figeac, par
M. Pierre Bugat.



Le m,in,uti,er des notaires de Figeac et son intérêt pour l'histoire
locale, par Mlle Bourrachot.

Notes d'archéologie. Les manifestations et les évol'utions de l'ar-
chitecture à Figeac, par M. L. Corn.

La séance fut levée à 18 h. 30 (1). A 18 h. 45, départ pour Cahors.

Journée en résumé fort bien remplie, avec toujours bonne hu-

meur, malgré le temps trop souvent maussade. Nos remerciements

vont à tous ceux qui ont aidé à sa réussite, en particulier à M. Ro-

qiuetanière, notre correspondant délégué de Figeac et à nos deux
commissaires d'excursion, M. Jeune et M. Pourchet. Le sifflet de

ce dernier, mieux qu'un sifflet de chef de gare, ne contribua point

peu à la régularité des horaires.
X.

(1) Entre deux communications, le Président de la Société des Etudes, obser-
vant que le 26 septembre était une Journée Nationale en faveur des victimes
de la catastrophe d'Algérie, avait demandé à une Dame de nos membres de se
tenir avec un plateau à la sortie de la salle pour recevoir les offrandes de 1 as-
sistance. La somme reçue a été remise à M. le Maire de Figeac pour être versée
au Comité de la Journée comme don de la Société des Etudes du Lot.

CHRONIQUE

Une curieuse révélation : une ville du nom de Souillac à l'île de

la Réunion, en souvenir d'un Quercynois du XVIIIe siècle.

M. Bouchier, membre correspondant de la Société des Etudes du

Lot, à Souillac, a fait dans cette ville, en juin dernier, une intéres-

sante conférence sur l'illustre Maison de Souillac et son dernier

représentant, le vicomte François Souillac des Tropiques.
Curieuse figure que celle de ce cadet du Périgord, né en 1732,

cavalier à 15 ans, marin à 17, administrateur des Colonies et, enfin,

gouverneur de tous les Etablissements français au,delà du Cap de
oBonne-Espérance.

S'il participa, comme marin, à la guerre de l'Indépendance amé-

ricaine, c'est surtout comme administrateur qu'il donna toute sa

mesure. Son action fut tellement efficace dans la conduite de la

guerre contre les Anglais que certains historiens ont prétendu le

faire marcher de pair avec Suffren, et la lettre, qui lui fut adressée



par le gouverneur général des Indes anglaises, au moment de sondépart des Isles, montre l estime en laquelle le tenaient nos adver-
saires de l'époque.

Ses talents d 'organisateur, d'une diversité étonnante, lui permi-
rent, non seulement de conduire la guerre, mais, en même temps,
et après de poursuivre l'œuvre de La Bourdonnais. Il réorganisa le
commerce, construisit des routes, des hôpitaux, termina la cathé-
drale, amena l eau à Port-Louis, mit en valeur le quartier de la
Savane, qui est maintenant l'un des plus riches, créa la ville qui
porte son nom, ville de repos et station balnéaire, aux plages magni-
fiques. Il s'attacha surtout à combattre les abus et à améliorer la
condition des esclaves.

Une exposition d'art marial ancien à Gramat.

Les membres de notre Société, qui participaient à la « Journée
foraine d'étude » de Gramat, en 1951, n'ont pas oublié la présenta-
tion qui leur fut faite, par M. le Doyen Levet, d'une intéressante
réunion d'objets d'art religieux ancien de la région. Notre collègue
vient de donner une nouvelle preuve de son goût très sûr, en orga-nisant cet été, à Gramat, une Exposition d'art marial quercynois :elle fut ouverte au public, du 15 août au 15 septembre, et reçut de
très nombreux visiteurs, tant de la part de la population lotois,e quedes touristes étrangers.

Installée dans l'ancienne église, elle se présentait à la fois sous la
forme de pièces originales fort nombreuses et de documents icono-
graphiques.

La section consacrée à la Vierge-Mère occupait dans une heureuse
présentation le fond de la salle. On y remarquait, entre autres, prê-
tée par le Musée de Rocamadour, u,ne statue romane, d'identification
toutefois discutée, qui s'apparente étonnamment aux Vierges d'Au-
vergne, dont la collection a été photographiée et publiée par le
Dr Cany. A noter également la très ancienne Vierge de Thégra, et unestatue inconnue à ce jour, d'une Vierge aux longs cheveux pendants,
prêtée par l hôpital de Cahors. Parmi la série importante du xvn* siè-
cle était venue, de Cabrerets, sa délicieuse statuette, qui fait songer
aux beaux temps de l'art grec. Les diverses pièces provenaient, soit
d'églises, soit de collections particulières (châteaux de Loubre'ssac,
de la Treyne, de la Forge et de Mordesson...).

Du côté des Piétas figuraient notamment celle de Sénaillac-Lauzès
et une autre de Bretenoux, comme très expressives de cette forme
de l'art, apparue après le xive siècle, et dont maintes églises du



Quercy possèdent de curieux spécimens. Le Séminaire de Cahors
avait prêté une fort belle pièce.

Au centre de la salle, sur un grand panneau, était portée une carte
des lieux du Lot consacrés au culte de la Vierge. On en compte 45 où

ce culte a existé ou est encore en vigueur ; des photographies, car-
tes postales ou images, auxquelles 'on pouvait s,e reporter, sur les
côtés de la carte, illustraient ce document, complété, dans l'autre
face du panneau, par un exposé du symbolisme se rapportant à la
Vierge dans l'art décoratif quercynois de la fin du xve siècle, étudié

par l'abbé Depeyre.
Sur le côté gauche de l'exposition, un curieux panneau, avec texte

explicatif du chanoine Lemozi, était relatif à la grotte de Sainte-
Eulalie (vallée du Célé), où une certaine forme de culte à la Vierge

peut être considéré comme la survivance d'un vieux rite observé

dans le culte des fontaines et de la Déesse-Mère. Deux intéressants
tableaux, réunissant divers documents, et dus à M. J. Calmon, rap-
pelaient, d'autre part, l'histoire du pèlerinage de Rocamadour.

L'exposition était due à l'initiative personnelle de M. le Doyen

Levet, qui l'avait réalisée par ses propres moyens, avec trop peu de
documentation bénévole. Elle eût mérité un caractère officiel, qui

lui ,eût donné plus d'ampleur.

Un hommage rendu à Luzech
à un ancien membre de l,a Société des Etudes du Lot

Le 19 septembre, la ville de Luzech, sur l'initiative d'un Comité, a

honoré la mémoire d'un des siens, le Dr Henri Pélissié, en donnant

son nom, à une avenue. Le D1 Pélissié fut avec A. Viré l'inspirateur
des fouilles de l'Impernal en 1913 et 1922 ; son petit pays, qu'il aima

beaucoup, lui doit un charmant livre : « De la Barbacane au Pont

du Diable ».
Au cours d'une cérémonie, plusieurs discours rappelèrent la vie

de ce sympathique et ardent Luzéchois. Le Président de la Société

des Etudes du Lot, qui avait été invité à y prendre la parole, associa

notre Compagnie, dans une brève allocution, à l'hommage rendu à

un ancien collègue.



Les oeuvres d'art anciennes du Lot

Collégiale

de

Castelnau

Bretenoux

Vierge

du

XIVe sièclè

(Mont hist.)

Dans l'évolution de l'art marial avec la transformation du sentiment
chrétien et de la statuaire, cette œuvre charmante est du type dit
« Vierge avec l'Enfant à l'oiseau ».

Après s'être primitivement présentée assise dans un caractère hiéra-
tique, la Mère de Dieu s'est par la suite humanisée dans un sentiment
très maternel, laissant ici Jésus s'amuser comme un enfant avec ,l'oiseau qu'il tient par ses ailes.'



FOUILLES DE L'IMPERNAL

«
BATIMENT VI

»

Vestiges d'industrie métallurgique

C'est pour nous un très agréable devoir de remercier, pour le constant
et savant intérêt qu'il porte à nos recherches, M. le Professeur Labrousse,
Directeur de la Xe Circonscription des Antiquités Historiques.

Mes remerciements s'adressent également à M. Jean Desprats, Président
du Syndicat d'Initiative, auteur des découvertes de la parcelle cadas-
trale 572, à M. Lafage et à ses équipes de jeunes LuzècflOis avec lesquels
j'ai si souvent partagé, sur l'Impernal, des heures de joyeux travail.

D'autre part, les encouragements moraux et matériels que nous avons
toujours trouvés auprès de la municipalité et du Maire, M Camille Bon-
nafoux, nous font un devoir de leur exprimer toute notre gratitude.

1. — Historique des fouilles
En novembre 1950, M. Jean Desprats et quelques fouilleurs met-

|
taient à profit une arrière-saison favorable pour explorer la parcelle
n° 572 du plan cadastral de l'Impernal.

A cet effet, une tranchée ouverte à quelques mètres du chemin
de crête, à l'Est, fuit poursuivie perpendiculairement à cette ligne,
vers l'Ouest, jusqu'au talus qui borde et surplombe l'ancien chemin
de l'Impernal.

Le repérage d'un angle de mur (angle sud-ouest du bâtiment VI,
fig. 1) allait bientôt servir de point de départ à l'importante décou-
verte de trois constructions désignées successivement par les chif-
fres VI, VII, VIII (fig. 1).



Les travaux de dégagement et d'études poursuivis en 1951 firent
l'objet d'un premier rapport détaillé en janvier 19'52 (1). Les cir-
constances en 1952-1953 n'ayant pas permis de reconstituer les
équipes d'ouvriers, il ne fut pas possible d'étendre notre champ
d'investigations.

Dès lors, je résolus de me consacrer à l'exploration du « bâti-
ment VI ».

Il. — Considérations générales
Sur les pentes de l'Impernal cernées de tous côtés par l'Oit ligure,

de nombreux pieds de vigne, à l'abandon, continuent, encore de nos
jours, à développer leurs pampres, saison après saison.

La terre qui les porte et les nourrit, fortement remaniée, autre-
fois, par la culture du célèbre plan d'Auxerrois, tire sa richesse,,
pour une large part, des cendres accumulées dans les profondeurs
du sol, au cours des siècles d'antique occupation.

Déjà, en 1951, nous avions fait enlever, au-dessus des construc-
tions, la croûte de terre arable sur une épaisseur de 40 cm. environ
et, en 1952, les recherches proprement dites dans le « bâtiment VI »
purent alors commencer, niveau par niveau, conduites avec le souci
de recueillir scrupuleusement les moindres indices des civilisations
passées.

D'une manière générale, les restes recueillis sont pauvres et d'au-
tant plus pauvres qu'ils proviendraient, comme nous allons le voir,
d'un emplacement d'industrie artisanale, d'époque gallo-romaine,
dont le luxe ne devait pas être la caractéristique essentielle.

III. — Justification de la stratigraphie (fig. 2)

Six niveaux furent observés et numérotés de 1 à VI, à partir de
la surface actuelle du sol. Cette stratigraphie s'appuie sur trois
constatations importantes faites sur le terrain, au cours des fouil-
les :

1° A la base du niveau I, terre arable remaniée, présence d'une
couche épaisse de moellons associés à des débris de mortier.

2° Présence, au niveau III, de scories de forge et de minerai de
fer.

3° Présence, au niveau VI, de la muraille gauloise, à la base du
bâtiment considéré.

(1) Les fouilles de l'Impernal de Luzech. Rapport provisoire présenté par
MM. Jean DESPRATS, Michel LABROUSSE et Robert TARDIEU:



On peut supposer, à juste titre, que ce lit de moellons provient
de la destruction des murs du bâtiment VI, soit à la suite d'événe-
ments historiques ou accidentels qui nous échappent (faits de
guerre, incendie involontaire par exemple), soit à la suite d'un
remaniement du terrain et des ruines au moment de la mise en cul-
ture du site, à l'origine.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, ces déblais reposent sur un sol
d'occupation, partie haute des terres, au moment où ils furent
entassés. Ils justifient le niveau II de la coupe (fig. 2).

A défaut de limite inférieure nette, à ce niveau, j'ai cru pouvoir
faire débuter le niveau suivant, III, lorsque j'ai commencé à recueil-
lir de nombreuses scories de forge, du minerai de fer, et remarqué,
à droite et à gauche (fig. 3), deux entassements de pierres nettement
localisés, cette fois.

La base du niveau III correspondrait, à droite, à la partie infé-
rieure du « foyer » F', à gauche, au niveau inférieur de la terre
rouge (calcinée) du « foyer » F (fig. 2).

Ce « foyer » F repose, de toute évidence, sur une base préparée.
La terre battue et calcinée (rubéfiée) surmonte un lit grossier de
pierres plates.

Le niveau III, nettement individualisé par les scories de forge et



le minerai de fer, « contiendrait » la période d'activité du « bâti-
ment VI ».

Ensuite, une couche de terrain, dont il n'est pas aisé de saisir la
signification, a fourni de nombreux tessons. Il semble qu'elle pour-
rait correspondre au sol de l'oppidum, après la conquête, alors que
le mur gaulois ruiné depuis longtemps déjà, abandonné, est rendu
sans objet par la paix romaine.

Seules des recherches, vers le Sud, en dehors du « bâtiment VI »,
pourraient permettre de retrouver cette couche et de l'authentifier,
éventuellement.

Ici, elle repose sur les restes de la muraille gauloise, déjà pres-
sentie, lorsque fut creusée une tranchée de sondage le long du mur
ouest de la construction.

D'ailleurs, à la base de cette couche, sur une épaisseur de 30 cm.
environ, les restes de la construction gauloise se manifestent, par
anticipation, sous forme de gros blocs de pierre. A cause de cela,



la couche comprise entre le niveau III et la muraille gauloise a été
scindée en deux parties : niveau IV, niveau V.

En agissant ainsi, j'ai cherché à localiser une zone imprécise,
niveau V, .très vraisemblablement affectée par les remaniements des
terres, qui ont dû se produire au contact direct de la muraille gau-
loise, lors des opérations de nivellement anciennes.

L'exiguïté de la fouille, au niveau VI, niveau de la muraille gau-
loise, n'a pas permis de repérer exactement la position du « bâti-
ment VI » par rapport à l'ensemble de la construction celtique.

Il est souhaitable que des recherches aux abords du- « bâti-
ment VI » puissent, par la suite, nous éclairer, à ce sujet, d'une
manière précise.

Néanmoins, l'examen de cette muraille, au niveau VI, n'aura pas
été sans intérêt, puisqu'il aura permis de retrouver, en même temps
que de la poterie gauloise, une belle fiche en fer dans la position
verticale d'origine (cliché p. 206 et fig. 2) et de préciser, avec suffi-
samment de clarté, la stratigraphie de ce bord du plateau. D'autre
part, les déblais qui garnissent habituellement, dans ce genre de
construction, les espaces compris entre les poutres entrecroisées,
comprenaient des blocs de calcaire calciné, nécessairement mis en
place par les Gaulois constructeurs de la muraille.

Par suite, il est permis de penser que ces blocs proviennent de
la muraille calcinée, dite de Hallstatt, découverte en 1922, dans le
voisinage du « bâtiment VI », par les membres du Comité des
fouilles de l'époque, sous la direction scientifique de M. A. Viré.

Cette constatation apporte donc un argument nouveau en faveur
de l'antériorité de la muraille calcinée de l'Impernal, par rapport à
la muraille gauloise (2).

IV. — Céramique du « bâtiment VI »

a) Description et classification
Le sol de l'Impernal a déjà livré des quantités considérables de

fragments de vases (3). Quelques poteries, seulement, ont pu être
reconstituées ; elles figurent au musée A. Viré à Luzech. La céra-
mique du « bâtiment VI » n'échappe pas à la règle.

L'état dans lequel elle se présente n'autorise pratiquement aucune
restitution complète ; de forme et si, cependant, nous pressentons

(2) Muraille calcinée de l'Impernal. Rapport du Comité d'initiative sur les
fouilles de 1922, par A. VIRÉ!. .. 1.

(3) Voir à ce propos A. VIRÉ, déjà cité. M. LABROUSSE : Fouilles et recherches à
l'Impernal de Luzech (manuscrit, janvier 1951).







quelques profils de vases, c'est par analogie avec des formes con-
nues que suggèrent, ici, plusieurs fragments bien placés de bords
et de fonds (fig. 3).

En classant à chaque niveau les tessons de poterie par nature de
la pâte et, éventuellement, les techniques d'exécution, faute de
pouvoir le faire par la forme des vases, il est possible d'obtenir
sept groupes différents que nous allons décrire successivement en
les désignant par les lettres : A, B..., G.

Afin de ne pas allonger outre mesure cette description, la classi-
fication reposera donc sur deux critères simples : aspect et nature
des pâtes. D'autre part, la figure 3 rend compte d'une façon plus
détaillée des procédés de décoration, des formes des bords et des
fonds, par groupes et par niveaux.

Grâce à cette classification, il sera possible de relever, dans une
certaine mesure, les survivances préhistoriques et protohistoriques
et d'observer les apports nouveaux dans la stratigraphie archéolo-
gique.

GROUPE A

Fragments d'amphores : cols, panses, bras, pieds de types indé-
terminables en général. Un bord de col retient, cependant, l'atten-
tion, par la marque qu'il porte en creux (signe en forme de B ?).

Le bord de pâte fraîche a été déformé par l'index replié de la
main droite, placé à l'intérieur, en soutien, au moment de l'estam-
page de la marque. Ce bord provient du niveau III.

GROUPE B

Poterie grise à la surface et dans la masse, grain de la pâte extrê-
mement fin, bien cuite et sonore au choc. La face externe de quel-
ques tessons (rares) est noire et la surface de quelques autres
rugueuse.

GROUPE C

Poterie généralement noire dans laquelle se distinguent deux
groupes de tessons d'inégale importance, d'ailleurs :

a) Tessons les plus nombreux à engobe noir, souvent très atté-
nué, comme lavé ou enlevé par l'usage et le temps. Des traces res-
tent, alors, visibles çà et là. La pâte préparée soigneusement est
d'une grande finesse, « onctueuse » au toucher, le plus souvent.
De couleur brune plus ou moins foncée, elle présente, à sa surface,
une infinité de points de mica brillants et minuscules. C'est habi-
tuellement une vaisselle fine d'une épaisseur moyenne de 5 mm.

b) Quelques tessons d'un noir intense sur deux faces, plus rare-



ment sur une, sont formés d'une pâte très dure de couleur rouge
orangé dans la masse. La surface est en général rugueuse au tou-
cher.

Remarques. — La couverte noire des tessons du sous-groupe a
pourrait avoir été appliquée sur la pâte par fumigation et lustrée
ensuite : vieux procédé d'origine préhistorique. La pâte du sous-
groupe b est une pâte calcaréo-ferrugineuse dont le ton rouge habi-
tuel vire à l'orangé sous l'influence de la chaux (4).

La couleur noire, en surface, paraît être le résultat d'un virage
de la teinte dans la masse, sous l'effet, vraisemblablement, d'une
technique particulière de cuisson.

GROUPE D

Tessons de couleur « tuile » avec des nuances plus ou moins
foncées, teinte uniforme dans la masse, à' quelques exceptions près.
Epaisseur variant de 5 à 10 mm. Pâte bien cuite et homogène, à
grains fins.

GROUPE E
Ce groupe, aux tessons parfois épais de 10 mm. et plus, évoque

assez bien la poterie préhistorique à pâte grossière, présente, ici, à
toutes les époques.

Pour cette raison, elle constitue généralement un mauvais fossile
directeur lorsqu'elle ne s'intègre pas dans un ensemble nettement
daté.

C'est une poterie commune, d'usage courant, de fabrication indi-
gène. La surface externe des. tessons est le plus souvent bien lissée ;
la pâte, habituellement rougeâtre à la surface, sans engobe, est
parfois d'un brun très prononcé à l'intérieur.

Quelques tessons à pâte charbonneuse, dans la masse, sont brun
très foncé, presque noir, en surface.

GROUPE F
D'après l'étude que M. le Professeur Labrousse a bien voulu en

faire, il y a lieu de distinguer, dans la poterie de ce groupe :

1° « ...des fragments d'une poterie pseudo-sigillée, à couverte
orange, qui paraît avoir succédé dans le Midi à la véritable céra-
mique sigillée venue de Montans et de la Graufesenque, vers le
début ou la première moitié du ne siècle après J.-C. »

(4) Manuel de recherches préhistoriques publié par la Société Préhistorique
Française, page 190.



2° D'autres fragments « ...appartiennent à la sigillée vraie de
fabrication gallo-romaine » d'origines diverses :. la Graufesenque,
Montans, d'autres centres mal localisés de la Narbonnaise ou du sud
de l'Aquitaine. « En tout cas, cette céramique ne saurait dater que
de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. ou, du ne siècle après. »

En l'absence de monnaies et d'objets autorisant une datation plus
précise, des niveaux à poterie rouge vernissée du groupe F, ces
données situent d'une manière intéressante, dans la chronologie
absolue, les niveaux II, III et IV.

GROUPE G

Les tessons. de ce groupe proviennent exclusivement de la mu-
raille gauloise. Ils sont en tous points semblables à ceux qui figu-
rent abondamment dans les boîtes vitrées du Musée de Luzech
sous l'étiquette : Poterie de Hallstatt, et que M. A. Viré décrit de
la manière suivante (5) :

« Elle comprend, d'ailleurs, quant à la couleur, deux variétés
différentes : l'une brun clair, l'autre noire. La pâte fine et pure est
à peu près la même dans les deux cas ; la surface est lisse et bril-
lante. La forme, bien que nous n'ayons aucun vase entier, est bien
reconnaissable. Un rebord plus ou moins évasé, à bordure peu sail-
lante, se contenue par une panse arrondie, pas ou à peine carénée ;

le fond est rond, apode ou muni d'un pied léger. Bref, ces vases
présentent toutes les caractéristiques de l'époque hallstattienne. »

Cette poterie, apportée dans la muraille lors de sa construction,
est donc d'époque antérieure (900 à 500 ans avant J.-C., d'après
A. Viré). L'archéologie récente, d'ailleurs, aurait tendance à rajeu-
nir cette céramique. « Aujourd'hui où nous savons que les civili-
sations de Hallstatt se sont encore prolongées plusieurs siècles dans
le Sud-Ouest de la Gaule, il semble plus légitime de la rattacher à
une phase « posthallstattienne » contemporaine de ce qui fut ail-
leurs la période de la Tène II (6). »

b ) Conclusion

1° Position des groupes dans la stratigraphie (voir tableau récapi-
tulatif, fig. 3)...

D'une façon générale, les groupes A, B, C, E figurent à tous les
niveaux et le groupe G (Hallstatt) au niveau VI seulement.

(5) A. VIRÉ : p. 6, ouvrage déjà cité.
(6) Michel LABROCSSE : p. 15, dernière étude citée (manuscrit) (3).



Les groupes D et F caractérisent les niveaux V, IV, III, II (ni-
veaux gallo-romains).

La céramique gauloise du niveau VI, à l'état remanié, se rattache
au passé préhistorique proprement dit grâce aux pâtes E et C.

La tradition de ces deux groupes se maintient, d'ailleurs, à tous
les niveaux, et accentue, encore, le caractère archaïque de l'ensem-
ble.

2° Bords, fonds, décors, particularités.
La décoration plastique du groupe E remonte au chalcolithique

(colombin décoratif, avec empreintes digitales en relief fortement
accusé).

La couche chalcolithique d'Auvernier (station lacustre suisse) a
fourni un spécimen de cette céramique (P. VOUGA, Classification,
I.A.S., planche XVIII, fig. 85).

Elle est répandue, à la même époque, dans les grottes du Midi
de la France, d'où elle semble avoir pénétré en Espagne.

Le groupe B, poterie grise, sans engobe décorée d'impressions à
la roulette; de rubans ondulés, apparaît au cours de la dernière
phase celtique (Tène III) et se maintient ici, sur place, aux époques
gallo-romaines. La décoration du groupe important C, lorsqu'elle
existe, procède de sillons horizontaux parallèles, pratique en usage,
ici, depuis, au moins le bronze IV de la grotte de Luzech.

Dans l'ensemble, nous jugeons mal des formes, cependant, les
bords rabattus à l'intérieur (lèvres plus ou moins épaisses) se rap-
portent à des vases connus en forme de terrines, bols, jattes, assiet-
tes, même, typiques, de la Tène III, en milieu homogène de cette
époque.

Les fonds plats ou à peine rentrants accentuent encore le carac-
tère celtique de toute cette vaisselle qui accuse, néanmoins, les
influences nouvelles, par la recherche d'une plus grande variété de
bords et l'emploi régulier du tour, aux niveaux gallo-romains prin-
cipaux III et IV, notamment (fig. 3).

Deux curieux tessons percés de trous régulièrement disposés font
penser à des passoires en terre ou à des vases, comme nos paysans
en utilisent encore de nos jours pour faire s'égoutter le fromage et
qu'ils nomment faisselles (niveau V).

Quoi qu'il en soit, cette céramique gallo-romaine, si fortement
imprégnée d'influences celtiques, s'apparente suffisamment aux
trouvailles du « bâtiment V » pour que nous puissions conclure
avec M. le Professeur Labrousse :

« Ces caractères sont ceux d'une vaisselle d'usage, de fabrication



locale ou régionale, exécutée ,avec le seul souci de faire vite et bon
marché. Ils montrent qu'au i" siècle après J.-C., date vraisemblable
des fragments trouvés aux abords du « bâtiment V », les perfec-
tionnements techniques apportés par la conquête romaine ne
s'étaient pas encore largement diffusés en pays cadurque et que les
potiers locaux y étaient certainement en retard sur leurs prédéces-
seurs arvernes de l'époque d'Auguste (7). »

V. — Destination possible du « bâtiment VI »

Les fouilles dans le « bâtiment VI » ont permis de mettre en
évidence des indices d'industrie métallurgique artisanale (niveau III).

Malheureusement, les deux « foyers » mis au jour, trop ruinés,
ne peuvent pas nous apprendre comment auraient pu être consti-
tués et fonctionner les « fours ».

En stylisant les données de l'observation, la figure 2 fait état de
la nature des « foyers » dont les structures sont apparues assez
peu comparables. Détail commun, cependant, présence parmi les
cendres et les pierres de nombreuses scories associées à du minerai
de fer.

Sans pouvoir se prononcer d'une manière absolue sur la destina-
tion et le rôle qu'ont pu jouer ces deux « foyers », de sérieuses
présomptions nous poussent à les rapprocher des « fours » du
Huttenberg en Carinthie (fig. 4), décrits par 'Walter Schmid de
Gratz (d'après Albert GRENIER : Manuel d'Archéologie préhistorique,
celtique et gallo-romaine, tome VI, page 1004). A ce propos, nous
lisons page 1003 :

« La préparation du fer exigeait également une double opération :

tout d'abord, le grillage du minerai, entassé dans un four avec du
charbon de bois ; en second lieu, la réduction proprement dite qui

(7) Michel LABROUSSE : p. 22, étude déjà citée. « Bâtiment V », ref. (1).



se faisait également au four. » « ...sans doute avec l'adjonction de
fondants, de manière à obtenir une « scorie » de fer très fusible
qu'on pût séparer aisément de la loupe par battage. » Ces « fours »
étaient particulièrement rudimentaires : « ...un simple trou creusé
dans le sol, à flanc d-e coteau, dans un endroit bien éventé ».

Ce qui frappe surtout, dans le rapprochement que nous, venons
de faire, c'est la similitude du nombre de « foyers », deux d'une
part et, d'autre part, l'identité de site.«< ...à flanc de coteau, dans
un endroit bien éventé »).

Ces « fours » primitifs étaient donc tributaires du vent, dans
une très large mesure, et devaient être installés, de préférence, en
haut des pentes, face aux vents dominants. Ainsi, la position de ce
« bâtiment VI », en haut de la pente, face aux vents d'Ouest, était-
elle remarquable.

Donc, si cette construction était bien à usage métallurgique,
comme on peut raisonnablement le penser, elle devait elle-même
satisfaire à une exigence technique essentielle : permettre l'arrivée
et la circulation de l'air.

Par suite, les murs Nord et Sud (fig. 1), peu élevés au-dessus du
niveau du sol, devaient être construits en plan incliné suivant la
pente du terrain.

En outre, l'intérieur de la construction n'ayant donné que très
peu de débris de tuiles, au-dessus du niveau III, il est permis de
penser que les « fours », éventuels, étaient installés en plein air,
en haut de la pente, et simplement stabilisés par un entourage de
murailles peu élevées au-dessus du niveau du sol.

Une couverture sommaire (chaume ?), supportée par des piliers de
bois, aurait pu, également, abriter l'atelier sans gêner la ventilation
nécessaire.

Robert TARDIEU.
(1953-1954).



CHRONIQUE

La conférence du 24 octobre.

Le Dr Cayla, membre correspondant, nous parla de « la place de
l'habitation rurale dans le folklore et la civilisation du Quercy ».
Venu spécialement de Paris pour la journée, il en fut spécialement
remercié par le Président qui, dans sa présentation, rappela leurs
vieilles relations de famille et fit valoir la compétence de notre
collègue dans le sujet qu'il allait traiter. Le Dr Cayla situa, ensuite,

ce dernier au milieu d'une abondante collection de photographies
en tons chauds et en couleurs dont M. Thiéry assura la projection.

On a trop tendance à regarder les manifestations folkloriques
pour leur seul pittoresque. Elles ont en outre un grand sens pour
nous faire comprendre une civilisation régionale.

Le Dr Cayla étudia soigneusement la maison du Quercy dans tous
ses éléments : escalier-perron, bolet, toiture, intérieurs... et montra
qu'avec une unité de caractères fondamentaux il y avait assez de
variété dans les constructions pour éviter à nos yeux une pénible
uniformité.

Ces caractères fondamentaux, bien différents de ceux qu'on ren-
contre dans les « pays » voisins, permettent de délimiter cette aire
du Quercy. Elle est celle d'un vieux pays, unifié par un genre de
vie, une civilisation régionale sur laquelle on a calqué les limites
politiques inscrites sur .les cartes, mais tardivement, vers le xve siè-
cle seulement.

La maison en est le meilleur témoin ; mais il y a lieu de chercher
tous les autres éléments de cette civilisation. Pour ce travail, le

Dr Cayla suggéra un Musée régional, inspiré de celui des Arts et
traditions populaires au Palais de Chaillot et de quelques villes, tel
celui de Bayonne.

La Société des Etudes du Lot s'associe de tout cœur à cette
conclusion de la conférence du Dr Cayla, qui fut très applaudie.

Un nouvel ouvrage de M. le Chanoine Cubaynes,
membre de la Société des Etudes du Lot.

Novel Testament, la première traduction en langue d'oc moderne
du Nouveau Testament.

L'ouvrage, de 320 pages, comprendra de nombreuses notes, des
cartes, des index, un glossaire, qui en feront un livre d'érudition
en même temps qu'une belle édition de bibliothèque.

On peut souscrire auprès de l'auteur, M. le Chanoine Cubaynes,
curé de Concots (prix : 700 fr., payable à la réception de l'ouvrage).



Echos de la séance de Figeac

Un centenaire :
Jules MALRIEU

Nous avons le triste privilège de vivre une époque, jalonnée par
des guerres, dont nous avons, d'une façon ou de l'autre, vécu les
péripéties et subi les effets, — et pourtant, nulle époque n'a été
aussi prompte à évoquer celles qui l'ont précédée, comme si elle
en avait le regret ; nulle époque n'a fait fleurir le centenaire de tant
de naissances, d'événements ou de morts — et c'est ainsi que je
veux justifier cette courte communication concernant un homme
né il y a cent ans, et dont le souvenir n'est certes pas effacé par les
événements douloureux qui ont endeuillé Figeac, postérieurement
à sa mort, il y a vingt ans. Vingt ans déjà !

Il me semble pourtant le yoir encore, si alerte, si vif, d'allure et
de parole, tel que je le connus, il y a plus d'un quart de siècle,
pendant les 78 mois que j'ai passés à Figeac. Il venait d'être mis
à la retraite et ne donnait pas l'impression d'en avoir besoin. Fils
d'un huissier de Latronquière, il avait dû entendre, dès l'enfance,
parler de procédure ; mais celle-ci, parmi vos populations de Ségala,
fait partie de la vie courante, à laquelle elle donne une saveur, une
malice dont pétillaient les yeux du Président Malrieu, premier du
nom. Il tenait, de toutes ses fibres, à ce pays du Ségala, et je n'ai
jamais oublié ce petit voyage qu'il fit avec moi à Latronquière,
avec une anecdote à chaque tournant — et Dieu sait s'il y en a !

Celle qui m'a laissé le souvenir le plus vivace est la rencontre de
Jules Malrieu, adolescent, avec un loup. Par temps de neige, l'ado-
lescent était en voiture avec son père et un paysan qui conduisait
le cheval, lorsqu'un chien, qui trottait à côté de la voiture, aboya
longuement, se hérissa et vint se placer entre les roues. Un loup
sortait d'un fourré, un peu plus haut que la Croix-de-Malte. Le
conducteur cingla son cheval, les passagers serraient leur bâton
nerveusement. Le loup, redoutable et majestueux, presque indiffé-
rent, rentra dans son fourré. Fort de cette expérience, l'adolescent



Jules Malrieu ne risquait pas de s'en laisser conter, à propos de
loups, par les gens du Causse, qui revendiquent, comme habitat
préféré des loups, le Lygoussou du Causse de Grèzes, sur la foi de
je ne sais quelle étymologie gréco-patoise.

Mais Jules Malrieu ne devait pas rester au pays des châtaignes,
à attendre le passage de loups problématiques. Il descendit faire
ses études secondaires à Figeac, suivant la ligne de plus grande
pente, à laquelle obéissent tous les gens de montagne, les Pyrénéens
« descendant » à Foix, à St-Gaudens ou à Bagnères-de-Bigorre, le
terme des études supérieures étant, pour tout le monde, Toulouse.

Au terme de ses études juridiques, auxquelles le prédestinait son
ascendance paternelle, et peut-être un certain esprit contentieux de
Costagniaire, il prit comme cible le Palais de Justice de Figeac.
Vous connaissez, Messieurs, ces Palais de Justice de petites villes
qui, comme les Sous-Préfectures, sont périodiquement menacés et
périodiquement consolidés, mais dont la disparition frapperait les
chefs-lieux d'arrondissement d'une « deminntio capitis », dont les
grandes villes elles-mêmes pourraient bien subir un dam inattendu.

Plus encore qu'une sous-préfecture, — centre d'intrigues, comme
chacun sait — les tribunaux sont des hauts-lieux, des hauts-lieux
de.la Justice, où se rassemblent, à jour dit, non seulement des gens
en robe, — juges, avocats, avoués, greffiers — mais la foule sans
uniforme — accusés, témoins et, surtout, auditeurs habituels. Ah !

ceux-là ne manqueraient pas une audience. Leur emploi du temps
leur permet généralement d'y être assidus ; à part quelques mau-
vais garçons qui viennent se renseigner à l'avance sur leurs risques,
à part quelques clochards qui viennent s'abriter tout en observant
comment se comporte un collègue, la masse des auditeurs habituels
est formée de retraités, de pensionnés ou de commerçants retirés
des affaires. Milieu redoutable aux témoins, aux avocats, aux juges,
dont les moindres défaillances seront exploitées, discutées, dépecées,
un peu plus tard, sur la place de la Raison — autre haut-lieu figea-
cois, du moins avant le temps des boulingrins.

C'est donc cet auditoire qu'il importe de conquérir, quand on
veut faire œuvre durable. Jules Malrieu connaissait sa mentalité.
aussi bien que les pas-perdus du Palais, qu'il fréquenta d'abord
comme avocat (et c'était, à mon avis, sa plus sûre vocation), puis
comme avoué d'une étude qui appartint à plusieurs titulaires, et
non des moindres. Mais il voulait dire le droit, de haut, ex cathedra,
et il fut nommé Président du Tribunal de Figeac. Je ne l'y ai point
connu comme tel, puisqu'il était à la retraite lorsque j'arrivai à
Figeac. Mais quelle auréole l'entourait encore ! De quelles boutades,



familières ou vigoureuses, il agrémentait ses attendus, suivant la
personnalité de l'accusé, suivant la loyauté des témoins ! Avec quels
mots de pitié et de compréhension, il savait atténuer l'inéluctable
condamnation d'un clochard en rupture ouverte de sobriété, ou
celle d'un chasseur septuagénaire, récidiviste du braconnage, dans
un pays où le braconnage ne fait déchoir personne, même pas un
bon curé de village... « Encore vous, Monsieur le Curé ! ». Mais
cela passe mieux en patois.

Entendez bien, Messieurs, que le Président Malrieu n'a jamais
joué au « bon juge » ; il n'a point cherché la popularité aux frais
de la défense sociale ; il n'a jamais fait passer l'équité avant la
justice, que l'on administre, dit Anatole France, « avec des règles
fixes, et non avec les frissons de la chair ». Il disait le droit, pour
si rigide qu'il fût, mais on sentait dans le ton de sa voix les fris-
sons de la sympathie et de la pitié.

Quand il quitta la toge et le mortier, il dut sentir que l'existence
est bien vide. Et c'est alors qu'il se souvint des vers qu'il avait
écrits, à différentes périodes de sa vie, avant la guerre de 1914 sur-
tout, et même, pour le poème « L'ancienne Eglise » (de Latron-
quière), en 1883. Vers dispersés dans des opuscules, qu'il avait
regroupés, avec quelque prose, dans son livre, « En Quercy », dès
1913. Vers de la guerre 1914, vers de circonstance. Je préfère les
premiers, d'où jaillissent des sentiments d'émotion populaire qu'il
exprime, bien plus tard, en vers patois, tels le « Caveur de Truf-
fes » ou le « Panetier de Latronquière », réimprimés dans son
livre « En Quercy », avec çà et là, une explosion de patriotisme
blessé ou d'honneur froissé, comme ce « Manoir des Bessonies »,
où il malmène un Préfet qui, sur une inqualifiable dénonciation
(hélas ! il y en eut d'autres depuis), fit arrêter le Maréchal Ney hors
des limites de sa circonscription territoriale. Et les vers vengeurs
du Président Malrieu (que Mme Bousquet-Pontié va vous lire) sont
d'autant plus opportuns que la maison où il habitait, où habitent
encore ses enfants, était celle de la tante de la Maréchale Ney, et
servit quelque temps d'abri au fugitif...

« LE MANOIR DE BESSONNIES »

Fugitif et vaincu, comme un fauve aux abois
Que la meute poursuit, secouant la crinière,
Las, harassé, fourbu, regagnant sa tanière
Sous un vent déchaîné de rumeurs et de voix,



C'est ici que celui qui vit fuir tant de rois
Et fixa si longtemps la gloire à sa bannière,
Rampant dans la broussaille et glissant dans l'ornière,
S'en vint à ce manoir ignoré dans les bois.

Ney devait espérer qu'au terme de la route
Ce manoir pourrait être, au soir de la déroute,
Refuge inviolable

: un préfet se trouva,

Pourvoyeur de la mort, qui força cet asile
Et saisit au collet, d'une main lâche et vile, `

Le héros d'E^lchingen et de la Moskowa.

En même temps qu'il rééditait ses vers français, et qu'il en ajou-
tait de nouveaux, le plus souvent à la gloire de son Quercy, parfois
dans la veine de Ronsard ou du Quercynois Maynard, il faisait des
conférences sur l'histoire de Figeac et donnait une valeur, une
saveur au tourisme, qui doit être autre chose qu'un rallye automo-
bile avec relais gastronomiques chronométrés. Ainsi l'a compris, à
la suite de Jules Malrieu, le Syndicat d'Initiative de Figeac, dont
il fut, à mon époque, le premier des Présidents.

Enfin, à l'âge 'où l'homme se retourne vers son enfance, ses sou-
venirs et ses rêves, le Président Malrieu découvrit que le parler de
ses premières années avait, en lui, les vibrations les plus profondes,
et exprimait le mieux tout ce qui montait de son subconscient. Il
écrivit alors les poèmes de l'Oustal, dans la langue de deux hommes
qu'il. avait connus et qu'il admirait, Vermenouze et l'Abbé Bessou.
Et, dans le souci de la perfection de leur forme, il les lisait à haute
voix, épiant sur les visages la résonance des mots patois. J'étais
malheureusement un mauvais auditoire, presqu'aussi mauvais que
Mme Colette, à qui notre ami dut traduire ses vers occitans en vers
français assonancés, assez curieusement probants, d'ailleurs. Aussi
me quittait-il avec un peu de déception, pour lire les mêmes vers
à ma femme, à qui une jeunesse cévenole et montpelliéraine don-
nait une vague compréhension d'un patois méridional, mais d'un
autre versant. En désespoir de cause, n'obtenant pas (je me sou-
viens qu'il s'agissait du Cormal) une compréhension satisfaisante
des patrons, il demanda la permission de le lire à la petite bonne
qui gardait notre fillette et qui, élevée aux environs de Lacapelle-
Marival, comprit parfaitement et le rassura sur l'efficacité de son
patois. Je serais heureux que Mme Bousquet-Pontié, qui, elle, com-
prend le patois, voulût bien choisir, pour vous les lire en matière



de conclusion, un ou deux de ces poèmes de l'âge mûr, qui ont été
comme la dernière confidence du bon Quercynol Jules Malrieu aux
hommes de sa race.

Maurice BÉZAGU,
ancien Préfet du Lot.

« LOU CARMAL »

Es aqui, lou carmal, plantat dins la paret,
Pep-dilhen souis, annels, tout gras de la fumado
Que Ion leco sans fi tout lou loung de l'annado

:
So dirias de l'oustal lou negré chapelet.

Prend tout, refuso res. Prend I'oulo et lou toupi.
Mountas ou dabalas d'un cran :

prend l'escudelo,
Cassorolo, pairol, ta pla que la padelo
Oun fasès la pascado, oun cramas lou roussi.

Dempiei couro es aqui ? Belèu dempiei cent ans,
Belèu mai ! — Ero aqui, so me disio moun paire,
Can la momo, al cantou, li pregabo, pecaire,
Et que moun fraire et iou n'èrent que deis efans.

Agaro soui Iou biel... Can l'agachi, mous els
Se nadou d'uno larmo, et coumo uno espelido
Senti mounta d'al cur soubenis de m,a bido,
Coumo sourtens d'el niou farranhou les ausels.

La besi la mémé dins lou couet del cantou,
Talèu fat lou fricot et la soupo bulido,

— Li mancabo jamai, — pel la cendre escantido,
Estouffa Iou gabel, et tira lou tisou.

N'ero pas per aco abaro. Cos egal,
Ne cal pas, — so disio,

—• per res brulla la ligno,
Pas mai la de garrit que Iou gabel de bigno.
Boulio pas, la même, escampilha I'oustal.

Mancabo pas de ligno et de res can cailho,
Ois jours de grands trabals, del boulon, de la dailho,
Ou can ero uno festo, ou bouoto ou batejailho...
De boun cur la mémé dounabo so qu'abio.



De douna so qu'abio aquero soun plasé
;

Tout n'ero à la cousine, et li fasiòu al four,
N'ero pas un feinhant, lou carmal, aquel jour,
Tirent de cado annel et cargat coumo un asé.

Un moussu de Paris a bastit un castel,
-

Qu'a fat pendens la guerro uno grosso fourtuno.
S'en benguet per assai, un ser de clar de luno,
Me pourta del bi blanc ond'un poulit tourtel.

M'espliquet que boulio me croumpa lou carmal.

« — Vendez-moi, — so diguet, — la vieille crémaillère ;

En place j'y mettrai superbe cuisinière... »
Cujeri de blaima, tant lou cop me fet mal.

•
Moussu, — que li digueri, — ambe ièu mal toumbas.
Ses riche, ta milhour, mes saurès que bous manco
Enquero deis escuts et des bilhets de banco
Per croumpa lou carmal

:
lou carmal, 1 'aurès pas.

De que boules ne fa, moussu, d'aquel carmal ?

Lou mettres pendilha, noun pas à la cousine,
Al saloun, mes aqui creboro de languino !

A toutjour trabailha, chas nautrès, à l'oustal.

Nous aimo, et l'aimen, gu-el ! Boules lou nous tira,
Qu'a bist efans al brès et lous morts dins la caisso ?

Es des nostres toutjour, jours magres et de graisso :

Nous a bist quauque cop rire, souben ploura.

Demouoro aqui, carmal ! D assai m ennararai
Sans tarda, can caldro. Soui biel

:
sabi pas couro.

Tu, me beiras parti, can sounoro moun houro,
Mes restoras aqui, tant que iou li serai.



Les Figeacois

et le grand commerce jusqu'en 1350

Les « Cahorsins » du xiue siècle sont célèbres. Les uns voient en
eux des Italiens, les autres des Quercynols. Il semble qu'à l'origine
il se soit bien agi de commerçants originaires du Quercy ; c'est la
conclusion de M. Ph. Wolff dans une communication faite au
congrès des sociétés savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne tenu
à Cahors en 1950 (1).

Mais le plus souvent, on pense seulement aux marchands de la
ville de Cahors, et on évoque la fortune des de Jean et des Béral,
qui devinrent par la suite des seigneurs importants du Quercy,
oubliant même les Cahorsins qui durent s'établir définitivement là
où ils avaient fait fortune. Cependant, il n'y eut pas que 'les Cadur-
ciens à jouer un rôle important dans le commerce de l'époque. Le
chanoine Albe a publié le testament, fait en 12183, de Guiral Trapas,
de Castelnau-Montratier, où sont ordonnés des legs pieux en
Angleterre et en Espagne (2). Et au début du xive siècle, Bernard
de Favas, de Gourdon, s'installa à Marseille ; bientôt les Favas
comptèrent parmi les plus riches marchands marseillais du temps,
nous dit un des auteurs de la plus récente histoire du commerce
de Marseille (3).

Avec Cahors, c'est, semble-t-il, de Figeac et de sa région que
sortirent, du xif au xive siècle, le plus grand nombre de marchands
d'origine quercynole. Dans une trêve conclue le 18 décembre 1203,
entre Gênes et Marseille, les Marseillais promirent de ne pas
emmener avec eux chez les « Sarrasins » les habitants de Bourgo-
gne, de France et de Lombardie, ni ceux de Cahors ou de Figeac.
Dans un traité de paix qui suivit, le 30 août 1211, les Gênois s'enga-
gèrent à ne pas recevoir les mêmes, plus cette fois les habitants
d'un certain nombre d'autres pays, ni leurs marchandises, ni leur
argent (4).

Nous avons recherché les traces de ces marchands du Figeacois
jusques vers 1350, époque à laquelle les mortalités (la peste) et les

guerres (la Guerre de Cent Ans), pour employer le langage du temps,



modifièrent profondément les conditions démographiques et écono-
miques de la région.

L'activité commerciale des Figeacois ne fut pas provoquée par
la nécessité d'exporter une production locale. Dans deux accords
des 11 juillet 119'0 et 3 août 1204 entre Gênes et l'évêque de Fréjus
sur le trafic des textiles aux foires de cette ville, l'évêque fixa bien
à 12 le nombre de pièces que devaient contenir les trousses (balles)
de draps de Figeac, Gourdon et Limoges (5) ; mais cette fabrication
de drap paraît avoir perdu très vite toute importance ; elle n'ali-
menta plus que' la consommation locale. Seuls les vins furent-ils
peut-être exportés en quantité appréciable : le 9 janvier 1370, il
était fait une enquête à la cour du bayle de Capdenac à propos
d'une nef contenant 4 pipes et 11 barils qu'elle était allée faire rem-
plir de vin à Balaguier (Aveyron) (6).

Il n'a été publié que peu de choses au sujet de relations directes
entre Figeac et les foires de Champagne, et encore n'est-il pas
certain qu'il s'agisse toujours de marchands établis dans leur ville
d'origine. Le 13 avril 1284, les consuls de Cajarc reconnurent que
Guillaume de Nabinals et Guillaume Faure, marchands de cette
ville, avaient emprunté pour eux 56 livres à la dernière foire de
Bar-sur-Aube, et promirent de les rembourser à la foire pro-
chaine (7). Jean Fabre, de Figeac, fut en 129.0 un des témoins de
l'acte par lequel le procureur des consuls de Montpellier investit
Jean Chrétien de la charge de capitaine des marchands du Midi

aux foires de Champagne (8). Enfin, le 21 avril 1295, les gardes des
foires invitaient le sénéchal de Beaucaire à contraindre trois
Mfontpelliérains à payer 553 livres 8 sous tournois dus à raison
des foires à Raymond de Grèz, marchand de Figeac (9). On pourrait
peut-être ajouter qu'à la fin du XIIIc siècle des actes passés à Cap-

denac mentionnent des draps de Provins (Prohis) (10). Ces draps
pouvaient en effet avoir été apportés par des marchands locaux.

On pourrait penser que Toulouse et Paris furent dès cette époque
des centres d'attraction pour les Figeacois. On n'en trouve pas à

Toulouse dans les documents de Figeac antérieurs à 1362. Pour
Paris, il y a seulement le mariage à Figeac en 1359* d'Etienne
Lesparra, marchand de Figeac habitant Paris, et la mention d'Hu-

gues d'Auriac, bourgeois de Figeac et de Paris ; deux filles de ce
dernier épousèrent après la mort de leur père des bourgeois de
Cahors, Raymond La Teyssanderie (en 1355) et Arnaud de Gironde
(en 1358) (11) ; il avait légué à chacune 1.160 florins d'or, soit la

valeur de 200 marcs d'argent du poids de Figeac.



Pour la France du Nord, d'après un arrêt du parlement du
12 janvier 13,39, Guillaume Bonet, marchand de Figeac, avait vu
saisir ses marchandises, dont du drap et de la toile, par la cour
de la vicomte d'Avranches ; il était accusé d'avoir commercé avec
les marchands de Bordeaux, donc avec les ennemis du roi (12).

Par un acte passé le 19 août 1290, dans l'église Saint-Paul, à
Londres, Pierre Franculfi, de Çajarc, nomma des procureurs ;
parmi les témoins figure son compatriote, Pierre Cliaudepe (13).

On trouve surtout des Figeacois aux deux extrémités de cette
voie Méditerranée-Océan, de Montpellier à La Rochelle par Cahors,
dont on a beaucoup parlé, ces dernières années (14).

Pour La Rochelle, nous n'avons que des renseignements tardifs,
trouvés dans le plus ancien registre de notaire de Figeac qui nous
soit parvenu, le registre de 13'59 à 1361 de Pierre Dujol. On y ren-
contre Bertrand del Solier, marchand -de Figeac, habitant La
Rochelle ; Benoît de Crozo, « nepos », c'est-à-dire petit-fils ou
neveu, de Benoît La Glayra, marchand de Figeac, qui était son héri-
tier ; Hugues de Capmas, dont la sœur et héritière, Gaillarde, nom-
mait des procureurs pour réclamer une de ses créances due par un
acte de 1357 par feu Jean de Carsac, bourgeois de La Rochelle. Jean
Guarrigue, alias Castanho, de Figeac, mais habitant La Rochelle,
était patron de la chapellenie fondée à Figeac par son ancêtre
maternel Raymond Arguilh. Enfin, un membre d'une famille impor-
tante de Figeac, qui a donné son nom à une rue de la ville, Etienne
de Caviale, de La Rochelle, agit en 1360 comme propriétaire à
Figeac : le 10 juillet, il reconnaît une vigne située à Bosc-Redon,
près d'Herbemol, et le 20 août, il cède une maison située rue Emile-
Zola, en échange d'une autre située dans la rue qui joint les places
Carnot et Champollion (15).

Parmi les originaires de la région de Figeac, on trouve à La
Rochelle Guillaume Laporte, dont la sœur, Domestica, veuve de
Raymond Arnaldi, de Cajarc, se disait légataire en 13,61 (16).
Etienne Peyrier, d'une famille qui a donné plusieurs consuls à
Cajarc, testa à La Rochelle le 2 août 1359 et mourut peu après (17).
Il avait nommé pour ses

0
exécuteurs testamentaires sa femme

Aymerigue, Pierre Clare, de La Rochelle, mais originaire de Gour-
don, et Pierre Guillelmi de Valendora (18), marchand de Figeac.
Par son testament, il fonda une chapellenie à Cajarc, dans une
chapelle qu'il avait fait bâtir. Enfin, le 2 novembre 1361, maître
Hugues Lansafuoc, de Cardaillac, donna quittance de 10 réaux
johanès d'or, pour la part due à son frère Pierre, de La Rochelle,



dont il était héritier, sur les créances que possédait en Castille
une société dont Pierre faisait partie (19).

Les actes qui ont été utilisés ci-dessus sont muets sur la nature
du commerce de nos marchands, et il n'a pas été publié, semble-t-il,
d'ouvrage sur le commerce rochellais à cette époque. Mais on sait
que des vins étaient exportés. Le 1er juin 1324, un mandement
royal prescrivit de faire rendre justice à Jean, dit « Thonrun »
(sans doute Thouron), de Figeac, Géraud, dit Ladouse (Ladoux),
de Rocamadour, et à des habitants de Saint-Jean-d'Angély (20). Un
bateau chargé de vin leur appartenant était parti à destination
des Flandres ; il avait été capturé par des Bayonnais qui en avaient
tué l'équipage ; les marchands avaient ainsi subi un préjudice de
7.000 livres (21). Le 30 août 1367, Benoît Labroa, bourgeois et mar-
chand de Figeac bien connu, poursuivait devant la cour du bayle
de Capdenac Raymond de Belmont, d'une famille de cette localité
dont certains membres sont alors qualifiés nobles ; il lui réclamait
le paiement de 109 livres tournois, reste du prix de vente à moitié
de vin, conformément à un acte passé à La Rochelle en 13\65 (22).

C'est aussi de vin que s'occupait Guillaume de Lanzac, marchand
de Figeac établi à Bordeaux, qui avait formé une société avec
Guillaume de Faet, du Rouergue, société qui continua avec la
veuve de Faet,.:remariée à'Déodat Labeyssière, marchand de Figeac,
et, semble-t-il, avec les deux filles du défunt, qui avaient épousé
des bourgeois ou marchands importants de Figeac, Géraud Lestroa
et Guillaume de Crozols ; le 212 juin 1361, il donna à Béranger de
Ségur, marchand de Figeac, probablement lui aussi établi à Bor-
deaux, quittance de 65,6 écus d'or, prix de marchandises que Ségur
avait vendues pour lui, à savoir 40 tonneaux de vin et 2 tonneaux
et 11 pipes de miel (23).

En mai 1318, le roi accorda des lettres de grâce à Raymond de
La Grèze, autrefois changeur à Bordeaux, mais depuis retiré à
Balaguier (Aveyron), et à ses associés, Jean Cavali, de Toulouse,
et Bernard de Contaud, de Condom. Ils étaient accusés d'avoir
exporté en Flandres, au temps des guerres avec ce pays, de l'argent,
du vin et d'autres marchandises, et d'en avoir rapporté des draps ;

bien que Cavali ait invoqué des lettres du roi qui les y auraient
autorisés, il dut donner 1.000 florins d'or à l'agnel pour avoir leur
grâce (24). Ce Lagrèze devait appartenir à la famille de ce nom
qu'on trouve dès le xin' siècle à Balaguier, et dont certains membres
devinrent au xive nobles et coseigneurs de Balaguier. Il doit proba-
blement être identifié avec le Raymond qui acheta en 1318 à Bau-



doin de Mortagne divers biens, dont la basse justice sur trois
maisons à Ambayrac, près de Balaguier, qui appartenaient à
Raymond et à son frère Bertrand (215), et avec celui qui fut anobli
en 1324 (26) ; ce sont vraisemblablement ses descendants qui
furent coseigneurs d'Ambayrac de la deuxième moitié du xive siècle
jusqu'au XVIe au moins..

A l'autre extrémité de la route La Rochelle-Méditerranée, on
trouve des Figeacois à Montpellier.

Au congrès de 1954 de la Fédération historique du Languedoc
méditerranéen, M. J. Combes (27) a fait une communication sur
les Cruzols ou Crozols, de Montpellier, mais originaires de Figeac.
On trouve Guillaume de Cruzols à Montpellier au milieu du XIII"
siècle ; il y est bayle et plusieurs fois consul. Un peu plus tard, les
trois frères Jean, Jacques et Pierre sont changeurs, mais pratiquent
aussi le commerce, ayant un comptoir à Marseille où Pierre était
installé : ills sont en relations constantes avec les foires de Champa-
gne, ils y expédient de la cire et en rapportent des draps. Ils avaient
conservé des relations avec les Cruzols de Figeac : ils passent des
conventions où figurent Bertrand et Jean de Cruzols, marchands de
Figeac. A partir de 12'94, ils éprouvent des difficultés financières ;

les gardes des foires de Champagne font saisir leurs biens. Enfin,
au milieu du xive siècle, ils paraissent avoir abandonné le com-
merce tout en ayant une situation de fortune assez importante :

en 1347, « messire » Philippe de Cruzols est dit bourgeois de Mont-
pellier. Ces Cruzols ou Crozols cités par M. Combes doivent être de
la même famille que les Crozols que l'on trouve dans le registre
de Dujol mentionné plus haut ; on y. voit très souvent Guillaume,
qui avait épousé Raymonde de Faet, fille de Guillaume et de
Sobirane de Ulmo (de Lolm), comme il a été dit.

Il y eut aussi à Montpellier des Conques, dont certains au moins
étaient de Figeac. Raymond était consul de la ville en 1223, et en
123'.6 consul de Montpellier à Acre (depuis St-Jean-d'Acre) (28).

Jacques Gimelli, de Figeac, changeur à Montpellier, fit une pro-
curation le 19 juin 1347 devant la cour de Mâcon ; en vertu de cette
procuration, on donna pour lui à Montpellier une quittance de 550
florins d'or à la chaise, restant dus sur une dette de 700 florins
d'or à Saint-Georges (29).

Le 2 janvier 1286 (a.s.), les consuls de Cajarc, au nom de l'œuvre
de l'église, et le commandeur de l'hôpital de cette localité donnè-
rent quittance des legs faits par feus Raymond et Guillaume
Peyrier, frères, bourgeois de Montpellier (30). Bernard de la Roca,



changeur de la même ville, mais fils de Guiraud, marchand de
Cajarc, fit son testament le 17 juillet 1334 à Montpellier (31) ; il
fit des legs pieux à Cajarc et Figeac qu'il serait trop long d'énumé-
rer, en particulier à la chapelle de saint Pierre, fondée par sa
famille dans l'église paroissiale de Cajarc (32).

Deux registres de Guillaume Régi, notaire à Capdenac, fournis-
sent les noms de deux Capdenacois, marchands à Montpellier,
Hugues de Diège en 1346 et Jacques Austri en 1347 (33). Enfin,
d'après le testament du 25 août 1323 de Raymond Regordier, habi-
tant de Capdenac (34), ce dernier participait à une compagnie qui
opérait à Castelnaudary ; il laissa 100 sous tournois pour marier
10 jeunes filles de Montpellier, où il avait une maison au faubourg
de Villefranche, et autant pour en marier 10 de Chalon « en
Bourgogne », à distribuer par la femme de son « hôte » dans cette
ville ; il devait donc être établi comme marchand à Montpellier,
faire partie d'une société qui achetait des draps et peut-être des
laines dans la région de Castelnaudary, et fréquenter les foires de
Chalon-sur-Saône qui, a cette époque, profitèrent dans une certaine
mesure de l'effacement de celles de Champagne.

De Montpellier passons à Marseille.
Au printemps de 122,6, Bernard de Conques, de Figeac, est l'asso-

cié par parts égales de Bernard de Manduel, un des plus impor-
tants marchands de Marseille, pour commanditer deux négociants
qui partaient respectivement pour Bougie et Ceuta ; plus tard, de
1237 à 1241, on le voit paraître comme procureur d'Ermeline et cura-
teur ad lites de Jean, mère et frère de Bernard de Manduel et ses
héritiers (35). Il y avait dans la même ville, et cela dès 1204, d'autres
Conques, mais ils ne sont pas dits de Figeac. A partir de 1270,
certains Conques sont qualifiés chevaliers terriers ; ils devaient
donc être, nous dit-on, possessionnées dans les domaines italiens de
la maison d'Anjou (36). Etienne Faydit, de Figeac, est mentionné
parmi les débiteurs de Jean de Manduel, qui fut décapité en
1264 (37). Le 4 décembre 1288, le roi mandait au sénéchal de Beau-
caire de donner mainlevée sous caution à Bernard de « Croises »
(probablement de Crozo) pour 4'5 charges de peaux de bouc, 2,3 de
cuir de Cordoue, 12 de cumin, et pour 2 caisses de papier, saisies
comme achetées à un Catalan (38).

En 1310, il est fait mention d'une créance sur Jean et Barthélemy
de Cavilha et Pierre Mercadier, marchands de Figeac (39).

Montpelliérains et Marseillais commerçaient par mer ; on ne doit
donc pas s'étonner de rencontrer des Figeacois exercer leur activité
dans divers ports étrangers de la Méditerranée.



En 1246, les Gênois capturèrent dans le port de Carthagène une
nef où se trouvaient Guillaume « Nycholaus », de Figeac (40).

Par acte passé à Valence le 11 août 12,65, Guillaume de Livernon,
bourgeois de cette ville, et sa femme, donnèrent à la ville de Cajarc
tous les droits qù'ils y avaient sur le mas de Cessenac (41) ; parmi
les témoins figure B. « Rocha », de Cajarc.

Dans une enquête sur les droits perçus par le roi de France au
passage des graux des étangs dans la région de Montpellier, Giraud
de « Bona Fide », de Cajarc, déclara en avril 1299 que depuis
20 ans il les avait passés « diverses fois » en venant par mer de
Catalogne (42).

A Gênes, en 1293, Bernard Gervais, de Figeac, reconnut pour lui
et ses associés avoir reçu de l'argent en monnaie de Gênes d'une
société de cette ville, et promit de rendre 150 livres de Provins à la
prochaine foire de Saint-Ayoul de cette dernière ville (43). Il
s'agissait probablement d'une opération de transport d'argent, donc
de banque. C'est certainement une telile opération à laquelle se livra
à Gênes en 13.02 Ayn1eric de Belmont, de Figeac, pour lui et comme
procureur de Guillaume Turelli, Guillaume de Guillelma et Etienne
Guillelmi, « de la société des marchands de Figeac » (44). Il recon-
nut avoir reçu des deniers génois pour « change et vente » et
promit de rendre 150 livres de Provins sur cette place à la prochaine
foire de Saint-Ayoul.

En 1302 également, dans l'île de Chypre, à Famagouste, Jacques
de Monsalve, marchand de Montpellier, vendit à trois marchands de
Narbonne 22 balles, soit 110 pièces, de draps de France qui lui
avaient été confiées à la mort de Jacques Oriol, facteur et marchand
de la société des marchands de Figeac, dont il vient d'être ques-
tion (45). La vente fut faite au premier prix d'achat en France, plus
les dépenses et autres frais, soit 5 %, ce qui doit correspondre à
peu près aux seuls frais de transport d'Aygues-Mortes à Fama-
gouste (46). Le prix de vente était donc faible, mais il s'agissait en
somme d'une liquidation à la suite de la mort de l'agent de la
société.

A Marseille, au printemps de 1248, « Le Saint-Gilles » était en
partance pour la Sicile ; il devait emmener deux Figeacois, Garin
Fabre, avec des draps, et Bernard Fontanes, avec des marchandises
diverses (47). Sur « Le Saint-Esprit », devaient partir pour Acre
d'autres Figeacois : Guillaume Fabre, avec des draps, en particu-
lier, et Bernard Vigier, avec des draps et des toiles ; en outre, un
marchand commandité pour des draps par Bernard Loubet, de



Figeac (48). C'est aussi sur le même bateau, probablèment, mais
désigné cette fois sous le nom de « La Sicarde du Saint-Esprit »,
que devait s'embarquer pour la même destination Jean Martin, de
Cajarc, commandité pour des draps par Bernard, Pierre et Marc de
Tournemire, peut-être également de Cajarc d'après leur nom. « La
Sicarde » fut aussi nolisée alors par plusieurs marchands pour
transporter à Acre 400 quintaux de draps et 50 d'amandes ; un des
affréteurs était Pierre Argaillol, de Figeac, qui donna en commande
au moins une partie des amandes (49).

On a vu qu'en 1226, Bernard de Conques commanditait des
marchands qui partaient pour Bougie et Ceuta.

Il nous est parvenu un folio du livre de comptes de Rigal Alric,
Jean Labaqualaria et autres associés, pour un voyage, la destina-
tion est inconnue, sur une « galea da mar », commencé le 12 mai
1345 (50). Ce compte donne les montants du prix. de transport de
diverses marchandises jusqu'au port d'Aygues-Mortes ; il est très
abîmé, mais on peut y lire des mentions relatives à du burel, à du
drap de Lodève et à du mesclat, du blanquet et du floret de Béziers.

Nous finirons en évoquant l'étonnante aventure du Figeacois
Guillaume Bonnes Mains. Nous la connaissons par des actes du par-
lement de Paris de 1335, 1341 et 1348 (51). En 13i27, Bonnes Mains
voulut aller commercer à Alexandrie. Il nolisa à Barcelone de
François Bastida une nef à trois ponts, et s'associa à moitié avec
un autre Catalan, Pierre de Médiavilla (Mitjavilla), qui mit dans
la société 1.000 florins d'or. La nef fut conduite à Aygues-Mortes,
où les associés embarquèrent des gerfauts et d'autres marchands
avec leurs marchandises ; ces derniers devaient leur payer en parti-
culier 5 % de la valeur de leurs marchandises. Mediavilla embar-
qua aussi, à l'insu de Bonnes Mains, et malgré les prohibitions
royales, 200 marcs d'argent en « vaisselle » et des esclaves sarra-
sins. Notre marchand s'était muni d'une autorisation du pape, et
il avait des lettres du roi au Soudan, au sujet de la Terre Sainte.
Arrivé à Alexandrie, il se rendit auprès du Soudan, se figurant
naïvement que ce dernier, sur le vu des lettres qu'il apportait et
sans doute grâce à son éloquence, donnerait Jérusalem au roi de
France. D'après Bonnes Mains, la négociation n'échoua qu'à cause
des manœuvres de Mediavilla ! Ce dernier vendit les marchandises
de la société, en particulier 100 gerfauts, et perçut ce qui revenait
à la société pour le transport des autres marchands ; mais il refusa
de donner sa part à son associé. Il n'y a pas lieu d'en dire davan-
tage sur les tribulations de notre Figeacois, les textes qui nous les



font connaître ayant été publiés. Nous insisterons cependant sur
des points curieux que n'ont pas mis en relief les auteurs des arti-
cles sur Bonnes Mains.

On sait qu'à la fin du XIIIe siècle et au début du XIV", une des
préoccupations majeures des papes fut de libérer les Lieux Saints
et de susciter dans ce but une croisade ; or le Soudan aurait donné
3.000 besans au maître de tout navire qui arrivait porteur d'une
permission du pape de venir en Egypte.

Tels qu'ils lui sont prêtés par les lettres du roi, les propos tenus
par Mediavilla pour faire échouer les négociations avec le Soudan
révèlent une conception curieuse des rapports entre chrétiens et
musulmans et de la mentalité de ces derniers. Il aurait fait dire
entre autres choses au Soudan que le roi de France était plutôt
hérétique que vrai catholique, car il avait épousé sa cousine ger-
maine (52), et que le pape l'était aussi, qui avait permis ce
mariage (53).

Il a été donné ci-dessus les noms de 45 à 50 marchands de Figeac
et de la région qui, de 12100 à 1350, exercèrent leur activité loin de
leur petite patrie. Leur nombre peut paraître faible, et il serait osé
de prétendre que tous se livrèrent au commercé interrégional ou
international ; il dut y avoir parmi eux de « petits boutiquiers ».
Mais, en plus des documents de la région de Figeac, très rares par
malheur, nous n'avons consulté qu'un nombre d'ouvrages restreint,
dont les auteurs ne s'intéressaient pas spécialement aux Figeacois.
Aussi serait-il désirable que la question soit reprise et traitée plus
complètement, en se reportant aux textes de l'époque, aussi bien
d'ailleurs pour trouver de nouveaux noms de marchands que pour
avoir plus de renseignements sur l'importance et les objets de leur
commerce. Mais de toutes façons, les documents du temps parvenus
jusqu'à nous sont en nombre infime si on le compare au nombre
de ceux qui sont perdus (54). Il y eut donc Certainement à cette
époque beaucoup de Figeacois à se livrer au grand commerce.

Beaucoup de ces marchands, tels les Crozols de Montpellier ou
les Conques, ont dû rester définitivement dans la ville où ils
s'étaient établis, et ont été perdus pour le Quercy. Mais d'autres,
tel le changeur de Bordeaux Raymond de La Grèze, ont dû revenir
dans leur pays après fortune faite, et contribuer à sa prospérité.
On peut donc penser sans faire preuve de trop d'imagination qu'une
partie des belles maisons des XIIIe et xive siècles qui font encore
l'ornement de Figeac ont été construites par eux ; et on peut rêver
que la maison baptisée il y a 50 ans du nom de Maison de la Mon-



naie est l'œuvre d'un marchand qui avait visité des pays alors
fabuleux malgré les Croisades, Ceuta, Bougie, Acre ou Alexandrie.

L. D'ALAUZIER.
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maine, Jeanne d'Evreux.

(53) Il aurait dit aussi que depuis 30 ans les rois de France avaient fait de la
fausse monnaie, et qu'à cause de cela, ils étaient morts de « male mort ».

(54) Par exemple, pour connaître le nombre de marchands qui sont partis de
Marseille Outre-Mer avant 1250, on ne dispose guère que du registre d'une seule
année d'un seul notaire.



LE MINUTIER DIS NOTAIRES DE EIGEflC

ET L'HISTOIRE LOCALE

La peste dans la région de Figeac au XVIIe siècle
L'émigration vers l'Espagne

Il 'a fallu-une loi, votée en 1928, pour permettre aux notaires de
déposer aux Archives départementales leurs, minutes vieilles de

.

plus de cent vingt ans, dont jusque-là ils avaient l'obligation stricte
de ne jamais se dessaisir, quelle qu'en fût la vétusté. Cette dispo-
sition légale offre un avantage triple : désencombrer les études
notariales de pièces très anciennes qui n'offrent pratiquement plus
aucun intérêt pour leurs détenteurs, en assurer la conservation et,
enfin, mettre à la disposition des chercheurs, érudits et historiens,
une source infiniment variée de documents d'histoire.

Les études de Figeac ont jusqu'à ce jour assez largement profité
de cette possibilité, en déposant aux Archives départementales L175
liasses de minutes provenant de 152 notaires différents, dont les
actes s'échelonnent dans le temps sur six siècles. C'est Me Bernié
qui, en 1937, déposa les plus anciens registres d'actes notariés
connus dans le Lot, puisqu'ils datent de la deuxième moitié du
xive siècle. Par ce détail, on voit déjà que les minutiers de notaires
peuvent permettre de remonter le cours de l'histoire jusqu'à une
époque où les documents originaux sont fort rares, si l'on considère
par exemple que les registres paroissiaux, source moins variée mais,
elle aussi, permanente, de documentation historique, n'existent pra-
tiquement que depuis le début du XVIIe siècle dans le Lot.

Tout le monde peut se représenter facilement l'intérêt, pour l'his-
toire économique et sociale, que présenterait une étude systémati-
que des actes notariés de notre époque : achats de propriétés, cons-
titution de sociétés, contrats de mariages, testaments, etc... Mais si
l'on devait se référer à la seule substance de nos actes notariés
actuels, on imaginerait mal la variété de renseignements que l'on
peut tirer de ceux qui sont antérieurs au code Napoléon. Aujour-



d'hui, le notaire n'intervient plus dans une grande partie des actes
de la vie publique et privée où autrefois il avait sa place marquée.

On ne fait pas de conventions devant notaire avec son tailleur
pour un habit, ni« avec son garagiste pour l'acquisition d'une voi-
ture. Il n'en allait pas de même autrefois. Le 14 septembre 1609,
noble Jean de Roquemaurel, seigneur de Gensac, s'en vint en per-
sonne devant Pradié, notaire à Figeac, pour signer un contrat avec
Pierre Devèze, maître sellier à Figeac, qui s'engageait à fournir en
six semaines, pour le prix de cinq cent quatre-vingts livres, un éar-
rosse à cinq places doublé de drap de Languedoc avec rideaux assor-
tis « en raze de Chalon à la cardinalle ». Le contrat spécifie que
le carrosse sera bien cloué, que le cuir sera bon, que le bois sera
bon et léger et que le tout sera bien fait, le tout ainsi détaillé sur
quatre pages (1).

Lorsque l'on achète ou commande un tableau, point n'est besoin
maintenant de l'intervention du notaire. Autrefois, on passait ce que
l'on appelait un « bail à prix fait »,, aussi bien avec un peintre
pour un tableau, avec un sculpteur pour un meuble, qu'avec un
tailleur pour un habit brodé. On voit le très grand intérêt que peut
présenter un bail de cette sorte, permettant de dater une œuvre d'art
et d'en connaître l'auteur. C'est ainsi qu'il y a quelques années une
étude d'ensemble sur les retables de Figeac a été faite d'après les
actes de notaires (2).

Dans la vie publique actuelle, les électeurs nomment des
conseillers généraux ou des députés, les Conseils municipaux déli-
bèrent, sans que le notaire ait à dresser procès-verbal de ces opé-
rations, contrairement à la pratique courante de l'Ancien Régime.
Dans le registre du notaire Prat, à Figeac, en l'an 1741, on trouve,
le 22 janvier, la délibération de la communauté de Gorses avec la
reddition des comptes et leur appurement par les consuls du lieu
pour les années 1707 à 1740. Et c'est le même notaire que la même
année les habitants de La Bastide-du-Haut-Mont prennent pour
dresser procès-verbal de la reddition des comptes de leurs consuls
pour les années 1709 à 1740 (3). «

La constitution de syndicats par des groupes économiques ou
sociaux, pour la défense de leurs intérêts, paraît chose bien moderne.
Pourtant, au XVIIIe siècle, nous trouvons chez le notaire Prat la
formation d'un syndicat auquel on ne penserait pas de nos jours :

(1) A.D. du Lot. III E 82/2.
(2) Les retables de Figeac, par M. L. D'ALAUZIER, dans Bull. de la Société des

Etudes du Lot, janvier-juin 1946.
(3) (4) III Ë 99.



celui des pauvres et mendiants. Le 4 avril 1759, ce sont onze « pau-
vres et mendiants du lieu de Cardaillac, faisant tant pour eux que
pour les autres pauvres et mendiants de ladite paroisse », qui
nomment pour leur syndic Jean Alayrac, travailleur du lieu de Car-
daillac, auquel ils donnent pouvoir de « régir et recevoir toutes et
chacune les sommes qui peuvent être dues auxdits pauvres de Car-
daillac et notamment de faire la demande de la somme de 45 livres
à eux due annuellement par le sieur prieur » et, pour défendre ces
droits, ils habilitent le syndic à entreprendre et soutenir toutes les
actions nécessaires en justice. Le 5 avril 1761, ce sont quarante
paroissiens pauvres, dont de nombreuses femmes, de St-Etienne-
de-Béduer, « tant pour eux que les autres pauvres et nécessiteux
dudit lieu... instruits que par testament mistique de Me Guillaume
Sol, prêtre curé dudit lieu:, du dixième décembre dernier..., il est
légué aux pauvres de ladite paroisse... une somme de trois mille
livres, distribuable aux pauvres à la diligence et par les soins de
MM. les exécuteurs testamentaires y dénommés ; que même dans
ledit testament et outre le susdit légat, ledit sieur Sol curé veut
que 12 couverts d'argent lui appartenant soient vendus après son
décès et l'argent en provenant être remis auxdits exécuteurs testa-
mentaires pour être distribués aux pauvres ». Pour pouvoir faire
valoir leurs droits et si besoin est les défendre en justice, les pau-
vres assemblés devant le notaire nomment pour syndic Marc Gasc,
du village del Bedigas, paroisse de Cardaillac (4).

En dehors des actes dont le fonds même fait l'intérêt, il en est
d'autres qui, insignifiants à première vue, donnent, par le
détail de le.ur rédaction, moins sèche que de nos jours, des détails
pittoresques qui sont le reflet des grands événements qui peuvent
agiter le pays, le reflet des conditions économiques du temps. On
pourrait, en dépouillant systématiquement les registres notariaux,
faire une étude curieuse sur la vie en Quercy au Moyen Age pen-
dant l'occupation anglaise, ou bien à l'époque des guerres de reli-
gion, par exemple.

Une épidémie de peste ravagea le Quercy en 1628 et une
autre en 1653. On le sait par divers documents (5). Mais feuilletons
le registre du notaire Lahugonie pour les années 1628-1'629 (6).
Brusquement, à partir du 9 mars, le nombre des testaments s'ac-
croit. En un mois, on en trouve 15 contre 7 autres actes. A partir
du 7 avril, le notaire ne rédige pratiquement plus que des testa-

(5) Bibliographie du Lot, par M. CALMON.
(6) III E 63/24.
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ments, 37 au total jusqu'à la fin juillet. Presque tous les actes font
allusion à « la maladie qui court » ; la veuve de M6 Jean Pradel,
notaire, fait un legs pour contribuer à la couverture de la nef de
la grande église du couvent des Augustins. Puis, quelqu'un fait
mention de « la contagion et maladie qui est en cette ville ». Le
nom même de la peste apparaît ensuite. On l'appelle aussi maladie
pestilentielle ou « pestilencieuse », et l'on indique qu'elle a déjà
fait des victimes..

Des habitants de Capdenac, ville où sévit aussi la peste, font éga-
lement leur testament devant M" Lahugonie. Ils ne manquent pas
de noter « la maladie pestilancieuze qui est grandment eschauffée
en autres villes circonvoisines même dans la ville de Figeac que
Capdenac », comme le fait un habitant du village de Tourtonde,
près Capdenac, et, quelques jours plus tard, un autre habitant du
même village constate, dans le préambule de son testament, que la
maladie « est en évidance dans la ville de Capdenac... et même
dans ledit village de Tourtonde ».

Devant l'épidémie, les Figeacois se sont autant que possible dis-
persés dans la campagne environnante, là où ils avaient quelque
bien, même si les conditions de logement sont précaires. La plupart
habitent les maisonnettes dans les vignes, les « cazelles », comme
on voit dans certains testaments. Un homme fait son testament
« au fonds du bois de la dame prieuresse du Lundieu ». Le notaire,
devant des clients qui parfois sont déjà atteints, instrumente tou-
jours en plein air et jamais à Figeac. Deux testateurs ont choisi
le grand chemin public qui va de Figeac à Béduer. Deux autres
clients de Me Lahugonie font leur testament le même jour dans un
pré, eux-mêmes appuyés à la murette d'un jardin. Plusieurs actes
sont dressés devant le moulin de Merlançon. Certains font mention
dans leur testament du décès de leurs proches, victimes de la mala-
die ; parfois restés seuls, sans soins, ils font donation, à cause de
mort, de tout ou partie de leurs biens à celui qui les a secourus dans
le malheur. Il semble que les difficultés d'approvisionnement aient
dû se joindre aux souffrances de l'épidémie, car, dans deux dona-
tions, les donataires reconnaissants notent qu'ils seraient morts de
faim sans les quelques aliments que leur a fournis une personne
dévouée.

Le 1er octobre, il semble que le cauchemar se soit un peu estompé.
Pour la première fois, le notaire dresse deux contrats de mariage
le même jour. Il les rédige d'ailleurs en plein air, au terroir de
Trobapan, et il ajoute prudemment, comme dans les contrats de
mariage qui suivront, que le mariage sera célébré en l'église « s'il



plaît à Dieu ». Après cette date, le notaire n'enregistre plus que
des contrats de mariage ou des règlements de succession entre héri-
tiers des personnes décédées de la peste.

On retrouve les mêmes indications lors de la peste de 1653. Le
notaire Pradié, de Figeac, commence à enregistrer de nombreux
testaments de gens qui appréhendent d'être atteints par la conta-
gion. Le notaire lui-même s'est « replié ». Il instrumente « au ter-
roir de Coujac et maison de mon refuge à cause de la maladie
contagieuse arrivée en la ville de Figeac ». Un testateur mentionne

« le temps de ladite maladie et de guerre ». Certains sont réfugiés
dans des huttes « ou cabanes ». Un couple de Lunan fait son tes-
tament à six heures du matin « dans le grand chemin tandant de
Capdenac à St-Jean-Lou-Frech et au bout de la prade de la métai-
rie de la dame abbesse du couvent de Vie ». Ce n'est qu'en novem-
bre que le notaire réintègre Figeac, y passant encore de nombreux
testaments de malades, mais sans aucune précision (7).

Nous savons que la peste de 1628 fit des ravages particulièrement
importants à Fons. Nous en retrouvons la trace dans le registre du
notaire Pechaldos (8). Du 16 mars au 25 septembre, il ne rédige

que des testaments, une quarantaine au total. Tous les testaments
sont faits en plein air, sauf un dans une grange. La plupart des

gens sont dans des maisons de vigne, certains dans des loges ou
cabanes. Pierre Boyssié, novice au monastère, fait son testament
à la porte de la ville et Léonard Garric, maître apothicaire, sous un
rocher, un autre sur le chemin public de Fons à Mialet. Tous les
testaments font mention de « la maladie qui est audit Fons, qui
est contagieuse ainsi qu'on dit ». Un testateur se dit malade de la
peste.

Il est probable ' que des épidémies aussi dévastatrices durent
s'accompagner de troubles économiques. On aurait pu penser que
c'est à ceux-ci qu'il faut attribuer le mouvement d'émigration qui

se manifeste à cette époque vers l'Espagne. En effet, en même temps

que des testaments de gens craignant de mourir de la peste on en
trouve d'autres à la même époque, faits par des gens qui précisent
qu'ils sont en bonne santé et veulent disposer de leurs biens avant
d'aller tenter fortune en Espagne. Mais ce mouvement d'émigration
se dessinait déjà au siècle précédent (9). Il serait intéressant de
chercher à en savoir la cause et à en déterminer l'ampleur en
dépouillant systématiquement les registres notariaux de l'époque.

(7) III E 86/10.
(8) IllE12'3/34.
(9) Signalé par M. d'Alauzier.



Les testaments de 1628 et 1653 ne nous indiquent malheureuse-
ment presque jamais la profession de ceux qui partaient ainsi, cequi aurait été une indication précieuse. Une femme faisant son tes-
tament lois de la peste fait un legs au second de ses fils qui est
« au pays des Espanhies ». Le 7 février 1628, Jean Campmas, cor-donnier du lieu de Lauresses, désire « s'en aller du présent pays au
pays des Espanhies pour faire sa condition melhieure ». Pradié
(III E 71/31) enregistre en 1627 le testament de Ramond Serres, de
Saint-Daou, qui part pour le même motif. En 1653 c'est Jean Cabar-
roc, de Lunan, qui part pour la même destination, Guynot Parayre,
de Lacapelle-Banhac ; en 1654, un autre habitant de Lacapelle-Ba-
nhac, Guisbert Lalaurie, s'en veut « aller au pays d'Espaigne pourtâcher de faire sa fortune ». Ce ne sont donc pas seulement des
habitants des villes qui émigrent, mais également ceux des campa-
gnes. Ces émigrations, pour des raisons économiques, s'assortis-
saient également de motifs religieux. En 1627 (notaire Pradié, III E
71/31), Jean Latapie, fils à feu Dalphi, de la paroisse de Lentilhac,
fait son testament, « ayant fait veu daller viziter léglise et couvant
Notre Dame de Montserrat en Espaigne ». A cause des pèlerinages
célèbres de l'Espagne, ce pays semblait évidemment plus familier
aux habitants du Quercy. On faisait le voyage de St-Jacques-de-
Compostel'le et c était semble-t-il, pour celui qui en revenait, unhonneur, dont il pouvait s,e glorifier, ainsi qu'en témoigne cet acte
curieux (Pradié, III E 71/15, folio CLXVI) :

« Ce jourdhuy 25e dapvril mil six cens sept a la ville de Figeac
en Quercy dans la botique de moy notaire avant midy (furent)
constitués en leurs personnes Jacques Muran tailleur ayant fait le
voyage de St-Jacques, Marty Mauran cappelier baille de la vénéra-
ble confrairie St-Jacques desservant en l'esglise Notre Dame
du Puy de ladite ville lesquels agréablement acistés de Mathieu
Sordes, Jehan Delbos, Anthoine Ferluc cappeliers et Anthoine Ca-
nhia-c aussi romieu ayant fait ledit voyage audit St-Jacques » ; ils
constituent un procureur pour plaider en appel contre Jean Fraust,
bourgeois de Figeac. Leur qualité de .« romieu », c'est-à-dire de
pèlerins, qui n 'a rien à voir avec le fonds de l'affaire, est donc bien
mise ici comme une qualification digne d'attirer sur eux l'attention
de leurs compatriotes.

Au XVIIIe siècle on émigrera vers les colonies françaises. Le 3 dé-
cembre 1789, Antoine Andrieu, marchand natif de Capdenac, habi-
tant Lissac, dépose chez le notaire un acte constatant le décès à
Fort-Royal, isle Martinique (aujourd'hui Fort-de-France), de sonfrère Raymond, garçon menuisier. Le 23 janvier 1741, devant



Grand, notaire de Figeac, Jean-Jacques Delfau, de Pontalba, « offi-
cier de la colonie de la Louiziane a present à Figeac », de société
avec Jean Prat, « médecin du Roy à la Louiziane », engage Antoine
Paris; de la paroisse de St-Amans-des-Cots, et Antoine Pons, du lieu
d'Ourliaguet, en Rouergue, maîtres scieurs, « pour aller travailler
de leur métier de scieur a la Louiziane dans l'habitation desdits
sieurs Pontalba et Prat. Ils seront nourris et entretenus tant en
sancté qu'en maladie aux dépens desdits sieurs a condition cepen-
dant que lesdits engagés seront obligés de remplacer les journées
qui pourraient manquer pendant leurs maladies, le cas avenant. Les
sieurs de Pontalba et Prat s'engagent de fournir auxdits engagés
chaque année deux paires de souliers, deux chemises, deux cullot-
tes, une veste, une paire guêtre, le tout d'une bonne toile qui peut
faire un bon usage et un chapeau commun. Lesdits sieurs de Pon-
talba et Prat s'obligent de payer auxdits engagés annuellement a
un chacun la somme de cens cinquante livres a commencer du jour
de leur arrivée à la Louiziane. Si au bout desdites trois années les-
dits engagés ont envie de repasser en France, les sieurs de Pontalba
et Prat seront obligés de les faire repasser dans un vaisseau aux
depans desdits sieurs de Pontalba et Prat, promettant lesdits enga-
gés auxdits sieurs de tenir ledit engagement... » (10).

Pour que tous ces détails curieux, recueillis dans quelques regis-
tres de notaires, prennent réellement valeur de documentation his-
torique, il faut qu'ils soient groupés en grand nombre, à la suite
d'analyses systématiques des minutes notariales pour une époque
et une région données. Mais pour que ces études soient menées en
profondeur il faut opérer sur le plus grand nombre possible de
registres pour réduire la marge d'erreurs inhérente à une étude
trop restreinte. Or, pour mener un tel travail d'ensemble, il est
nécessaire avant tout d'avoir la matière première, c'est-à-dire les
documents, et, pour cela, il faut que les notaires les déposent aux
Archives, même si professionnellement ces documents ne les inté-
ressent plus, même si, dans les vastes locaux d'une étude de pro-
vince, la conservation des actes anciens ne leur pose aucun pro-
blème. C'est prêcher ici des convertis, puisque Figeac est une des
villes où les notaires ont le plus versé aux Archives départementa-
les. Mais, malheureusement, il est des régions du Lot pour lesquelles
nous n'avons pas le plus petit registre et, par un hasard fâcheux,
ce sont celles-là même pour lesquelles les documents anciens nous
font le plus défaut par ailleurs. Cet exposé ne vous a donné qu'un

(10) Notaire Grand, actes isolés provenant du fonds Champeval.



tout petit aperçu des trouvailles que l'on peut faire dans les archi-
ves notariales. Mais il faut dire que c'est là une source bien récem-
ment mise à la disposition du public et qui n'a pour ainsi dire pas
été exploitée dans le Quercy. Aussi, est-il à présumer que le minu-
tier des notaires du Lot, comme celui du seul Figeac, permettra à

ceux qui voudront bien le fouiller d'intéressantes découvertes et de
fructueuses études.

Lucile BOURRACHOT,
Sous-Archiviste.

Quelques murs sur lEs manifestations

et les évolutions dE l'architecture

à Figeac

On a qualifié Figeac de « Ville d'Autrefois ». C'est à c'e titre
qu'elle intéresse le tourisme, quoiqu'elle soit en passe de se trans-
former en « Ville d'Aujourd'hui », où tout se mélange et se marie,
avec plus ou moins d'harmonie en matière de construction.

Autrefois, lorsqu'il s'agissait de relever, de surélever ou d'agran-
dir un édifice, on suivait les évolutions de l'art architectural, on
superposait du gothique sur du roman. Figeac ayant été souvent
ravagé au cours des siècles, il est difficile aujourd'hui d'y retrouver
des monuments d'un style uniforme et pur. Faut-il ajouter que
certaines déformations des esprits, du jugement et du goût, au
xixe siècle, sont passées là, plus promptes à détruire qu'à maintenir
et conserver ?

Il n'entre pas dans ce propos de dresser un état des monuments
du vieux Figeac, ni de les caractériser par des détails. Au XIXe siècle.
Violet Leduc lui-même se serait égaré dans cette ville.

Tout le monde sait que les églises étaient autrefois.des monu-
ments publics, éminemment représentatifs de la vie dans l'esprit
du temps. Les hommes qui les avaient construites s'étaient inspi-



rés d'une mystique que l'esprit moderne a du mal à comprendre, à
expliquer, à interpréter.

Citons, par exemple, le cas de l'abbatiale de Figeac. D'après Lu-
cien Cavalié, le grand portail de cette église, — que les Figeacois
appelaient la « Grotte » —, était un des plus beaux ornements de
cette ville. On peut s'en faire une idée d'après le sceau des Abbés du
Monastère qui la représente.

Il paraît que son clocher manquait de hauteur et la dépassait un
peu. Et 1825, l'architecte Malo, chargé d'arranger tout cela, sup-
prima ce clocher, puis il fit raser la « Grotte », et il remplaça tout
l'ensemble par cette espèce de portail actuel qui ne manque pas de
hauteur mais que l'on n'entend pas souvent admirer.

Les traditions et les Annales racontent que ce porche fameux
reproduisait des scènes militaires, des guerriers à cheval, une co-
lonne appuyée sur un léopard et une autre sur un lion, et sur le
tympan le Père Eternel, les Evangélistes et leurs attributs. On a
dit que l'auteur de ce curieux porche, au XIIe siècle, l'abbé Guil-
laume premier, avait voulu rappeler les scènes guerrières et la
ruine de Figeac par les Normands. C'est ce même abbé Guillaume
qui fit dresser sur les points cardinaux, autour de Figeac, les étran-
ges monuments appelés « Aiguilles ».

Dès les premières restaurations de l'abbatiale on avait superposé
le style gothique sur le roman primitif ; mais en sortant des guer-
res civiles de religion, au xvie siècle, la collégiale des chanoines qui
avait remplacé le monastère sécularisé, n'était plus assez riche pour
relever son église en son état primitif. Tout le monde peut cons-
tater que son style gothique n'est plus qu'un gothique mitigé. On
trouve de tout dans cette restauration du XVIIe siècle : du roman
dans les parties basses, du gothique au-dessus ; une tribune restée
debout, disparue du côté opposé ; des arcades avec chapiteaux ro-
mans et des voûtes gothiques ; des chapelles qui ne sont pas roma-
nes ; le choeur roman a disparu ; le déambulatoire est du xvne siè-
cle. Seule, la chapelle qui passe pour avoir été l'ancienne salle capi-
tulaire a conservé son cachet.

Pour bien comprendre Figeac et ce qui reste de cette ville d'au-
trefois, il faut se replacer dans les époques de sa vieille histoire.

Cette ville se développa autour d'un monastère bénédictin cluni-
sien. De telles origines s'associent et président à ses destins. Pen-
dant 500 ans les abbés du monastère furent les souverains de cette
ville qui fut administrée « civilement » seulement par des consuls
élus par le peuple : sept quartiers, sept consuls.



Pour .comprendre encore, il faut faire abstraction de pas mal
d'idées modernes. Au Moyen Age, les monastères et les églises
exercèrent un immense prestige. L'église du Puy, par exemple, seule
paroissiale, dut être agrandie plusieurs fois. Tout le monde montait
au Puy, même les consuls en corps pour les grandes cérémonies.
son immense vaisseau était divisé en trois nefs par deux rangées
de piliers. On sait que, au xvr siècle, les calvinistes l'incorporèrent
à leur citadelle et construisirent deux chambres de guet sur som
porche. Pour les en chasser, en 1623, ce furent les catholiques qui
renversèrent la citadelle, qui éventrèrent l'église dont ils firent
s'écrouler les grandes voûtes.

Pour relever cette église du Puy, entre 1650 et 1680, le prieur du
Puy, M. de Laborie, utilisa tous les matériaux qu'il trouva sous la
main.

Là aussi on trouve du gothique sur du roman, des arcs gothiques
qui voisinent avec des arcs romans, des chapiteaux et des colonnet-
tes ide tous ordres, et même des chapiteaux carolingiens reprodui-
sant des faces humaines.

Tout cela explique la rupture ou la disparition de certaines lignes,
et la profusion des dissymétries. On.voit cela sur la façade du Sud
qui dut être reprise à pied ; sur l'arceau de cette entrée du Sud qui
fut rétrécie ; sur la grande corniche dont les « corbeaux » sculptés
proviennent, les uns de l'édifice primitif, d'autres d'e monuments
différents, et beaucoup de pierres sculptées sans harmonie avec les
autres.

Nous pouvons signaler, — à titre de curiosité, — que certains
antiquaires font argent de tout, même des chapiteaux d'église
quand ils peuvent s'en procurer. Dans l'abbatiale on voit deux
grands bénitiers posés sur deux chapiteaux retournés, mais dis-
semblables. Un de ces chapiteaux, qui faisait pendant à l'autre, se
trouvre aujourd'hui dans un Musée d'Amérique, dont un catalogue
reproduit la photographie, avec la mention de sa provenance. Il y
est dit, en anglais, que cette pièce provient de l'église abbatiale
Saint-Sauveur, de Fïgeac.

Il faut faire remonter au début du XIVe siècle l'origine d'une archi-
tecture civile à Figeac, si différente de celle des églises. On peut
affirmer que les changements politiques déclenchèrent ce mouve-
ment.

On peut affirmer que l'art gothique, qui est un art essentiellement
français, provient de l'Ile-de-France. En 1302, à la suite d'une
petite révolution intérieure, à laquelle les consuls ne furent pas
étrangers, Figeac secoua l'autorité souveraine des abbés pour pas-



ser sous celle de Philippe le Bel, roi de France. Guillaume de Noga-
ret, grand chancelier et fin légiste, vint présider à ce changement
de régime.

Cinquante années plus tard, Figeac est cédé aux Anglais, avec
tout le Quercy, par le traité de Brétigny en 1360. Cette fois c'est
Jean Chandos, sénéchal du Poitou et d'Aquitaine, qui vient à Figeac
prendre possession de la ville pour le roi d'Angleterre. Cette ville
n'avait encore jamais vu d'Anglais.

Malgré les malheurs de la guerre de Cent ans, ce xive siècle mar-î
que une époque de la transformation de l'art architectural de la
construction à Figeac. Elle se poursuivra pendant tout le xv" siè-
cle. On peut faire remonter à ces influences étrangères, l'origine
d'un style civil architectural nouveau à Figeac, ces monuments, par
exemple, qui ont été appelés « Maisons anglaises », dont il resite
quelques types. -

Quelques-unes se caractérisaient par une grande galerie avec
arceaux sur la façade. Telle était l'ancienne Mairie dans la rue du
« Griffoul », ou rue Gambetta, classée monument historique, mais
qui fut aliénée en 1884. On cite encore un type remarquable de ces
« Maisons anglaises », qui a été reconstruite pierre à pierre pour
devenir le local du Crédit Lyonnais, avec son cachet primitif.

En 1373, Charles V le Sage, qui faillit bouter les Anglais hors du
Royaume, construisit les remparts de Figeac. Cet écrin de murailles
flanquées d'une vingtaine de tours carrées, donna à cette ville un air
de richesse, de majesté et de solennité. On y ménagea des portes et
des rues qui aboutissaient à la halle du froment. Ces remparts, ces
tours et ces portes seront démantelés par Richelieu et Louis XIII,
comme toutes les places de sûreté laissées au parti protestant par
l'Edit de Nantes. Figeac, Cardaillac, Capdenac, Cajarc, étaient dans
lé. Haut-Quercy au nombre de ces places.

De ce xive siècle datent les grands hôtels particuliers et le triom-
phe de l'art ogival : l'arc plein cintre se marie avec l'arc surhaussé,
avec l'arc surbaissé en anse de panier, avec l'ogive et l'arc lancéolé,
elliptique et parfois « rampant », et souvent aussi jumelés.

Depuis qu'elle est devenue Ville Royale, Figeac voit naître une
architecture civile nettement distincte de l'architecture religieuse,
de celle des cathédrales, des abbayes et des couVents. Cette ville ne
possède ni barons, ni grands seigneurs. On y trouvera des noms à
particule, bourgeois enrichis qui se construiront de riches hôtels
selon les conceptions et les goûts de leur temps, où l'on trouvera
du gothique, du roman ou de l'ogival, et dans les portes et le mobi-
lier du style Renaissance.



Les grands arceaux gothiques destinés à soutenir les grandes
voûtes, et appuyés par de solides piliers, ne se voient à Figeac, en
dehors des églises, que dans l'hôtel, plus exactement le « Château
de Balènes », le seul de vastes proportions. Dans ses caves aujour-
d'hui dégagées par des aménagements qui s'imposaient, on aperçoit,
partant du sous-sol, ces arcs puissants en ogive chargés de soutenir
tout le poids de cette énorme construction.

On attribue au xive siècle ce bijou de l'architecture médiévale civi-
le que nous appelons, improprement peut-être, « Hôtel de la Mon-
naie ». Il n'est pas certain que la monnaie française ou anglaise ait
été frappée dans cet « Oustal de 10 Mounédo », puisque une autre
construction qui ne lui ressemble guère porte le même nom ; mais
son nom fait image, et ce nom lui est resté.

Remarquez que ce bijou de la belle époque médiévale se trouve
aujourd'hui sur la grande place du marché, appelée autrefois le
« Jardin de l'Abbaye ». La rue très vieille et très remarquable qui y
conduisait en venant du Centre a heureusement conservé son nom
de rue « Orthabadial », qui va aboutir à cet Hôtel de la Monnaie,
aujourd'hui accessible de tous les côtés.

Ce monument historique, dont l'histoire récente est plus connue
que l'ancienne, mérite d'être étudié sur toutes ses faces, car il est uni-
que en son genre. La ville en a confié la garde à son Syndicat d'Ini-
tiative qui y tient ses réunions, et ses collections d'antiquités loca-
les ou étrangères offertes par des Figeacois d'origine. Le rez-de-
chaussée est un musée lapidaire local.

Les étrangers de passage dont les loisirs sont limités, et ceux qui,
faute de « cicérone » qualifié pour les guider à travers ce grand
musée à ciel ouvert qu'est tout le vieux Figeac, se contentent de
visiter le petit musée de l'Hôtel de la Monnaie où tout est à voir, le
contenant et le contenu, le reliquaire et les reliques qu'il contient.

On pense, à Figeac, — et tout le précise, — que cette ville d'au-
trefois est dispersée dans toute son étendue : sur les hauteurs avant
de descendre dans la plaine, sur la colline du Puech, sur le mont
Ferrier et le mont Viguier. La « Viguerie », l'hôtel du Viguier et la
salle consulaire se trouvaient sur ces pentes. C'est par la porte du
mont Ferrier que les bandes de Jacques de Crussol d'Uzès entrèrent
dans la place en 1576.

Devenu maître de cette ville, Crussol s'installa tout près du rem-
part, au fond du mont Ferrier, près de la porte d'Aujou, où il fit
construire son hôtel. Cet hôtel Crussol, du xvie siècle, a subi les
injures du temps et des hommes. Il est inconnu des touristes et



- même des Figeacois, signalé à peine par la petite rue montante qui
porte son nom de Crussol. Il est pourtant historique et porte les
marques de son siècle.

Un des caractères particuliers de la construction dans le vieux
Figeac, ce sont ses « souhlles » béantes, ses greniers ouverts et ses
lourdes toitures posées sur des piliers de bois et souvent aussi sur
des colonnes de pierre formant galerie supérieure tout autour de
l'immeuble.

Une autre curiosité des grands hôtels, sont les cheminées monu-
mentales dont les murs de soutènement font saillie au dehors, dont
les linteaux ont des proportions colossales, et dont le canon de sor-
tie au-dessus des toits affectait la forme ronde ou octogonale. U,ne
demi-douzaine de ces lourdes cheminées émergent encore des toitu-
res. Celle de l'Hôtel de la Monnaie est particulièrement élégante et
a la forme gracieuse d'un minaret.

- Les escaliers de pierre, en spirale ou colimaçon, étaient logés dans
une tour centrale ronde, ou bien dans une tour d'angle desservant
tout l'immeuble, avec sortie et palier à chaque étage. On en voit
dont la tour faisait saillie à l'extérieur, en encorbellement. Dans la
rue Séguier, on voit des immeubles en saillie à partir du ,premier
étage, en dehors du plan des murs, portés par des consoles ou des
corbeaux.

Dans l'Hôtel D'ay-Lostanges, dont les ouvertures ogivales ont été
fort malmenées, se trouve en parfait état de conservation, un esca-
lier monumental qui rappelle la Rennaissance.

En matière architecturale, Figeac, ville du passé, offre aux cu-
rieux la succession des époques, la variété et l'abondance dans la
diversité ; c'est là un des traits qui caractérisent sa beauté et sa
grandeur passées, beauté et grandeur qui ont leurs attraits et leur
charme, qui ont aussi leurs admirateurs.

Au XVIIIe siècle, la belle époque de l'architecture civile est pas-
sée. On fait des meubles Louis XV et Louis XVI, comme on fera
des meubles « Empire », mais on ne trouve guère comme neuf, à
Figeac, que l'Hôtel de la Sous-Préfectùre. Au xixe siècle cette rôlle
prendra un cachet d'antiquité, et apparaîtra comme une ville d'au-
trefois.

Pour tenter de la moderniser, certains penseront qu'il suffit de'
faire disparaître des « vieilleries ». C'est ainsi qu'en 1888 disparaî-
tra un des plus curieux et des, plus vieux monuments, celui de la
halle. Les routiers de Perducat d'Abret et de Bernard de La Salle
l'avaient respectée parce qu'elle leur servait de corps de garde.



C est ainsi encore que faillit disparaître, « pour dégager la future
place Vival », l'Hôtel de la Monnaie. Un conseiller municipal, M. Lu-
cien Cavalié, doublé d'un ancien principal'de Collège, la sauva enfaisant intervenir M. Lucien Magne, Inspecteur général des
Beaux-Arts.

A cette époque, 1888, M. Cavalié avait fait instituer une « Com-
mission pour rechercher les monuments et les curiosités encoreignorées » et en dresser la liste. C est inouï ce que découvriraient ces
« Amis du Vieux Figeac » s'ils vivaient encore, mais ils sont morts,
sans doute parce que ce sont « toujours les mêmes qui se font
tuer », disait l'ancien militaire, et quand ils sont morts on oublie
de les remplacer.

Louis CORN.

La maison
de Galiot

de Genouillac
à Figeac.

Lithographie
de 18,34.

Elle offrait une
façade
d'ordre

corinthien
et un riche
intérieur.



a propos d'une vieille

statue de buis

du Musée de Roc-flmadour

On voit, dans le musée du pèleri-
nage de Notre-Dame-de-Roc-Amadour,
une petite statue de bois, représentant
une femme assise sur un cube égale-
ment de bois. Une fiche la donne pour
une Madone du ixe siècle, mais avec
un point d'interrogation.

Essayons de voir ce qui en est et ce qu'on peut en penser :
La statue est, assurément, très vieille ; le bois en est tout ver-

moulu, surtout dans le bas, par suite, sans doute, du contact avec
une surface humide. Elle mesure en tout 43 centimètres de haut. Le
cube de bois, qui est sans aucune mouluration ou ornement, est large
de 22 centimètres et haut de 20 centimètres. Si on regarde la statue
par derrière, on constate que le cube est évidé de manière à former
une petite armoire, dont les parois sont épaisses de 4 centimètres.
Les arêtes et les angles dji cube sont nets là où ils ne sont pas ver-
moulus. Une feuillure indique que la petite armoire était faite pour
être fermée par une porte.

La statue est assise de face ; les proportions du corps sont à peu
près respectées. Le nez manque, rogné, paraît-il, par des garnements,
il y a peu de temps, alors que la statue gisait, abandonnée dans une
arrière-sacristie. Le bras gauche a été, autrefois, violemment arra-
ché, comme on le voit très bien sur la statue. Du bras droit il ne
reste que la partie au-dessus du coude. On peut croire que, si le
bras gauche avait la même position que le bras droit, les deux mains
devaient être en l'air, comme ceux de Sainte-Foy-de-Conques. Le
corps est entièrement vêtu d'une robe retombant sur les pieds, un
peu écartés, et dont l'extrémité manque, par suite de l'effritement
du bois. Cette robe est drapée par trois plis en « V » sur les jam-
bes et un peu sur les côtés.



Tout cela est naturel dans sa simplicité. Par contre, trois plis
concentriques, se superposant sur le devant du buste, sont tout à
fait disgracieux et irrationnels parce qu'ils sont tournés vers le bas.
Une ceinture, large de deux doigts et sans aucun ornement, serre
la robe au-dessus des hanches ; elle est bouclée au milieu et une de
ses extrémités pend jusqu'au bas de la robe.

La tête, le cou et le haut du buste sont recouverts d'un capulet
peu drapé. Il enserre le visage féminin, bien modelé. On voit, dépas-
sant le capulet, quelques cheveux.

Le visage et le peu de gorge découverts sont peints en noir. La
peinture paraît très ancienne. Tout le reste de la statue, ainsi que
le siège cubique, sont de bois au naturel. Il n'y a aucune trace de
revêtement ou même de peinture.

Il faut noter une anomalie inexplicable : la femme est assise sur
un coin du cube, qu'elle déborde même un peu sur la gauche, tan-
dis que l'autre côté est inoccupé par elle sur six à huit centimètres.

La statue et le siège ne font qu'un ; ils ont été tirés d'un seul
bloc de bois.

Au seize août 1954, la statue pesait 4 kg. 335 gr.
Quand a été faite cette statue et qui représente-t-elle ? C'est à

ces deux questions que je vais tâcher de répondre, maintenant.
Un fait s'impose tout d'abord : malgré quelques différences de

détails, cette statue s'apparente aux « Vierges romanes d'Auver-
gne », dont le docteur Cany avait photographié près d'une cinquan-
taine et que MM. Bréhier et Mâle ont étudiées dans la vingt-cin-
quième livraison du Point, parue en juin 1943. Pour ce qui est de
la date de notre statue, je crois qu'on ne peut la faire remonter plus
haut que le xie siècle et qu'elle serait, plutôt, du XIIe siècle. En se
basant sur les articles de MM. Mâle et Bréhier, on sait que les pre-
mières statues de saints ont apparu dans le centre de la France au
milieu du x6 siècle, avec la « Vierge d'or » de Clermont et la statue
de Sainte-Foy-de-Conques, faites, toutes deux, vers 9.50, sur l'ordre
d'Etienne, évêque de Clermont et abbé de Conques. Les statues de
saint Géraud d'Aurillac et de saint Martial de Limoges furent, alors,
aussi célèbres que les deux premières. Elles étaient, toutes, des sta-
tues reliquaires, car on enfermait dans une cavité, généralement
creusée dans le buste, une relique du saint représenté.

Ces quatre statues célèbres du centre de la France ont été, ensuite,
imitées et ont donné naissance aux « Vierges romanes d'Auvergne »,

.datant des XIe et, surtout, XIIe siècles.
Il n'est pas du tout vraisemblable que notre pauvre et chétive



statue, tout à fait inconnue, ait été un
prototype, d'où les autres statues célè-
bres sont dérivées. Il a fallu, de plus,
attendre un certain temps pour que
les sculpteurs copient les statues célè-
bres. Nous arrivons ainsi au milieu
du XIe siècle. Au reste, MM. Mâle et
Bréhier datent du XIIe siècle la plu-
part des statues, qu'ils ont directe-
ment étudiées, ou d'après les photo-
graphies du docteur Cany. Comme
notre statue s'apparente de près aux
Vierges romanes d'Auvergne, tant par
sa pose que par sa facture, j'en con-
clus qu'elle doit être de la même épo-
que : fin du XIe ou du XIIe siècle.

Voyons, maintenant, qui représente
cette statue. J'écarte, tout de suite, la
Vierge Marie, mère de Jésus. 'Voici
pourquoi : toutes les « Vierges » ou
« Madones » sont à peu près toujours
représentées avec l'Enfant Jésus.
C'est de lui, en effet, qu'elles tirent,
toutes, leur gloire ; la Vierge Marie est honorée parce qu'elle est la
mère de Jésus, la mère de Dieu. C'est ce que la chrétienté a toujours
cru ; et le Concile d'Ephèse, en 431, n'a fait que rendre « dé foi » la
croyance quasi-unanime des fidèles. Aussi, la Vierge porte-t-elle
l'enfant Jésus ou est-elle accompagnée de lui, s'il a grandi.

Rares sont les vierges représentées seules, sous forme d' « Oran-
tes », auxquelles ont succédé, dans les temps modernes, les « ImIna-
culées Conceptions ». La Vierge des catacombes de Priscille, à
Rome, datant du 11e siècle, est debout et porte dans ses bras Jésus,
son divin nourrisson. Un peu plus tard, aux catacombes de Domi-
tille, la Vierge assise porte l'enfant Jésus grandi, assis sur ses
genoux, exactement comme, huit siècles plus tard, le feront toutes
les vierges romanes.

C'est assis sur les genoux de sa mère que Jésus est adoré par les
mages sur les innombrables sarcophages du IVe au vie siècle. Puis,
les mosaïques d'Italie, ou d'Orient, à Rome, à Ravenne, en Sicile,
s'échelonnant du ve au xive siècle, montrent la Vierge assise, por-
tant l'enfant Jésus sur ses genoux, comme dans l'abside de « Santa
Maria in Dominica », à Rome, ou à la coupole de la Kahrié de
Constantinople.



En France, nous voyons la Vierge assise portant Jésus sur ses
genoux dans une des fresques de Saint-Savin, qu'on date du XIE siè-
cle. Notre-Dame de la Belle Verrière de Chartres est postérieure
d'un siècle environ ; elle nous fait voir la Vierge assise, portant
l'Enfant Jésus sur ses genoux, tandis que sur un vitrail de Bourges
la Vierge debout tient Jésus dans ses bras.

Jusqu'au xn° siècle finissant, le groupe de la Vierge et de l'En-
fant Jésus est très hiératique. Désormais, la pose deviendra plus
naturelle ; Duccio, à Sienne, ouvrira la voie où, après l'Angélico, les
peintres yont s'engager, ainsi que les sculpteurs, pour aboutir aux
immortelles madones de Raphaël.

« La Vierge qui doit enfanter » de Chartres, dont la statue, en
bois de poirier, a été brûlée en 1793, datait du XII" siècle ; elle paraît
avoir remplacé une statue plus ancienne, qui devait être du même
genre. Une reproduction exacte, datant du XVIIIe siècle, s'apparente
de très près à nos vierges romanes d'Auvergne. Enfin, et c'est le
plus important pour nous, il faut retenir que toutes ces vierges
romanes d'Auvergne, dont s'est inspiré le sculpteur de notre statue,
représentent toujours la Vierge assise, portant l'Enfant Jésus sur
ses genoux. Et la Vierge de Roc-Amadour, dite « Miraculeuse »,
qui est postérieure aux vierges romanes, continuera la tradition si
bien établie.

Or, notre statue représente bien une femme assise, mais seule,
sans enfant. Il n'y a jamais eu d'enfant ; il n'a pu jamais y en
avoir. L'examen de la statue ne laisse aucun doute à cet égard.

La statue n'est donc pas celle de la Vierge Marie.
Cette quasi-certitude sera confirmée par une étude plus appro-

fondie de notre statue, comparée avec les vierges romanes d'Au-
vergne.

Tout d'abord, le singulier capulet et la robe sans aucun ornement
de notre statue contrastent singulièrement avec le costume somp-
tueux des vierges, et spécialement des vierges romanes d'Auvergne,
que décrit M. Bréhier : « Il est composé de trois pièces : la tunique
« talaire très longue, le voile qui couvre la tête, en laissant voir
« les cheveux sur le front, et, par-dessus la tunique, un ample man-
« teau à larges manches, qui rappelle la dalmatique ancienne des
« diacres. Sur quelques modèles, une quatrième pièce, jetée sur le

« manteau, a la forme d'une chasuble simple relevée sur les bras.
« Cette recherche du symbolisme, qui donne à la Vierge un carac-
« tère sacerdotal, est encore plus accusée sur les vierges qui por-
« tent le pallium épiscopal... » Voilà qui est bien loin du petit
capulet et de la robe si simple de notre statue.



Il n'est pas jusqu'à la ceinture, qui paraît être de cuir, et qui
ceint les reins de notre inconnue, qui ne la différencie- des vierges
qui, elles, n'en ont pas. Notons encore que, si toutes les vierges sont
assises sur des trônes plus ou moins ornés, le cube, qui sert ici de
siège, est bien loin d'en être un. Tout cela renforce mon opinion
que la statue n'est pas -celle de la Vierge.

Mais s'il est quasi-certain pour moi que la petite statue de Roc-
Amadour ne représente pas la Vierge Marie, il est bien difficile de
dire quelle femme elle représente.

Je ne pourrai, ici, qu'émettre une hypothèse, laissant à d'autres
l'heureuse chance d'avancer une idée plus vraisemblable.

Aux XIe et xiie siècles, aux temps qui ont vu naître notre statue,
il n'y a guère que les saints qui ont eu l'honneur de fournir des
sujets aux sculpteurs. Ce doit donc être une sainte qui est, ici,
représentée, mais quelle sainte !

Dans l'histoire ou dans la légende de Roc-Amadour, je ne trouve
que sainte Véronique, l'épouse de Zachée. Mais, au XIe ou XII" siè-
cle, Zachée n'était pas connu, semble-t-il, à Roc-Amadour, ni, par
conséquent, sainte Véronique.

Je ne trouve pas de sainte notable dans l'histoire des- abbayes
de Marcillac ou de Tulle, de qui dépendait Roc-Amadour, pas plus
que dans l'histoire du diocèse de Cahors, du moins qui ait pu don-
ner un modèle à notre statue.

Il faut donc aller plus loin et voir les saintes dont le culte a eu,
en ces temps-là, une grande notoriété, surtout dans la région de
Roc-Amadour.

Je trouve trois saintes; dont deux pécheresses converties (cf. E.
MALE : Art religieux en France au XIIe siècle) ; sainte Eugénie, qui
n'a pas été connue, que je sache, à Roc-Amadour, ni en Quercy ;
puis la Madeleine des évangiles et sainte Marie l'Egyptienne.

Sainte Madeleine est bien connue en Quercy, puisque, dans le
diocèse actuel de Cahors, une dizaine au moins d'églises lui sont
dédiées. Notre statue pourrait représenter la Madeleine pénitente
et vêtue pauvrement. Bien que ce soit en Provence et, surtout, en
Bourgogne, autour de Vézelay, qu'on devrait trouver des traces
iconographiques de son culte, au XIIe siècle, sur un chapiteau du
cloître de la Daurade de Toulouse, on voit la scène du « Noli me
tangere » == « Ne me touche pas », où Jésus ressuscité dit à la
Madeleine de ne pas le toucher. Or, ce chapiteau est du XIIe siècle.

Je' crois, plutôt, que c'est sainte Marie l'Egyptienne que repré-
sente notre statue, car le visage de la femme a été, anciennement
et, sans doute, primitivement, peint en noir. La statue est celle



d'une négresse. Or, Madeleine, compatriote de Jésus et juive, ne
devait pas être prise pour une négresse, tandis que sainte Marie
l'Egyptienne pouvait et devait être prise pour une négresse au
XIIe siècle.

De plus, la légende de l'Egyptienne, antérieure à celle de sainte
Madeleine et qui lui a servi de modèle, a eu une vogue incroyable
aux XI" et XII" siècles. Marie, qui vivait au VIle siècle, à Alexandrie,
dans la débauche, fut convertie par un miracle à Jérusalem. Ayant
conscience de son indignité et de sa déchéance passées, elle fit vœu,
devant l'image de la Vierge, portant dans ses bras l'Enfant Jésus,
de réparer par une vie d'austère pénitence le scandale de sa vie
passée. Pendant quarante-sept ans, elle vécut dans les déserts pales-
tiniens. Avant l'année 880, le gracieux petit temple païen, élevé à
Rome sur les bords du Tibre en l'honneur de la « Mater Matuta »,
était consacré au culte de sainte Marie l'Egyptienne, dont la fête
est le 9 avril.

C'est du xiie siècle que date le très beau chapiteau du cloître
Saint-Etienne de Toulouse, sur la corbeille duquel sont sculptées /
les six scènes principales de la vie de sainte Marie l'Egyptienne.
La scène du vœu de la convertie, fait devant la statue de la Vierge
portant Jésus dans ses bras, est certainement la plus belle et la

mieux rendue. On y voit la pécheresse, encore revêtue de ses somp-
tueux vêtements, à genoux devant la Vierge, couronnée et assise sur
un trône, tenant son sceptre royal d'une main et, de l'autre, l'En-
fant Jésus assis sur son genou droit.

Non loin de Roc-Amadour, à Figeac, une inscription du temps,
gravée dans la pierre, au haut d'un pilier de Saint-Sauveur, nous
apprend que l'évêque de Cahors, Géraud (de Cardaillac, 1083-1142),

consacra, le 4 des ides de février, un autel en l'honneur de sainte
Marie l'Egyptienne, de saint Michel et de saint Blaise. Cela se pas-
sait sous l'abbatiat du saint abbé Guillaume, grand bienfaiteur de
Figeac. Sainte Marie l'Egyptienne n'était donc pas une inconnue
chez nous.

Le fait que Marie l'Egyptienne a fait vœu à la Madone de faire
pénitence de sa vie antérieure de dissipation et de péché, pendant
le reste de ses jours, me paraît une raison, au moins plausible, de
voir, dans la petite statue de Roc-Amadour, son effigie. Elle avait
bien sa place, à Roc-Amadour, dans le sanctuaire de la Vierge, d'où
le pécheur, touché par son exemple, devait repartir, décidé à chan-
ger de vie et en ayant fait le vœu devant la statue de la Vierge
miraculeuse.



Nota Bene. — Il est, je crois, inutile de faire remarquer que la
statue de Roc-Amadour n'est pas une « Vierge Noire ». Presque
toujours, ces « Vierges Noires » ne sont pas noires d'origine ; elles
n'ont pas été peintes en noir intentionnellement, pour répondre ainsi
à l'allusion du Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament :

« Je suis noire, mais je suis belle. » Elles sont devenues noires
avec le temps, par suite de l'encrassement, dû particulièrement à
la fumée des cierges et de l'encens. Souvent, aussi, le bois, dont elles
étaient faites, était recouvert d'une mince feuille d'argent qui, de
blanche qu'elle était, est devenue noire en s'oxydant.

En Orient, il y a des « Vierges Noires » d'origine et dont le
visage a été intentionnellement peint en noir. En Occident, il y a
relativement peu de « Vierges Noires ».

Ce n'est pas parce que la statue ici étudiée a le visage peint en
noir qu'on peut y voir une « Vierge Noire ».

Abbé J. DEPEYRE.

Au pied
du rocher

Parvis

..
Saint-Amadour
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UNE PAGE D'HISTOIRE DE LA FRANCE ET DU SIAM

Une belle figure Querçynoise
:

LE PÈRE LARNAUDIE,
du hameau de la Serre, Commune de Dégagnac (Lot)

Depuis le règne de Louis XIV et la présence de Monseigneur
P.a11u comme vicaire apostolique du Siam (1), les relations diploma-
tiques avaient été rompues entre la France et ce pays.

La mission catholique existait toujours.
Sous Napoléon III, M. CharJe-s,-Louis-Nicolas-Maximilien de Mon.- /

tigny, dont la personnalité s'était révélée comme étant celle qui
connaissait le mieux la Chine et où son influence française était pré-
pondérante, fut désigné pour les rétablir. L'aboutissement de cette
action fut le Traité d'Amitié de Commerce et de Navigation signé
le 15 août 1856 par les plénipotentiaires des deux rois du Siam et
M. de Montigny lui-même représentant l'Empereur des Français.
(Ce traité fut ratifié le 24 août 1857).

Les historiens laissent parfois dans l'ombre d'humbles mais glo-
rieux ouvriers qui ne méritent pas cet ostracisme. C'est pour répa-
rer une injustice de ce genre que je verse au dossier de l'Histoire ces
modestes notes concernant le Père Louis-Jean Larnaudie, seul véri-
table agent de cet instrument diplomatique qui nous a valu, pendant
près de cent ans, des relations de paix et d'amitié avec cette noble
nation.

Le Père Larnaudie avait élaboré le Traité avec M. de Montigny
qui seul l'a signé.

Famille du Père Larnaudie.
Louis-Jean Larnaudie naquit au hameau de La Serre, le

2 mai 1818. Il fut baptisé l,e lendemain 3 mai, dans son église pa-
roissiale de St-Vincent-de-Dégagnac, au diocèse de Cahors.

(1) La dépouille mortelle de Mgr Pallu a été inhumée le 4 mrrs 1954, auSéminaire des Missions Etrangères de Paris.



Sa famille était de robe et d'église. Son grand'oncle, M. l'abbé
Pierre Larnaudie, était le fils de Messire Jacques Larnaudie, avo-
cat au Parlement du Sénéchal de Gourdon et de Marianne de Vi-
dal, dont le père, de très grand mérite, était Conseiller du Roi aumême dit Sénéchal. L'abbé Pierre Larnaudie, Docteur en théologie,
docte et savant, occupa longtemps la Chaire de Philosophie auSéminaire diocésain. Il fut nommé curé de Fargues, canton de
Lauzerte (1), ne voulut pas prêter le serment constitutionnel de 1791,
fut happé devant la porte de son église par les Sans-Culottes, incar-
céré à Cahors, transféré, pour la déportation, au Fort de l'Ile du Pâté
de Blaye, où il mourut d'épuisement à 54 ans, après le 9 Thermidor
(chute de Robespierre).

Le digne ménage de Pierre Larnaudie, maire de la Commune, et
de Catherine, Pagès, son épouse, sœur de Jean-Baptiste Pagès,
d'Albas, Juge de Paix du canton de Luzech, fut béni de Dieu : trois
prêtres honorèrent ce foyer, ce sont : le Père Frédéric Larnaudie,
Jésuite distingué ; M. l'abbé Alphonse Larnaudie, curé de Loubres-
sac, et enfin le Père Louis Larnaudie.

Ainsi donc, l'ambiance familiale fut favorable à l'éclosio-n de vo-
cations sacerdotales : Louis et trois de ses frères entrèrent au Petit
Séminaire de Montfaucon en 1833. Louis y resta huit ans. Durant
ses études secondaires, il fit admirer sa prodigieuse facilité au tra-
vail, son aptitude particulière pour les sciences, la simplicité de ses
manières et sa modestie inaltérable au milieu des succès les plus
brillants.

Il entra au Grand Séminaire de Cahors en 1841, mais après un an
de séjour dans cette maison il se sentit appelé de Dieu pour évangé-
liser les infidèles et partit pour le Grand Séminaire des Missions
Etrangères de Paris.

Destiné au Siam, Louis Larnaudie s'embarqua avec le Père
Labbé. Après dix mois de navigation, ils abordèrent les terres loin-
taines.'

Monseigneur Pallegoix, vicaire apostolique, les accueillit. Il leur
donna un catéchiste qui parlait le latin. Par une nuit obscure, avec
son compagnon, il vogua sur le fleuve Menant. Leur pirogue, pen-
dant qu'ils dormaient, alla heurter contre un poteau de bambou
auquel, pour prendre les gros poissons, les indigènes avaient atta-
ché un immense filet. L'embarcation chavira. Le Père Labbé brisa
les mailles du filet mais ne parvint pas à se sauver. Plus heureux
que lui, le Père Larnaudie put remonter le courant et gagner à la

(1) En Quercy avant la Révolution, du diocèse de Cahors.



nage le frêle esquif que les rameurs avaient déjà redressé. Plus tard,
il tomba encore deux fois, dans le fleuve, en sorte qu'il aurait pu
s'appliquer le mot de saint Paul : « Ter naufragium feci ».

Le Père Larnaudie éprouva une peine incommensurable dans le
deuil qui le frappait. Trente ans après, il renouvelait ce souvenir
avec une larme à l'œil... Il redoubla d'ardeur pour s'initier aux
barbaries de la langue siamoise. Six mois lui suffirent pour pouvoir
confesser et catéchiser.

Les succès du savant.

Cette rapide adaptation linguistique lui valut d'autres succès. Tour
à tour missionnaire, curé de la cathédrale de Bangkok, professeur de
latin et de théologie, il s'adonna à l'étude des sciences physiques
alors à leur état embryonnaire. Il confectionna des bobines pour des
expériences, fit de la photographie et de la dorure, construisit des
moulins à vapeur, établit de vraies lignes télégraphiques, amorça
des leçons sur le télégraphe, cela de sa propre initiative, ne l'ayant
jamais vu fonctionner avant son départ de France, Sa réputation
de savant fut dès lors considérable. L'élite de Bangkok, des princes
et en particulier le frère du roi, suivirent attentivement ses confé-
rences. C'est ainsi qu'une grande amitié avec celui-ci devait lui
permettre en une heure décisive d'être consulté et de faire préva-
loir son avis en faveur de la France.

Epreuves des missionnaires.

Entre temps il passa par des épreuves qui faillirent lui coûter la
vie. Ses confrères eurent le même sort.

Les Talapoins (prêtres ou moines bouddhistes) furent jaloux du
bien que faisaient les missionnaires. Pour susciter contre eux l'ani-
mosité,des foules, voici dans quelles circonstances ils intervinrent :

Une épidémie faisait périr toutes les poules du pays. Ils prétendi-
rent que les missionnaires en étaient la cause, parce que, en immo-
lant eux-mêmes ces innocents volatiles, ils troublaient le repos des
mânes de leurs, ancêtres qui, en vertu de la métempsychose, y éta-
blissaient leur demeure en attendant d'émigrer ailleurs. Pour apai-
ser les mlânes irritées, le roi ordonna, sous peine d'exil, à chaque
missionnaire, d'immoler trois poules à Bouddha. C'eût été une apos-
tasie et une idolâtrie. Ils s'y refusèrent et furent chassés du royaume.

Le Père Larnaudie choisit pour sa résidence Singapour, colonie
anglaise. Là devaient l'attendre de nouvelles épreuves. Les francs-
maçons, en constatant l'immense résultat de son apostolat auprès
d'une colonie de chrétiens qu'on lui avait confiée, résolurent de bri-



ser par la force l'extension de la doctrine évangélique. Ils s'arme-.
rent contre eux, brûlèrent une trentaine de cases et cernèrent la
chapelle où ils s'étaient réfugiés sous la protection du Père. Ils
furent repoussés. La tête du vénéré missionnaire fut mise à prix :

cinq cents piastres devaient être la récompense de celui qui la leur
apporterait ! « C'était diablement cher », dit le Père en riant. Le
gouverneur anglais mit gracieusement à sa disposition une garde de
cinquante cipayes commandée par un lieutenant. Attaqués à leur
tour, les francs-maçons furent vaincus. Ils demandèrent grâce et
la paix fut conclue.

Retour du Père Larnaudie et son action prépondérante.

Sur ces entrefaites, le roi du Siam, signataire de l'édit de pros-
cription contre les missionnaires, vint à mourir. Son frère, vice-roi,
lui succéda. C'était l'ami du Père Larnaudie ; Phrabath Somdet
Phamaramend rapporta l'injuste décret qu'il n'avait jamais
approuvé. Les missionnaires rentrèrent et le Père Larnaudie jouit,
dès ce moment, d'un grand crédit à la Cour. Sa Majesté s'inspirait
souvent de ses conseils : « Père, lui dit-il un jour, mon royaume est
menacé de tomber sous la domination anglaise. » Après un moment
de silence et de réflexion : « Majesté, me serait-il permis de faire
une suggestion ? dit le Père. — Allez, Père, Parlez ! » Et le Père
Larnaudie, avec une flamme pétillante dans le regard et une ardeur
communicative dans sa voix : « Majesté, vous éviterez cette main-
mise de l'Angleterre sur votre royaume en contractant un traité
d'alliance avec la France et en vous mettant sous sa protection. »
L'avis fut écouté. Immédiatement des négociations furent enta-
mées. Elles furent couronnées de succès.

La date de l'arrivée de M. Charles de Montigny représentant
l'Empereur Napoléon III aux côtes du Siam ne nous est pas con-
nue. Il avait reçu tous pouvoirs pour conclure le Traité.

Il fallait un interprète. Ce fut le Père Larnaudie qui fut choisi.
On peut dire de lui qu'il fut interprète et négociateur. Sur ordre
du roi, on alla le quérir. Il se trouvait alors à deux journées de
Bangkok.

Il évangélisait, au milieu des bois, ses chers néophytes, quand la
barque royale montée par trente rameurs aborda le rivage. Les
envoyés du Souverain le prièrent de venir s'entendre avec le repré-
sentant de l'Empereur des Français. « Il aurait fallu voir, dit le
Père, la mine que firent M. de Montigny et ses officiers quand ils me
virent venant directement du milieu des forêts, monter sur le .navire
où tout brillait, nu-tête, sans chaussures, revêtu d'une simple blouse



de cotonnade ; j'étais un vrai va-nu-pieds. » Cependant, quand le
Père Larnaudie eut parlé, la mauvaise impression qu'il avait pro-
duite fut bientôt dissipée.

« Père, lui disait plus tard M. de Montigny, qui le reçut plusieurs
fois en son château près d'Auxerre, j'avais porté sur vous un juge-
ment bien injuste. Vous étiez vraiment l'homme qu'il me fallait. »
Il en fit son ami et lui fit à sa mort une rente viagère de mille
cinq cents francs. Mais ses héritiers n'en tinrent aucun compte.

Elaboration du Traité d'Amitié de Commerce et de Navigation.

Le Père Larnaudie connaissait-il la parole célèbre de Talleyrand,
prince de Bénévent : « Dieu a donné à l'homme la parole pour dis-
simuler sa pensée. » Il est probable que non. Mais il dut user abon-
damment de la restriction mentale sans obérer sa conscience de
prêtre et de sauveur d'âmes. Avec un peu d'humour d'un cadet de
Gascogne, esprit fin et subtil, il disait plus tard à ses confrères qui
ont recueilli ses propos : « Je prétends n'avoir jamais tant menti
que quand j'étais ambassadeur. En interprétant les paroles des deux
parties, je disais ce qu'ils auraient dû dire et non ce qu'ils disaient.
Je passerai sans doute à la postérité pour avoir parlé comme l'ânesse
de Balaam. » Les négociations eurent leur aboutissant résultat, et le
Traité d'Amitié de Commerce et de Navigation fut signé le 15 août
1.85'6 et ratifié le 24 août 1857.

Voici les titres des négociateurs : Au nom de sa Majesté Napo-
léon III, Empereur des Français.

M. Charles-Louis-Nicolas-JVIaximilien de Montigny, Officier de
l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre
Militaire de Grégoire le Grand, Officier de l'Ordre de l'Indépendance
Grecque, Chevalier de l'Ordre Royal de la Conception de Villa-
Viçosa, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, de l'Ordre du Sauveur
de Grèce,

et leurs Majestés le premier et le second Roi du Siam, reprjésen-
tées par Son Altesse le Prince Phra Chao Nougathon et leurs excel-
lences : M. le Gouverneur de la Capitale, M. le Ministre de la Guerre
chargé du gouvernement du Sud-Ouest, M. le Ministre des Affaires
Etrangères chargé du gouvernement des Provinces du Sud-Est, et
M. le Ministre de la Justice.

Signé et scellé par les plénipotentiaires respectifs à Bangkok, le
quinzième jour de l'an de grâce 1856, correspondant au vendredi,
quatorzième jour de la lune montante du neuvième jour du Grand
Serpent, mil deux cent dix-huitième de l'ère civile siamoise.



Envoi d'une ambassade.

Pour sceller l'amitié qui régnait entre la France et le Siam, le
Premier Roi (1) envoya à Napoléon III une nombreuse ambassade.
A vrai, dire, le véritable ambassadeur fut le Père Larnaudie.

L'Empereur décora en séance publique ces hauts dignitaires.
Un tableau de JérÔme, qui est au Château de Versailles, reproduit
la scène émouvante de la réception. Or, l'extérieur du Bon Père
était légèrement disgracieux. Est-ce la raison pour laquelle le
grand peintre le représente en pied et de dos tandis que les pléni-
potentiaires littéralement prostrés devant l'Empereur et sa bril-
lante cour lui expriment leurs hommages ? Après cette solennelle
cérémonie, Napoléon III manda le Bon Père aux Tuileries : « Je
devais réserver tous les honneurs extérieurs aux envoyés du Roi par
courtoisie, lui dit l'Empereur. Mais je sais que c'est vous qui êtes
l'auteur et le seul auteur du Traité. Je reconnais tous vos mérites ;
aussi je vous fais Chevalier de la Légion d'Honneur. » C'était la
juste récompense de son action pour le bien de la France (2).

Les mêmes ambassadeurs se rendirent à Rome pour offrir au
Pape de riches présents. Après leur retour à Paris, où ils séjour-
nèrent quelques mois, ils repartirent vers le Siam ; c'était en sep-
tembre 1861.

Au mois de mai 1864, le Père Larnaudie revint en France par
ordre de son Evêque, afin de faire fondre des caractères siamois
pour une imprimerie dont il fut le Directeur.

En 1869, à l'Exposition de Paris, une nouvelle ambassade vint
dont faisait partie un jeune prince qui fut élève au Lycée de Cahors,
resta en France pour s-on éducation sous la surveillance du Père.

Le Père, ne repartit pas. Une terrible maladie le terrassa. Mais sa
robuste constitution domina le mal. Il ne mourut que trente ans
plus tard, le 26 juillet 1899, à l'âge de 81 ans, vénéré des siens et
ayant conquis l'estime de toute la paroisse. Les habitants qui se
souviennent de lui parlent de sa compétence pour l'apiculture. Il
abordait le rucher en bras de chemise, débitait à l'adresse des abeil-
les quelques mots de siamois... et le calme régnait toujours au mi-
lieu de ces turbulentes colonies.

La succession de Mgr Pallegeois à l'épiscopat lui fut offerte ; il

(1) Il y avait deux Rois au Siam : le 1er Roi régnant, le 2e Roi travaillant. Le
Préambule du Traité de 1856 fait état de ces deux rois. La classification est du
Père Larnaudie.

(2) Comme souvenirs précieux, la famille Delsahut de La Serre conserve la
Croix de la Légion d'Honneur décernée au Père, 21 lettres du Roi en siamois et
des photographies d'un haut intérêt.



pria ses confrères de reporter leurs voix sur Mgr Dupont. Le Duc de
Penthièvre, fils du Prince de Joinville, et le Comte de Beaurevoir
qu'il reçut dans son humble demeure de La Serre et présenta au
Roi lors de leur visite au Siam, lui ont consacré quelques pages dans
leurs rapports de voyage en Extrême-Orient.

Le Père Larnaudie ne fit jamais état de ces flatteuses relations. Il
a connu Jean-Gabriel Perboyre, son compatriote, martyrisé en
Chine, et aussi M. l'abbé Pechmèje, curé de la paroisse de Dégagnac,
qui a terminé des notes auxquelles nous devons presque tous les
détails de cette riche vie par ce mot si élevé : « Aujourd'hui ne
cherchant qu'à se faire oublier (c'était en 1890), le Père Larnaudie
est le très, humble vicaire et surtout l'ami dévoué du curé de la
paroisse. » (1).

Cinquante-cinq ans après sa mort il nous a paru opportun de
faire connaître ce grand Français de chez nous, cette âme aposto-
lique qui a servi avec tant de noblesse et d'amour les deux causes
qui nous sont chères, notre Patrie et l'Eglise.

Abbé Albert DARDENNES,
X

Curé de Dégagnac (Lot), membre correspondant.

(1) Tous les membres de la famille du Père Larnaudie gardent dans leurs
traditions le souvenir de leur glorieux ancêtre.

Voici ces familles respectives et respectables : M. Armand-Jean-Marie Lar-
naudie, Maire de Montgesty ; M. Paul Larnaudie, ancien Proviseur du Lycée
de Montevidéo, Président en cette ville de l'Alliance Française ; Mlle Louise
Bousquet, de Trébaïx ; M. Delsahut de La Serre, Dégagnac.

Bibliographie

On annonce la publication prochaine des poèmes occitans (avec
traduction française), réunis par M. l'Abbé Toulze sous le titre La
canta del Faidit (Chants d'exil). Suivant un mot de Rozès de
Brousse, ce livre est « le miroir d'un pays ».

Nous en donnerons un compte rendu.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 7 octobre 1954

Présidence : M. FOURGOUS

Présents : Mlles Teyssonières et M. Bédouret, représentant la
famille de M. Marius Teyssonières, Mmes Florence et Quercy, M. le
Colonel Sala et Mme, Mlles Aymès, Bro, Combarieu, Frauziol, Pou-
get et Rey, MM. Bastié, Bouyssou, Crozat, Delfau, Fantangié, Gor-
ses, Iches, Ladevèze, Maureille, Mignat, Nastorg, Pourchet, Prat,
Ségala et Thiéry.

Excusés : MM. d'Alauzier, Calmon, Jeune et O'Donovan.
En ouvrant la séance, M. Fourgous prononce l'éloge funèbre de

M. Marius Teyssonières, membre du Conseil d'administration, qui
fut depuis 1920 un des plus sympathiques adhérents, en même
temps qu'un des membres des plus dévoués de La Société des Etu-
des du. Lot. Il présente à la fois en lui le fonctionnaire du Sèrvice
des Mines, le collègue et l'homme privé que, lors du cinquantenaire
de la Société, une personnalité politique, de figure très cadurcienne
et qui connaissait son monde, saluait dans un discours comme
« l'homme le plus aimable de la cité»..

Le Présiident offre ensuite les, félicitations de leurs collègues
à M. Fantangié, nommé chevalier de la Légion d'honneur, ainsi qu'à
M. l'abbé Tulet, nommé curé de St-Barthél,émy à Cahors, à M. l'abbé
Latapie, pour sa découverte de fresques du Moyen Age dans l'an-
cienne église de St-André-des-Arques, et il adresse des remercie-
ments au Conseil général du Lot pour son nouveau geste de sym-
pathie vis-à-vis de la Société et des compliments à M. le Chanoine
Levet pour son exposition d'art mariai à Gramat cet été.

M. Fourgous signale également l'Exposition de livres et de docu-
ments quercynois organisée à la mairie, pendant la Foire de Cahors,
par MM. Maureille et Delfau, où les publications de la Société et de
ses membres étaient largement présentes. Il mentionne en outre la
représentation de la Société au Festival Bourseul de Saint-Céré, à
la cérémonie d'hommage au Dr Pélissié, à Luzech et dans le jury
du concours littéraire à la gloire du vin de Cahors organisé par les



Cadets du Quercy, dont le programme d'une matinée artistique à
Cahors, le 5 septembre, comportait d'autre part une Ode à la Vieil-
lesse de notre collègue M. Ernest Contou.

M. le Secrétaire général-adjoint, après avoir rappelé que dans le
Sud-Ouest ont paru trois comptes rendus de la séance tenue par la
Société à Figeac (29 septembre, 1er et 5 octobre), fait part de la
lettre de remerciements adressée par M. Pechdo, de Laramière, élu
membre correspondant de la Société, ainsi que d'une lettre de
M. Hubert de Bérail, notaire à Voulx (Seine-et-Marne), dans laquelle
celui-ci indique qu'il souhaite réunir tous renseignements histori-
ques sur les Béraldi, Béral, Labéraudie, etc...

Présentations : Comme membres résidants : M. Delport (Pierre),
8, rue des Cadourques, présenté par MM. Fourgous et Thiéry ; —
M. Guilhem (J.), attaché de Préfecture, 23, quai de Regourd, par
MM. Bouyssou et Delfau ; — M. Teyssonières (J.), par MM. Four-
gous et Calmon ; — M. Cuberthou, maire de Lacapelle-Cabanac,
par MM. Maurice Faure et Sindou.

Comme membres correspondants : M. Labouyssarie (Yves), agent
commercial à Parnac, présenté par MM. Thiéry et Prat, et M. Mar-
tinaud (Adrien), intendant militaire-adjoint à Bordeaux, présenté
par MM. Faugeron et Prat.

Elections : Ayant satisfait aux conditions statutaires, sont élus
membres perpétuels M. le Dr Juskiewenski, conseiller général, maire
die Figeac, et M. R. Santiard-Bulteau, du château de la Treyne.

Comme membres résidants : IVr. Lanquette (P.), chef de cabinet
du Préfet, et M. Sagols (François), capitaine d'infanterie coloniale.

Comme membres correspondants : Mlle Mercadier, MM. Alard
(Félix), Barrié (Louis), Darnis (Henri), Dunes (Raoul), Escudié
(Flrançois), Estival (Antoine), Me Faugère (Ernest), Felzines (An-
dré), Fréjaville (Marcel), Goë-s (Raoul), Héreil (Georges), Malgouzou
(André), Malrieu, (Henri), Massip (Célestin), Maury-Lascoux (Char-
les), Mennevée (R.), Mijoule (Joseph), Prieur (Paul), IY Roudié (J.),
Dr Louis Saniérès, Vertud (Georges) et Zadkine Ossip.

Dons : Ont été reçus en dons : de M. l'abbé Marty, d'Albas, la
médaille commémorative du Concile Œcuménique tenu à Rome
sous Pie IX en 1870, médaille qui a appartenu à Mgr Bonamie,
archevêque de Chalcédoine, l'un des dignitaires résidant à Cahors
à la « Côte des Evêques, in-partibus infidelium » ; — de Mme
Jeanne Grandjehan, membre correspondant à Paris, son luxueux
ouvrage « Sakura », dont le titre, d'après un mot japonais, veut
dire « Fleur de cerisier ». C'est un recueil de 300 tankas français



d'un type créé par l'auteur à l'imitation des tankas japonais, courts
poèmes de cinq vers non rim,és, mais rythmés. On relève, dans l'ou-
vrage, deux tankas ayant pour titre: « Vayrac, Lot ».

Autre don : d'un anonyme, 1.000 fr., comme contribution à l'illus-
tration du Bulletin.

La Société remercie les donateurs.

M. le Secrétaire général-adjoint rend compte des publications
reçues : « Annales Sédanaises. », « Revue de l'Agenais », « de la
Haute-Auvergne », « du Vivarais », tous quatre du 2e trimestre,
« Revue historique du Libournais » (3e trimestre), « Bull. hist. de
l'Auvergne » (19'53, trois numéros), « Bull. Soc. des Antiquaires de
la Morinie » (décembre 1953), « des Antiquaires de l'Ouest »

(1er trimestre), « des Antiquaires de la Picardie » (2e semestre 1953),

« de la Société archéologique du Périgord » (2e trimestre), « de la
Soc. arch. du Gers » (2e trimestre), « de la Soc. des Lettres de la
Corrèze » (1" semestre 1954), « des Lettres de Pau » (1952), « des
Lettres de la Lozère » (2e semestre 1953), « Bull. du Lot économi-
que » (septembre 1954); « L'Echo de Rabastens » (octobre), conte-
nant une étude sur le château de St-Géry (Tarn), où décéda Saint-
Didier, le Médecin du Lot, « Aluta » (2e trimestre), « L'Action
régionaliste » (2e trimestre), la Revue « J'ai lu », la « Revue tou-
ristique suisse » (1953-1964, six numéros), « Natural History » de
mai et septembre, « Stabat », bu ll. de N.-D. du Calvaire de Gra-
mat, contenant la suite de l'étude de M. l'abbé Tulet sur le Père
Bonhomme, pèlerin à Rocamadour.

Articles signalés: Dans « L'Echo de chez nous », un article de
l'abbé Depeyre sur Rudelle et son église fortifiée, un article de
M. J. Bonnafous intitulé : « Pourquoi étudier les langues régiona-
les », dans la Revue d'Onomastique de septembre, un article sur le
mot « Bitarela », à Cajarc au xive siècle, ayant le sens particulier
de poste de garde près des remparts et un article sur l'étymologie
du mot « Badernes », d'après l'article de M. Contou, dans le Sud-
Ouest, du 29 juillet, un article de M. Corn intitulé : « L'histoire se
fait avec des documents, mais la foi transforme les montagnes », et,
sans signature, deux articles sur l'identification des lieux et de Cap-
denac-Uxellodunulll (7 et 17 août), de M. Rigal, sur l'église Saint-
Pierre-de-Gourdon (20 août), et de Mlle Bourrachot sur l'exposition
d'art marial à Gramat (27 août), ainsi que dans La Vie Quercynoise
du 28 août. Dans La Dépêche : la suite de la chronique historique
de Laramière (6, 8, 23, 218 et 3'0 août) et de M. J.-B. Boucher, un
article sur la maison et le Marquis de Souillac (28 août) ; dans



Le Patriote : des articles de M. Mailhbl sur Duravel, Pradines et les
fresques découvertes dans l'église Saint-André-des-Arques, par le
desservant, M. l'abbé Latapie (12 août, 21 et 23 septembre), de
M. F. Lafon, sur la découverte il y a quelques années de sarcopha-
ges dans un jardin de Sarrazac (3 septembre), de M. Guilhem (J.),
sur la séance tenue par la Société des Etudes à Figeac (6 octobre),
et, dans le journal Le Monde, sur la découverte des fresques des
Arques (1" octobre).

Enfin, une étude de M. l'abbé Rouzet et l'abbé P. Ventach, sur
Mayrinhac-Lentour sous la Révolution.

Communications : M. Maureille fait part d'une enquête en cours
sur l'influence attribuée à la lune dans la vie rurale quercynoise.
Les renseignements déjà recueillis sont d'autant plus intéressants
qu'ils permettent de rattacher les pratiques lunaires à l'enseigne-
ment druidique et de. pénétrer plus avant dans l'histoire celtique.

Il est donné lecture d'une notice de M. l'abbé Dardenne, membre
correspondant, ayant pour titre : « Une page de l'histoire de la
France et du Siam ; le Père Larnaudie, du hameau- de la Serre
(Lot) ». Cette notice fait ressortir la belle figure d'un Quercynois
et la part qu'il prit à la rédaction du traité entre la France et le
Siam en 1856.

M. Foiurgous commente une série de projections figurant des vier-
ges anciennes du Lot, de diverses époques, qu'il situe dans l'histoire
de l'art. Présentées dans le cadre de leur chapelle, elles offrent, à
côté d'un travail soigné autant que charmant, -— telle la Vierge du
xive siècle de la éollégiale de Bretenoux —, de curieuses œuvres
d'art rural comme N.-D. de l'Isle ou N.-D. de Bon-Secours, de Saint-
Vincent-Rive-d'Olt ; on remarqua, dans les pièces du XVIIe siècle, la
Vierge de Cabrerets et celle de Belmontet. Plusieurs photographies
de l'Expositiop d'art marial de Gramat complétèrent la précédente
présentation.

Séance (ju 4 novembre t95b
Présidence de M. FOURGOUS, président

Présents : Mmes Fourgous, Quercy, Mme et M. Iches, Mme et
M. X. Gisbert, Mlles Aymès, Bro, Combarieu, Frauziol, Pouget, Rey,
MM. d'Alauzier, Bousquet, Bouyssou, Canarel, Delfau, O'Donovan,
Fantangié, Guilhem, Haen, Ladevèze, Lagarde, Dr Lombard, Mau-
reille, Mignat, Nastorg, Péri.é, Pertuzat, Prat, Ségala,. Thiéry, abbé
Tulet.



Excusés : MM. Calmon, Cantagrel, Gorses, Jeune, Maurel et Mi-
chelet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Fourgous, en ouvrant la séance, adresse les félicitations de la

Société à M. l'abbé Delpech, nommé chapelain de la Cathédrale à
l'occasion du centenaire de l'église de Cabessut, et renouvelle, par la
voix du procès-verbal, ses félicitations à M. le Dr Cayla pour sa
belle conférence, ainsi que ses remerciements aux collègues qui
avaient aimablement collaboré à l'organisation de la séance. Puis
il communique une lettre de Mlle Bourrachot confirmant ses atta-
ches à la Société des Etudes et son intention d'y continuer sa col-
laboration par la communication de pièces intéressant le Lot dont
elle aurait connaissance dans le dépôt départemental du 1 ut-et-
Garonne.

M. Fourgous signale également, de la part de M. Rigaudière, la
parution d'un ouvrage de M. Jean Touzat sur le troubadour quercy-
nois Guilhem Peire, de Cazals, et communique, de la part de
M. l'abbé Dardenne, comme suite à sa précédente communication, la
photographie du prince siamois Bing, qui fut élève au Lycée de
Cahors en 1869.

M. le Secrétaire général adjoint fait part des lettres de remercie-
ments adressées par MM. Dunes, DT Estival, Goës, Massip, Mennevée,
Prieur et Vertut, élus membres de la Société. M. Vertut, dans sa
lettre, indique qu'il a chez Grasset un manuscrit sur le Quercy :

« Un essai de morphologie ethnique et d'histoire ».
Présentations : Comme membre résidant : M. l'abbé Jean Siau,

aumônier des Lycées de Cahors, par MM. l'abbé Tulet et Fourgous ;

— comme membre correspondant : M. Cazard (Georges), principal
du Collège de Figeac, par MM. Maureille et Bugat.

Elections' : Sont élus comme membres résidants : MM. Delport
(Pierre), J. Guilhem et J. Teyssonières ; — comme membres corres-
pondants : MM. Cuberthou, Labouyssarie et Martinaud.

Dons : De M. Robert Belval, préparateur en pharmacie à Cahors
(non membre de la Société des Etudes, par l'intermédiaire de
M. Fantangié), trois volumes de « La Gazette des Beaux-Arts » ;
de M. l'abbé Delpech, curé de Cabessut, et de M. Fourgous, une pla-
quette illustrée ayant pour titre : « Une centenaire, 1854-19'54,
l'église de Cabessut » ; de M. Fourgous, un tiré à part de son dis-
cours à la distribution des prix du Lycée Clément-Marot, paru dans
le Bulletin de la Société ; de l'abbé Gironde : « Pages d'histoire
locale sur le prieuré de Laramière ».

La Société remercie les donateurs.



Publications reçues : « L'Action régionaliste » (janvier-avril
1954), « L'Eduen » (mai), « Bull. Soc. des sciences naturelles de
Tarn-et-Garonne » (1953), contenant des articles de M. Toujas, sur
le Musée d'Histoire naturelle de Montauban, de M. Ligou, sur le pro-
blème des voies de communication dans la région de Montauban à
la fin du XVIIIe siècle, et de M. Cavaillé, sur le journal de Riche-
prey ; une plaquette de M. Guerret, sur les squelettes magdalénéens
du Musée de Montauban ; le « Bull. de la Soc. archéologique du Pé-
rigord » (3e trim.), contenant une étude sur l'acquisition de la sei-
gneurie de Fénelon ; le « Bull. Soc. Antiquaires de Morinie »
(mars 1954).

Articles signalés : Dans les « Mémoires de l'Académie de Vau-
cluse » (T. 2, 1953), sur un vicaire général de Mgr de Cheylus, Bas-
sinet (1767) ; dans « La Dépêche-Magazine », de M. Roger Péchey-
rand, directeur d'école à Fons, « Vieilles tuiles, histoire et folklore
en Haut-Quercy » (29 août),, et sur André Lamandé, à Montvalent
(5 septembre) ; dans le « Bull, de la Société archéologique du Tarn-
et-Garonne » (1953), une étude sur la famille Calvet, de Caussade et
de Montpezat, doht descend Mgr Calvet, et sur la famille des Da-
dine d'Hauteserre, bourgeois puis magistrats à Cahors et Montau-
ban ; une étude sur Thomas Illyricus, prémoniteur de la Réforme,
qui fit des sermons retentissants durant son séjour à Cahors (1519) ;

sur la commanderie de Lacapelle-Livron ; sur la confrérie du St-Sa-
crement à Montauban, par MM. Rosett et M. Toujas ; enfin sur une
mosaïque gallo-romaine trouvée à Fauroux, près de Bourg-de-Visa,
mosaïque à dessins géométriques dont un motif est identique à
l'un de ceux de la mosaïque trouvée non loin de l'arc « dit » des
Thermes ; dans « Le Sud-Ouest » du 20 octobre et « La Dépêche »

du 21 octobre, deux articles sur le centenaire de l'église de Cabessut;
dans « Le Sud-Ouest » du 23 octobre, un article de M. Bouzerand
intitulé : « Un peu d'histoire locale » ; dans ceux du 22 et 28 oc-
tobre, deux articles anonymes sur Capdenac et Champollion ; dans
« La Dépêche » et « Le Patriote » du 28 octobre, un article sur la
renaissance du tourisme dans notre Quercy ; dans « Cahors », de
septembre, le compte rendu de la séance de la Société des Etudes du
llor juillet ; enfin, dans « Le Sud-Ouest », du 1er novembre, un
compte rendu de la conférence du-D' Cayla sur l'habitat rural du
Quercy.

Communications : M. d'Alauzier fait passer des photographies de
parties de la mosaïque gallo-romaine enfouie dans le sol du jardin
de la maison Vincent, rue Emile-Zola, à Cahors, et fait remarquer



que la partie jadis conservée au fond d'un puits a été par contre
détruite (partie signalée en 1881 sous le numéro 4 de la publication
sur les anciennes mosaïques trouvées à Cahors).

M. Mignat signale à la Société la création d'un Syndicat d'Initia-
tive à Marcilhac, dont le président est notre collègue M. Mignat
(Jean), receveur des P.T.T. en retraite ; puis, après avoir indiqué
que la statue de Bourseul a été commandée par le Comité de Saint-
Céré, signale que deux nouvelles flammes d'oblitération ont été
mises en circulation par l'Administration des Postes, en faveur du
tourisme intéressant les localités de Bretenoux et Saint-Céré.

M. Fourgous donne lecture d'un article de M. l'abbé Depeyre sur
Uine vieille statue de bois du musée de Rocamadour. L'auteur de
l'étude la date du XIIe siècle et pense qu'elle représenterait non la
Vierge Marie, mais sainte Marie l'Egyptienne.

M. l'abbé Tulet dit quelques mots sur les efforts méritoires dé-
ployés par M. le Chanoine Levet pour organiser l'exposition mariale
le Gramat en septembre dernier. M. Fourgous signale à ce sujet
que la Commission diocésaine d'art sacré, dont font partie plusieurs
membres de la Société des Etudes, a décidé la création d'un Musée
d'art religieux ancien, qui pourrait être ouvert l'an prochain dans
une ancienne chapelle du cloître de la Cathédrale.

Séance du 2 décembre 1954

Présidence de M. FOURGOUS, président
Présents : Mlle Bro, MM. d'Alauzier, Bardes, Bastié, Bouys-

sou (F.), Calmon, Delfau, Dissès, Fantangié, Haen, Ladevèze, Mau-
rel, Nastorg, Périé, Prat, Ségala.

Excusés : MM. Jeune, Mignat, O'Donovan, abbé Tulet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances sont adressées à la famille de M. Denuges, juge de

paix honoraire de Puy-1'Evêque.
Félicitations à M. Roux, trésorier-payeur général du Lot, fait che-

valier de la Légion d'honneur.
Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de

MM. Santiard-Bulteau, capitaine Sagols, intendant militaire Marti-
naud, élus membres de la Société.

Elections : Sont élus membres de la Société : M. l'abbé Siau et
M. Cazard (Georges).

Présentations : Comme membres résidants : M. Barthélémy, chef



de Division à la Préfecture, par MM. Fourgous et Parazines, et
M. Salgues (Maurice), sous-archiviste aux Archives du Lot, par
MM. Ca,lmon et Prat.

Comme membres correspondants : M. Louis Vernières, pharma-
cien, 1, place A.-Briand, à Drancy (Seine), par M. l'abbé Laville,
curé-doyen de St-Céré, et M. l'abbé Dardennes, curé de Dégagnac ;
M. le lieutenant-colonel René Delcamp, commandant de la base
aérienne de Nîmes, par M. l'abbé Meyniel, curé de Peyrilles, et
M. l'abbé Dardennes ; M. Courty, 5, rue Lacaze, à Libourne, par
M. l'abbé Depeyre et M. Calmon ; M. Robert Fabre, inspecteur d'as-
surances, à Espère, par Mercuès, par MM. Gabriel Breil et Galmon.

Publications reçues : « Bull. Soc. ,Ar,eh. Gers » (3e trim.), « Soc.
Sciences du Tarn » (19'5-3), « Soc. Antiquaires de l'Ouest »
(2e trim.), « -Soc. Etudes de l'Aude » (19153), « Soc. Arch. de Bor-
deaux » (1945-1950), « Revue de Haute-Auvergne » (3e trim.),
contenant la suite de l'étude sur un aspect de l'art populaire : les
croix de chemins, et un article sur les Colomb du Teil, gentilhOln-
mes-verriers (d'après leur livre de raison), pai7 Mlle l'archiviste du
Cantal ; Bull. N.-D. du Calvaire de Gramat, « Stabat *», contenant
la fin de l'étude de M. l'abbé Tulet sur le Père Bonhomme et un
article sur l'Exposition mariale de septembre dernier ; « Le Lot
économique » (nov.) et « N-atlirai History » de novembre; « Les
Cahiers du Fédéralisme européen », contenant un article sur l'occi-
tanie ; le « Programme du Congrès National des Sociétés Savantes »qui doit se tenir à Lille vers la Pentecôte 1955.

Dons : De M6 Fabre, les quatre volumes de « La Révolution enQuercy », du Chanoine Sol ; de la ville et du Foyer rural de Puy-
l'Evêque, en reconnaissance d'une conférence d'histoire locale faite
au nom de l,a Société des Etudes par son Président au Foyer rural,
don global de 5.000 fr. ; de M. d'Alauzier, un tiré à part de son arti-
cle sur le nom de Bitarelles à Cajarc «< Revue Onomastique » de
septembre).

La Société remercie les donateurs.
Dans la correspondance reçue : De M. le lieutenant Lartigaud, de

Brive, une notice sur la famille Fontanilhes, de St-Jean-Lespinasse,
et des notes sur l'origine de la famille Gozon-Thégra, établie au châ-
teau de Thégra au XVIIe siècle ; de M. l'abbé Depeyre, lettre dans
laquelle il fait des remarques sur l'état de la vieille statue de bois
du musée de Rocamadour ; de M. le Chanoine Cubaynes, des bulle-
tins de souscription à son prochain livre sur la version occitane du
Nouveau Testament ; de M. le Dr Mazières, de Salviac, une lettre



dans laquelle il fait connaître qu'il a commencé l'étude géologique

détaillée du bassin de Gazais en vue de l'établissement d'une carte
géologique au 28.000e de cette région. Il a découvert plusieurs gise-

ments fossilifères à faune portlandienne et une faille suivie sur
5 km., de Lherm à Montcléra.

Articles signalés : De M. Ancourt, dans Le Villefranchois (de

Rouergue), du 6 novembre, un article intitulé : « La terre a tremblé

à Villefranche -en 1661 et surtout en 1775 » ; dans le Journal de

Tanger, un article sur le livre de Mme Jehanne Grandjean, intitulé
.

« Sakura, jonchée de tankas » ; dans La Dépêche du 9' novembre

et Le Sud-Ouest des 11, 12 et 15 novembre, sur la cérémonie de re-
mise de la croix de la Légion d'honneur à M. Fantangié ; dans Le

Patriote des 5 et 23 novembre, deux articles de M. Mailhol, sur les

vestiges du passé à Lanzac et Corn \ dans la Revue Naturalia de

décembre, où dans un article intitulé : « La nature se venge-t-elle
des hommes ? », il est question de St...Cirq-Lapopie.

Communications : De la part de M. Contou, un denier tournois à
l'effigie de Gàston, frère de Louis XIII, qui épousa en 1626 la prin-

cesse souveraine des Dombes ; de la part du colonel Massoubre, un
rôle des taxes de la capitation de la communauté de Lugagnac, près
de Limogne, en 1717, rôle qui se montait à 141 livres et signé par
l'intendant de la ,généralité de Montauban, Laugeois.

M. Prat, ayant examiné une bulle communiquée par M. Santiard-
Bulteau, en fait l'analyse suivante : bulle du pape Alexandre VII
donnée à Castel Gandolfo le jour des ides de mai 1065, concédant
indulgence plénière et rémission des péchés aux personnes entrant
dans l,a confrérie de St-Clair, fondée en l'église de St-Martin près et
hors des murs de Moissac.

M. Prat fait ensuite un exposé sur la récente exposition à Paris
des « Livres de Raison », organisée par les Ar-chives nationales et
départementales. Sur les 83 livres exposés, quatre intéressaient le
département du Lot : le Livre de Raison de Bournazel de Lagarinie,
le livre de famille des Lacabane de Fons, le livre du notaire Ch. Bé-
nédicty de Montcuq, et le livre de Michel Célarié, de Bégoux, près
Gahors.

Dans ces Livres de Raison ou de comptes, il y a parfois des notes
d'ordre historique et économique. C'est ainsi que, dans un Livre de
Raison d'un apothicaire de Cahors, il y a des notes brèves, mais
curieuses, sur l'alarme ou Grande Peur du 20 juin 1789, sur la Ré-
volution de 183.0 et sur une inondation du 'Lot qui emporta les
chaussées des moulins à Vers en 1835.



M. d'Alauzier donne lecture d'une étude reçue de M. Courty, de
Libourne, dans laquelle l'auteur s'efforce, après M. l'abbé Depeyre,
de trouver une explication à la présence d'armoiries à la patte de
griffon à deux clefs de voûte de l'église-forteresse de Rudelle. Il fait
remarquer que, dans la charte constitutive de Rudelle en 1250, des
franchises étaient accordées aux habitants venant se fixer sur la
terre appelée « gua de Rudelle ».

M. Calmon lit un texte de M. le général P. Keller intitulé : « Un
Quercynois d'adoption, le peintre André Wilder » ; puis, de la part
de M. l'abbé Depeyre, son étude sur le style des cheminées du châ-
teau d'Aynac et le monogramme F.D.C.

Les membres présents s'étant réunis en Assemblée générale, il est
procédé à l'élection du tiers sortant du Conseil d'administration.

M. Calmon donne à ce sujet lecture de lettres de candidature de
MM. Michelet, Bouyssou (Ferdinand) et abbé Tulet. Ont été élus :
MM. Fourgous (membre sortant rééligible), Bouyssou et abbé Tulet,
ces derniers en remplacement de M. Bousquet,qui ne se représentait
pas et de M. Teyssonières, décédé.

Le Conseil d'administration s'étant réuni après la séance, il a été
décidé de reconduire sans changement le Bureau de la Société pour
1955.

D autre part, M. Delfau, bibliothécaire de la ville, a été désigné
pour faire partie de la Commission du Bulletin.

La séance normale du premier jeudi de janvier n'aura pas lieu
et sera remplacée par une séance publique pour laquelle seront
adressées des convocations spéciales et qui sera annoncée dans la
presse.

Dans le Lot, à Vayrac (1)

Seule à mon balcon,
En ce tiède crépuscule
J'admire la lune ;
Au loin, la Dordogne brille.

— Calmes, les rainettes chantent.

( ) Poésie dans le genre des « tankas » japonais, petits poèmes de 5 vers, nonrimes mais rythmes, extraite d'un volume de Mme Jehanne Grandjean, membrecorrespondant, ayant pour titre « Sakura » (en japonais Fleur de cerisier), jon-



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

Additions et suppressions à l'annuaire
paru dans le 1er fascicule 1953 du Bulletin

1. Nouveaux membres du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1954
MEMBRES RÉSIDANTS

1954 ABOUKIR (Mlle), Maison de famille des Sœurs de Nevers.
1953 AILLET (Docteur), Chirurgien-Dentiste, 69, Bd Gambetta.

1954 BARTHÉLÉMY (Rémy), Chef de division à la Préfecture, Cours de
la Chartreuse.

1953 BEAUDOIN (Mme), rue Joachim-Murat.
1953 BRETON (Mme), 8, Avenue de Paris.
1954 BRUN (Albert), Avoué, 8, rue Georges-Clemenceau.

1953 CAMPAN (Louis-Marie), Portraitiste, 1, rue Pierre-Brunies.
1954 Chambre de Commerce du Lot, quai Cavaignac.
1953 CHARRIÈRE (Louis), Conservateur des Hypothèques, 15, rue des

Mirepoises.
i953 COMBARIEU (Mlle Jeanne), Caisse d'Epargne. rue Victor-Hugo.
1954 DELORD (Mlle Yvonne), Professeur au Cours complémentaire.
1954 DELPORT (Pierre), Etudiant, 8, rue des Cadourques.
1954 Ducos (J.-A.), Chirurgien-Dentiste, rue Anatole-France.
19'54 FABRE (Félix), Directeur départemental des Enquêtes Economi-

ques, 2, rue Frédéric-Suisse.
19'53 FLORENCE (Mme Vve), 12, rue Emile-Zola.
1953 FOURGOUS (Mme L.), 1, rue Joachim-Murat.

1953 GISBERT (Mme Françoise), 4, rue du Maréchal-Foch.
1953 GORSE (Mme Pierre), rue St-Géry (Allées Fénelon).
1953 GUIGNES (Raymond), Sous-Chef du Service d.u Trésor, Palais des

Finances.
1954 GUILHEM (Jean), Attaché à la Préfecture, 23, quai de Regourd.
19,53 LAVILLE (Mme Claire), 8, rue de la Merci, St-Georges.
1954 LENQUETTE (Pierre), Chef de Cabinet du Préfet du Lot, Préfec-

ture.
1954 LURY (Mme), Route de Paris.

19'54 MARTINAUD (Adrien), Intendant militaire, 5, rue de l'Abreuvoir.
19'54 MASBOU, Agent technique des Eaux et Forêts, 16, rue St-André.
1954 MASBOU (Mme), 16, rue St-André.
19153 MASSOUBRE (Colonel), 1, quai Ségur-d'Aguesseau.



1954 MIGNAT (Mme Madeleine), avenue Henri-Martin.
1953 MOURET (Mme Jeanne), Contrôleur Principal des P.T.T.

1954 PÉCOURT (Fernand), Percepteur h.c.
1954 PINEAU (Colonel Gustave), 11, rue Frédéric-Suisse.

19;53 PRADINES (Jean), Inspecteur adjoint des P.T.T.
1953 REY (Mlle Julie), 1, rue Salvezou.
1953 Roux (Auguste), Trésorieur-Payeur général du Lot, 34, rue Wilson.

1954 SAGOLS (François), Capitaine d'Infanterie Coloniale, 10, rue du
Docteur-Bergounioux.

1953 SALA (Mme Albertine), rue des Thermes.
1954 SALGUES (Maurice), Sous-Archiviste, 25, rue St-Urcisse.
1953 SAUZEL (Mme Suzanne), Econome du Bureau de Bienfaisance,

3, Impasse de la Charité.
1954 SIAU (Abbé Jean), Aumônier des Lycées, 3, rue du Château-du-Roi.

1954 TEYSSONIÈREs (Jean), 9, rue Wilson.
1954 VICAN Négociant, 3, rue Maréchal-Foch.

MEMBRES CORRESPONDANTS

19i54 ALARD (Félix), Chef des Ateliers S.N.C.F honoraire, G, rue du
Tillet, Bordeaux (Gironde).

1954 A'MADIEU (Abbé), Supérieur du Petit Séminaire de Gourdon (Lot).
1954 AMET (Jean), Chef de Cabinet du Préfet de Tarn-et-Garonne, Mon-

tauban.
19,53 ARMAGNAC DE CASTANET (Vicomte Guy), 15, rue Fornera, Valence

(Drôme).
1953 ARNAUDET (Jean), Surveillant général, Lycée Bernard-Palissy, Agen

(Lot-et-Garonne).
19'54 ARPAILLANGE (Abbé Gabriel'), Vicaire à Lacapelle-Marival (Lot).
1953 AURÉJAC (Joseph), Ingénieur de la Météorologie, 6, Allées des Sou-

pirs, Toulouse (Hte-Garonne).

19'54 BACHÏÉ (Abbé Gabriel), Curé de Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot).
1954 BAREL (Roger), Pharmacien, Bd Aristide-Briand, Gourdon (Lot).
1954 BARRIÉ (Louis), Comjmerçant, 1, rue Georges-Clemenceau, Figeac

(Lot). a
1953 BASTARDIE (Léon), Instituteur à Martel (Lot).
1954 BEAUDOIN (Mlle), Professeur honoraire, 6, rue du Majou, Gour-

don (Lot).
1953 BEL (Mme), Boussuges, par Le Montât (Lot).
1953 BÉIJIÈRES (Mme), Château de Gamot, par Bretenoux (Lot).
1954 BÉRAIL (Hubert DE), Notaire à Voult (Seine-et-Marne).
1954 BLADOU, Secrétaire de la Mairie de Lacapelle-Marival (Lot).
1954 BLANCHARD (Mme Marguerite), 7, rue Coutureau, St-Cloud (Seine-

et-Oise).
1954 BLANIÉ (Michel), Pharmacien à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 BLANIÉ (Mlle Marie-Rose), Pharmacienne, rue de la République,

St-Céré (Lot).
1954 BOUISSAC (Auguste), Inspecteur des Postes,, à St-Céré (Lot).
1954 BRUGOUX (Marcel), Négociant, à Lacapelle-Marival (Lot).



1953 CANCE (Alexis), Négociant à St-Céré (Lot).
1953 CARRIÈRE (Fernand), Receveur des Postes à St-Céré (Lot).
19'54 CASSAN (Docteur), Conseiller général à Lacapelle-Marival (Lot).
1953 CAVAGNÉ (Raymond), Maire de Sauzet (Lot).
1954 CAFARD (Aibbé), Aumônier de la Maison de Santé de Levme (Lot)
1954 CAZARD (Georges), Principal du Collège de Figeac (Lot).
1954 CHANUT (Mlle J.), Directrice du Cours secondaire, Le Moulin-de-

la-Dame, Lacapelle-Marival (Lot).
1953 CHARRIÊRE (Guy), Conseiller général de Vayrac (Lot), 11 ter, ruePétiniaud-Beaupeyrat, Limoges (Hte-Vienne).
1954 CHAUSSÉ (Docteur), Lacapelle-Marival (Lot).
1954 CHAUSSÉ, Médecin-Vétérinaire, Lacapelle-Marival (Lot).
1954 COCULA (Abbé Raymond), Curé-Doyen de St-Germain (Lot).
1953 CONQUET (Abbé), Curé-Doyen de Castelnau-Montratier (Lot).
1954 CosTEs, Notaire à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 COSTES (Abbé René), Curé de Vaylats (Lot).
1954 COURTY (A.), 5, rue Lacaze, Bordeaux (Gironde).
1954 CUBERTOU (Hubert), Maire de Lacapelle-Cabanac (Lot).
1954 DARNIS (Henri), Directeur de la Maison de Santé, Leyme (Lot).
1954 DÉcREMPs, Entrepreneur de Travaux publics, St-Géry (Lot).
1954 DELERM (Alain), Cultivateur, Les Arques, par Gazais (Lot).
1954 DELMAS (Docteur Pierre), Livernon (Lot).
1953 DELMAS (Mlle Marthe), Institutrice en retraite, Marcilhac (Lot).
1953 ' DENTRAYGUE (Léon), Notaire à Arcachon (Gironde).
1954 DELCAMP (Lieutenant-Colonel René1), Commandant la base aé-

rienne 240, 8, rue 'Pradier, Nîmes (Gard). '1953 DuNEs (Raoul), Maire d'Albas (Lot).
1954 ESCUDIÉ (François-Joseph), Président honoraire du Tribunal de

Montauban, presbytère de Moissac (Tarn-et-Garonne).
1954 ESTIVAL (Docteur Antoine), 9, rue de Rouen, Arques-la-Bataille

(Seine-Inférieure).

1954 FABRE (Robert), Inspecteur d'Assurances, à Espère, par Mercuès.
1954 FAUGÈRE (Ernest), Avocat, Conseiller général, Figeac (Lot).
1953 FAURE (Maurice), Député du Lot, Palais Bourbon, Paris.
1954 FELZINES (André'), Instituteur, 10. avenue Julien-Baiilv,. Figeac

(Lot).
1953 FILHOL (Mlle Ginette), Employée des P.T.T., Puy-l'Bvêque (Lot).
1953 FLORENCE (Raoul), Médecin-Vétérinaire à Castelnau-Montratier

(Lot).
1954 FOLLIN (Christian DE), Sous-Préfet de Gourdon (Lot).
1954 FRÉJAVILLE (Marcel), Conservateur des Hypothèques honoraire,

Figeac (Lot).
1954 FRICOU (Docteur Jean), 1, place Paul-Painlevé, Paris, 5".

1954 GARRIGUES (Paul), Chef de Division à l'Assemblée Nationale,
65, avenue de la Bourdonnais, Paris, 7c.

1953 GILLET (Docteur René), Cremps (Lot).
19,53 GINESTE (Michel), Adjoint au Maire de St-Céré (Lot).
1953 GLÉNADEL, à St-Céré (Lot).



1953 GoËs (Raoul), Capitaine des Douanes, 42, rue Louis-Barthou, Olo-
ron (Basses-Pyrénées).

1954 GRESLÉ-BouiGNOL (Maurice), Archiviste en chef du Tarn, 19, rue
des Chalets, Albi.

1954 GUARY (Je,an), Instituteur à Gourdon (Lot).

1954 HÉREIL (Georges), Président-Directeur Général de la Société Natio-
nale Aéronautique du Sud-Est, 6, avenue Marceau, Paris.

1954 JARIGE (Jean), Directeur régional des P.T.T. en retraite, les Griè-
res, Cabrerets (Lot).

195 JusKiEw!ENSKi (Docteur), Maire de Figeac, 17, Bd Jean-Chapou
Figeac (Lot).

1954 LABOUYSSARIE (Yves), Agent commercial.
1953 LAFON (Abbé Jean), Vicaire à St-Céré (Lot).
1954 LANDÈs (Abibé Xavier),, Licencié ès lettres, curé de Blagnes-Moliè-

res (Lot).
1953 LAPLAZE (Docteur), St-Céré (Lot).
1953 LATAPIE (Abbé Paul), Curé de Montcléra, par Cazals (Lot).
1954 LATAPIE» (Elie), Horloger à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 LAVAL (Docteur), Thémines (Lot).
1953 LESME (Louis), Architecte, place Louis-tacombe, Figeac (Lot).
1953 LIGOU (Daniel), Professeur à Montauban.

1954 MALGOUZOU (André), Chef de Section S.N.C.F., Figeac (Lot).
1954 MALRIEU (Henri), Président du Tribunal, 7, rue du Chapitre, Figeac.
19'54 MASSIP (Célestin), Retraité des P.T.T., 62, rue St-Georges, Bor-

deaux (Gironde).
1954 MAURY-LASCOUX (Charles), 23, rue Tanesse, Bordeaux (Gironde).
1954 MAZET (Jean), Inspecteur du Travail, 111, avenue Gambetta,

Gourdon.
1954 MENNEvÉE (René), Consulat général de France, Milan (Ualie).
1954 MERCADIÉ (Mlle), Directrice de l'Ecole des Filles, Figeac (Lot).
1954 MEYNIEL (Abbé Charles), Curé de Peyrilles, par St-Germain (Lot).
1954 MIJOULE (Joseph), Président de Tribunal honoraire, 28, rue Ana-

rtole-France, Figeac.
1953 MTRAMON (Pierre), St-Céré (Lot).
1953 MONTAGNAC (Camille), à Luzech (Lot).
1953 MONTAGNAC (Pierre-René), Ingénieur des Services Agricoles,

83, rue Gamibetta, Moissac (Tarn-et-Garonne).

1954 NOTZ (Jean), Négociant, 30, rue Jeanne-d'Arc, St-Mandé (Seine).
1953 NOUELLE (Georges), Ancien Député, Maire de Chalon-sur-Saône,

2, quai Gambetta, Chalon-sur-Saône.

1954 PECHIDO, Directeur des Haras, Maire de Laramière, par Limogne
(Lot).

1954 PÉLISSIÉ (Honoré-Jean), Receveur des Postes, Assier (Lot).
1954 PENAVAYRE (Général), Mauran (Hte-Garonne).
1954 PRIEUR (Paul), Attaché au Centre National de la Recherche Scien-

tifique, 92, rue de Patay, Paris, 13".



1954 QUÉRAUD (Edmond), Instituteur à Payrignac (Lot).
1953 QUERCY (Mme), 32, rue des Frères-Léon, Toulouse (Hte-Garonne).

1954 RAFFALI (DoÙÜnique), Percepteur à Lacapelle-Marival (Lot).
1954 ROLLAND, Inspecteur départemental de l'Enseignement Primaire à

Gourdon (Lot).
1954 ROUDIÉ (Docteur), 16, faubourg du Pin, à Figeac (Lot).
19'54 Roux (Antoine), Industriel, Conseiller général, 23, avenue de

Cahors, Figeac (Lot).

19'53 SALESSE, Conseiller général, St-Céré (Lot).
1954 SANTIARD-BULTEAU, Administrateur délégué de la S.A. des Cars

Verts, 4, rue Jules-César, Paris (l'été, château de la Treyne, par
Pinslac, Lot).

1953 SANIÈRES (Docteur Louis), Radiologue, Allées Ch.-de-Fitte, Tou-
louse (Hte-Garonne).

1953 SEGONDY (Charles), Maire de St-Géré (Lot).
1953 SOLIGNAC, Château de Presque, près St-Céré (Lot).
1954 SOULIÉ-ROUGET (Gaston), Receveur Principal honoraire des P.T.T.

à Puy-l'Evêque (Lot).

1953 TULET (Jacques), 2, rue du Puits-Vert, Toulouse (Hte-Garonne).

1953 VALMARY (Raymond), Notaire à Castelnau-Montratier (Lot).
1953 VANIER (Gonjmandant Maurice), La Crose, par Les Junies (Lot).
1954 VENTACH (Jean), Professeur au Lycée Villars, Gap (Htes-Alpes).
1954 VERDIER (Abbé André), curé du Bourg (Lot).
1954 VERNIÈRES (Louis), Pharmacien, 1, Place Aristide-Briand, Drancy

(Seine).
1954 VERTUT (Georges), Professeur de philosophie, 6, rue des Beaux-

Arts, Paris, 6e.
1954 VILLARS (Abbé Hubert), Curé de Ginouilhac (Lot).
1953 VINCENT (Edouard:), Conseiller municipal à Carnac-Rouffiac (Lot).

1954 ZADKINE (Ossip:), Sculpteur, 100 bis, rue d'Assas, Paris, 6".

ABONNÉS

1953 ARCHIVES du Tarn-et-Garonne, Montauban.
1954 CHAUNAC (Bernard DE), rue S.-Vialette, 1072, Outremont, Province

de Québec (Canada).
_1953 ESCUDIÉ (A.), Directeur des Domaines, 19, rue Pierre-le-Gorrec

St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
1954 FLOURENS (Bernard), avenue Henri-Martin, Cahors.
1953 MONTAL (Louis), 18, rue de Chabrol, Paris, 101.
1954 SIGRIST (François), avenue de la Gare, Cazères (Iite-Garonne).
1954 SOCIÉTÉ Amicale du Lot, 4, place des Quinconces, Bordeaux.



Il. Anciens membres ne faisant plus partie de la Société,

par suite de décès ou toute autre cause

A. MEMBRES RÉSIDANTS

M. BESNARD (Jean), Commis aux Archives départementales du Lot.
M. CAVALLIÉ (Denys), Propriétaire à Labeyne.
M. CHAUMONT (Fernand), Inspecteur Principal des Contributions Directes.
M. CRAYTON (Jean), Libraire.
M. DucRos (Jean-Baptiste), Architecte départemental.
M. FAUCHÉ (Alfred), Ingénieur I.G.D.F.
M. FOURNIÉ (Louis), Crédit Agricole.
M. l'Abbé GAILLAC, Archiprêtre de la Cathédrale.
M. GUICHÁRD (Pierre), Greffier de la Justice de Paix.
Mlle HÉREIL (Janine), Caisse d'Allocations, Service Social.
M. LAQUES (Gabriel), Entreposeur des Tabacs.
M. LAYÉ (LÜcien), 2. rue Jean-François-Caviole.
M. MALVY (Louis), Négociant.
M. MARMIESSE (Léon), Imprimeur.
Mlle POUGET (Yvonne), Chirurgien-Dentiste.
M. ROUMÉGOU, Horloger.
M. le Chanoine RoussEL, Curé de St-Barthélémy.
M. le. Chanoine SOL, Curé de St-Georges.
M. SOUPERBIE (Gaston), Chirurgien-Dentiste.
M. SUFFISE, Commis d'Architecte.
M. TEYSSONIÈRES (Marius), Ingénieur des Mines.

B. MEMBRES CORRESPONDANTS

M. ANDRAL (Pierre), à Gigouzac.
M. CAIJCAT (Jean), dit Jean de la Ramière, à St-NJicolas-de-la-Grave.
M. le Docteur Georges CANY, à Souillac.
M. DELCLOS (Jean), Docteur en Médecine, Figeac.
M. DENUGUE, Juge de Paix honoraire, à Puy-l'Evêque.
M. DERESTE (Pierre), Félibre, à Aynac.
Mlle ESCAFFRÉ (Gisèle), Institutrice, Luzech.
M. FILHOL (Alfred), Président du Syndicat d'Initiative, à Gourdon.
M. LAMOUSSERI, instituteur à Figeac.
M. LAVAL (Jean-Pierre), Etudiant, à Levallois-Perret (Seine).
M. MALO (Louis), Château de Belcastel (Lot).
M. MARTY (Louis), à Issçndolus.
M. MONBET (Fernand), Contrôleur général de l'Enregistrement, à Agen.
M. l'Abbé PÉCHUZAL, Vicaire à Gourdon.
M. le Prince PONIATOVSKI, Les Bories, par Pélacoy (Lot).
M. RAUGÉ (Thierry), Directeur des Services d'Hygiène, à Aurillac.
M. le Docteur REDOULÈS, à St-Germain-du-Bel-Air (Lot).
M. SALLE (Henri), à Sauzet (Lot).
M. SINDOU (Gustave), Docteur en Droit, Paris.
M. TEULIÉ (Henri), Bétaille (Lot).
M. VAYSSIÈRES, à Labastide-Murat.



Table des Matières du tome LXXV

Rapport sur l'activité de la Société en 19'53, par M. J. Calmon 3

Les coutumes de Thémines, par Greslé-Bouignol 10

Un plat ramiérois : lou mourtaidol, par R. Gironde 20
Clochers et cloches du Lot au Moyen Age, par J. Fourgous

. r
21

Un grand médecin quercynois : J.-P. Falret, par R. Mignat .. 25
Chronique

: Encore quelques mots à propos du chanoine Sol
et du Dr Cany. — Station solutréenne à Cabrerets. — La
conférence de M. le Professeur Labrousse 30

Le folklore occitan quercynois, par S. Toulze 3,2

Bertrand de GrifIeuille, par J. Tulet
.

54
Procès-verbaux des séances 64, 12'5, 190, 263
Une pièce de monnaie de Juba II, par le chanoine Lémozi .. 73
Le château de Pauliac, par Mlle L. Bourrachot 77
A Cahors et en Quercy au temps des Romains, par M. La-

brousse 81
Dictons sur le temps, par J. Maureille 94
L'église des Arques, par G. Bergougnoux 105
Des documenta sur Champollion, par L. Corn 111
Monuments anciens du Lot classés monuments historiques ou

inscrits à l'Inventaire supplémentaire depuis 1951 114
La vie souterraine du Quercy, par Marcel Roland 115
Bibliographie : Toute la spéléologie, par G. de Lavaur. — Le

Président François Maynard ou le Sortilège de Paris 118
Chronique : La journée foraine dans la région de Lacapelle-

Marival
_

119
In memoriam : M. Marius TeysstOnières, par J. Fourgous .... 133
Discours du Président Fourgous à la distribution des prix du

Lycée Cl.-Marot 136
La préhistoire dans la région de Lacapelle-Marival, par A. Nie-

derlender .......................................... 143



Le portail de l'église d'Assier, par le Dr Cadiergues 149

Un maître-sculpteur à Assier au xvie siècle, par J. Calmon .. 153

La patte de griffon des clefs de voûte de l'église de Rudelle,
par J. Depeyre 161

Quelques notes sur Leyme, par J. Calmon 166

Un inventaire du château d'Aynac en 1753, par Mlle L. Bour-
rachot 171

Transaction entre le seigneur et les habitants de Lacapelle,
par L. d'Alauzier 176

Une légende quercynoise, par Mme R. de Veyrières 180

L'art de la pierre sèche dans les pigeonniers du Haut-Quércy,
par le Dr Gayla

.
181

Le pillage du château de Lasfargues en 179'21, par L. Corn ... 186

Chronique : Une ville du nom de Souillac à la Réunion. — Une
exposition d'art marial à Gramat. — Hommage rendu à
Luzech au Dr Pélissié. — La journée du Figeacois du 26 sep-
tembre 198

Les œuvres d'art anciennes du Lot. Vierge d.u xiv" siècle
(J. F.) 201

Fouilles de l'Impernal, par Robert Tardieu 203
Chronique : La conférence du Dr A. Cayla .... 216
Un centenaire : Jules lVlalrieu, par Maurice Bézagu

.
217

Les Figeacois et le grand commerce jusqu'en 1350, par
L. d'Alauzier 223

Le minutier des notaires de Figeac et l'histoire locale, par
Mlle Bourrachot 235

Quelques mots sur les manifestations et les évolutions de l'ar-
chitecture à Figeac, par M. L. Corn 242

A propos d'une vieille statue de bois du Musée de Rocama-
dour, par l'abbé J. Depeyre 249

Une belle figure quercynoise : Le Père Larnaudie, par l'abbé
A. Dardennes 25,6

A Vayrac (Lot), poésie, par Jehanne Grandjean 271
Table des matières du tome LXXV. (Ce tome comporte 38 illus-

trations) .............................................. 279



BIENFAITEURS DE LA SOCIETE

M. le Marquis HÉBRARD DE ST-SULPICE ct).
M. Ludovic DE VALON ct).

Présidents d'honneur
M. G. Monnerville, Président du Conseil de la République.
M. le Chanoine Foissac, ancien Président.

BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1955

Président : M. Jean'Fourgous, 8 I.
Vice-président : Comte L. d'Alauzier, O. Il A.
Secrétaire général : M. J. Calmon, W A.
Secrétaire général adjoint : M. R. Prat, 0A. •

Bibliothécaire : M. Calmon.
Trésorier : M. H. Jeune.
Commission du Bulletin : Les membres du Bureau et MM. Iches, Thiery et H.

Delfau.
Conseil d'administration : 9 membres élus, pour 3 ans et renouvelables par tiers

annuellement : MM. le Comte L. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon, Fantan-
gié &, J. Fourgous, H. Jeune, Prat, Thiery, abbé Tulet.

Délégués : à Figeac, M. Roquetanières ; à Gourdon, M. Monzat ; à Martel,
M. Faurie ; à P'uy-l'Evêque, M. Gipoulou ; à StlCéré, M. Miramon ; à Castelnau-
Montratier, M. Valmary ; à Gramat, M. le chanoine Levet.
Délégué à la Fédération et membre du Conseil' des Sociétés Académiques et

Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne,4, rue de l'Université à Tou-
louse : M. L. d'Alauzier.

Adresses : du Président : 10, rue Joachim-Murat, Cahors ;
du Secrétaire général : 3, rue Joachim-Murat, Cahors ;
du Trésorier : 3, rue Feydel, Cahors.

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants)

est fixée à 300 fr. minimum et à 500 fr. pour les membres résidant à
l'étranger. Les membres nouveaux paient un droit d'entrée de 100 fr.

Il a été en outre créé, par l'Assemblée générale du 6 décembre 1951,
une cotisation de soutien fixée à 500 fr.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er janvier de
chaque année à la Société des Etudes littéraires et scientifiques du Lot,
rue Emile-Zola, Cahors (Lot), chèque postal Toulouse n° 74.112.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en ver-
sant une somme de 6.000 fr.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.
Abonnement

Le service du « Bulletin » est fait à toute personne étrangère à la
Société, au taux annuel de 350 francs, adressé au trésorier de la Société.

Séances
Les séances ont lieu normalement le premier jeudi de chaque mois, à

l'heure portée dans les notes à la presse ou annoncée lors de la précé-
dente réunion.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : L. PARAZINES.


	Rapport sur l'activité de la Société en 1953, par M. J. Calmon
	Les coutumes de Thémines, par Greslé-Bouignol
	Un plat ramiérois: lou mourtaidol, par R. Gironde
	Clochers et cloches du Lot au Moyen Age, par J. Fourgons
	Un grand médecin quercynois: J.-P. Falret, par R. Mignat
	Chronique: Encore quelques mots à propos du chanoine Sol et du Dr Cany. - Station solutréenne à Cabrerets. - La conférence de M. le Professeur Labrousse
	Le folklore occitan quercynois, par S. Toulze
	Bertrand de Griffeuille, par J. Tulet
	Procès-verbaux des séances
	Une pièce de monnaie de Juba II, par le chanoine Lémozi
	Le château de Pauliac, par Mlle L. Bourrachot

