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La Journée annuelle et publique
du 12 février 1967

Le dimanche 12 février, la Société des Etudes du Lot a tenu saséance annuelle et publique.
Après un repas apprécié à 1' « Hostellerie Beau Rivage » de Laro-

que-des-Arcs, chez le maître traiteur Escorbiac, où s'était retrouvée
une soixantaine de membres, sous la présidence de M. le Colonel
Lagasquie, en présence de M. Georges Héreil et de M. Roger Esti-
val, les sociétaires se rendirent à la Chambre de Commerce.

Dans la magnifique et spacieuse salle de réunion, plus de cent
personnes, sociétaires et sympathisants ^'étaient réunis.

La séance était présidée par M. Georges Héreil, Conseiller géné-
rai du Lot, Président-Directeur de Simca-automobiles. Son Excel-
lence, Mgr P. Bréheret, Evêque de Cahors, et M. Roger Estival,
Président de la Chambre de Commerce, nous ont fait l'honneur d'y
assister.

Prirent successivement la parole : M. le Colonel Lagasquie, pourremercier les autorités de leur présence puis s'adressant plus
particulièrement à M. Georges Héreil, il le félicita des réalisations
locales et sociales qu'il a entreprises notamment : en restaurant le
château de Mercuès, ancienne demeure des Evêques de Cahors,
afin d 'y installer un Centre d'Echanges Technologiques Interna-
tionaux.

Le Colonel Lagasquie définit ensuite le rôle, que dans l'avenir,
la Société des Etudes devrait jouer par une meilleure organisation
des études entreprises par les chercheurs.

M. J. Calmon, Secrétaire général rappela les manifestations,
tant intérieures qu extérieures que la Société a organisées ainsi
que celles auxquelles elle a pris part et regretta d'avoir à signaler
le peu d'empressement qu'un certain nombre de membres mettent
à verser leur cotisation.



M. Georges Héreil, évoqua les réalisations qu'il a provoquées
dans notre proche région : Mercuès, où le Centre d'Echanges
Technologiques Internationaux (C.E.T.I.) va recevoir dès ce mois
de février des stagiaires étrangers d'Allemagne, de Belgique, de
Danemark, d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Italie,- de Norvège,
de Suède et des U.S.A. et plus tard, en septembre, de France ;

Englandières, où va s'élever prochainèment une usine dépendant
du Groupe Simca-Chrysler.

Après avoir déclaré qu'en raison du développement de la pro-
ductivité la politique devra céder le pas à l'économique, termina en
avouant que dans toutes ses réalisations son seul but était de ren-
dre un hommage reconnaissant à sa petite Patrie.

Enfin, M. Jean Clottes, professeur au Lycée Mixte de Foix, notre
compatriote et membre correspondant de la Société des Etudes,
qui prépare une Thèse de Doctorat, fit un brillant exposé : « Les
troisième et deuxième millénaires en Quercy », sur les Mégalithes,

en Quercy.
Cette conférence fut agrémentée de projections.

XXX.

Présentation de membres

r

Comme membres résidants :

— Lufau (Mme Marthe), retraitée des Hypothèques, 15, rue Brive,
Cahors, par Mme Camal et M. Calmon.

— Manville, architecte, 5, rue Saint-Géry, Cahors, par MM. 'G. Hé-
reil et R. Estival.

— Menauge (Roger), Chef de Bureau administratif à la Caisse
du Crédit agricole du Lot, à Pradines, p. Cahors, par MM. Mal-
bec et Lagarde.

— Soulignac (Jean), receveur percepteur des Finances, 67, bou-
levard Gambetta, Cahors, par MM. Terret et Ségala.

Comme membres correspondants :

— Armani (André), retraité, 8 bis, rue Aubert, 93 - Saint-Denis,

par Mlle Albet et M. Prat.

— Capmeil (Guy), chef de personnel, 31, rue de la République,
95 - Domont, par MM. Calmon et Maurel.



— Claude (Mme France) à Marmont, 46 - Montcuq, par Mc Cour-
bès et Colonel Lagasquie.

— Ferrand (M. Jean et Mme Paule), 1, rue Tortue à Gourdon, 46,
par MM. Monzat et Viers.

— Guitard (Mme Thérèse), Gendarmerie de Payrac - 46, par
MM. Viers et Girma.

— Lacoste (Mlle Simone), 47, place Saint-Jean, 19 - Tulle, par
MM. Calmon et Maure!.

— Lassaigne (André), Président général de la Mutuelle générale
des P. et T., 87, rue du Théâtre, 75 - Paris- ye, par M. le Doc-
teur David et Mignat.

— Minvielle (Mme Jean), 104, rue Charles Laffitte à Neuilly-sur-
Seine, 92.

Ont été élus pour avoir été présentés à la séance du 18 janvier 1967

Comme membres résidants : MM. Pouli et Servantie.

Comme membres correspondants : M""' M. Guichard, MM. Baldes,
Couffy, Fray et le Prince Joachim Murât.

Ont assisté au déjeuner : M. et Mmc Héreil, M. L. d'Alauzier, Mlle Albet, M. le
Général Astier de Vil1ette et Madame, M. et M""- Astruc, Mme Autefage, M. et
Mme Barry, M. et Mmp Bessières, M. et Mme Bourgoin, M. et Mme F. Bouyssou,
M. et Mme Bru, M. et Mme J. Calmon, M. et Mme Camal, M. Clottes, M. Comba-
rieu, M. et M"" Cuvelot, M. Dalon, Mmo Delahamette, Mme Delsol, M. le Vicomte
Espic de Ginestet et Madame, M. et M'"" Estival, M""' Girma-Ramondeau,
Mlle Hugon, M. Ladevèze, M. et Mme Lagarde, M. le Colonel Lagasquie, Président
de la Société, M. Louradour, M. Malbec, M. et M"'" Maureille, M. et Mme Mignat,
M. Moussié, M. et Mme Rivier, M. le Colonel Sagols, M. et Mm« Séval, M. le Géné-
ral Vétérinaire Soulié, M. et Mmc Soulié, M. l'Abbé Toulze, Mlle Tranier, M. et
Mme Vattin-Pérignon.



Allocution du Président
de la Société des Etudes du Lot

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MONSEIGNEUR,

MESDAMES ET MESSIEURS,

La séance publique annuelle de la Société est pour son Président
l'occasion de présenter au large public qui veut bien, chaque fois,
y assister, la conception qu'il se fait du rôle que pourrait et devrait
jouer cette compagnie et d'attirer l'attention générale sur les per-
fectionnements à apporter à son fonctionnement.

Une collectivité ne peut vivre qu'en évoluant et en s'adaptant à
son temps. Elle se doit donc de tirer le maximum de profit du
développement rapide des méthodes et des techniques qui carac-
térise le monde moderne. On ne saurait trop souligner dans ce
domaine l'exemple que nous donne notre Président de séance et
trop mettre l'accent, comme lui, sur l'efficacité dans la loyauté.

Je voudrais, après avoir salué les hautes personnalités qui nous
font l'honneur d'assister à cette séance, faire avec vous une étude
rapide de l'un des aspects principaux de nos activités : la recher-
che historique. Je tâcherai de vous montrer succinctement com-
ment, avec l'aide de tous, nous pourrions, semble-t-il, obtenir plus
de rendement et ainsi mieux aider notre patrie locale, le Quercy,
comme elle est en droit de l'attendre de nous puisque tel est, en
définitive, notre but essentiel.

Je remercie, tout d'abord, et très vivement, en votre nom, Mon-
sieur Georges Héreil, d'avoir bien voulu, malgré le nombre et l'im-
portance de ses obligations, accepter de présider effectivement
cette manifestation. Nous lui en sommes d'autant plus reconnais-
s.ants qu'il vient d'être frappé du deuil le plus cruel de tous, la perte
de sa .mère, il y a à peine quelques jours. Nous lui renouvelons
l'expression de nos condoléances attristées.

Il est, de toute évidence, bien inutile que je vous le présente. Cha-
cun ici, comme dans le monde entier, connaît, respecte et admire
son œuvre qui a porté fort haut, fort loin et fort vite, au propre
comme au figuré, le nom et le renom de la France. Sa plus petite



patrie qu 'il n oublie jamais
—

il nous le prouve en ce moment
même — en tire un orgueil légitime. Je n'insisterai, par suite, ni
sur la célèbre Caravelle qui lui doit tout, ni sur les automobiles
Simca qui, grâce à lui, foisonnent sur toutes les routes d'Europe.
Dans son domaine, d'ailleurs, nous ne serions pas à notre échelle
qui est infiniment plus modeste. Cependant, certains aspects de sapersonnalité et de son activité, étant bien de chez nous, restent de
notre ressort et nous ne saurions les passer sous silence.

Il y a, en premier lieu, sa longue ascendance quercynoise qui
fait que rien dans son œuvre ne nous laisse indifférents puis-
que chacune de ses réussites vient, en somme, comme une affirma-
tion des qualités de notre race. En tant que spécialiste du Haut-
Quercy, passant depuis quelques années le plus clair de mon temps
sur les vieux grimoires de cette région, je puis me porter garant
que le nom d'Héreil s'y rencontre très fréquemment depuis, aumoins la fin du XVI" siècle, date qui constitue la limite longue de mes
recherches.

Je ne pourrais, certes, donner de plus grandes précisions, n'ayant
pas spécialement étudié cette famille. Dans cette discipline, en
effet, on est forcé de se limiter sous peine d'être irrémédiablement
noyé. Mais la généalogie ne consiste pas, comme on le croit trop
souvent, à tenter de démontrer à tout prix qu'on descend des
croisés avec plus ou moins de virages acrobatiques. Elle est, en fait,
beaucoup plus source de modestie que d'orgueil. Son véritable inté-
rêt est, bien plutôt, de tendre au-delà des individus, à reconstituer
l 'atmosphère, le climat général et la vie de chaque jour de nos pré-
décesseurs, comme disent les vieux notaires. Il est toujours
émouvant de retrouver les traces laissées il y a plusieurs
siècles par des gens qui portaient déjà les noms que nous enten-
dons tous les jours et celui d'Héreil est bien de ceux-là, comme
ceux, d'ailleurs, de la plupart d'entre nous. On en retire un senti-
ment profond des liens étroits qui nous unissent. Vos ancêtres,
Monsieur, comme les nôtres, ont longuement parcouru nos causses
rocailleux et remué la terre rouge de nos dôlines. C'est bien dans
nos paysages à la fois si rudes, si doux et si beaux qu'ils ont vécu,
à ma connaissance, depuis quatre siècles et ceci constitue un
patrimoine commun à juste titre sacré et imprescriptible.

Ce lien, vous venez encore récemment de montrer la valeur que
vous lui attachez en assurant avec votre efficacité habituelle la
résurrection définitive de ce vénérable symbole de notre pays qu'est
le château de Mercuès.

Cet antique et majestueux édifice qu'on cite à chaque page de
notre histoire n'avait pu, depuis la Révolution, retrouver que par
courtes et rares intermittences une parcelle de son rayonnement



d'antan. Désormais, pour la première fois, entièrement restauré
et mis à l'heure d'aujourd'hui, sans pour cela que sa personnalité
soit altérée, il va pouvoir à nouveau jouer son rôle traditionnel de
pilote sous la forme moderne d'un moteur économique. Tout le
monde, en effet, convient que notre Quercy doit tirer à l'avenir sa
principale ressource de sa qualité de pays de loisir — loisir qui est
la source d'une importante industrie. La fébrilité même de notre
civilisation crée un immense besoin de repos et de détente, de cette
tranquillité qui permet seule de penser. Il était donc d'une valeur
considérable de créer dans ce qui est le cœur de ce pays un asile de
calme pourvu de tout ce qui est nécessaire pour attirer des person-
nalités capables de s'intéresser utilement au développement de la
région dont le charme, on le sait par expérience, ne manquera pas
de les retenir.

Nous devons ainsi à M. Héreil une profonde gratitude pour avoir
été le promoteur de cette brillante réalisation que nous ne man-
querons pas d'aider dans la très modeste mesure de nos moyens.

Je remercie respectueusement Mgr l'Evêque de Cahors d'avoir bien
voulu marquer encore sa sympathie à notre Société, comme il le
fait en toute occasion, en assistant à cette séance.

Je salue tout particulièrement la présence parmi nous de
M. Roger Estival, Président de la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de Cahors et du Lot, et je lui exprime toute notre gratitude
pour avoir bien voulu avec une parfaite bonne grâce, mettre à
notre disposition cette belle salle. Cet édifice aussi élégant que
fonctionnel n'est qu'un des éléments qu'il a su créer pour le pres-
tige et la prospérité de notre région. Il nous donne ainsi un autre
exemple d'un effort heureux pour le bien général.

Notre compagnie doit, elle aussi, suivre cette même voie d'adap-
tation à notre époque en dépit du fait que sa vocation la tourne
logiquement vers le passé.

Certes, la Société des Etudes du Lot se porte fort bien. Elle est
même, parmi les organismes de cet ordre, l'une des plus prospères
du Midi et, peut-être, de France. Il semblerait cependant possible
d'obtenir des résultats encore plus considérables dans le domaine
de la recherche historique sur le plan local. Cette activité aurait
largement besoin d'être organisée et orientée. Il serait aussi indis-
pensable d'attirer davantage les jeunes qui, c'est une affreuse bana-
lité mais une indiscutable réalité, sont l'avenir.



Or, s'il y a assurément beaucoup de bonnes volontés et de nom-breuses compétences, tout se fait trop sous le signe de l'individua-
lisme et dans un ordre regrettablement dispersé. Les chercheurs.
sauf quelques petites équipes, se communiquent peu les résultats
qu ils obtiennent. De plus, beaucoup travaillent sur les mêmes voies
et les mêmes documents et avec des méthodes inconciliables qui
empêchent toute synthèse. Une masse de sources de grande valeur
restent par contre inexploitées. En un mot, il y manque un plan
d'ensemble.

Etudiant nos anciens bulletins, on constate là une sorte de
régression. Nos ancêtres du xix" siècle, moins nombreux et ayant
moins de moyens que nous, formaient une équipe bien soudée. Ils
ont ainsi obtenu des résultats considérables qui ont établi notre
réputation et rendent la collection de nos anciens bulletins très
recherchée encore de nos jours.

Ils ont laissé néanmoins un travail énorme, pour ne pas dire
effrayant, à faire.

Cinquante vies, sans doute, ne suffiraient pas à épuiser les seules
ressources de nos archives départementales et de notre bibliothèque
sans parler des documents privés et de ceux des études de notaires.
Des sources aussi importantes que les manuscrits rassemblés parLacoste il y en a près de cent — sont pratiquement vierges.
Des œuvres capitales comme celles de Salvat et de Fouilhac n'ont
jamais été publiées. I ont le monde en parle sans les avoir jamais
lues lecture, d 'ailletirs, réservée à des spécialistes confirmés carelle est difficile. Les livres des historiens locaux les plus connus,
y compris ceux pourtant récents des trois fameux chanoines, édités
en trop petites séries, deviennent des raretés de bibliophiles et
atteignent quand on a la chance de les découvrir — des prix
très élevés. Le célèbre Lacoste, tiré à 300 exemplaires en 1885,
vaut 50.000 F. Si vous avez un Delpon ou Le livre de main des
du Pouget, faites-les encadrer. Pire encore, la bibliographie de
notre vénéré ami, M. Calmon, dont on ne pourrait trop souligner
la quasi nécessité, bien que contemporaine, est introuvable. L'Amé-
rique oui Mesdames et Messieurs — la réclame et on ne peut
la lui fournir complète. L'armoriai du Quercy du même auteur,
œuvre monumentale, six ou sept fois plus considérable et bien
mieux étudiée que celle d'Esquieu, reste en unique exemplaire
manuscrit faute de la possibilité d'une impression rentable.

Notre seul moyen d'expression, notre Bulletin, malgré tout le
soin qu'on apporte à sa composition, est lui-même débordé. Nous
devons faire un tri féroce et souvent déchirant. Des communica-
tions de valeur attendent parfois des années leur publication. Or,
à quoi servent des bijoux dans un tiroir quand on ne peut, et



nc; doit; les vendre? Le prix élevé de l'édition, malgré des géné-
rosités comme celle du Conseil général, que nous nous devons de
remercier une fois de plus, empêche d'augmenter le volume de cette
revue.

L'exposé de cette situation permet de dégager un certain nombre
d'objectifs vers lesquels nous avons le devoir de tendre avec toute
notre énergie.

Il faut, tout d'abord, augmenter le nombre des chercheurs qua-
lifiés, particulièrement des jeunes en atti-rant, si. possible, des
professionnels, c'est-à-dire des universitaires. Il existe là une mine
à exploiter qui est celle des étudiants et professeurs prép-arant des
diplômes et des thèses. La matière à leur proposer est abondante
et de choix. Leur intérêt personnel est de publier dans une revue
appréciée. Mais ils ont besoin de conditions avantageuses. On ne
saurait, par exemple, leur demander de payer des clichés qui
coûtent cher. Ils n'en ont pas les moyens. On doit aussi les aider
pour l'édition de leurs travaux. Le compte d'auteur n'est pas leur
fait. Si nous ne le faisons pas, les meilleurs s'adresseront ailleurs
et nous y perdrons le bénéfice de la priorité de textes appelés, peut-
être, plus tard à un grand retentissement. Rappelez-vous que la
perspicacité de nos anciens nous a ainsi apporté la primeur et,
parfois, l'exclusivité de certains travaux de Martel.

En conséquence, je me propose, avec votre accord :

— d'appeler sur ce problème la bienveillante attention de MM. les
Professeurs de la Faculté de Toulouse qui sont nos amis ;

— de demander aux pouvoirs publics : Conseil général, Educa-
tion nationale, Recherche scientifique, une aide accrue pour des
buts précis : payer l'impression des clichés, augmenter le volume
de notre Bulletin et réserver la place de textes choisis en fonction
de leur importance pour la propagande régionale.

Je caresse aussi le projet — reprenant en cela une ancienne tra-
dition de la Société — de créer un prix annuel, forcément modeste
financièrement, mais d'un intérêt certain sur le plan moral pour
les bénéficiaires, qui récompenserait une œuvre tendant aux buts
indiqués ci-dessus et assez courte pour être insérée dans notrebulletin..

Cette idée découle d'une autre constatation grave. On s'aperçoit
avec effarement qu'il n'existe que très peu de choses aisément
accessibles ayant une réelle valeur historique et présentant une
synthèse d'ensemble sur une foule de lieux pourtant célèbres et



où les touristes se pressent en masse — Rocamadour, pour n'en
citer qu'un. Malinowsky, notre fondateur, avait déjà fait la même
remarque et conçu le projet qui n'a pas été poursuivi d'une série
complète de monographies du Lot. Il voyait pour cela des études
assez brèves, solidement étayées par une documentation indisclI-
table mais, aussi assez attrayantes pour ne pas rebuter les non

^
initiés. La bonne histoire ne se doit pas d'être assommante et nes'adresse nullement aux seuls gens qui parlent le Roman. Ces
brochures bien illustrées devraient être d'un prix très bas mais
n'en seraient pas moins rentables, en ne visant pas le bénéfice, carelles atteindraient, sans doute un écoulement important. Il semble
que les Syndicats d'Initiative et les collectivités locales, nous en
avons des exemples, s 'y intéresseraient et que la garantie que repré-
sente notre patronage serait appréciée. Cela ne signifierait nulle-
ment l'abandon de recherches plus techniques. Bien au contraire,
les deux types qui ne visent pas la même clientèle seraient étroite-
ment complémentaires. Les secondes formeraient les assises solides
indispensables aux premières.

En conclusion, nous demandons instamment aux chercheurs de
se grouper et de convenir entre eux d'une méthode telle que tous
puissent exploiter les travaux de chacun. L'érudit qui entasse dans
ses tiroirs des masses de notes pour le plaisir essentiel de prouver
un jour à un collègue qu'il s'est trompé est aussi périmé que la
lampe à huile. Dans cette discipline il est, au contraire, difficile et
toujours dangereux de travailler seul. Nous rappelons que la
Société a déjà envoyé à tous ses membres des fiches en leur deman-
dant de remplir un paragraphe qui visait cet objet. Le nombre des
réponses reçues a été par trop insuffisant pour permettre un résul-
tat concret.

Nous adjurons également les gens qui possèdent des documents
anciens de ne pas les conserver jalousement dans un sac ou unevieille malle au fond d'un grenier où ils achèvent de moisir sans
qu ils puissent eux-mêmes en rien retirer, mais de les remettre
aux archives qui sont faites pour les recevoir.

Enfin, et d'une manière plus générale, nous sommes prêts à
faire tous les appels et- à tirer toutes les sonnettes pour que la
Société joue vraiment, en étroite union avec tous les organismes
similaires, le rôle de liaison, voire de conseil qui doit être le sien et
ceci dans l'intérêt exclusif de notre Quercy suivant les méthodes
résolument modernes dont nos hôtes d'aujourd'hui nous montrent
si brillamment la valeur et la nécessité.

Colonel LAGASQUIE, R -
Président de la Société des Etudes du Lot.



NOTE IMPORTANTE-

concernant les Découvertes Archéologiques

— La circonscription des Antiquités Historiques, de la Région Midi-
Pyrénées rappelle avec insistance que toute découverte archéologique
doit lui être signalée sans délai. Elle seule, en effet, à la fois, a la res-
ponsabilité des recherches dans ce domaine et qualité pour donner, le
cas échéant, à la .publication des résultats un caractère scientifique
authentique. Administrativement, les découvertes doivent être aussi
signalées aux Mairies.

— Telle est la loi, mais aussi l'intérêt des chercheurs, de la science
en général et de notre pays en particulier. Il n'y a, malheureusement,
que trop de Ilacunes dans l'histoire du Quercy et nous nous devons de

,
ne rien négliger pour les combler.

7

— Il est inutile de préciser qu'il ne s'agit nullement de dépouiller
les « inventeurs » du bénéfice de leurs trouvailles mais, au contraire,
de les aider en organisant le travail en commun qui les place dans les
meilleures conditions et est seul capable d'aboutir à des résultats
sérieux.

—-
Certains chercheurs, par une modestie et une délicatesse qui les

honorent, hésitent souvent à déranger la circonscription pour des objets
qui leur semblent trop peu importants ou trop fugitifs pour pouvoir
être utilement exploités. Ils doivent dominer ces sentiments. Si leurs
scrupules sont fondés il ne leur en sera tenu nulle rigueur et la cir-
conscription est équipée pour répondre à leur appel.

— En conséquence, là Société des Etudes du Lot demande à tous ses
membres et ses amis de se conformer strictement aux dispositions ci-
dessous :

1° En cas de découverte, qu,elles qu'en soient les conditions, d'aler-
ter la Circonscription des Antiquités Historiques.

Directeur : M. le Professeur Michel Labrousse
15, rue Antoine-Mercié - Toulouse. Tél. 22.23.33

— Si la découverte a lieu dans la région de Cahors, M. Pauc, Profes-
seur au Lycée Gambetta, pourra leur donner directement un conseil
utile et autorisé.

2° de faciliter, dans toute la mesure de leur pouvoir, l'accès des lieux
et des chantiers, actuellement nombreux, où des constatations intéres-
santes pourraient être faites.

— Notre bulletin ne publiera plus aucun résultat de fouilles non
officiellement autorisées ou de découvertes fortuites ne répondant pas
aux conditions ci-dessus.

Le Colonel LAGASQUIE, Président.
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RAPPORT DE M. J. CALMON
Secrétaire perpétuel

sur l'activité de la Société des Études
du Lot en 1966 (I)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MONSEIGNEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Tous les ans à pareille époque, votre secrétaire général vous pré-
sente, aussi fidèlement que possible, un rapport succinct sur l'acti-
vité de la Société durant l'année écoulée.

Bien entendu, je ne dérogerai pas à cette coutume, bien qu'elle
soit peu attrayante, car il s'agit de répéter toujours les mêmes
choses dans les mêmes termes. Pourtant il me serait difficile de
reculer estimant qu 'il est bon et utile d'exposer plus particulière-
ment, aux sociétaires que leurs occupations ou leur domicile tien-
nent loin de nous, toutes les manifestations qu'au cours d'une
année passée, la Société a organisées ou même auxquelles elle aprêté son concours.

Mais, avant d'entreprendre cette énumération instructive, je
tiens à honorer, en votre nom, la mémoire de ceux qui nous ont
définitivement quitté et dont nous gardons un souvenir ému et
fidèle :

— M. Georges Queysanne, professeur au Lycée Janson-de-Sailly
à Paris ;

— Mme Pierre Gorses ;

— M. Bernard Michelet ;

— Mme Madeleine Des Plats (Vve Palluel) ;

M. le Chanoine Simon Gouzou, ancien doyen de Bretenoux ;

(1) Rapport lu à la séance publique du 12 février 1967.



— M. Alphonse Ducourneau, Directeur régional honoraire des
P. et T. ;

— M. Jean Fabre, notaire à Cahors ;

— M. Henry Puget, Conseiller d'Etat honoraire, Grand Officier
de la Légion d'Honneur à qui la Société des Etudes doit une
reconnaissance affectueuse pour le don important qu'il lui

a légué.

Pour ne pas rester sur une impression de tristesse, j'enchaîne
avec les joies que la Société a éprouvées chaque fois qu'elle a eu
l'occasion d'enregistrer des distinctions honorifiques attribuées à
ses membres.

C'est ainsi que j'ai relevé, avec satisfaction :

— que M. le Chanoine Pechuzal, M. le Docteur Delbreil de Puy-
l'Evêque et M. Gaston Fenelon ont été nommés Chevaliers
de la Légion d'Honnezir ;

— que M. Rickard, Préfet du Lot, et M. J. Foubert, Directeur
régional de l'équipement, ont été faits Officiers dans l'Ordre
National du Mérite ;

— que M. le Chanoine Pechuzal, recteur de Rocamadour,
M. Jean Parazines, M. Ch. Delbur, propriétaire à Saint-Vin-
cent, ont été nommés Chevaliers dans le même Ordre ;

— que M. F. Bouyssou, chef de Division à la Préfecture du Lot
et M. J. Buffet ont été promus Officiers des Palmes Acadé-
miques ;

— que M. André Felzines, instituteur à Figeac, M. Louis Siutat,
instituteur à Puy-l'Evêque et M. Louis Gisbert, avocat, ont
été reçus Chevaliers dans le même Ordre ;

— que M. Ernest Dejean, Ambassadeur, a été fait Chevalier du
Mérite Agricole ;

— que M. André Bertin a été nommé Commandeur de la

« Friend,ly France British-Association ».

De plus :

— M. le Commandant Sagols a été promu Lieiitenaiit-Colonel ;
M. Jean Buffet a été nommé Sous-Préfet, tout en restant
Directeur du Cabinet du Préfet du Lot ;

M. J.-P. Bourrières, Maire de Montcuq, M. Jacques Marcouly,
Maire de Puy-l'Evêque et M. Th. Capoulade de Vers, ont

reçu la Médaille d'Honneur départementale et communale
(Argent) ;

— M. Jean Joubert, Directeur de la Construction à Cahors a été
affecté comme Directeur régional adjoint à l'Equipement de

la Provence, de la Côte d'Azur et de la Corse ;



— M. Jean Guilhem a été nommé Chef de Division à la Préfec-
ture de Tarn-et-Garonne (Montauban) ;

— M. Cuquel a été nommé Conservateur des Objets classés ;
— M. Mailhol a reçu de l'O.R.T.F. un Premier Prix : Chef-

d'œuvre en péril (Château de Roussillon) ;

— Enfin, M. Jean Héreil, notre Président de séance a été nommé
Vice-Président de la Compagnie Chrisler-Corp.

Après avoir renouvelé à tous ces Sociétaires les félicitations du
Conseil d'Administration rentrons dans le vif du sujet : l'activité
de la Société des Etudes en 1966.

Cette activité, mais vous la connaissez... la lecture du Bulletin
vous en a donné la preuve : il n'est donc pas possible de la nier.
Elle s'est manifestée par des séances, par des sorties, par des confé-
rences, par la présence de ses membres dans des manifestations
extérieures organisées soit par elle, soit par des Sociétés amies
auxquelles elle a apporté bien volontiers son concours.

Le Bulletin, vous ne l'ignorez pas, est le reflet le plus précis et
le plus fidèle de nos travaux, dont la valeur est indiscutable et
dont la diversité est capable de nous attirer de nouvelles sym-
pathies.

TRAVAUX

En effet, le tome LXXXVII renferme des sujets variés :

En Biographie : Raymond de Verninac, Le Chanoine Couzou, Le
Conseiller d'Etat Henry Puget.

En Bibliographie : Celle du Lot touche à sa fin.

En Préhistoire : Le menhir de Gréalou, Rocamadour avant
l'Histoire, Les commencements de l'homme, Hache polie à Souillac,
Le menhir du Pech Lavayssière, Le dolmen des Barthes près
Floirac.

Pour l'Epoque gallo-romaine : Tuiles à rebord à Saint-Simon,
Tuiles à rebord au Montât.

Pour l'Histoire du Moyen Age : La spiritualité du Pèlerinage de
Rocamadour au Moyen Age, Chemins de Pèlerinage dans le Lot.

Pour l'Histoire générale : Ancienne communauté disparue :

« Les Canonges ». Aliénation et retour de la Seigneurie de Lauzès à
l'Abbaye de Marcilhac, Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne,



Péage au pont sp£pvendu de Meyronne sur la Dordogne au début
du xixe siècle.

En Archéologie religieuse : Sur une pierre du xv' siècle de la
Cathédrale de Cahors, Rechercher éur les retables du Lot.

A la suite des travaux insérés dans le Bulletin, je dois signaler
ceux, non moins intéressants, ayant fait l'objet de communica-
tions en séances, notamment :

Un inventaire du château de Roquefort-Corn en 1644, par M. L.

d'Alauzier ; La découverte d'une grotte au lieu-dit de Pailhès près
Marcilhac sur Célé, par M. Mignat ; L'intronisation d'un Abbé de
Marcilhac en 1886, par M. le Colonel Lagasquie ; L'évolution sala-
riale, artisanale et commerciale de Marcilhac-sur-Célé au cours
des cinquante dernières années, par M. Mignat ; La vie et l'œuvre
de Maurice Reygasse, préhistorien, par M. le Général Soulié ; Une
introduction à la Civilisation pré-celtique en Quercy, par M. Mau-
reille ; Les seigneurs de Péchaurie, par M. J. Lartigaut ; Quelques
souvenirs familiers sur Léon Gambetta, par M. Mignat.

SÉANCES PUBLIQUE ET FORAINES

La séance publique annuelle, tenue le 7 février, a été présidée

par Son Excellence Monseigneur P. Bréheret. M. Mignat y présenta
une biographie : « Sur la vie et l'œuvre du Docteur J.-P. Falret de
Marcilhac ». Séance qui fut agrémentée de projections.

Deux séances foraines se tinrent en 1966 : l'une à Rocamadour
et l'autre à Gramat.

La première fut un succès, dont l'écho s'étendit bien au-delà du
département, et les orateurs de marque traitèrent des sujets capti-
vants : le R.P. Bergougnoux situa « Rocamadou avant l'Histoire »,
et le Chanoine Delaruelle traita « La spiritualité du Pèlerinage au
Moyen Age ».

Quant à l'Abbé Sylvain Toulze, il charma l'auditoire avec une
Ode occitane : Lo lun de Rocamador (La lumière de Rocamadour).



::
De plus, sur leparvis, se déroula une représentation, d'aillèurs

fort bien exécutée par les élèves -de Notre-Dame de Cahors d'un
Miracle populaire du jongleur Gauthier de Coincy et dans la Basi-
lique une Homélie de haute tenue fut écoutée, avec recueillement,
prononcée par le Révérend Père Abbé de Tournay, notre compa-
triote.

La journée du 11 septembre à Gramat, fut.consacrée à honorer
la mémoire du Baron Antoine Dubois, chirurgien accoucheur de
l'Impératrice Marie-Louise. A la séance, le R.P. Bergougnoux nous
entretint sur Les commencements de l'homme et M. le Professeur
Henri Redon rappela la vie mouvementée mais finalement glorieuse
de cet enfant de Gramat : Antoine Dubois.

Cette journée (n'oublions pas que nous étions à Gramat), se
termina par une démonstration instructive de dressage de chiens
policiers, avec commentaires du Chef d'escadron Puyaubert, com-
mandant le Chenil national.

Comme je l'ai déjà dit, la Société a participé à des manifestations
extérieures autres que celles de Rocamadour et de Gramat.

En effet, notre Président a représenté la Société à l'inauguration
de la Grotte de Bellevue à Marcilhac-sur-Célé le 31 juillet.

Le 14 août le Colonel Lagasquie accompagné de nombreux mem-
bres de la Société prononçait une allocution à Ferrières, la grande
commune de Sérignac, à l'occasion dè là pose d'une stèle à la
mémoire de Francis Maratuech, animateur des Lettres en Qùercy ;
manifestation organisée par <x Les Amis de Léon 'Lafage ».

M. L. d'Aiauzier, servait de guide le8 novembre, lorsque la
Société Archéologique de Montauban vint visiter la région.

Maintenant parlons finances, car la question est grave et déli-
cate. Grave parce que sans argent (autrement dit sans cotisations
et subventions), le Bulletin ne pourrait plus paraître ou du moins
avec une pagination réduite ou, si vous préférez, devenir un « Mini-
Mini » Bulletin ; délicate, parce qu'il me faudrait, à vrai dire, fusti-
ger les trop nombreux sociétaires qui, pour des motifs que je ne
cherche pas à définir, mettent peu d'empressement à verser leur
cotisation. Ces retardataires ne se rendent pas compte qu'ils contri-
buent à retarder la publication et la distribution des bulletins.



Pour comble, comme pour aggraver notre situation financière,
de nouvelles augmentations dans l'impression viennent de nous
être annoncées. Or, un « face-à-face » avec l'imprimeur, en cette
circonstance, n'était guère souhaitable, car il n'aurait donné aucun
résultat souhaitable.

Une fois de plus, le Conseil d'Administration, pour ne pas désé-
quilibrer notre comptabilité, a pris le parti, le plus logique, celui
d'augmenter les diverses catégories de cotisations, dans sa séance
du 14 décembre.

J'ose espérer que nos sociétaires approuveront et accepteront les

nouveaux tarifs décidés, mais qu'ils n'ignorent pas que toutes les
Sociétés savantes voisines, sans exception, nous ont devancé dans
cette voie.

D'ailleurs, bon nombre de membres ont adressé 10 F., preuve
qu'ils jugeaient notre cotisation trop faible.

Aussi, je ne manque pas de constater, en cette occasion, qu 'un
sociétaire a envoyé 30 F., un autre 28 F., que 11 ont transmis 20 F.,
5 : 15 F., 1 : 14 F.

Il m'est agréable de les féliciter, puis de demander aux autres
d'être aussi généreux et surtout de se mettre en règle le plus tôt
possible. Le travail bénévole du trésorier en sera facilité.

Autre recommandation qui a sa valeur consiste à aviser les chan-
gements d'adresse pour éviter que les bulletins ne s'égarent, car cir-
constance anormale ces bulletins la plupart du temps ne sont pas
toujours retournés.

Je termine cet exposé et ces rappels, en vous assurant que la
Société des Etudes du Lot amplifiera son activité afin que le

futur soit aussi digne que le passé et afin encore qu'elle continue
à se faire une place honorable auprès des Sociétés et des Académies

des provinces limitrophes.

J. CALMON.



LES TROISIÈME ET DEUXIÈME
MILLÉNAIRES EN QUERCY

Lorsque commence le Troisième millénaire, nous sommes, enQuercy,^ à une époque que l'on peut qualifier de moderne, sans qu'il
-y aitlà rien de paradoxal. En effet, depuis les grands chasseurs
magdaléniens qui ont disparu avec la fin de la glaciation wtir-
mienne au cours du Neuvième millénaire, plusieurs civilisations sesont succédées sur notre sol et les modes de vie ont évolué.

Après le Magdalénien et jusqu'au Cinquième millénaire inclusi-
vement, c'est le Mésolithique. Les progrès sont lents : les Aziliens
qui prennent la suite des Magdaléniens ont un outillage microli-
thique en partie différent de celui des derniers magdaléniens, fabri-
quent des harpons plats dans dès bois de cerf, mais, pour l'essen-
tiel, leur vie n est guère différente de celle de leurs prédécesseurs.
Eux aussi sont des prédateurs

: ils chassent le gros gibier, le
sanglier, et surtout le cerf, qui a remplacé le renne de l'époque
précédente ; ils pratiquent la cueillette et le ramassage. Leurs gise-
ments sont assez nombreux dans le Lot : citons, entre autres,
l'abri Paigès à Rocamadour, la grotte des Pouzats à Reilhac et plu-
sieurs grottes et abris entre Cabrerets et Conduché.

Les Sauveterriens ont le même genre de vie que les Aziliens, dont
ils sont sans doute, par endroits, les contemporains. Ils n'en diffè-
rent que par leur outillage qui voit disparaître le harpon plat et
apparaître de minuscules silex de formes géométriques particu-
lières qu ils fixaient, selon toute vraisemblance, sur des manches.
Ces Sauveterriens sont bien connus sur nos Causses par le magni-
fique gisement du Cuzoul de Gramat dont la publication .par nosregrettés collègues Lacam et Niederlender a fait date et a contribué
à asseoir la chronologie de cette période de la préhistoire.

Au Cuzoul de Gramat, comme au Martinet de Sauveterre-la-
Lémance, les Sauveterriens sont remplacés par des Tardenoisiens
qui occupent Je Causse pendant très longtemps, jusqu'au Néolithi-
que et dont le mode ,de vie s'enrichit d'éléments nouveaux. En effet,
e'est en milieu tardenoisien que la présence du chien domestique



est attestée pour la première fois (Rouffignac, en Périgord : 5810
savant J.-C.). Sans abandonner la chasse et le ramassage (ce sont
de grands consommateurs d'escargots), ils commencent à se livrer
à un timide élevage, comme on le constate au Cuzoul de Gramat :

ils élèvent des moutons, des chèvres, de petits bœufs. C'est déjà
là un premier facteur de sédentarisation. Mais ils ne connaissent
encore ni l'agriculture, ni la poterie, ni la pierre polie.

Les premiers Néolithiques véritables du Quercy vont apparaître
au tout début du Quatrième millénaire, à Roucadour (Thémines),
révélés ici aussi par les belles fouilles de Niederlender, Lacam et
du Dr Arnal. Ce Néolithique ancien, si pauvre soit-il, est extrême-
ment intéressant, car il présente déjà tous les signes avant-cou-
reurs d'une économie moderne. La chasse contribue toujours de,
façon prépondérante à l'alimentation et le gibier chassé comprend,
par ordre d'importance le sanglier, le cerf, le chevreuil, le grand
bœuf, le cheval et quelques ovins (9, p. 29) ; mais l'élevage s'enri-
chit du porc. La poterie est connue. C'est une poterie mal cuite,
montée au colombin (c'est-à-dire faite de boudins de pâte collés
les uns sur les autres), à dégraissants de quartz, parfois ornée de
coups de spatules ou d'incisions sinueuses imitant l'impression des
coquilles de cardium dont se servaient les vieilles populations
néolithiques du littoral méditerranéen auxquelles nos indigènes
de Roucadour sont donc apparentés. L'outillage de silex est égale-
ment de tradition méditerranéenne, sur lames ou lamelles, et
comprend, entre autres, des flèches tranchantes. Quelques objets
en -os (lissoirs, spatules, poinçons) complètent le mobilier. Les ana-
lyses polliniques permettent de préciser que : « En faisant abstrac-
tion des surfaces cultivées, qui, de nos jours, sont beaucoup plus
importantes, le paysage devait être sensiblement le même il y a
6.000 ans. Vus d'un point élevé, les plateaux du Quercy se pré-
sentent sous la forme d'un immense bois de chênes blancs (...)

assez facilement perméable à la circulation tant des hommes que
des grands animaux sauvages » (9, p. 29). Enfin, à cette époque,
l'agriculture fait une timide apparition, la première en France,
marquée par la trouvaille de meules à grains et de grains de blé
(datés de 3980 avant J.-C. par le carbone 14).

A ces premiers agriculteurs du Quercy, va succéder, dès les deux
derniers siècles du quatrième millénaire et jusque vers 2300 avant
J.-C., une civilisation extrêmement brillante et maintenant bien
connue qui se répandra dans tout notre monde occidental, et que
l'on a appelée la civilisation chasséenne. Outre des découvertes
sporadiques, le Chasséen est déjà représenté en Quercy par quatre
gisements principaux : à Roucadour, à la Perte-du-Cros (commune



de Saillac ; fouilles A. Galan), à Luzech (fouilles R. Tardieu) et
à la grotte du Noyer, encore inédite (fouilles M. Lorblanchet et
J. Clottes).

Cette civilisation, qui a donc, dans nos régions, duré près d'un
millénaire, a été subdivisée en deux périodes principales, toutes
deux représentées à Roucadour : le Chasséen A ou Chasséen
Ancien, caractérisé par une abondance de décors dans la poterie, et
le Chasséen Récent ou Chasséen B, où les décors disparaissent
presqu'entièrement et où apparaissent les anses dites « en flûte de
Pan » ou « en cartouchière », bien dégagées de la carène du vase.

La céramique chasséenne est splendide ; on ne fera jamais mieux
et il faudra attendre l'époque des Champs d'Urnes pour retrouver
une céramique aussi fine et aussi belle. La pâte de ces vases est
particulièrement fine, bien cuite, lustrée, avec des dégraissants de
calcite broyée. Les fonds sont généralement ronds, peut-être à
l'imitation des gourdes en cuir connues des civilisations précé-
dentes. Ces vases étaient suspendus dans les habitations car les.
moyens de préhension comportent presqu'exclusivement des cor-
dons aux multiples perforations ou des boutons finement forés oit
l'on passait un lien (on trouve aussi des languettes destihées à les.
soutenir et même des poignées plates). Les formes sont diverses,
la plus connue étant celle des vases à carène basse, très élégants.
Mais il y en a bien d'autres et en particulier des vases cylindriques,.
des vases-supports à fond plat, des écuelles hémisphériques et
même des cuillers en terre cuite, sans oublier de splendides
assiettes creuses à large rebord décoré de motifs géométriques.
Les décors sont, le plus souvent, exécutés après la cuisson du vase
et non dans la pâte fraîche comme dans la plupart des autres civi-
lisations récentes. Ils sont fréquemment incrustés d'une matière
blanchâtre qui fait ressortir le motif (1).

Le bois de cerf et l'os sont toujours très largement utilisés pour
fabriquer des outils divers : pics en bois de cerf, gaines de
« haches », poinçons, aiguilles, ciseaux et lissoirs. Le bois devait
fournir un contingent important d'outils qui ne se sont évidem-
ment pas conservés dans nos gisements. L'outillage en silex est
riche : lames et lamelles sont fréquentes. A Roucadour, les outils
comportent des pointes, des perçoirs, de nombreux grattoirs, très
peu de burins, de belles flèches tranchantes à retouches abruptes
ou envahissantes et quelques flèches perçantes. Dans cette indus-
trie du silex se manifestent des influences atlantiques mais surtout
méditerranéennes. Les haches sont le plus souvent en pierres dures,
mais on trouve aussi des haches en silex (un tiers du total dans
la couche B2 du Chasséen Récent de Roucadour (9, p. 61). Ces



haches étaient polies sur des polissoirs en grès qu'il arrive de-

retrouver dans les mêmes couches. Une fusaïole en pierre, à Rou-
cadour (couche BI) indique l'usage du fuseau pour confectionner
des vêtements. La parure est peu variée : comme toujours ce sont
des pendeloques faites de dents ou d'os d'animaux perforés. Dans
d'autres régions on a trouvé des perles en os ou en callaïs.

L'agriculture continue et ne cessera plus. L'élevage se déve-
loppe. En particulier, l'élevage du porc, faible dans le Chasséen
Ancien, est beaucoup plus important dans le Chasséen Récent (9,

p. 72). Le petit bœuf, le mouton et la chèvre complètent la courte
liste des animaux domestiques. Notons que le gisement de Luzech

a donné à notre collègue R. Tardieu, une faune domestique tout à

fait semblable. La chasse est toujours pratiquée à grande échelle :

la chasse du grand bœuf s'intensifie à cette époque alors que le

cerf et le chevreuil sont en baisse. Les relations commerciales sont
bien attestées par les haches polies, étudiées par G. Tamain en
1960 (13). Par exemple, les ophites «essentiellement connues —
en affleurements — dans les Pyrénées » (13, p. 740) ont soit

« été ramassées en place par les Chasséens », soit « ramassées dans
les alluvions des fleuves descendant des Pyrénées (cf. la Garonne
et ses affluents, et l'Aude) » (13, p. 740).

En Quercy, on n'a pas encore trouvé de sépulture chasséenne,
niais de spectaculaires découvertes récentes, faites dans il a région
de Toulouse par L. Méroc et G. Simonnet, ont montré que dans le
Midi les Chasséens pratiquaient l'inhumation soit en tombes plates,
soit en fosses profondes avec, chaque fois, dépôts de vases entiers.
Rien n'empêche de penser, en l'état actuel de nos connaissances,
qu'il en a été de même en Quercy. En tout cas, aucun dolmen des
Petits Causses n'a jamais livré d'objet qui soit indiscutablement
chasséen et nos dolmens sont donc postérieurs aux Chasséens.

A ces Chasséens, dont la céramique et la vaste diffusion nous
donnent une telle impression de richesse et de haute civilisation,
succèdent un peu partout en France, dans la deuxième moitié du
troisième millénaire, des civilisations d'un Néolithique final qui

ont chacune une «faible diffusion géographique» (8, p. 191), et

sont assez souvent différentes les unes des autres. Certaines sont

assez « brillantes » comme les Pasteurs des Plateaux méditerra-
néens et d'autres beaucoup plus frustes et « d'aspect beaucoup
plus primitif» (8, p. 191) comme les civilisations de Horgen

en Suisse ou de Seine-Oise-Marne dans le Bassin Parisien. Le

Quercy fait partie de la deuxième catégorie car, à Roucadour

comme à la Perte-du-Cros, les niveaux chasséens sont surmontés
d'une couche d'un Néolithique final assez indifférencié.



A la I erte-du-Cros les vases sont soit à fond rond, à pâte bien
cuite, lissée et lustrée, jamais décorés d'incisions, portant parfois
un très mince cordon à la naissance du col ou de petits bou-
tons (6), soit à fond plat à parois plus épaisses. Cette couche n'a pasdonné de métal, non plus que la couche A. 1 de Roucadour où
les vases sont d'allure très grossière, du type « pot de fleur »horgénien, à fond plat étroit, mais qui présentent un décor très
fruste et grossier d'impressions de doigts, d'ongles, et même de
joncs (9, p. 77-79). Le contraste est choquant avec la belle céra-
mique chasséenne sous-jacente. A Roucadour, cette céramique est
accompagnée de l 'habituel outillage en os auquel s'ajoute unebelle gaine de hache perforée qui signe le Néolithique récent
(9, p. 81 ). L'industrie lithique, outre les types précédents qui
subsistent, comporte bon nombre de pointes de flèches de types
divers : à tranchant transversal comme dans le Chasséen, à pédon-
cule et ailerons ou bien ovales ou losangiques, et ces derniers
types constituent une nouveauté.

Les déchets de cuisine montrent les mêmes animaux que dans
le Chasséen, mais avec des proportions différentes : « Le porcparaît moins estimé qu'aux époques précédentes. Le petit bœuf
se maintient et les ovins sont en légère augmentation. Comme
gibier, le chevreuil est en voie de disparition, tandis que le cerf
et le grand bœuf se maintiennent » (9, p. 85) ; le cheval se trouve
en assez grande quantité et les auteurs pensent que : « La chasse
du cheval sauvage a pu être intensifiée tant dans le but de pro-
curer une nourriture carnée que de dresser des animaux sauva-
ges et les domestiquer» (9, p. 85). Si cette hypothèse se révélait
exacte, nous aurions là les premières tentatives connues de domes-
tication du cheval. Enfin, à la Perte-du-Cros, dans le niveau supé-
rieur, on a trouvé, non seulement du blé, mais aussi « quelques
grains d'orge de la variété sans balles» (5, p. 258).

Ces gens du Néolithique final, n'appartenant pas à une civilisa-
tion bien différenciée, dépourvus ou presque, pourrions-nous dire,
de tout signe distinctif, sont ouverts à des influences diverses
venant d'un peu partout (Horgen, S.O.M., Michelsberg, littoral
atlantique, Rodéziens et Pasteurs des Plateaux). Ils vont recevoir
le cuivre sans que cela change quoi que ce soit, probablement,
à leur mode de vie. Les très rares objets de métal, qui ont dû
apparaître dans nos régions tout à la fin du troisième millénaire
ou au début du second, sont amenés par des colporteurs et cen'est que deux ou trois siècles plus tard, à l'âge du Bronze Ancien,
qu ils auront une répartition relativement étendue.

Tout à fait à l'aurore de cet âge du métal se situe la couche III
de la grotte de Marsa à Beauregard, fouillée et publiée par



A. Galan(7). Cette couche continue sans hiatus le niveau supé-
rieur de la Pcrte-du-Cros et peut se rattacher aux Pasteurs des
Plateaux languedociens de Fontbouisse dont elle a la poterie et
l'outillage lithique. Il n'y a pas encore de cuivre, mais comme
l'a dit A. Galan : « L'absence de cuivre dans ce niveau III ne
prouve que la rareté du métal et la pauvreté des occupants »

(7, p. 130).

Ce sont ces successeurs des Chasséens, dont nous venons de
parler, qui sont probablement les premiers bâtisseurs de méga-
lithes dans notre région. Il ne m'est pas possible, dans le cadre
qui m'est imparti, de traiter de la question des dolmens. Je
dirai seulement que le recensement des dolmens du Lot, auquel
je travaille depuis bientôt sept ans et qui constituera ma thèse
principale, a montré que leur nombre était extrêmement élevé,
puisqu'il a dû y avoir dans le Lot entre cinq cents et six cents
dolmens et qu'il en reste encore plus de quatre cents (à ce jour
j'en ai répertorié 409). Les dolmens sont exclusivement situés

sur le Causse (je n'en connais qu'un dans une vallée, un seul

sur le Ségala et aucun sur le Limargue ou dans la Bouriane).
On les trouve de préférence sur des endroits élevés, parfois même



exactement au sommet d'un pecli, mais cela est loin d'être une
loi absolue. Leur architecture montre une énorme prépondérance
de dolmens simples à, chambre-rectangulaire en dalles massives
(80 % environ du total); bien,,¡que certains couloirs aient pu
demeurer cachés dans les tumulus et que des fouilles puissent
augmenter la proportion, infime jusqu'à présent, des dolmens à
couloir. Ces couloirs, quand ils existent, sont très petits et n'ont
rien de commun avec les beaux couloirs des dolmens méditerra^
néens ou atlantiques. Les allées couvertes, très rares, sont atro-

phiées à tel point qu'on se- demande s'il ne s'agit pas d'une
variété dégénérée de dolmens à couloir. Presque tous nos dolmens
sont situés au centre d'un tumulus, le plus souvent rond, mais
il existe aussi de iongs tumulus qui témoignent d'une influence
atlantique. Quand ils livrent du mobilier, ce qui est très rare,;
car presque tous ont été pilles, on trouve toujours des sépultures
multiples [jusqu'à quarante dans le petit dolmen du Pech d'Arsou
à Corn (4)], ainsi que les objets déposés avec les cadavres. Ce
sont en majorité des perles de types très divers : en os, en jayet,
en stéatite, en calcite, plus rarement en callaïs ou en cuivre. La
poterie est très rare, sous forme, généralement, de vagues tessons
indéterminables ; on trouve aussi des pendeloques perforées ou
des coquilles marines et de curieux boutons prismatiques à per-



aération en V, datés de la fin du chalcolithique. Les pointes de
flèches, presque toujours présentes, sont notablement plus rares
•dans les dolmens quercynois que dans les dolmens des Grands-
Causses et attestent des populations différentes. Tout ce mobi-
lier est attribuable à un « chalcolithique » qui reste à mieux
déterminer, mais pour le moment nous pouvons dire que les pre-
miers dolmens lotois ont certainement été construits par les
populations mal connues qui ont succédé aux Chasséens, et que
les derniers furent construits à l'époque du Bronze Ancien.

Quant aux menhirs, ils ont probablement été dressés par les
bâtisseurs de dolmens, car cela procède du même état d'esprit
-et on les trouve dans les mêmes zones, mais nous ne pouvons
pas les dater avec précision puisqu'il n'y a pas de mobilier associé.
De très nombreux menhirs ont été détruits, aussi, actuellement,
«n reste-t-il fort peti. Un recensement est toujours imparfait et
l'on en trouvera d'autres, mais je serais fort surpris qu'il en
restât plus d'une douzaine ou d'une quinzaine en tout dans notre
•département.

Les civilisations du deuxième millénaire nous sont bien moins
•connues que celles du troisième et leur survol ne peut qu'être
rapide. Disons tout d'abord que les porteurs de vases campani-
formes, qui ont couvert l'Europe de leurs produits, au tout début
du deuxième millénaire, n'ont laissé que de très faibles traces en
Quercy. A peine peut-on citer quelques tessons dans le dolmen
du Mas de Pezet à Sairit-Chels (10). quelques autres dans un
dolmen du Tarnret-Garonne et un brassard d'archer à Roucadour.

£
Nous manquons de stratigraphies pour savoir ce qui se passait

-exactement à l'âge du Bronze, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle
avant J.-C. et jusqu'à la fin du deuxième millénaire et pour connaÎ-
tre l'évolution des populations locales et les influences qu'elles
ont subies. Nous n'avons guère que les deux niveaux supérieurs
•de Marsa, à Beauregard.

Dans la couche du Bronze Ancien, A. Galan a trouvé un outil'"
lage où se manifestent très fortement des influences atlantiques,
d'une part dans le mobilier lithique, d'autre part et surtout dans
la céramique et en particulier dans les anses nasiformes per-
forées, typiques de la civilisation d'Artenac. Mais « d'autres élé-
ments renvoient à des niveaux culturels différents » (3, p. 522) :

un bouton de Durfort, assez anachronique dans ce milieu, évoque
le Fontbuxien, et des épingles en os à bélière latérale sont d'inspi-
ration unéticienne, c'est-à-dire viennent de l'Est. Un très beau
vase à quatre anses nasiformes, opposées deux à deux, a été récem-
ment trouvé dans la grotte du Noyer et confirme la forte influence



atlantique au Bronze Ancien. Dans cette même grotte, nous avonségalement trouvé une multitude de vases à cordons cupules par-fois croisés qui évoquent irrésistiblement la civilisation du Rhône,
civilisation du Bronze Ancien définie par Nancy Sandars. Des
vases semblables ont été trouvés ailleurs dans le Lot et en parti-
culier à Roucadour, mais hors de tout contexte. A quelle époque
sont-ils arrivés dans nos régions, au Bronze Ancien comme dans
la haute vallée du Rhône, ou y a-t-il eu un décalage et faut-il
les dater du Bronze Moyen ou même du Bronze Récent ? Pour
le moment la question reste posée.

De nombreuses questions se posent également au sujet du
Bronze Moyen. Dans le niveau supérieur de Marsa nous ne trou-
vons aucun élément précis qui nous permettrait d'avoir des idées
claires sur ce problème. A. Galan île décrit ainsi : « Le décor eslpratiquement inexistant, si l'on considère la quantité de tessons
recueillie. Les formes cylindroïdes à oreilles sont peu caracté-
ristiques. La présence de boutons coniques nous fait logiquement
penser au Bronze Moyen où ces formes sont communes, mais ce
n est pas un argument déterminant. L'absence d'anses rostrifor-
mes et de cordons indique un éloignement progressif du Bronze
Ancien. L'industrie lithique a pratiquement disparu, le métal est
encore peu répandu sur ce Causse de Limogne » (7, p. 129). Or,
dans plusieurs grottes du département, nous trouvons des formes
céramiques généralement attribuées au Bronze Moyen et qui nefigurent pas à Marsa et en particulier des vases polypodes (qui
portent parfois un décor de chevrons). Autre élément de cette
époque, la céramique de Saint-Vérédème, céramique excisée,
dont un très bel exemplaire a été trouvé, hors stratigraphie, à
Roucadour. Quels rapports ces styles céramiques ont-ils *avec
le niveau du Bronze Moyen de Marsa ? Là encore, nous ne le
savons pas.

Toutefois, « l examen du matériel recueilli dans les niveaux du
Bronze... nous fournit quelques indications précieuses pour évaluer
le niveau culturel atteint par les habitants de Marsa à cette époque.
Ces peuplades pratiquaient la chasse, surtout au Bronze Ancien,
comme en témoignent les pointes de flèches en silex et les osse-ments d animaux sauvages tels que le cerf, le chevreuil, le sanglier
et le lièvre. Ils savaient élever des animaux... L'agriculture, au
creux des cloups, procurait les graines que l'on conservait à l'abri
des rongeurs dans de grands vaisseaux... On a pu y déterminer,
en quantité décroissante

: épeautre amidonnier, orge, petit épeau-
tre, triticum compactum » (7, p. 129).

Tout à la fin de ce deuxième millénaire arrivent, dans des
conditions encore mal connues, les premières vagues de la civili-



sation des Champs d'Urnes, venue de l'Est avec ses magnifiques
céramiques et ses rites d'incinération, mais alors commence une
nouvelle période, dont nous ne traiterons pas, celle des grandes
invasions qui nous amèneront jusqu'à l'époque historique avec
leur cortège de destructions, sans doute, mais aussi de belles inven-
tions : le fer, la roue, le tour de potier et enfin l'écriture.

J. CLOTTES.
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TRANSACTIONS SUR LES COUTUMES

DE VAILLAC

Des anciennes archives du château de Vaillac(l), il ne subsiste
que des épaves : un registre et environ 150 parchemins qui consti-
tuent le Fonds de Vaillac aux Archives départementales du Lot.
Ces actes, qui ont été analysés par M. d'Alauzier, concernent des
fiefs situés à Labastide ou dans les paroisses voisines de Senier-
gues, Goudou, Saint-Vezian... Il n'y est guère question de la seigneu-
rie de Vaillac.

Il existe également au Fonds de Valon (2) quelques registres
provenant du château de Vaillac. Le plus ancien est un inventaire
partiel des titres de cette seigneurie fait au xv' siècle par le notaire
Guilhem Arnaldi. Dans un autre registre, un notaire de Gourdon,
Jean Mostolac, a collationné vers la fin du xvi" siècle un cer-
tain nombre d'actes passés par les seigneurs de Vaillac au siècle
précédent.

A défaut du texte des coutumes de Vaillac encore inconnu, il

nous a paru intéressant de tirer parti de plusieurs transactions
sur les privilèges du lieu, passées aux XIVe, xve et début du
xvi' siècle entre les seigneurs et les habitants de Vaillac.

Cette seigneurie appartenait à la puissante famille de Gourdon
qui connut au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle une
lente décadence provoquée par d'insurmontables difficultés finan-
èicres (3). Entre autres aliénations, Fortanier de Gourdon vendit
une première fois la seigneurie de Vaillac en 1295 :

(1) Commune du canton de Labastide-Murat (Lot).
(2) Déposé aux A.D. du Lot.
(3) R. Bulit : Gourdon, les origines, les seigneurs et la Communauté, Tou-

louse, 1923, p. 81 et suivantes.



« L'an MCC nonanta sine donet mossen Fortanie de Gordo
cavalie als senors de Vahac (sic) la senhoria aysi corne apar per
ung sturmen receubut per Me Guilhem Fenelo » (4).

Nous ignorons les modalités de cette vente qui fut renouvelée
ou confirmée au début de l'année 1312 :

« L'an MCCCXI e 10 dimenge après Thauffania (9 janvier 1312)

mossen Bertran de Gordo filh de mossen Fortanie senhor de Gordo
donet a Arnal e Guilhem Vassal de Valhac la senhoria auta e
megana e bassa e l'exercissi d'aquela. Item en aquela forma donet
l'an e lo jorn desus a Guilhem Vassal hia (pour e a) Dieude de
Golema la dicha senhoria ; strumen pres per Bernat Tabast notari
real sagelat del sagel de Doma » (5).

Selon Roger Bulit, Bertrand de Gourdon avait aliéné à la même
époque, vers 1311, dit-il, les seigneuries voisines de Labastide et
Frayssinet (6). Ainsi le seigneur dominant avait vendu la justice
aux possesseurs de cens qui résidaient à Vaillac : les Vassal, les
Engolème et. semble-t-il, les del Castel. Un peu plus tard, nous
verrons apparaître d'autres coseigneurs, les Rassials venus de
Seniergues, les Favars et enfin les Ricard de Genouillac qui fini-
ront par éliminer tous les autres coseigncurs. Nous retrouverons
ces noms en analysant les transactions sur les coutumes de Vaillac.

Mais avant de disparaître, la branche aînée des Gourdon tenta
un dernier sursaut. Roger Bulit nous dit que Pons de Gourdon
parvint même à recouvrer une part des possessions aliénées par
ses prédécesseurs (7). Ce ne fut pas sans contestations et nous
en trouvons un faible écho dans les archives de Vaillac. En 1337,
les seigneurs de Vaillac firent appel contre le seigneur de Gourdon
en disant qu'ils avaient la seigneurie de Vaillac (8). La date des
coutumes primitives de Vaillac ne peut être précisée mais la
communauté dut obtenir très tôt une première charte, peu après
Gourdon, semble-t-il.

En 1249(9), les « reconsiliares» de Vaillac firent serment aux
seigneurs et promirent de le renouveler chaque année quand ils
changeront. Ce serment fait par les conseillers, les « cossols »,
précise l'analyse du xv' siècle, fut peut-être le premier car la
charte des coutumes de Gourdon ne lui est antérieure que de

(4) Fonds Valon, Reg. Guilhem Armaldi, f1 95 VU.
(5) Ibidem, f1 26.
(6) R. Bulit, op. cit., p. 115.
(7) Ibidem, p. 168.
(8) Ree. de Guilhem Arnaldi, f° 95 v°.
(9) Ibidem, f1 12 yO. Si toutefois la date donnée par l'Inventaire est exacte

l'acte fut reçu par Bernard de Roca. On trouve divers notaires du nom de
lioc.t ; Bertrand, 1317 - 1324 - 1350 ; Bernard, 1310 - 1368 ; Guillaume, 1427.



5 ans (février 1244 n. st). Fortanier de Gourdon avait confirmé
les coutumes. en 1249, et fait une nouvelle concession aux habi-
tants de Labastide en 1255 mais les consuls de cette localité ne
furent créés qu'en 1266 (10).

Nous écarterons pour l'instant la première transaction des envi-
rons de 1350 qui présente de nombreuses difficultés. Elle est
connue par une copie incomplète et peu soignée du xixe siècle (11)
et ne fut peut-être jamais exécutée.

I. — LA CONFIRMATION DES LIBERTÉS PAR PONS DE GOURDON

EN 1368 (12)

Le 12 novembre 1368, à Cahors, noble et puissant homme Pons
de Gourdon, seigneur de Gourdon, Soucirac et Vaillac, désirant
récompenser les habitants de Vaillac « pour les services- que ceux-ci
lui avaient rendus » (formule de style probablernent), déclare vou-,
loir confirmer à Pierre Corbelier, Géraud de Pros et Raymond
André; consuls de l'année présente, leurs franchises libertés et
privilèges de la façon suivante :

Toutes les libertés jadis concédées à l'université des habitants
de Vaillac par feu Arnal Vassal, Faydit et Déodat d'Engoleme
sont confirmées.

1° Les habitants de Vaillac pourront se réunir pour répartir les
collectes, les tailles royales ou personnelles et les feront lever
par les quatre consuls ou par ceux qu'ils désigneront.

2° Ils auront le droit de nommer un syndic ou des procureurs.
3° Ils pourront « créer » quatre consuls qui au bout d'un an

nommeront leurs successeurs suivant la coutume du lieu.
4° Les consuls pourront connaître des amendes données dans la

juridiction de Vaillac.
5° Les habitants sont autorisés à avoir un ou plusieurs fours ;

à les louer, les vendre ou en construire de nouveaux comme
cela s'est toujours fait.

6° Les consuls pourront convoquer les habitants pour l'entretien
des rues de Vaillac et des chemins publics situés dans la
juridiction.

7° Ils pourront faire des proclamations ou des criées dans le
lieu de Vaillac selon la nécessité.

(10) M. Greslé-Bouignol : Les origines de Labastide-Murat, Bulletin de Ta:

Société des Etudes du Lot, tome LXXXV, p. 240.
(11) Bibliothèque municipale de Cahors, Fonds Greil, n° 347/2.
(12) Fonds Valon, Registre Mostolac, fo 142 (à la suite de la transaction

de 1449).



8° Pour le règlement des amendes ou des collectes, les consuls
pourront prendre des gages sur les habitants et les vendre
aux enchères publiques sans les livrer aux coseigneurs ou au
bayle, sergents et autres officiers des coseigneurs.

9° Si un habitant commet un délit dans la juridiction, il ne
pourra être soumis à la question par le seigneur, les cosei-
gneurs, le bayle ou les sergents hors de la présence des consuls.

10° Ceux-ci connaîtront seuls des mesures de céréales, sel, huile
ou autres ainsi que des poids et pourront saisir et détruire
les fausses mesures et en faire de nouvelles.

Il° Pendant la durée de leurs fonctions, pour quelque délit que
ce soit, les consuls ne pourront être soumis à la torture ou
à une enquête par les coseigneurs et leurs officiers.

12° Les habitants ne pourront être contraints par Pons ou ses
successeurs à des services non prévus.

13" Cette confirmation ne causera aucun préjudice aux anciennes
libertés du lieu mais au contraire, le seigneur les ratifie.

14° Ce dernier s'engage à ne pas augmenter ses droits seigneu-
riaux au détriment des habitants.

15° Comme ceux-ci seraient vexés et opprimés si Pons vendait
« juridictionem merum mixtum imperium » qu'il affirme avoir

sur le lieu de Vaillac à des étrangers « ultra hospicium suum
de Gordonio seu ultra illis qui sunt de recta linea de Gordonio
in descendentibus de suo corpore » ; il promet solennelle-
ment aux consuls et à l'université des habitants de ne ven-
dre ni échanger ni engager la juridiction. S'il y contrevenait
il s'engage à payer 1 000 livres d'Aquitaine petites au Prince
d'Aquitaine et à la communauté des habitants, par moitié.

16° Si cette juridiction passait à des étrangers ou encore si Pons
ratifiait l'accord fait par Bertrand de Gourdon son père avec
Arnal et Guillaume de Vassal, Faydit et Déodat d'Engolème
et autres seigneurs qui alors disaient posséder la justice haute
moyenne et basse de Vaillac — que Pons affirme avoir main-
tenant — cette juridiction serait dévolue au Prince d'Aquitaine.

17" Pons pourra cependant vendre la juridiction sans amende
mais avec le consentement des quatre consuls à Jean Vassal
mais non à d'autres.

18" Le seigneur de Vaillac déclare jouir sans contestation possi-
ble de la haute justice : les délinquants doivent lui être livrés

pour « exécution ». Il ne pourra aliéner ce droit au profit des
coseigneurs sans payer 55 livres d'Aquitaine petites à la
communauté.



190 Pons de Gourdon promet encore une fois de respecter cesarticles et reçoit des habitants pour la confirmation des pri-
vilèges 85' livres d'Aquitaine dont il donne quittance.

200 De même Jean Vassal, comme coseigneur, ratifie cet accord,
promet de respecter les libertés, à peine de 50 livres d'Aqui-
taine au profit du Prince. Il déclare que s'il allait contre cettetransaction, la juridiction et le « merum et mixtÚm impe-
rium » qu 'il dit avoir au lieu de Vaillac serait dévolu auPrince d'Aquitaine.

21° Pons de Gourdon et Jean -Vassal se soumettent .pour-cet
accord au sénéchal de Périgord et Quercy et au bayle du res-sort de Cahors.

L'acte fut passé en présence d'Arnal de Payrac licencié ès décrets,
de son frère Aymeric de Payrac (13), moine, bachelier ès lois et
de quatre habitants de Vaillac.

Il fut reçu par P. Bergeri(14), notaire du Prince d'Aquitaine.
En dépit des malheurs de la Guerre de Cent Ans, il y eut,

sans doute, à la mort de Pons de Gourdon, d'autres accords entre
les coseigneurs et les habitants de Vaillac mais nous ne les connais-
sons qu 'indirectement, par des allusions dans la transaction .pas-
sée eii 1449 par le nouveau coseigneur de Vaillac, Jean de Ricard, 7marié depuis peu à Jeanne de Rassials, héritière d'une grossepart de -la seigneurie.

II. — LA TRANSACTION DE 1449

Il y avait litige entre nobles et puissants Jean de Ricard, Fran-
çois del Castel faisant pour lui et pour son frère Bertrand cosei-
gneurs de Vaillac, d'une part et prudents hommes Guillaume Las
Vinhas, Pierre Daure, Jean Las Vinhas et Guillaume Guy consuls
de Vaillac au sujet des privilèges, franchises et libertés du lieu.

Le 7 janvier 1449 (n. st), les coseigneurs et les consuls, accom-pagnés de 21 habitants, s'assemblent sous l'ormeau qui ombrage
la place de Vaillac. Les parties déclarent vouloir mettre fin à leur
procès et éviter de plus grandes dépenses. Elles s'en remettent
à l arbitrage de noble Guidon de Cornil, jurisperitus, juge de Vail-
lac, et de Gaucelm Teyssendier, prêtre et recteur du lieu.

(13)Le futur de Moissac et son frère Arnaud qui fut peut-être évêquede Lectoure d après la notice de M. Lecomte dans le Dictionnaire de biographiefrançaise (P. Letouzey et Ané, 1939), colonnes 1000 à 1001.

o £+' *
grosse avait été rédigée sur un parchemin à 2 peaux. Notre copie^ d'après un registre de Bernard Cumbeti, notaire de Gourdon

coupau XVesiècle.Nosnuméros ne correspondent pas aux articles d'ailleurs beau-



Les arbitres rendent leur sentence le même jour, dans la soirée,
de la façon suivante :

— La concorde est rétablie entre les parties.
— Les coseigneurs, les consuls et les habitants confirmeront

les privilèges donnés tant par Guillaume Vassal, Guisarnal
de Favars, Bernard de Rassials, Jean del Castel, Guillaume
del Castel que par leurs prédécesseurs.

—: Les consuls et les habitants jureront l'un après l'autre, sur
les quatre Evangiles, genoux fléchis, mains jointes et nu-

—
tête, devant les seigneurs et leurs successeurs d'être bons et
fidèles pagès desdits seigneurs, et ce, suivant la coutume.

— A leur entrée en charge, pour la fête de l'Annonciation, les
consuls prêteront serment aux seigneurs avant de remplir
leur office,

—1 Ratification de la sentence par les seigneurs qui jurent de
respecter les franchises et engagent leurs biens.

— Ratification par les consuls et les habitants qui engagent
leurs biens.

Les consuls jurent de prêter serment comme dit plus haut et
de bien-remplir leurs fonctions à l'égard des coseigneurs et des
habitants, sans'distinguer richeset pauvres.

Enfin, les parties remettent leurs différends éventuels aux cours
du sénéchal du Quercy, du bayle royal du rfessort ' de Cahors et
de l'Official du diocèse.

L'acte fut passé en présence de noble Thomas de Durfort, du
diocèse de Limoges et de plusieurs prêtres. Il fut retenu par
Raymond de Marty, notaire royal de Gourdon (15). Cet accord
dut régir les rapports' des seigneurs et de la communauté pen-
dant un demi-siècle mais il fut remis en question vers 1500 et
une nouvelle transaction devint alors nécessaire.

III. — LA TRANSACTION DE 1501

•
Elle met fin à un nouveau procès devant le Parlement de Tou-

louse entre noble et puissant seigneur Jean Ricard, chevalier, sei-
gneur de Vaillac, Ginouillac, Soucirac, Beaumat et « Relhaco » (16),
coseigneur de Gourdon d'une part, et les consuls, manants et
habitants de Vaillac d'autre part.

Les consuls demandaient à Jean Ricard de confirmer les fran-

(15) Fonds Valon, Registre Mostolac, fo82 v°.
(16) Peut-être Reillaguet plutôt que Reillac.



chises accordées par les anciens seigneurs du lieu, de les main-tenir dans la jouissance de celles-ci et de respecter les clausesrelatives à la' réparation de la maison consulaire et l'usage' destrois places communes.
Au contraire, Ricard affirmait qu'il h'était tenu de ratifier queles coutumes concédées par les coseigneurs auxquels il succédait :Arnal et Guillaume Vassal, Faydit et Déodat d'Engôlème, Ber-nard de Rassials et Guisarnal de Favars de la même façon que

son père les avaient
-
confirmées en 1449. Il ajoutait qu'il ne setrouvait dans les privilèges aucune mention de la maison consu-laire et des trois places.

Les parties transigèrent le 12 février 1501 (n. st) à Vaillac,
dans:la maison des hoirs de feu Géraud Bastit, prêtre et recteur
de Vaillac. La communauté était représentée par. ses quatre
consuls : Jean Gouget, Pierre Las Vinhas, Hugues Malet et Pierre
Guy, et pàr son syndic, Jean Laporte, mais 87 chefs de famille
assistaient à la transaction.

^

Les arbitres, choisis furent François Aniort, Juge Mage, licencié
ès décrets, Raymond Fabre, Avocat du Roi au sénéchal, licencié
ès lois, et M" Guillaume Labroa, bachelier ès lois qui, le mêmejour, prononcèrent la sentencë suivante:
~ La charte produite par les consuls et, habitants, datée, de

1350., et signée par le notaire Pierre de Rodorel, contenant
certaines libertés et franchises concédées par un certain
Pons Fortanier se disant seigneur de Vaillac, sera nulle et
non avenue. Les consuls promettent aux arbitres de la cancal-
1er et de la déchirer d'ici un mois.

— Jean Ricard confirmera les privilèges donnés par les anciens.
seigneurs de Vaillac mentionnés ci-dessus et ratifiés lors de
la transaction de 1449.
Il ratifiera, en outre, les privilèges confirmés en 1368 parPons de Gourdon, seigneur de Gourdon et. de Vaillac à
l'exception de deux articles :

a) Si un habitant commet un délit il ne pourra être « ques-tionné » par les seigneurs ou leurs officiers si ce n'est
en présence des quatre consuls ou de la majeure partie
de ceux-ci ; là torture devant être appliquée devant eux.

b) Les consuls, s'ils viennent à commettre un délit, ne pour-ront être poursuivis par les seigneurs...
Puis, les arbitres fixèrent le sort des trois places du lieu.
La plus grande, dite la plassa d'En badoc, confrontait la
maison consulaire, le four du lieu, le cimetière de l'église
paroissiale et du côté du chât,eaui là rue tendant vers Labàs-



tide. Une seconde place, dite d'Engaliard, confrontait le pont
de la Peyra et le Céou. Une troisième porte simplement le-

nom de place du cimetière.
Il fut décidé que ces places resteraient à la communauté et
qu'elles ne pourraient être ni vendues ni arrentées. Le sei-
gneur n'aura pas le droit d'ériger un pilori, un poteau ou
autre signe de justice sur la place d'Embadoc mais seule-
ment sur les deux autres ou ailleurs s'il le désire.

— Les consuls et les habitants pourront reconstruire la maison
commune qui avait été détruite par le seigneur ou ses gens
et ils auront le droit de s'y rassembler.

— Les parties s'engagent à respecter la sentence et s'en remet-
tent en cas de différend aux cours du sénéchal de Quercy,
du Bayle du ressort de Cahors et de l'Official.

L'acte fut passé en présence de nobles Jacques del Castel,
Pierre Laduguia et Pierre Ricard, écuyers, de trois prêtres de
Vaillac et d'un prêtre de Saint-Clair. Il fut reçu par les notaires
Bernard Combeti de Gourdon et Déodat Lefranc, de Cahors (17).

IV. - LES LIBERTÉS DE PONS FORTANIER

A cette série de transactions, nous opposerons maintenant la
concession de libertés par Pons Fortanier que les consuls s'étaient
engagés à canceller dans le mois qui suivait la transaction du
12 février 1501. Elle est connue, nous l'avons dit, par une copie
incomplète du xix' siècle. Nous croyons reconnaître l'écriture
de l'érudit cadurcien Louis Greil qui par malheur ne donne pas de
référence ( (17bis).

En voici une analyse assez sommaire car nous nous sommes
limité aux principaux articles :

1. Les habitants pourront se rassembler pour répartir (18) les
collectes, tailles royales et autres subsides. Si nous avons bien
compris, les consuls pourront lever à leur profit douze deniers

pour chaque livre d'imposition.
2. Les habitants auront le droit d'élire un syndic pour soutenir

les procès. Le jour même ils constituent leurs syndics :
Me Jean

Lacoste, licencié es lois de Cahors, Jean de Leygue, juriste de

(17) Fonds Valon, Registre Mostolac, f° 131 v°.
(17 bis) Le chanoine Albe nous dit que cet acte incomplet se trouvait dans

Les Archives de Flaujac (Monographies paroissiales, Evêché de Cahors). Ce
parchemin avait donc été déchiré en exécution de la transaction de 1501.

(18) Le terme employé est « gitar ».



Gourdon, Jean Corbelié et Jean Rossi, habitants de VàilIac
pour suivre les procès à Cahors, Gourdon, Figeac, Montauban,
Toulouse, Bordeaux, à Vaillac même, à Bourges (19), Paris et
Rome si besoin est.

3. Les habitants pourront élire chaque année quatre consuls
parmi les habitants de la ville ou de la juridiction. Ils lèveront
les tailles comme dit plus haut. Furent élu's pour cette année-
là : J. de Cayre, J. del Sault, P. del Sault et P. Rossi.

4. Les nouveaux consuls seront « créés » par les anciens le jour
de N.-D. de Mars (25 mars). Les nouveaux prêteront serment
aux anciens d'être bons et loyaux envers la communauté.

5. Pons Fortanier donne aux consuls et aux habitants qua-tre places.
La 1 e confronte « lo pon de la peyra » divers hostals dont
ceux de l'église, de Guillaume et d'Arnal Vassal et le ruisseau
du Céou.
La 2 est située au pech de la Grauliera. Elle confronte le
lieu de 'la Grauliera (20), le chemin de Vaillac à Senier-
gues, etc. Elle contient quatre cartonnades de terre pour faire
des « falhadas » qui seront brûlées les jours de Saint-Jean-
Baptiste et de Saint-Martial. Il s'agit, sans doute, de fagots
pour faire des feux de joie sur cette hauteur.
La 3 place, dans le bourg de Vaillac, près du cimetière,
confronte « la bota de la Banzequia ».
La 4e, aussi à Vaillac, confronte la fontaine de la ville, le
Céou, les ayrals d'Arnal Vassal, l'hostal de Jean del Cayre
« al cap de la plassa » reconnaissable à ses deux arceaux et,
enfin, l 'ayral de la Banzequia. Cette place porte le nomd'Embadoc.

6. Le seigneur donne aux consuls une maison « al cap de la plassa
d 'Embadoc » (21 ). Elle confronte le cimetière de l'église,
vanelle entre deux, le chemin de l'église à la Banzequia et
l 'hostal de la Banzequia. Cette maison repose sur deux
arceaux, l'un vers l'est donne sur une vanelle et l'autre aumidi sur la place d'Embadoc. Elle a été achetée par le sei-
gneur à Jean de Çayre, un simple habitant de Vaillac, avec

(19) Devant la cour de l'archevêque de Bourges dont dépendait alors Jediocèse de Cahors
(20) Pas de trace de lieu habité du terroir de la Graulière dans le cadastredu xixe siècle.
(21) « La mayo cuminal deldich loc » (de Vaillac) est attestée dans unereconnaissance féodale faite en 1350 par Huc Borriana à Sicart Vassal (Regis-tre de Guilhem Arnaldi, f°20v°).



toutes justices. Pons Fortanier'Ia cède aux consuls .:'et aux
habitants pour qu'ils puissent y délibérer des tailles, collec-
tes et subsides de Vaillac et « per tener lor cort delz crimes
et causas aldichs cossols apertengudas » comme par exem-
ple exposer des malfaiteurs au pilori ou au collier. De même
les consuls seront autorisés à nommer un juge, un greffier
et un sergent qui auront connaissance de ces délits. Ils pour-
ront également fixer des fers au mur d'un côté de la maison
commune pour attacher les malfaiteurs. Sur l'autre face de
cette maison, donnant sur la place, ils pourront installer deux
étals pour vendre la viande et les bouchers ne seront contrô-
lés que par les consuls ou le syndic de la ville.

7. Le seigneur dédommage Jean del Cayre en lui cédant une
maison qui sera noble et un patus où il pourra faire son four,
Il l'autorise, en outre, à avoir une garenne et un colombier.

8. Pons Fortanier concède aux habitants un pilori qui sera à
3 brasses du pont de « La Peyra ». Le collier de ce pilori sera
fixé à 5 pieds de haut.

9. Il concède les clameurs...
10. Il donne aux consuls le droit de visiter les moulins dans toute

la juridiction et de connaître des mesures de toutes sottes.
Ils ne devront prendre que douze deniers cahorsins -pour cha-
que visite.

11. Les habitants auront la permission de fortifier les moulins
et d'y placer un pont levis.

12. Ils pourront bâtir des moulins bladiers ou des pressoirs à
huile, à vin et même à cire (?) sans l'autorisation du seigneur.

13. Le seigneur lèvera les rentes à temps et ne pourra inquiéter
les habitants pour les arrérages.

14. Il ne pourra mettre d'amendes sur les prés, « blés » et vignes
des habitants sauf les dex.

15. Les habitants auront la possibilité de fermer la ville et d'élever
des tours rondes ou carrées.

16. Un article classique fixe les sommes dues aux officiers de
justice (bayle, greffier et juge) pour chaque citation ou
sentence.

17. Le seigneur ou les autres seigneurs vassaux ne pourront pren-
dre qu'une livre sur 25 pour les « vendas ». Si un seigneur
refuse de lauser, l'habitant portera au prévôt de Gourdon
l'argent dû au seigneur.

18. "Si les consuls venaient à abandonner ces privilèges pendant



20, 30, 40 ans, leurs successeurs pourront s'en
-
prëvaloïf

nouveau. En somme, il n'y aura pas prescription.
T ff19. Les seigneurs à venir devront confirmer ces privilèges, sinon

les habitants ne les reconnaîtront plus pour leurs seigneurs.
Pour la cérémonie de la confirmation des privilèges, le bayle
sera tenu de mettre sur la place d'Embadoc une table cou-
verte d'une nappe et reposant sur deux tréteaux. Il y placera
un missel et une croix. Les seigneurs feront serment à genoux
de ne pas aller contre ces coutumes.

20. Les habitants ne seront tenus de délivrer aux seigneurs à
venif que des copies et non l'original de ces privilèges (les
copies seront faites aux frais des seigneurs).

21. Pons Foirtanier autorise les haibitants à avoir des autours,
des éperviers, des faucons, des laniers (22) et diverses espèces
de chiens. Les habitants pourront chasser dans les paroisses
et juridictions de Vaillac et de Soucirac. De même ils pour-
ront prendre du bois dans ces paroisses.

22. Ils pourront également prendre de là pierre ou de l'argile
pour faire des tuiles, mais sous la surveillance des consuls.

23. Si un consul s'élève contre ces privilèges, les autres consuls
auront le droit de l'expulser du Conseil de la ville, lui et ses
enfants et de faire connaître cette expulsion à son de trompe
à l'intérieur du consulat et sur les quatre placés communes.

24. Le seigneur permet aux consuls d'avoir des fiefs nobles sous
certaines conditions..

25. Il s'engage à respecter ces privilèges à peine de 1 000 livres
au profit de la communauté.

26. Pour cette concession et confirmation de leurs privilèges,
Pons Fortanier reçoit des habitants 100 livrer def forte mon-
naie dont il leur donne quittance.
L'acte fut passé en présence de nobles Guilhem del Castel,
Guilhem Vassal et Faydit d'Engolème et de divers notaires
dont l'un, Me Pierre de Redolel, rédigea l'instrument sur deux
peaux cousues parun fil de chanvre (23).

Qui était ce Pons Fortanier? Le préambule qui manque dans
la copie de Louis Greil nous aurait peut-être renseignés sur ,-sa
filiation et en itous cas sur ses possessions. La transaction "de
1501 évoque avec dédain un certain Pons Fortanier se disant sei-

(22) Variété defaucon.
(23) Bibliothèque Municipale de Cahors, Fonds Greil, 347/2, cahier. -



gneur de Vaillac. Nous supposons que c'était un Gourdon et vrai-
semblablement un Gourdon de la branche aînée. Il autorise la
chasse dans les juridictions de Vaillac et Soucirac, les seules
seigneuries qui, avec une part de Gourdon, semblent encore dans
les mains de Pons de Gourdon en 1368 (24). La généalogie des
Gourdon est particulièrement embrouillée. Roger Bulit nous dit
que la branche aînée était représentée au début du xive siècle par
deux frères : Bertrand et Fortanier qui aliénèrent l'essentiel de
leur patrimoine. Il supposait que Pons de Gourdon était un fils
de Bertrand, ce que la transaction de 1368 confirme. A titre d'hypo-
thèse et provisoirement il est permis de penser que Pons Fortanier,
était peut-être un fils de Fortanier, donc un cousin germain de Pons
de Gourdon. Tous deux auraient eu des prétentions sur la seigneu-
rie de Vaillac et auraient concédé et confirmé des coutumes l'un
en 1350, l'autre en 1368.

Ces diverses transactions nous renseignent essentiellement sur
l'organisation de la communauté, le consulat et ses rapports avec
les seigneurs ; bref, sur la vie municipale. Les articles relatifs à
la condition des personnes et des biens ne tiennent qu'une place
modeste. Nous savons pourtant qu'il y eut à Vaillac, durant la
première moitié du xive siècle, des questaux et des affranchisse-
ments de questaux (25). Cette forme de servage qui concernait
une partie plus ou moins importante de la communauté n'est
jamais évoquée. Il serait piquant — lies hommes du Moyen Age
n'en étaient pas à une contradiction près — que des questaux ou
des hommes à peine sortis de servitude aient pu arpenter le causse,
faucon au poing ou derrière leurs levriers. Mais nous savons aussi
qu'entre la réalité et les termes juridiques il y a place pour une
marge, en plus ou en moins. Parfois l'instrument juridique, au lieu
de créer des conditions nouvelles, ne vient que sanctionner un
état de fait. En d'autres cas, il reste lettre morte parce que des
forces contraires l'emportent. Tel fut, sans doute, le sort de cette
concession particulièrement libérale de 1350 qui n'est évoquée ni

en 1368 ni en 1449. Et pourtant, en 1501, les habitants de Vaillac
s'appuyèrent sur cet acte pour affirmer leurs droits. La transaction
qui intervint alors leur donna en partie satisfaction pour la jouis-

(24) Voir page 31.
(25) J. Lartigaut : Survivances du servage a Vaillac au xiv" siècle, BSKL.,

1962, p. 251-256.



sance de la maison commune et des places de Vaillac qu'ils.
devaient, semble-t-il, à Pons Fortanier.

Pour le reste, on comprend que les seigneurs n'aient pu ratifier
cette concession de 1350 qui associait le consulat à l'exercice de
la seigneurie et lui donnait les moyens de l'exercer : le personnel
(juge, greffier et sergent) les moyens matériels

: maison commune,
pilori, etc.

Pendant longtemps, jusqu'à la fin du XIII" siècle, les habitants de
Vaillac n avaient connu qu'un seul seigneur. Lors des aliénations du
début du XIV" siècle, les nobles qui résidaient à Vaillac acquirent les
droits de justice. Ce furent les Vassal, les Engolème, les del Castel
qui accordèrent des libertés aux hommes de Vaillac. Par la suite,
les derniers Gourdon de la branche aînée, s'efforcèrent de repren-
dre en main la seigneurie et concédèrent de nouveaux privilèges.
Vers la fin du xive siècle et au siècle suivant, de nouvelles familles
eurent part à la seigneurie, les Rassials, les Favars et les Ricard.
Ces derniers, poursuivant leur ascension sociale, éliminèrent pro-
gressivement les autres coseigneurs et firent souche d'une nou-
velle race de Gourdon aussi glorieuse que la première.

Jean LARTIGAUT.

EN SOUSCRIPTION

Pour la réédition de

« HISTOIRE GENERALE DE LA PROVINCE DE QUERCY »

par Guillaume LACOSTE

éditée par J. Girma, Libraire à Cahors en 1883-1886

Cette réédition est entreprise par la Librairie Guénégaud,
10, rue de l'Odéon à Paris, 5".

Dès à présent on peut souscrire à la Librairie Guénégaud
à Paris, à la Librairie Girma-Ramondau à Cahors, et chez les
autres libraires de Cahors.



CAHORS AU XVIIIe SIÈCLE

Réparations à l'Église Saint-Barthélémy

L'an mil six cens septente six et le dernier jour du moys d'avril
dans la ville de Caors en Quercy et Maison des Vénérables Prêtres
de la Congrégation de ma Mission et Séminaire... en la personne
M. Mr Gilbert Cuissot, Prêtre et Su périeur des Vénérables Prêtres
de la Congrégation des la Mission et séminaire .... a baillé à prix
fait à Claude Michelet et Barthélémy Boutet, Mes Vitriers de la
pnte ville... a oster les vitres de l'esglise St Barthélémy dud. Caors
et celles qui sont du cousté de la grande rue et aux trois chapelles
qui sont aud. endroit de ladite grande rue et icelles bien nettoyer et
remettre en bon estât et remplir le reste de ce qui estoit fermé
selon et suivant la bas,tisse des feues très de haut en bas.

Et forniront iceux Michelet et Boutet le verre et pion nécessaires.
De plus, vitrer la grande fenestre qui est sur la tribune au fond

de lad. esglize selon sa forme. De même, accommoder et nettoyer
les fenestres de la chapelle Notre Dame comme aussy d'accommoder
et nettoyer les autres des fenestres des chappelles de St-Joseph et
celle qui sert à prnt de sacristie et remettre icelles selon la forme et
la bastisse dicelle.

Davantage
: de dessendre la rose qui est sur le grand autel et

icelle nettoyer et remettre en bon estât. Et, quant auxd. trois chap-
pelles de sur lad. rue est réduict à trois fenestres seulement le verre
et pion desquelles susd. fenestres.

Lesd. Michelet et Boutet seront tenus de fonÚr à leurs despans
soit les carreaux qui pourront manquer auxd. vitres que de celles
qu'ils doibvent faire à neuf selon la forme de la bastisse desdites
fenestres comme est cy-dessus exprimé.

Lequel travail iceux Michelet et Boutet seront tenus d'avoir fait
et parfait et remis le tout en bon et dû estat entre ici et le 1" du
moys de Juin prochain à peine de répondre aud. Sr Cuissot de tous
dépens .... moyennant le prix et somme de 100 livres — 50 pre-
sentt et 50 le travail fait à charge par le Sieur Cuissot de leur fornir
les bugetes ? nécessaires et clous

Aroh. départ., lot Fonds Lescale. III. E/263. Vol 27, Fol. 147.
Valenty, notaire.



RECHERCHES SUR LES

RETABLES DU LOT
(II)

Je devrais vous entretenir aujourd'hui, comme en juin 1966, de
mes recherches sur les retables du Lot. Je vous avais alors parlé de
la vie religieuse en Quercy aux XVIIe et XVIII" siècles, de l'artisanat
lotois, des retables et de leurs caractéristiques. Or l'exposé de juin
dernier avait exigé la presque totalité de ma documentation tirée
des archives de Cahors. N'ayant pu me rendre de nouveau dans la
capitale du Quercy depuis le mois de mai, il ne m'a pas été possible
d amplifier par des documents archivistiques mes connaissances surl'origine et l'histoire des retables que vous admirerez tout à l'heure,
ni sur deux écoles lotoises que je vous avais nommées : celle des
Lestrade à Souillac et celle des Tournier à Gourdon. Toutefois, unarticle du Chanoine Marboutin, paru dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot de 1948, signalait que ces artistes avaient tra-
vaillé hors du département. I)e même, les prix-faits concernant des
retables figeacois m'avaient fait connaître l'existence d'un sculp-
teur du nom de Jean Launet, originaire de l'Agenais. Or, s'il ne
m était pas possible de me rendre à Cahors pour poursuivre des
recherches aux archives, une solution pouvait se présenter : effec-
tuer des sondages dans les départements voisins dans l'espoir de
découvrir des renseignements sur les œuvres extra-qllercynoises de
ces constructeurs de retables. J'ai donc « braconné » dans les dépar-
tements de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la
Charente. Si j 'ai recueilli sur les artistes quercynois des renseigne-
ments intéressants mais peu nombreux, j'en ai par contre obtenu
plusieurs sur les écoles de sculpture voisines et découvert de nom-breux contrats conclus, pour la plupart, entre des sculpteurs et des
congrégations religieuses, qui nous permettront, sans perdre de vueles retables lotois, de répondre à certaines questions que nous nous
sommes souvent posées au cours des conférences sur les retables.
Le titre de mon exposé pourrait donc être ainsi libellé : « Considé-
rations sur le rayonnement des écoles de retables d'après des recher-



ches effectuées à propos des retables quercynois », ce qui nous amè-
nera à poser la question des conditions de travail, des maîtres ou
des guides de ces constructeurs de retables.

Après avoir rappelé les noms de ces différentes écoles quercy-
noises et rectifié certaines erreurs sur l'origine sociale de leurs mem-
bres, je me propose d'étudier les facteurs du rayonnement desdites
écoles et d'élucider cette question des maîtres ou guides de ces
bâtisseurs de retables, ceci à l'aide des prix-faits découverts au
cours de mes recherches et de l'iconographie des rétables lotois (1).

I. - LES ÉCOLES QUERCYNOISES

Nous avions vu, en juin dernier, que le développement de la mode
des retables en Quercy se trouvait facilité par la présence de nom-
breux constructeurs de retables. En effet, le dépouillement des minu-
tes notariales et les quelques articles publiés sur les retables quer-
cynois permettent de reconnaître l'existence de quatre « écoles »

de sculpteurs dont trois faciles à localiser parce que résidant dans
la préfecture et les actuelles sous-préfectures du Lot, à savoir
Cahors, Figeac et Gourdon. Quant à la quatrième, elle se trouvait
à Souillac dans le nord du département. Le terme d'école doit être
mis entre guillemets car il s'agit ici de dynasties d'artisans, les
unes originaires du Quercy comme les Rozières ou Rouzières à
Cahors, les Delclaux et les Lacaze à Figeac, les autres arrivés après.
le rétablissement de la paix religieuse, comme les Tournier à Gour-
don et les Lestrade à Souillac. Bien souvent, dans la plupart des
retables, l'on constate que les œuvres des sculpteurs étaient géné-
ralement accompagnées de celles de peintres-imagiers ou doreurs.
Parfois sculpteurs et peintres appartenaient à la même famille.

A ce sujet, je rectifie tout de suite une erreur que j'avais com-
mise dans ma première conférence sur les retables du Lot. Je
vous avais présenté ces constructeurs de retables comme de simples
menuisiers et les peintres comme étant des ouvriers exerçant un
métier correspondant à la fonction actuelle de peintre en bâtiment,
c'est-à-dire comme de très petites gens, certains ne sachant même
pas écrire (2). Or, comme on me l'a fait remarquer, la société du
XVIIe siècle, loin d'être figée dans une hiérarchie rigide, est vivante
et mouvante, toutes les classes s'y interpénétrant. 0,1' les familles

(1) Conférence prononcée en Sorbonne, le 14 Décembre 1966, au « Centre
de Recherche sur la Civilisation de l'Europe Moderne » (« Séminaire » de M. le
Professeur V.-L. Tapie, membre de l'Institut).

(2) Cf. ma conférence de juin 1966.



des Rouzières, Delclaux et Lacaze ont, comme toutes leurs sem-
blables, de nombreuses branches socialement très variées (3). Les
principales sont de la meilleure bourgeoisie et presque toutes
seront nobles au XVIIIe siècle. De nos jours, ils sont tous marquis.
Au xvn' siècle, il n'y avait aucun préjugé entre les bourgeois et les
artisans qui étaient souvent riches. La liaison est intime au point
de donner une règle : un frère est bourgeois, un autre est artisan
et l'on se voit beaucoup car le sens de la « gens » ou de la « mes-
nie » est très fort.

Les Delclaux, par exemple, sont connus depuis le xve siècle à
Lunan puis à Lissac près de Figeac. Le premier du rameau arti-
sanal connu, c'est Antoine 'Delclaux, venu de Lunan, qui achète le
17 avril 1617 à un avocat une maison de Figeac. Il est « bastier »(bourrelier). Il la paie 320 L. et y fait aussitôt, payé comptant (ce
qui est rare), 326 L. de réparations. Ce n'est donc pas un indigent.
Il teste le 27 mars 1631.

Les Lacaze sont originaires d'Aynac près Saint-Céré où une
branche était noble avant 1585. Le sculpteur Augustin, qui est
bien dit d'abord menuisier,, a un proche parent procureur et un

'autre chanoine de Saint-Sauveur. Sa sœur, Fleurette, est « maî-
tresse des filles qui vont à l'école ». Dès le xviie siècle, la famille
du procureur est considérable à Figeac. 1

Les peintres, eux, sont directement des gens riches et importants.
On les dit toujours « Monsieur », ce qui ne trompe. Par exemple,
M. Jehan Fauverges, peintre, épouse avant 1595, Dlle Guilhemette
de Pailhas's'e, grand nom de Figeac, et ses descendants seront Sieurs
d'Alves. Un peintre d'Aurillac., M. Pierre de Bernat, épouse en 1598
la belle-sœur d'un très riche orfèvre, Jean Frechrieu, marié à une
Hélaine de Mauria. A Saint-Céré, M. Nicolas Richard, peintre,
épouse le 17 novembre 1667, Dlle Guilhemette de Nemeilhes. Enfin,
à Saint-Céré, on trouve un peintre et sculpteur italien allié aux
meilleures familles.

Tous ces gens sont donc, dès le xvne siècle, alliés à la bonne
noblesse locale. Cette interpénétration des classes en Quercy au
xvne siècle peut nous aider à expliquer le rayonnement hors du
diocèse de Cahors de nos écoles quercynoises. Et j'en viens mainte-
nant à ma seconde partie :

(3) J'ai pu rectifier mes erreurs grâce à M. le Colonel Lagasquie, Président
de- la Société des Etudes du Lot, à qui je dois les renseignements qui suivent.
Qu'il- en soit ici chaleureusement remercié.



II. - ORIGINE DU RAYONNEMENT DES ÉCOLES DE RETABLES

Ces menuisiers et ces sculpteurs avaient dans leur famille des
ecclésiastiques séculiers ou réguliers qui pouvaient recourir à eux
pour la construction des retables. Je viens de vous citer le nom d'un
peintre figeacois, M. Jean Fauverges, qui épousa à la fin du xvie siè-
cle Guilhemette de Palhasse, grande famille de Figeac. Or l'on
voit, en 1670, un François de Palhasse, grand archidiacre de la
Collégiale Saint-Sauveur de Figeac, commander un retable pour la
chapelle Notre-Dame de cette église au sculpteur Jean Launet ei:

aux maîtres-menuisiers de Figeac Pierre et Jean Delclaux(4). Ces
trois personnages avaient, l'année suivante (1671), trois retables en
chantier hors du diocèse de Cahors, à Saint-Blaise d'Aubin et en
l'église de Montbazens-en-Rouergue. Le testament du sculpteur
Jean Launet, décédé en mars 1671, nous apprend que le person-
nage résidait à Figeac depuis huit mois et était originaire de Cas-
telcudier, commune du Lot-et-Garonne, à 7 km d'Agen(5). Son
arrivée il Figeac se plaçant aux environs de la conclusion du contrat
avec F. de Palhasse (15-7-1670), l'on pourrait formuler l'hypo-
thèse qu'il avait été appelé il Figeac par l'archidiacre de Saint-Sau-.
veur. Mais ce n'est qu'une hypothèse et l'on peut maintenant s'in-
terroger sur les motifs qui poussent un sculpteur à quitter son pays
d'origine, à l'aire souche et à exercer ses talents dans des régions
parfois fort éloignées de son pays natal ou de son atelier.

Pour répondre à cette question, il suffit de feuilleter un ouvrage
assez ancien, le Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole française
sous Louis XIV, de Pierre-Hémy Lami(6). On y découvrira les

noms de plusieurs constructeurs de retables qui ont travaillé par-
fois fort loin de leur province d'origine et qui s'étaient la plupart
du temps déplacés parce qu'appelés à montrer leurs talents ailleurs,
généralement à la demande des ordres religieux. Une fois arrivés
dans une résidence nouvelle, plusieurs s'y mariaient et y fondaient
un atelier. On voit, par exemple, la prieure de l'ancien couvent des
bénédictines de Paravis dans le Lot-et-Garonne, Françoise de
Roquepine, passer le 18 avril 1629 un contrat pour la construction
d'un retable avec deux artistes, l'un, du nom d'Innocent Cochoy,
natif de Paris, l'autre, Gaspard Doucet, natif de Verdun en Lor-
raine (7). Or les quatre écoles que je vous ai nommées ont toutes

(4) Archives du Lot : notaire Vilhes, série III E, 92/10, fo 183.
(5) Ibidem, testament de Jean Launet, Série III E. 92/11, fo 55.
(6) P -R. Lami : Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole française sous

Louis XIV (Paris. 1906).
(7) ,1-R. Marboutin : L'autel de Paravis, in Revue de l'Agenais (1909),

p. 391.



tràvaillé pour des congrégations religieuses. Toutefois, j'ignore
encore si la dynastie des Rozières de Cahors a œuvré hors du dépar-
tement du Lot. Par contre, celles de Souillac, Figeac et Gourdon
ont travaillé hors du diocèse pour des ordres religieux.

Je commencerai par la famille du sculpteur Jean La*unet que
nous avons vu œuvrer et mourir à Figeac en 1671. Son testament
le dit originaire de Castelcudier près d'Agen. Mes recherches dans
le département du Lot-et-Garonne m'ont fait connaître deux artis-
tes du nom de Launet, Pierre Launet, maître-doreur d'Agen (8), et
un autre sculpteur, reçu habitant d'Agen en 1656(9). Ces trois
personnages appartenaient vraisemblablement à la même famille.
En 1647, le maître-doreur Pierre Launet traita avec une autre
prieure du monastère de Paravis déjà nommé, Dame Dolivier; pour
la dorure1 du retable érigé en 1629. Les Launet étaient donc connus
de', l'ordre .'de' Saint-Benoît et Figeac comptait également, parmi "ses
nombreux couvents, celui des Bénédictins du Lun-Dieu, situé
aux portes du faubourg Saint-Martin (10). Il est possible que cette
congrégation ait'attiré cette famille dans la ville.

Quant à la famille Lestrade, elle serait, d'après Victor Forot (il),
originaire du Limousin et, selon lé Cnanoinë Marboutin, installée à
Souillac depuis la fin des guerres de religion (12). On peut présu-
mer qu'elle y fut attirée par l'abbaye bénédictine Sainte-Marie sise
en cette ville. Par contre, l'on possède les contrats que le sculpteur
Pierre Lestrade passa avec l'abbaye de Beaulieu-Üordogne en Cor-
rèze pour la construction des retables de deux chapelles en l'abba-
tiale Saint-Pierre : celle des Saints Prime et Félicien et celle dediéré
à Notre-Dame (13). Le premier fut signé en 1676 par le prieur
claustral Doin Claude Benaud, et le second par Dom Charles Poi-
rier en 1678 (14). Quel a été le rayonnement de l'atelier des Les-
trade à l'intérieur du département du Lot et dans les diocèses voi-
sins eh dehors de Beaulieu-Dordogne? Je ne peux pour le moment
répondre à la question, ne connaissant pratiquement rien de cette
famille. Sans doute furent-ils comme les Delclaux ou les Lacaze,
alliés à de riches familles et anoblis par la suite. De fait, en l'église
de Floirac dans la vallée de la Dordogne, où trône un splendide

(8) Ibidem, p. 296'
(9) Art. de G. Tholin, in Revue de ['Agenais (1886) (T. XIII), p. 257.
(10) Jean Fourgous : A travers le Lot (Cahors, 1951), p. 158.
(11) V. Forot : Les sculpteurs et peintres du Bas-Limousin et leurs œuvres

aux XVIIe et XVIIIe s., in- Bull. de la Sté scientifiq., historiq. et arch. de la
Corrèze (1911): (T. XXXIII), D. 642-645.

(12) J.-R. Marboutin : Jean Tournier, sculpteur sur bois, in B.S.E.L.,
(T. LXIX), (1948), u: 4.0.

(13) V. Forot : op. cit. (1911). p. 642-645.. i
014) Abbé J. Poulbrière : L'église Saint-Pierre de Beaulieu, p. 21. -



retable qui est peut-être leur œuvre et que vous admirerez sous peu,
Jigure la litre funéraire des Lagrange-Lavercantières,très ancienne
famille 'de marchands originaire de Gourdon qui devinrent sei-

gneurs de Floirac par alliance avec une famille Lestrade (15). De
même, en l'église de Jugeais près de Brive en Corrèze, un retable
du xvne siècle porte des armoiries qui d'après le Chanoine Poul-
brière, pourraient être les armes des Crozat avec alliance des Jou-
venels de Lestrade (16). Il est possible qu'il s'agisse de familles
apparentées à celle de notre sculpteur quercynois.

Si l'on ne connaît guère l'intensité du rayonnement de l'école de
Souillac, l'on est par contre mieux renseigné sur celle des Tournier
de Gourdon, famille originaire de Jonzac en Charente-Mari-
time(17). Qu'une famille soit venue de si loin ne doit pas nous
surprendre, car il ne faut pas oublier que certaines abbayes possé-
daient des domaines ou avaient juridiction sur des établissements
de leur ordre parfois très éloignés de la maison-mère. Par exemple,
dans le Lot-et-Garonne, les couvents de Bénédictines de Fontgrave
et de Paravis (près Port-Marie) dépendaient de l'abbaye de Fonte-
vrault en Maine-et-Loire. L'abbesse de Fontevrault avait le privi-
lège de nommer les prieures de ces couvents et les curés des
paroisses où ils étaient situés (-18). Or, si nous considérons la carte
religieuse du Lot. nous constatons que de nombreuses abbayes,
situées hors du diocèse de Cahors, y possédaient des prieurés, par
exemple les abbayes bénédictines de Beaulieu-Dordogne -et Saint-
Martin de Tulle, de Conques (diocèse de Rodez), de Saint-Geraud
d'Aurillac (Cantal) et de La-Chaise-Dieu en Haute-Loire ; ou les
abbayes cisterciennes d'Obazine en Corrèze, de Dalon (diocèse de
Périgueux), du Loc-Dieu dans l'Aveyron et de La Couronne dans
les Charentes (19). Il n'est donc pas étonnant de voir une famille
de Saintonge s'installer à Gourdon en Quercy.

Le premier sculpteur connu de cette famille, fondateur de l'ate-
lier gourdonnais qui dura au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,

portait le nom de Michel Tournier. Après lui, on en connaît cinq
autres : Gérard, Jean Ier, Jean II, Jean III et Pierre. On doit à

l'atelier des Tournier de nombreux retables dans la région gour-
donnaise, et, selon le chanoine Foissac, presque tous les bois sculp-
tés de la régibn. Parmi ces Tournier, le plus intéressant est

(15) G. Védrène : En Quercy (Cahors, 1931), p. 75.
(16) Chan. Poulbrière : Dictionnaire des paroisses du diocèse de IuLle (.1. 1.),

p. 559.
(17) Cf. note 12.
(18) J. Momméja : Le retable de Fontgrave, in lievue ae l'Agenais

P. 373. .. -(19) Voir l'art. «Cahors» du Chan. E. Sol, in CI'. Xl), coi. iyy-ii4.



Jean III qui naquit en 1647, épousa une certaine Françoise Pouget
et qui fit son testament en 1712 (20). On peut établir la chronologie
de certaines de ses œuvres et celle-ci nous révèlera l'importance du
rôle joué par les ordres religieux pour le rayonnement d'une école
de sculpture. En effet, de 1670 à 1699, Jean Tournier a accompli
plusieurs travaux de sculpture, la plupart pour des congrégations
religieuses étrangères au diocèse de Cahors. On note :

— entre 1670 et 1678, la construction du retable des Récollets
de Lauzun dans le Lot-et-Garonne (21) ;

de 1690 a 1692, la construction du retable de Corrèze dans le
département du même nom (22) ;

en 1691, un bail passé avec l'abbé Paul Saporta pour façon-
ner et sculpter les stalles, bas-reliefs du chœur et la chaire de
l abbaye bénédictine Saint-Pierre de La Réole en Gironde, actuel-
lement en la cathédrale de Bordeaux (23) ;

en 1698, l édification du retable des Récollets de Moirax dans
le Lot-et-Garonne (24) et celui de Notre-Dame des Neiges près
Gourdon, chapelle dépendant des Augustins du Vigan (Lot) (25) ;

en 1699, le retable des Pénitents Bleus de Villeneuve/Lot (Lot-
et-Garonne) (26).

Cette chronologie des œuvres de Jean Tournier démontre claire-
ment le rôle des congrégations religieuses pour la réputation d'une
écoles de sculpture. Plusieurs points restent cependant à élucider,
notamment la question des maîtres ou des guides qui auraient puinspirer ces sculpteurs dans l'élaboration de leurs travaux. Et j'en
viens maintenant à ma dernière partie : maîtres ou guides des
constructeurs de retables.

III. - MAÎTRES OU GUIDES DES CONSTRUCTEURS DE RETABLES

Ne possédant aucune documentation puisée aux archives du Lot
pour les ouvrages effectués par les Lestrades et les Tournier, j'ai

(20") Cf. note 12.
(21) J.-R. Marboutin : N.-D. de la Molo et les œuvres d'art de l'église deLauzun, in Revue de l'Agenais f1932V n 911
(22) J. Poulbrière : Dict. des paroisses du Dioc. de Tulle (T. I), p 386(note 1). Cf. aussi V. Forot : OP. cit. (T. M), D 137-138.
(23) Cf. note 21, ibid., p. 211, note 2. Voir aussi : Ant. de Lantenav : Les

prieurs claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux et de Saint-Pierre de La Réole,Sur le transfert à Bordeaux, cf: Bull. de la Sté arch. de Bordeaux
(1891), p. LVIII-LIX.

(24) Cf. note 21, ibid., p. 211.
(25) J. Fourgous : OP. cit., D. 99.
(26) Cf. note 12, ibid. Sur la date du retable, cf. Ernest Lafon : Les Péni-tents Bleus de Villeneuve-s.-Lot, in Rev. de l'Agenais (1928), (T. LV), p. 218-219.



donc été contraint de « braconner » dans les départements voisins.
Si je n'ai pu connaître le texte intégral des prix-faits passés entre
Pierre Lestrade et deux abbés de Beaulieu/Dordogne en 1676 et
1678, j'en ai au moins découvert des extraits dans une revue
corrézienne. J'y ai également trouvé des fragments d'un 'livre de
comptes concernant le retable édifié par Jean Tournier à Cor-
rèze(27). Par contre, si je n'ai pu connaître les contrats conclus
entre le même Tournier et les congrégations citées ci-dessus et dont
certains figurent aux archives de Villeneuve-sur-Lot, j'ai découvert
quelques prix-faits passés entre d'autres sculpteurs et des congré-
gations du même ordre dans le Lot-et-Garonne et la Charente.

Outre les extraits des contrats conclus par Pierre Lestrade avec
les abbés de Beaulieu/Dordogne, je possède deux contrats concer-
nant des abbayes bénédictines : l'un de 1618, le monastère Saint-
Cybard d'Angoulême (28), l'autre, de 1629, le couvent des Béné-
dictines de Paravis dans le Lot-et-Garonne (29). Les hasards dt la
recherche ont mis entre mes mains, pour l'ordre de Saint-François,
deux prix-faits pour la confection et la dorure du retable de l'église
des Cordeliers d'Angoulême (1635 et 1673) et le texte d'un marché
conclu avec des artistes angoumois pour le retable des Minimes
de la même ville (30). Enfin, mes recherches dans le département
de la Corrèze m'ont révélé l'existence de deux écoles de sculpteurs
dans la ville de Tulle et permis de découvrir plusieurs contrats qui
nous éclairerons sur la marche des écoles de retables en général et,
par la même occasion, sur celles du Lot qui ne faisaient pas excep-
tion à la règle.

La première question que l'on se pose à ce propos est la suivante:
comment travaillaient ces artisans pour les congrégations reli-
gieuses ? Œuvraient-ils à l'intérieur des abbayes ou dans leurs
propres ateliers, parfois fort éloignés de l'église où ils devaient
placer les retables ? Oeuvraient-ils pour un seul établissement ou
pour plusieurs à la fois ? La comparaison des différents contrats
nous permettra de répondre. Mettons d'abord en parallèle les
contrats concernant les abbayes bénédictines.

Les conditions variaient suivant les endroits. Le contrat conclu
entre l'abbesse des bénédictines de Paravis, le menuisier Innocent
Cochoy, natif de Paris, et le sculpteur Gaspard Doucet, natif de
Verdun en Lorraine, stipule que ledit Cochoy « sera obligé de tra-

(27) Cf. note 14 et 13.
(28) P. de Fleury : Documents inédits pour servir à l'histoire des arts en

Angoumois (Ansroulème. 1882). D. 28.
(29) Cf. note 7, ibidem.
(30) P. de Fleury : op. cit., note 28, pp. 43-44, 45-46, 49-49.
(31) Cf. note 7.



vailler continuellement audit retable sans qu'il puisse se divertir
-d 'autres besognes jusqu 'à la fin dudit ouvrage pour lequel lui serapayé la somme de 200 L. », et que lui-même et son aide seront
,nourris, logés et blanchis aux dépens dudit couvent et de l'abbesse.
Les conditions posées au sculpteur Doucet étaient identiques

:
"200 L. pour le paiement du travail, nourriture, couvert, blanchis-
sage aux frais du couvent, ainsi que l'entretien d'un aide que
l abbesse lui fournira, paiera et nourrira « pour couper et ébou-
•cher le plus gros bois qu'elle fournira » (31).

Il s agit évidemment ici de deux artistes qui ne semblent pasavoir créé une « école ». Or il n'en était pas de même pour les
,.artistes qui avaient fait « école », ce que révèle le contrat de 1676,
•conclu entre le maître-sculpteur de Souillac, Pierre Lestrade et
Dom Claude Benaud, prieur claustral de Beaulieu-sur-Dordogne
en Corrèze. Aux termes du contrat, Lestrade devait construire le
retable de la chapelle Saint-Prime-Saint-Félicien, mais il était
obligé de travailler au lambris à mettre de chaque côté du retable
chez les RR. PP. Bénédictins de Beaulieu, « qui seront tenus à luy
fournir le bois dudit lambry, du marchepied de l'autel et du bal-
lustre et de le nourrir, ensemble ceux qui travailleront avec luy
aud. lambry et marchepied. » Mais la suite est bien plus intéres-
sante : « Quant aux ornements dud. lambry qui doibvent estre
entre deux pantes de fruits de chasque cousté avec les molures
-conformément aud. dessain et balustre..., ledit Lestrade doibt
faire chez lui comme le reste de l'ouvrage et randre conduit aud.
monastère à ses propres coups et despans, bien entendu que le
tout doibt estre de bon bois de nognier, et lesd. RR. PP. seront
obligés de nourrir luy et ceus qu'il emploiera en lad. voiture » (32).
Cette dernière clause nous éclaire une fois de plus sur les causes
du rayonnement d'une école régionale de sculpture aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Les- artisans pouvaient donc œuvrer pour plusieurs
commandes à la fois dans leurs propres ateliers. Il n'est d'ailleurs,
pour s'en convaincre, qu'à considérèr à nouveau la chronologie des
œuvres datées de Jean III Tournier. Dans le dernier tiers du xvn' siè-
cle et jusqu'à sa mort, ce personnage a construit plusieurs reta-
bles riches et géants dans le Gourdonnais et hors du diocèse de
Cahors. En outre, il est à présumer que cet artiste, comme ses
contemporains les Duham-cl (33) ou les Mourret de Tulle, faisait

(32) V. Forot : op. cit. (1911) (T. XXXIII, p. 642).
(do) Sur les Duhamel, cf. Pierre R. Lami : Dict. des sculpteurs de l'Ecolefrançaise sous le règne de Louis XIV (Paris, 1906), p. 172-173, et surtout

1 art. de Gve Clément-Simon : Les Duhamel, sculpteurs tullois du XVIIe s.,
-. 1891

Congrès Archéologique de France, 57e session tenue à Brive en 1890 (Paris



montre de ses talents dans l'art profane. Il n'a donc pu mener à
bien tous ses chefs-d'œuvre qu'en utilisant une équipe d'ouvriers
'qui façonnaient sur ses directives certaines pièces dans son atelier
de Gourdon. Selon V. Forot, les fabriciens ou ceux qui avaient
commandé un retable devaient toujours payer le transport de
toutes les pièces de sculpture qui avaient été exécutées en dehors
du lieu où se trouvaient l'église et fournir au maître et à ses
ouvriers la nourriture (34). Ceci nous est également confirmé par
un autre contrat qui concerne une dynastie de sculpteurs tullois,
celle des Mourret(35). En 1666, Jean Mourret, maître-sculpteur
de Tulle, fut. chargé par la confrérie de Notre-Dame de Septembre
d'Eymoutiers (Haute-Vienne)- de faire, pour l'église de cette ville,
un retable en bois avec bas-reliefs et statues, moyennant le prix de
300 L. Or il est stipulé, à la fin du contrat, que « les Bayles et
Confrères de lad. confrérie... fourniront aud. Mourreil deux che-
vaux et un brancard pour porter led. tabernacle de Tulle en cette
ville, et un cheval pour lui pour aller et pour venir en payant la
despanse » (36).

Les travaux des Lestrade et des Tournier devaient être particu
lièrement appréciés. Ces deux familles ne s'occupaient que du tra-
vail du bois, principalement de la sculpture. Les retables des
Tournier surtout sont extrêmement riches et d'un prix élèvé. Il

en était de même pour les Lestrade, si l'on se fie aux prix-faits des
retables de Beaulieu/Dordogne. Alors que les retables des « écoles »
de Cahors et de Figeac n'excédaient guère 150 L., soit 231.000 AF
si l'on utilise le tableau d'équivalence sur la valeur des monnaies
de M. Juillard (37), les retables des Lestrade atteignent l'un la
somme de 350 L. et l'autre de 470 L., soit respectivement 539.000
et 723.000 AF. (38). Les retables des Tournier dépassaient ce pla-
fond. Le seul renseignement que je possède est un extrait du
livre de raison du prieuré de Moirax concernant le retable et les
boiseries du chœur de l'église. On lit en effet : « Le 7 décembre
1698, le RP. Prieur est convenu avec le Sieur Tournie, rriaistre-
menuisier de Gourdon-en-Quercy, pour le maître-autel et le chœur
de notre église selon le dessin et les conventions faites et accordées

(34) V. Forot : op. cit. (1911), (T. 33), p. 644.
((35) Sur les Mourret, cf. P.-R. Lami : op. cit., p. 388, et surtout l'art. de

René Fage : Notes et documents sur les sculpteurs Jean, Jacques et Jean-
GéraI Mourret, in Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la
Corrèze (Tulle, 1882) (T. V). p. 320-337.

(36) René Fage : op. cit., p. 321-323.
(37) Cf. mon précédent art. : Recherches sur les retables du Lot, de juin

1966.
(38) Cf. note 32, ibidem.



entre eux, pour la somme de 2.000 L. » soit 3.080.000 AF. (39)Et quant au retable de Corrèze, le livre de comptes de l'église pré-cise que fut versée au Sieur Tournier une somme globale de 135 Lsoit 207.800 AF. Il ne s'agit que d'une fraction de paiement
puisque le retable ne fut terminé qu'au début du XVIIIe siècle (40).

Si nous sommes maintenant renseignés sur la manière dont tra-vaillaient maîtres et ouvriers constructeurs de retables, une question
nouvelle viendra alors sur nos lèvres

: quels furent les maîtres oules guides de ces constructeurs de retables ? Pour répondre à cettequestion, il suffit de considérer trois domaines : les contrats, l'ar-chitecture des retables et l'iconographie.
En ce qui concerne les contrats, la règle générale est la suivante

:les menuisiers ou sculpteurs présentent un projet qui est acceptéaprès discusssions et modifications par les supérieurs de la congré-gation, comme l'attestent les prix-faits concernant la construction
des retables pour les églises des Cordeliers et des Minimes d'Angou-
lême ou le fameux retable du couvent de Paravis. Parfois les
abbayes imposaient aux artistes engagés un plan tracé par un deleurs religieux. Ainsi, à l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême, le
contrat passé entre l'abbé Christophe de Refuge et deux maîtres-
menuisiers de la ville stipule que ces ouvriers suivront les direc-ti"CS d 'tin des religieux de ladite abbaye, porteur du dessin (41).
Mais, il ne faut pas l'oublier, certaines abbayes possédaient dans
leur sein de véritables écoles de sculpture. Il en existait deux enCorrèze, l abbaye bénédictine de Saint-Angel et l'abbaye cister-
cienne de Bonnaigue, succursale de celle d'Obazine qui avait des
biens en Quercy, et où existait une véritable pépinière de sculp-
teurs (42). Dans quelle mesure ces abbayes influèrent-elles sur les.
écoles quercynoises, il est actuellement impossible de se pronon-,
cer tant que la partie du département du Lot attenante à la Corrèze
n aura pas été prospectée et ses retables comparés aux retables
corréziens sortis des mêmes ateliers.

I outefois, il est une abbaye qui aurait peut-être inspiré les Tour-
nier : le monastère bénédictin de Bassac en Charente. Cette famille
était originaire de Jonzac en Charente-Maritime. Or l'abbaye de
Bassac possédait parmi ses membres à la fin du xvne siècle unhabile sculpteur, le frère Jean Lacoste qui, en 1699, fit faire les.
stalles et la chaire de l'église abbatiale. Il en avait exécuté le dessin
et dirigé l 'exécution. En 1701, suivant un mémorial du monastère,.

(39) Cf. note 24. ibidem.
(40) V. Forot : OD. cit., ( CT YYYRA n 1Q7 198
(41) P. de Fleury : op. cil.. D., 27-28.
(42) V. Forot : op. cit., p. 27-28.



ce frère Jean Lacoste fit « de sa propre main tonte la sculpture de
deux autels ou retables de pierre qui sont au bas du chœur. » Il
mourut vers 1707. Or que lit-on à la date de 1709 dudit mémorial :

« Environ ce temps, on plaça l'aigle dans le chœur qu'on avait
trouvée ébauchée par F. Jean Lacoste. On l'envoya à Angoulême
à M. Tournier, sculpteur, pour la polir et la perfectionner moyen-
nant la somme de 25 L., et avec le port elle revient à 30 L. » Il
s'agit bien d'un membre de la dynastie des sculpteurs gourdonnais.
Il s'était marié à Angoulême et se prénommait Jean, comme
l'atteste l'acte mortuaire de sa femme. La suite du mémorial des
bénédictins prouve qu'il fit aussi d'autres travaux de son art à
Bassac : en 1728 « au mois de juillet, on fit faire les quatre figures
qui manquaient au grand autel ; ce sont les figures des quatre
Evangélistes. Elles ont été faites et placées pour le prix et la sbmme
de 80 livres, sans y comprendre la nourriture du sculpteur qui se
nomme M. Tournier, natif du Quercy mais établi à Angoulême. »
Le même personnage a probablement été chargé des sculptures du
maître-autel dont, suivant la constatation du mémorial, « l'ouvrage
et le dessin sont assez estimés» (43). Il n'est pas impossible que
sa famille et lui aient été influencés par l'école de sculpture de
Bassac, car la description des stalles de cette abbaye et de celles de
La Réole (44) que sculpta Jean III Tournier présentent des points
communs.

Il serait donc souhaitable que l'on arrive à découvrir dans les
départements du Sud-Ouest les contrats concernant les œuvres
« extra-quercynoises » des Tournier, particulièrement de celles
qu'exécutèrent les membres de la famille demeurés dans leur pays
d'origine afin de déceler les différentes variations qu'a pu subir leur
art tant que travailla leur « école ».

Si des contrats nous renseignent sur le rôle des abbayes, il en
est qui nous permettent de connaître l'influence exercée sur les
constructeurs de retables par les laïques cultivés, souvent direc-
teurs de confréries. Ceci me fut révélé par un texte paru dans le
recueil des «, Congrès archéologiques de France » de 1890. Il

concerne la mésaventure du sculpteur Jacques Mourret de Tulle,
obligé de démolir et de reconstruire à ses dépens un travail consi-
dérable, d'une ordonnance vicieuse et non conforme aux règles de
l'art. Il s'agit du retable de la chapelle Saint-Jean-Baptiste des Péni-
tents Blancs de Tulle. Par acte passé devant le notaire Vialle le 9

(43) Sur tout cela, voir. Emile Biais : L'église abbatiale de Bassac, in
Réunion des Sociétés- des Beaux-Arts (Paris, 1891), (T. XV), p. 594-597.

(44) Pour la description des stalles de La Réole, cf. Actes de l Acadcmie de
Bordeaux (1843), (T. V), p. 42.



avril 1706, en présence du Sieur François Jarrige, bourgeois et
marchand, et Me Léonard Faige, notaire royal, tous « deux scin-
dics de la congrégation Saint-Jean-Baptiste des Pénitents Blancs »
de Tulle, le Sieur Mourret doit promettre de démolir le retable
pour ne l'avoir pas placé comme convenu, avoir employé en cer-tains endroits du bois de cerisier ou de châtaignier au lieu de bois
de noyer ». Mais la suite de ce texte révèle que les érecteurs étaient
aussi connaisseurs des règles de l'art. En effet, le contrat précise
les points suivants et c'est le seul de ce genre que je connaisse »...
De plus led. Mourret ayant fait led. ouvrage suivant l'ordre corin-
thien, il s'obligea de mettre tout son ouvrage dans led. ordre depuis
les piédestaux jusques et y, compris les couronnements avec toutes
les dimensions,, proportions, altitudes et ornements comme ils se
trouvent expliqués dans les règles et modèles que Vignole en a
donné et qui sont expliqués dans le livre qu'il en a composé ; led.
Sieur Mourret s'est encore obligé de lever les vases qui sont à
chaque costé avec les festons en telle sorte qu'il paroisse que les
quatre figures qui sont deux de chaque costé se trouvent dans les
proportions requises, et qu'elles paroissent dans l'ordre prescrit
dans les règles de Vignole » (45). Ce passage prouve donc que
même les constructeurs de retables devaient se soumettre à des
règles conformes au goût du jour.

Et ceci m'amène à aborder maintenant le domaine iconographi-
que. Notons d'abord qu'en ce qui concerne les ordres religieux, le
choix de la décoration de l'autel incombait à l'abbé du monastère
dont le sculpteur suivait les directives. Le contrat concernant le
fameux retable des bénédictines de Paravis (Lot-et-Garonne)
stipule que le sculpteur fera en ronde bosse quatre grandes figures
« telles que plaira à lad. Dame Prieure» (46). Il en était de même
pour les abbayes lotoises. Vous pourrez admirer le retable de
,l'église des Dominicaines des Junies non loin de Cahors, chargé des
saints de l'ordre de Saint-Dominique. Comme les supérieurs des
congrégations religieuses, les directeurs des confréries avaient aussi
leur mot à dire pour la décoration des retables. Ainsi, en 1683, le
sculpteur tullois Pierre- Duhamel s'était associé avec le menuisier
François Duparc pour la construction du retable des Pénitents Gris
de Tulle en Corrèze (Chapelle du Puy-Saint-Clair) (47). Dix ans
après (1693), les syndics de la même confrérie passent un contrat
avec deux peintres tullois, Jean-Louis Leys et Michel Cibille pour
la confection de « 22 tableaux qui restent à faire tant pour la conti-

(45) R. Fage : op. cil.. D. 338-339.
(46) Gf. note 7, ibidem.



nuation du lambris qu'ailleurs en lad. chapelle du Puy-Saint-Clair
de la même hauteur et largeur des autres tableaux qui sont aud.
lambris ». Le prix-fait stipule que « la liste des sainets et sainctes...
sera fournie par M. le Prieur de ladite frérie, laquelle liste sera
contre-signée dud. Sieur Prieur et desdites parties, sans que lesd.
tableaux il y puisse avoir plus que de trois figures » (48). Les
mêmes formalités étaient sûrement suivies dans le Lot. Mais,
comme je l'avais fait remarquer en juin 1966, les retables quer-
cynois se caractérisent par le peu d'importance accordée aux
saints locaux et leur caractère borroméen. Ce dernier trait ira
s'amenuisant au cours du XVIIIe siècle et se complète pour les reta-
bles du XVIIe par un côté « arménino-paléotien ».

Ces retables, que l'on pourrait subdiviser en retables pauvres et
retables riches, sont presque tous en bois sculpté. Tabernacles et
prédelles sont souvent dorés à la feuille et, dans la plupart des cas,
ornés de scènes de la vie du Christ. Ici se décèle l'influence du
Concile de Trente et des maîtres de la Contre-Réforme en Quercy,
Alain de Solminhac et ses successeurs, Nicolas de Sevin et Guil-
laume Le Jay. Les liturgistes du Moyen Age avaient donné des
cérémonies de la messe et des offices divins une explication sym-
bolique et ce système était demeuré en vogue jusqu'à l'époque
moderne (49). Mais, il l'opposé des liturgistes médiévaux, qui
avaient notamment appliqué le symbolisme de la Passion aux dif-
férentes parties de la messe, les liturgistes des XVIIe et XVIIIe siècles,
comme M. Olier ou le P. Lebrun de l'Oratoire, y verront « la réu-
nion de tous les mystères qui ont été les diverses parties ou la conti-
nuation du sacrifice de Jésus-Christ ». Le sacrifice de la messe est
offert « pour renouveler la mémoire de la Passion, de la Résurrec-
tion et de l'Ascension du Christ» (50). Tels sont les principes qui
guidèrent Saint-Charles Borromée pour fixer la décoration des
tabernacles dans ses « Instructionum fabricae et supellectilis eccle-
siasticae libri duo » (Milan 1557) et que des artistes quercynois
mirent tous en pratique, guidés par le Vénérable Alain de Solmi-
nhac. Dans les retables quercynois, la prépondérance est accordée
au tabernacle et à son excroissance, la prédelle. Des scènes de la
Passion sur la prédelle et les faces du tabernacle évoqueront le sou-
venir de celle-ci ainsi que le tableau central du retable représen-
tant toujours au maître-autel une crucifixion. La mémoire de la

(48) Ibidem, p. 337.
(49) Dom Ph. Schmitz : Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît (T. VI), Maresous

1949), p. 172 et 176.
(50) P. Lebrun : Explication littérale, historique et dogmatique des prières

et cérémonies de la messe (T. I), p. 19 et 21.



Résurrection et de l'Ascension nous sera rappelée par le Christ
glorieux surmontant le tabernacle. Enfin le rappel de la supério-
rité du sacrifice de !a messe sur celui du calvaire où manquait la
manducation de la victime, sera bien souvent évoqué par ces admi-
rables Cènes figurant sur le coffre de l'autel.

En outre, selon les liturgistes du XVIIe siècle, comme M. Olier,.
le sacrifice de la messe est offert à l'honneur de la Sainte l'rinité,
ce que l 'on marque au début en faisant le signe de la croix. l'/{ais,
des trois Personnes Divines, la personne du Père est considérée
comme celle « à laquelle on offre particulièrement et nommément
la victime.... parce que le Père n'est jamais descendu du Trône de-
Grandeur et de Majesté où il habite pour venir se rendre parmi
nous... Il est là dans sa Majesté et y paraît dans l'éclat et la pompede sa dignité divine pour y recevoir les hommages dus à sa gran-deur. Et c est en ce lieu où il nous faut Le contempler pour offrir
ce sacrifice ; » pour cela, en prononçant les premiers mots du canonde la messe, « Te igitur, Clemcntissime Pater », le prêtre lève
« les yeux et les mains au Ciel, comme y regardant le Père, dans
le lieu de sa gloire et de sa majesté » (51). En outre, toujours pour
M. Olier, la place du Père est tenue dans les églises par une per-
sonne et un local

; le personnage, c'est le sacristain qui prépare et
orne les autels « tout comme Dieu le Père avait préparé la terre à
la venue de son Fi!s par les figures et les cérémonies de l'Ancien
Testament ; » le local, c'est la sacristie où se tiennent les minis-
tres du culte dont l'assemblée « symbolise l'Assemblée des Saints
av ec Jésus-Christ dans l idée du Père avant de l'envoyer dans le-
monde... La sacristie, c'est le sanctuaire du sein de Dieu le Père
qui renferme en son sein toute l'image de l'Eglise, cachée auxhommes de toute éternité dans le secret de son cœur» (52). Ces
explications de M. Olier a propos des prières et cérémonies de la
messe nous donnent la clé d'une particularité des retables quer-
cynois et de nombreux retables en général. Elles nous expliquent
la présence de ces bas-reliefs ou tableaux renfermant une Trinité-
ou un Père Eternel entourés d'une gloire qui couronnent souvent
les frontons des retables, ainsi que l'emplacement des sacristies
situées derrière les autels et auxquelles donnent accès deux portes
incluses dans les retables.

Outre les traités de Saint-Charles Borromée et de Vignole,
d autres maîtres ont, par l'intermédiaire des moines et des gens

(51) M. Olier : Explication des Cérémonies de la Grande Messe de Paroisse-selon I usage romain (Paris, 16611. (in-121. D. 107-109.
(52) Ibidem, p. 55-58.



cultivés, inspirés les constructeurs des retables quercynois. En ce
qui concerne l'architecture desdits retables, il ne faut pas oublier
que l'Eglise qui, même en matière d'art, pressent les tendances
d'une époque, voulut utiliser les goûts décoratifs de l'époque post-
tridentine. Or, au XVII" siècle, colonnes, pilastres, frontons et motifs
architecturaux divers étaient utilisés pour peintures et tapisseries.
De plus, sous l'influence de César Ripa (1580-1625), auteur d'une
« Iconologie » qui enseignait l'art de personnifier les idées abstrai-
tes, les allégories commençaient à fleurir dans l'art profane. Cet

ouvrage eut un certain succès dans le sud-ouest de la France, car il
fut traduit et publié en français en 1644 par un prêtre du diocèse
d'Agen, Jacques Bie. On voit vers cette époque, les Duhamel de
Tulle, auteurs de nombreux retables en Corrèze, passer des contrats
pour orner les cheminées des châteaux de boiseries décorées de des-
sins allégoriques (53). Or l'Eglise a emprunté et conseillé d'utiliser
pour retables et autels des motifs identiques. Nous en trouvons la
preuve dans un petit ouvrage publié à Paris en 1765 dont l'auteur
était un prêtre, l'abbé Mery, et intitulé : « La théologie des peintres,
sculpteurs, graveurs et dessinateurs. » Au chapitre VIIIe, l'auteur
de cet opuscule, à propos de la mise en place des tableaux dans les
églises, recommande à ses lecteurs la lecture de deux ouvrages
italiens : « Les véritables préceptes de la peinture » de Jean-Bap-
tiste Armenino et le « Discours sur les images sacrées et profanes »

du cardinal Paleotti, archevêque de Bologne (54). Architecte et ico-
nographie des retables quercynois du xvn° siècle semblent être
inspirés des principes exposés dans ces deux livres, d'où le quali-
ficatif d' « arménino-paléotien» que je leur ai attribué.

Jean-Baptiste Armenino était un peintre, italien né à Faenza en
1540 et décédé en 1609, qui renonça d'assez bonne heure à la pra-
tique pour se consacrer exclusivement à la théorie. Il travailla à

un ouvrage intitulé : « Dei veri precetti della pittura » et publié à
Ravenne en 1587. Ce livre fut très estimé en Italie et en Allemagne
jusqu'au XVIII" siècle et plusieurs fois réimprimé (Venise 1678,
Milan 1820 et Pise 1823) (55). Au chapitre V de ce livre, l'auteur
donne des conseils pour le choix de la forme des tabernacles. Leur
grandeur doit être proportionnée à celle de l'autel, de l'église ou de
la chapelle. Si l'autel est appuyé il la muraille, le tabernacle sera
de forme carrée et richement orné de consoles, de niches, de sail-

(53) Gve. Clément-Simon : op. cit.
(54) Abbé Mery : La théologie des peintres, sculpteurs, graveurs et dessina-

leurs (Paris, 1765), p. 40.
(55) Art. « Armenini », in La Grande Encyclopédie (T. III), p. 1021.



lies, de corniches dans un ordre varié, de fenêtres, figurines, mas-
ques -en reliefs, festons, ballustres, pyramides, calices et'

croix
etc. (56). Armenino propose donc pour les tabernacles une orne-mentation chargée, ce que nous trouverons en Quercy et ailleurs
sur nombre d'autels à retables du xvn° siècle, comme à Floirac,
Espagnac ou Gourdon.

..Le second ouvrage, qui a sûrement inspiré érecteurs et artistes
quercynois au XVIIe siècle, est le « Discorso intorno aile Imagini
sacre e profane » du cardinal Gabriel Paleotti, évêque de Bologne
puisde Sabine. Ce prélat se distingua au Concile de Trente. Ami
particulier de saint Charles Borromée et de Sixte-Quint, il faillit
-succéder à ce pontife et fut aussi estimé de Clément VIII qui avait
été son disciple. Il publia en 1582 son « Discours sur les images
sacrées et profanes » (57), imprimé à Bologne et réédité en latin à
Ingolstadt en 1594. Le but de ce traité était, nous dit-on dans la
préface, « d informer non seulement les peintres et les sculpteurs,
mais aussi les curés, les nobles et les personnes de condition qui
ont coutume d'embellir les églises et leurs logis des mêmes orne-ments, des abus et erreurs de la peinture. » L'ouvrage devait
comprendre cinq livres. Le premier traite des images en général ;le second, des abus commis à propos des images sacrées et profanes ;le troisième des images lascives et malhonnêtes (58). Seuls ces trois
livres ont été imprimés. Le quatrième et le cinquième livre, qui
seraient les plus précieux pour la question qui nous occupe, n'ont
jamais vu le jour. Nous en connaissons seulement le sommaire
publié à la fin du troisième livre. Le livre quatrième devait traiter
des images les plus fréquemment utilisées dans le diocèse de
Bologne et dans les autres diocèses de la chrétienté et, notamment,
de la manière de peindre les trois Personnes Divines, la Vierge,
les patriarches, apôtres etc, en les plaçant d'après l'ordre des lita-
nies des saints. Le but du cinquième livre était, entr'autre, de
conseiller les curés pour décorer leurs églises ; un chapitre devait
avoir pour sujet : « les ornements d'or et précieux convenant auxpeintures sacrées'» et un autre traiter «des lieux où il convient
de les placer » (59). Le sommaire du quatrième livre, du cardinal
Paleotti, concernant l'ordonnance des peintures ou sculptures dans
les églises suivant l'ordre des litanies des Saints, semble avoir par-ticulièrement inspiré les décorateurs des églises d'Europe Centrale

(56) J.-B. Armenino : Dei veri precetti della Pittura OPise. 18231. (geL ti 1SR
(57) Gabrièle Paleotti : Discorso intorno alle lmagini sacre e profane (réé-dité en 1961 dans le T. CCXXI des Scrittori d'Italia, par Paola Barocchi)-
(58) Ibidem. pp. 122-125.
(59) Ibidem, pp. 506-508. ..



que nous avons admirées dans ce séminaire. Par contre, d'autres
chapitres de cet ouvrage semblent avoir inspiré les artistes quercy-
nois du XVIIe siècle ; il s'agit des chapitres concernant la repré-
sentation des vertus, ainsi que la disposition des armoiries.

Pour ce cardinal, le peintre ou le sculpteur ne peut rien faire de
meilleur que d'évoquer les vices ou les vertus, bien qu'il fut diffi-
cile de représenter correctement et intelligemment ces choses
abstraites. Ces représentations devront être vivantes et significa-
tives. Pour cela, le peintre recourra aux auteurs sérieux qui ont
traité du sujet et tâchera de rendre par le pinceau le portrait qu'ils
en ont tracé par la plume (exemple : l'Humilité d'après Grégoire de
Nysse ou la Patience d'après Tertullien). On pourra encore uti-
liser les poètes chrétiens ou païens et représenter, par exemple, la
Foi et l'Idolâtrie ou la Chasteté et la Luxure d'après Prudence et
l'Envie d'après Ovide. Enfin on utilisera les symboles, « ensembles,
nous dit-il, de plusieurs images variées et réunies qui forment un
corps de figures..., représentant quelqu'acte véritable » (60). Les
artistes quercynois du XVIIe siècle ont, conformément aux instruc-
tions de ce livre, représenté les vertus sur bien des retables, comme
vous pourrez l'admirer à Villeseque, Carnac et surtout Figeac.

Quant aux prescriptions sur les armoiries, elles, furent également
suivies. Le cardinal Paleotti récusait l'affichage des armoiries dans
les églises parce qu'il considérait ce geste comme une manifesta-
tion d'orgueil. Tout au plus acceptait-il de les voir figurer lorsque
le donateur ou bienfaiteur avait une intention pure. Dans ce cas,
les armoiries devaient être placées dans un lieu fort retiré et d'une
manière fort discrète pour que l'on voit qu'on ne procède pas ainsi
par ostentation. Les curés ne devront jamais mettre les leurs bien

en vue dans leur église, ni sur les linges ou vêtements sacrés (61).
En Quercy, les armoiries ne figurent jamais au sommet des reta-
bles. Nous pourrons en apercevoir de discrètement placées du côté
de l'épître à Carnac, au-dessous d'un tableau. Quant à celles des
curés, on les rencontre parfois comme en l'église de Creysse, mais
il faut examiner l'autel de près et en détail pour s'en apercevoir.

Comme les monuments profanes, le retable quercynois devait se
inodifier au XVIIIe siècle. Le caractère borroméen des autels com-
mence à s'estomper et à se cantonner au simple tabernacle. Les
scènes de la Vie du Christ disparaissent des prédelles et l'attention
est alors attirée par l'architecture du retable. Pourquoi cette modi-
fication qui sévit à la même époque dans d'autres diocèses ? La

(60) Ibidem, pp. 506-508.
(61) Ibidem, pp. 472-491.



cause réside peut-être dans la parution d'un ouvrage publié dansle premier quart du XVIÏI- siècle et qui fit sensation en
France.

Cet ouvrage en quatre volumes, parus successivement de 1706 à
1713, était intitulé « Explication simple, littérale et historique des
cérémonies de l'Eglise». L'auteur était un liturgiste célèbre del Ordre de Cluny, Dom Claude de Vert. Son ouvrage « s'intégraitdans le mouvement qui, en réaction contre les explications symbo-liques des cérémonies, étudiait surtout les origines historiques desrites catholiques et trouvait, en partie, dans des motifs pratiquesleur raison d'être. Claude de Vert nia tout symbolisme et trouvadans des raisons naturelles le seul fondement de nos cérémonies.
S

elon lui, « cette discipline est fondée sur des raisons simples ettirées presque toutes, ou des ouvrages anciens, ou du rapport desparoles avec les actions et réciproquement des actions avec lesparoles s ou de la nécessité, de la bienséance et de la commodité ».Les cierges, par exemple, n'ont été admis que pour éclairer ; l'en-
cens ne fut employé que pour chasser les mauvaises odeurs, et
ainsi du reste. Cette œuvre de Claude de Vert, à qui on peut repro-cher son exclusivisme transformé en système, reçut d'abord unaccueil favorable. Son réalisme fut cependant attaqué par la plu-part des liturgistes du XVIIIe siècle, notamment par le P. Lebrun
de l'Oratoire (62). Toutefois, tout est loin d'être faux dans sonsystème et jamais son ouvrage ne fut mis à l'index ni l'objet
d aucune censure. Cette exclusion de l'interprétation symbolique
des cérémonies peut donc être évoquée pour expliquer la transfor-
mation des retables au xvme siècle et pourrait exclure l'hypothèse
d une influence du Jansénisme à son déclin.

Cette étude nous a fourni quelques lumières sur les facteurs de
rayonnement des écoles locales de sculpture à propos des retablesdu Lot, sur les maîtres et guides qui ont inspiré les constructeurs
de retables. Il serait souhaitable que cette enquête sur le Lot soit
confrontée avec celles déjà effectuées ou à entreprendre dans lesdépartements voisins oÙ s'illustrèrent comme en Quercy les mem-bres des familles Tournier ou Lestrade. Peut-être M. Darricaud pos-sède-t-il sur les activités des Tournier en Gironde ou en Charente
des renseignements intéressants. Vous allez pouvoir maintenant,
par les projections qui vont suivre, admirer certains de ces retables
lotois. Nous tenterons de les grouper par école en procédant parcomparaison et nous aurons la chance de pouvoir le faire enconservant l'ordre géographique.

(62) Dom Ph. Schmitz, op. cit. (T. VI), p. 176. -.



PROJECTIONS : Outre les retables signalés comme à projeter à la fin de
mon article de juin 1966, il faut ajouter :

a) Région de Cahors :

— Cahors : Eglise Saint-Barthélémy : Chœur, Chapelle Saint-Joseph,
Chapelle du Rosaire.

b) Région de Figeac :

— Figeac : Eglise Saint-Sauveur : Chapelle N.-D. de Pitié, Chapelle
N.-D. de Lourdes, Chapelle N.-D. de Roc-Amadour.

— Capdenac-le-Vieux : Chœur, Autel de la Vierge.

— Carjac : Autel de Saint-Etienne, Autel de la Vierge.

c) Région de Gourdon :

— Gourdon : Eglise Saint-Pierre : Chœur, Chapelle du Saint-Sacrement,
Chapelle Saint-François-d'Assise.
Chapelle N.-D. des Neiges : Chœur.

— Le Vigan : Chœur de la Collégiale.

— Montfaucon : Chœur, Chapelle N.-D. des Victoires, Chapelle Saint-
Jacques.

d) Région de Souillac :

— Floirac : Chœur.

— Mézels : Chœur.

— Bretenoux : Chœur.

e) Ségala :

— Lentillac (Latouille) : Chapelle Sainte-Germaine.

Yves LASFARGUES.

Docteur en Histoire.
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ATTESTATION

Pour se rendre à St-Jacques-de-Compostelle

-1664
-

Ego infrascriptus dilecto nostro Joanni Gay, parochiae nostrae
de Tauriac, Salutem in Domino.

Cùm ex parte tuâ nobis expositum fuerit te, devotionis causa, ex
hoc nostrâ pàrochiâ ad Sanctum Jacobum de Compostellâ petendum
velle proficisci, idcirco ne cuipiam de tuis vitâ et moribus hoesitare
contingat, omnibus et singulis ad duos hoec proesens attestatio
pervenerit, Notum facimus et attestamur te esse virum probum,
bonoe vitoe honestisque moribus proeditum : qua propter CHRISTI
fideles omnes in Domino rogamus et obtestamus quatenus ea quoe
tibi tum ad corporis tum ad animoe salûtem necessaria fuerint
administrent, parem à nobis in talibus gratiam recepturi.

Datum in domo nostrâ de Tauriac quartâ 111ensis Martii, anIlO
Domini Millésime sixcentesimo sexagesimo quarta.

CARDAILHAC,

presbyter et rectOl" de Tauriac.
A. SOULIER, pbre attestant.

Ce jourd'huy, quatriesme du moys de mars Mil six cents soixante
quastre, est comparu pardevant moy, soussigné, Jean Gay, requé-
rant attestation de sa vie et mœurs, estant dans Ire dessein et pousse
d'un pur zèle et dévotion d'aller à St Jacques de Compostelle : pour
à quoy satisfaire, j'asseure à tous ceux qu'il appartiendra ledit Gay
avoir tousjours ves-ou en homme de bien et en bonne réputation ;

et Supplie tous ceux qui en seront requis luy donner charitable-
ment les chozes nécessaires pour le Salut de l'âme et du corps offrant

en pareil cas faire le semblable.
En foy de quoy ay signé la présente attestation.
Faict à Tauriac le susdit jour et an.

CARDAILHAC,

prestre et curé de Tauriac.
A. SOULIER, pbre attestant.



..1

LES DAMES MALTAISES
EN QUERCY-TURENNE

(suite)

Galiote Il de Vaillac avait réussi à triompher des luttes internes
graves qui, pendant cinquante années assombrirent la sérénité du
couvent au point de conduire à l'excommunication de cinq reli-
gieuses, de perpétrer un conflit entre le Grand Maître de l'Ordre deMalte et l Evêque de Cahors et d'obliger le Grand Conseil du Roi
à évoquer l'affaire

; mais ceci fut une autre histoire... que P. Dubost
a précisément relatée il y a trente ans.

La grande prieure de Malte était encore une Vaillac lorsque le
21 aoùt 1712 Dom Jacques Boyer fit une visite à l'Hôpital-Beaulieu

:

« Je fus dîner,,à l'hôpital de Beaulieu. M™ de Gourdon de Vaillac-
Genoilhac, qui est grande-prieure, me reçut avec tous les accueils
possibles. J avais autrefois prêché dans son église, qui est dédiée à
saint Jean-Baptiste. La communauté est illustre et nombreuse. Ces
dames sont de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Elles portent la
croix comme les chevaliers de Malte, et font preuve de noblesse
aussi exactement qu 'eux. Après dîner, M"" la grande-prieure vint
avec toutes ses Dames pour me faire honneur. Je vis ensuite leur
Cartu'laiie, d 'où je copiai la fondation et quelques autres actes. Je
vis aussi une vie manuscrite de M"" Anne de Vaillac, dernière
prieure, composée par M. Amadieu, vicaire-général à Orléans. Celle
de M"" Galiotte de Vaillac est imprimée depuis longtemps. On voit
dans l'église une belle châsse, où sont l'es reliques de sainte Fleur,
religieuse de cette maison, décédée l'an 1347... » (34).

Au xvin" siècle le monastère s'endormit après les crises qui
l'avaient secoué. Sous les priorats de Catherine de Saint-Projet (35)

(34) Dom Jacques Boyer : Journal de vouaae d'un bénédictin Hu vume o(35) Canton de Caylus (T.-et-G.).



et de Françoise de Javon de Baroncelli (36), lies dames maltaises ne
semblent plus avoir fait parler d'elles. Les règles firent leur preuve
puisqu'il faudra la Révolurtion pour démolir .la fondation des sei-
gneurs de Thémines ; par un hasard curieux, les derniers Thémines
disparaîtront au moment où le moustier de Dame Aigline verra en
1793 des « hommes -noùveaux » cha"sser tes 16 nonnes qui y res-
taient.

^ *

FRANÇOISE D'ESTRESSE DE LANZAC

A ce moment, comme chaque fois que le monastère traversa de

graves difficultés, la Grande Prieure fut digne de ses grandes an-
cêtres. Elle s'appelait Françoise d'Estresse de Lanzac. Née à Lanzac
(37) le 7 novembre 1718, fille de Barthélémi et de Louise de Cosnac
de Saint-Michel, entrée au couvent des Dames Maltaises le 14 octo-
bre 1750, elle devint grande prieure de l'Hôpital Beaulieu en 1788.
Françoise d'Estresis'e de Lanzac résista avec courage et dignité aux
ordres d'expulsion des Comités Révolutionnaires, puis s'inclina
devant lia force ; ses parents ayant émigré, elle .se retira, épuisée, en
février 1793, chez des voisins (les Vieil.lescaze de Lacaniterie), où
elle mourut quelques jours après, le 23 mars 1793.

Le dernier directeur spirituel d-es Dames de l'hôpital fut l'abbé
Ayroles, né à Saignes 'Ie 6 février 1731, curé de Reyrevignes ; il n'ac-
cepta pas, malgré la modicité de ses revenus, le bénéfice offert par
le curé (d'e Gozon) (38) de Loubres.sac, et qui provenait du domaine
de Lacam (39). L'abbé Ayroles fut le premier député du Haut-
Quercy aux assemblées révolutionnaires et mourut en prison à Cler-
mont-Ferrand, Je 20 juillet 1795.

DISPERSION ET SURVIVANCES.

Le'26 avril 1790, la municipalité de Saint-Médard-de-Presque fit
connaître au Comité ecclésiastique de l'Assemblée Nationale le refus
dé recevoir les officiers municipaux qui leur avait été opposé à
l'hôpital Issendolus. Ils s'y étaient présentés, conformément aux
ordres du Comité, pour faire l'inventaire des cuves et pressoirs
de la cave de la Dame d'Estresse de Lanzac, grande prieure de
Malte ; ils ne purent pas pénétrer dans les autres parties du

(36) Famille du Comtat-Venaissin qui donna un grand Prieur de Saint-Gilles.
(37) Canton de Souillac (Lot).
(38) Jean de Gozon, abbé de Mellac, fils de Jean, seigneur a Ays et a Agnes

de Vidal de Lapise, prieur de Loubressac (1740-1781).
(39) E. Sol : Le vieux Quercy 1, p. 155.

nage de Marguerite d'Angoulême et de Navarre, sœur de François Ier, puis
de Marguerite de Valois, fille de Catherine de' Médicis, épouse d'Henri IV ;



couvent pour y dresser l'inventaire requis. Il leur fut allégué, au
nom de la prieure, que l'Ordre de Malte n'était pas sujet auxdécrets de l'Assemblée Nationale. La municipalité demandait auComité « des éclaircissements ci-dessus» (40).

Tous les biens de l'ordre de Malte furent mis à la disposition
de la Nation en vertu des lois des 19 septembre et 22 octo-
bre 1792 (41). Le directoire de Figeac, dès octobre 1792, s'efforça
d obtenir le départ des religieuses de Beaulieu ; la grande prieure
protesta auprès du ministre de l'Intérieur, Roland, qui ordonna
des « arrangements ». Malgré ces dispositions bienveillantes et
de nouvelles lettres de Françoise d'Estresse de Lanzac, le même
directoire, en janvier 1793, donna 24 heures aux Maltaises d'Issen-
dolus pour évacuer leur couvent (42). La dispersion des religieuses
eut lieu en février 1793, suivie du pillage du monastère.

Février 1793 marque la fin de l'Hôpital-Beaulieu, fondé en 1238,
et de ses dépendances. L'Ordre Hospitalier de Saint-Jean de
Jérusalem, de Rhodes, puis de Malte, avait maintenu le rayonne-
ment de ces couvents de nobles dames dans ce petit quadrilatère
du Haut-Quercy (Issendolus-Martel-Curemonte-LaCalmète) pendant
555 années. I outefois l'œuvre des Maltaises subsista, édifiée qu'elle
avait été par les Thémines, les Miers-Vairac, les Castelnau-Brete-
noux et les Genouillac-Vaillac, les femmes de ces lignées apportant
autant de lustre que les seigneurs à leur blason.

Quand il n'y eut plus de pèlerins à héberger ou de pauvres à
soulager, les religieuses hospitalières se consacrèrent à l'éduca-
tion de la jeunesse. Déjà, en 1320, il est rapporté qu'au prieuré
des Fieux vivaient 13 jeunes filles nobles, appelées donates, qui
gardaient l'habit séculier et que les sœurs instruisaient et édu-
quaient. Cette tradition se perpétua à Lacam jusqu'en 1945.

Quelques Maltaises, après la dispersion, cherchèrent à ouvrir
de petites écoles ; ce fut le cas à Aurillac et, sans doute, à Lacam
où l'existence du petit prieuré avait formé le village. Il est rapporté
que depuis la Révolution une religieuse y donna l'enseignement
et qu'elle exerça en habit jusqu'en 1901, puis en civil à partir des
lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat. L'école congréganiste (43)
du hameau de Lacam comptait encore une dizaine d'enfants en
1945 ; elle avait été transférée de la forge Vieillescazes (où il
restait une plaque de cheminée Louis XIII représentant un mous-

(40) E. Sol : La Révolution en Ouercu. I. n. 365.
(41) Ibid.. III. p. 453.
(42) Ibid., II, p. 328.
(43) De l'Ordre de Notre-Dame du Calvaire (de Gramat).



quetaire à cheval et un vieux bahut à-la marguerite (44), à la
maison Bergougnioux en 1936.

Un autre témoignage de la marque laissée par l'Ordre de Malte
est que le plateau des quêtes à l'office dominical de Saint-Jean-
Baptiste de Loubressac est encore aujourd'hui qualifié par les
habitants de «plat des Dames,».

Enfin, les domaines des .Hospitaliers étaient délimités par des
pierres dressées portant la Croix de Malte ; il en reste encore
quelques-unes à Lacam comme aux Fieux, souvenir émouvant que
laissent les vieilles pierre (45)

.

LES FAMILLES FERMIÈRES A LACAM.

Le domaine de La Calmète avait été acheté par Pierre-Alexis
Du Puy vers 1740, puis cédé, en 1746, à Jean-Elie Du Puy, seigneur
de Granval « avec droit de chapelle et de tombeau. en l'église de
Loubressac ». Les Du Puy étaient une vieille famille bourgeoise
de la Roque-Maynard à Autoire. Les registres de catholicité y
commencent en 1668 (46) ; à cette date y figure Jean Du Puy,
bourgeois, possesseur d'un des trois moulins du ruisseau d'Autoire.
En 1697 est inscrite la naissance de Joseph, fils de Jean Du Puy,
avocat, maire de Loubressac, et de Jeanne Lachièze (de Martel)
qui eurent Jean-EUe en 1703 et Jean-Baptiste en 1705. Jean-Elie
Du Puy, Seigneur de Granval, épousa en 1729 Louise de Lavaur
dont il eut Jean-Elie,(1730) marié à Catherine de Pesteils (47).

Dans la généalogie de la maison de Gasc (48) il est précisé que
les Du Puy portaient « d'or au chevron d'azur accompagné en
pointe d'un mont de six coupeaux de sinople ».

Le domaine de Lacam fut revendu le 26 fructidor An, VI (1798)
à Pierre et Jean Martin (49), domiciliés à Pechfumat, frères et
fermiers du domaine, ainsi qu'à Pierre et Joseph Verdié d'Autoire.

(44) La marguerite taillée sur le meuble rappelle que le Quercy fut l'apa-
nage de Marguerite d'Angoulêmevet de Navarre, sœur de François Ier, puis
de Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, épouse d'Henri IV ;

ainsi le mobilier était-il daté au xvr' siècle.
(45) Laroussilhe : La Commanderie de la Tronquiere, p. 66, Lahors, 1SH4.

Henri Blaquière : Documents sur les libertés municipales en pays toulou-
sain : une sauvete des Hospitaliers 13 août 1117 (archives Haute-Garonne
1960).

(46) La tenue des registres paroissiaux fut prescrite par les ordonnances
royales de Villers-Cotteret (Août 1539) et de Blois (1579).

(47) Registre paroissial d'Autoire.
(48) Généaloqie de la maison de Gasc par le Chevalier de Lourcelles (18.25).
(49) Pierre Elie de Geniès (f 1898) épousa Demoiselle Euphrasie Martin de

Pechfumat, sœur du célèbre orientaliste l'Abbé Paulin Martin, — Abbé de
Foissac, « De Geniès ».



Il semble qu'il y eut partage et que vers 1830 le domaine futrevendu : partie aux Lavernhe, partie aux Trassy.
Depuis des siècles, établie à Bretenoux, si elle n'en est origi-naire, la famille Trassy à partir du XVIe siècle y a exercé sansinterruption la charge notariale. Elle y possédait déjà la terre deRamet. L'un de ses membres occupait alors les fonctions de

receveur des deniers royaux dans la Baronnie de Castelnau. En
1582, Pierre Trassy était fermier des cens et rentes de la Seigneu-
rie d'Artensa (49bis).

En outre, peuvent être cités :

Guillaume Trassy, chanoine de Caltelnau, en 1565 ;Guillaume Trassy, notaire royal à Bretenoux, en 1614 ;

— Pierre Trassy, bourgeois de la Serre (Girac), en 1747 rAntoine Trassy, sieur de Saint-Martin-des-Boix, en 1762 (50) ;
— Jean-Baptiste Trassy, propriétaire du fief de la Tour d'Artensa''en 1784(51) ;

Bernard J rassy (1757-1826), curé de Bonneviole, déporté,
puis curé de Bretenoux ;

— Ernest Trassy, notaire à Saint-Céré, en 1830, qui fut sansdoute l'acquéreur du domaine de Lacam.

Les Trassy ont quitté Lacam vers 1940. Le dernier, forgeron
du village Vieillescazes, était mort en 1928. L'épicier, le cordon-
nier, le carrossier, le cardeur ont disparu avant 1930. Il reste unseul artisan

: le couvreur. Il a ce privilège de savoir construire
les toits selon la tradition du pays, des toits qui n'existent quesur un rayon de 20 km autour de Lacam ; leurs lignes et leurs.
vieilles tuiles donnent aux maisons leur élégance.

Ce pays, qui a conservé tant de traits de l'ancienne France, aété décrit par Henri Pourrat : « Laboureur et pasteur depuis quasi
les origines et puis bon artisan... Nos ancêtres étaient des paysans...du midi, de l'araire, de la maison indépendante, du petit
domaine » (52).

(49bis)VicomtedeLavaurde Sainte-Fortunade :Louise de Bretagne Avau-
(50) E. Albe : Dictionnaire des paroisses du Lot.
loi ; Arcmves départementales du Lot. C. 1220
(52) Henri Pourrat : Histoire des gens dans les Montagnes d'Auvergne.



Dans ce petit pays — où l'amitié signifie encore confiance absolue

— l'on comptait trois prieurés : Félines, La Calmète et les Fieux.
Aux alentours : le Saint-Joseph, Notre-Dame de Verdale, l'Hôpital-
Beaulieu, le doyenné de CarenIllac, le sanctuaire de Rocamadour,
l'abbaye de Leyme. Dans un tel environnement, Lacam reste un
ermitage. Il y avait, il y a encore le mur de clôture qui cernait
tous les bâtiments côté chemin, le pigeonnier en tour ronde un
peu écrasé, les tours lanternes d'où le fanal indiquait au voyageur
la halte réparatrice des fatigues du cheminement, la chapelle des

sœurs hospitalières, la tour haute pour regarder au loin les signaux
de Turenne... Il y avait surtout l'art du maître « ès-pierres vives »

qui sut choisir le matériau, tracer, le trait, élever le mur à la

mesure heureuse et fixer la charpente selon le profil du ciel lorsque
le toit serait placé. Ainsi tout portait à l'action de grâces ,à l'espé-

rance... Il y a ainsi certain lieu charitable envers les hommes...

Tout y reste à l'échelle humaine : pas de lyrisme exagéré, pas
de masses incommensurables, pas d'infini inaccessible, mais une
affirmation naturelle de la présence de l'homme entre le réel et
l'idéal, dans sa maison, près de la vigne et devant le paysage.
Chaque terroir a son type d'homme, et ici la valeur du sol, la
couleur de la pierre semblent donner sa flamme il l'Esprit.

Mieux qu'aucun autre Anatole de Monzie sut exprimer le charme
des vieilles demeures du Quercy-Turenne : « Ma maison à moi
sise à Saint-Jean-Lespinasse que j'amènage lentement à durée
de séjours est sans fastes. Elle a tout de même son prix senti-
mental ; je lui ai rendu sa coquetterie de vieille et je m'en flatte... ».

J'ai tenté d'écrire le passé du manoir de Lacam et je m'évertue

pour lui redonner à chaque séjour un peu de la vie d'antan, car
j'ai le sentiment qu'il souffrirait de ne plus être aimé. L'ftme des
pierres est plus noble que celle des hommes, car elle naît du dépas-
sement de l'homme vers l'idéal et l'éternité.

Le foyer est la construction humaine par excellence : il assure
le déroulement de la race et le refuge contre l'infortune, il dévoile
la tradition et enseigne l'histoire.

JACQUES JUILLET,

Manoir de Lacam, 15 août 1965.



ANNEXES

DONATION DES FRÈRES DE MIERS

AU PRIEURÉ DES FIEUX

LA CALMETE 1372

« Fundatio, seu dotatio conventus et domus hospitalis de Feudis
(des Fieux) ordinis sancti Joannis Jerosolymitani, diocesis catur-
censis, ab Eblone de Mederio Vasionensi episcopo, ejusque fratribus.

Eblo de Mederio, olim clericus camerae apostolicae, nuncepiscopus Vasionensis, et Guillelmus de Mederio, olim abbas monas-terii Mansi-Garnerii, Tholosanae diaecesis, nunc vero abbas sancti
Aegidii diacesis Nemausensis, et Oliverius de Mederio nobiles fra-
tres conventui et hospitali de Feudis (des Fieux) caturcensis diacesis
ordinis Sancti Johannis Hierosolymitani concedunt decimas de
la Calmeta in parochia loci Lobersaco et alia plura ; copacto ut ibi constituantur XX sorores sub priorissa quae debet
eligi de genere dictorum de Mederio (de Miers) et confirmari apriori Sancti Aegidii.

Acta fuerunt haec Avinioni, in hospitio habitationis dicti D. Eblo-
nis episcopi Vaisonis, praesentibus, R. P. Raimundo abatte Conchio,
Rutenensis diaecesis. Abaque temporis nota — Ex instrumento
hospitalis Belli — Loci d'Issendolus, cui domus de Fieux nuncunita est. »

(Gallia Christiana, ecclesia Vasionensis,
lor vol., Instrumenta, p. 154).



GRANDES PRIEURES DE

L'HOPITAL-BEAULIEU

(1238-1793)

1238 Aigline de Thémines, fondatrice.
1250 Douce de Thémines, supérieure de l'Hôpital, puis prieure en

1259.
1295 Aigline Il de Thémines (prieure jusqu'en 1298).
1322 Béraude de Saint-Clar.'
1324 Agnès d'Aurillac (prieure des Fieux, 1322-1324).
1347 Aigline III de Thémines.
1367 Sibylle de Gourdon.
1372 Isàbeau de Béduer.
1386, Marie-Anne d'Aymeric (ou Maliane d'Aimery).
1390 Bertrande de Solminihac.
M22"" Bertrande de Lagarde de Saignes.
1463 Marie de Castelnau-Bretenoux.
1480 Catherine de Foucaud.
1486 Anne de Castelnau-Bretenoux qui fut en même temps abbesse

de Saint-Sernin-Ies-Rodez.
1528 Gabrielle de Laqueuille.
1540 Jacquette de Gourdon-Genouillac-Vaillac.
1588 Antoinette de Beaumont de Carlucet.
16'1.1 Galiote I de GourdÓn-Genouillac-Vaillac (prieure des Fieux,

1608-1611). *<

1618 Antoinette de Couderc de Vassal.
1634 Galiotte II de Gourdon-Genouillac-Vaillac.
1702 Claude de Gourdon-Genouillac-Vaillac.
1716 Catherine de Lafon de Jean de Saint-Projet.
1749 : Françoise de Javon de Baroncelli/
1788,-févrief 1793 Françoise d'Estresse de Lanzac.





PRIEURES DES FIEUX
(1297 -1611)

1297 Jordane de Viliaret.
1322 Agnès d'Aurillac.
1324 Elise de Castelnau.
1337 Gaussède de Monastier.
1344 Soubirane de Cardaillac.
1360 Isabeau de Cardaillac.
1372 Fine d'Aurillac.
1413 Catherine de Vairac-Miers.
1424 Marguerite de Vairac.
1442 Jordane II de Villaret.
1456 Marguerite II de Vairac.
1464 Jeanne de Vairac.
1467 Marguerite II de Vairac.
1492 Je-aniie- II. de ..Vairac..
1516 Gabriel le de Turenne d'Aynac.
1524 Gabrielle de Laqueuille.
1526 Jeanne de Pelegri.
1530 Magdeleine d'Aydie.
1568 Gabrielle de La Tour de Turenne.
1576 Françoise de Labrousse.
1577 Adrienne de Labrousse.
1608 Galiote de Gourdon-Genouillac-Vaillac qui devint en 1611

grande-prieure de t'Hôpitat-Beautieu et des Fieux.



NOMS DES DAMES-SŒURS

DE JUSTICE EN 1787

ji, A l'Hôpital-Beaulieu :

Révérende Dame Françoise de Javon de Barroncelly, Grande-Prieure
et Grand-Croix de l'Ordre.

Jeanne de La Filiolie de La Rémondie, Sous-Prieure.
Catherine de Danteroche.
Hélène de Fontanges.
Françoise Destresse de Lanzac.
Antoinette-Eléonore de La Garde de Saignes.
Françoise de La Garde de Saint-Denys.
Magdeleine-Thérèse de Goudin de Pauliac.
Anne-Françoise Gardiès de Grégoire de Saint-Rome.
Magdeleine de Sartiges.
Marguerite de Vassal de Saint-Gily.
Jeanne de Bidérend-Saint-Cyrq.
Pétronille de Dordaygue de Cazideroque.
Claire de Dordaygue de Cazideroque.
Cécile de Vassal de Saint-Gily, cadette.
Marguerite de Sartiges de La Prade.
Marie de Sartiges de La Prade, cadette.
Magdeleine de Péret, postulante.

A l'Hôpital Saint-Marc :

Révérende Dame Marie-Jeanne-Françoise de Guiscard-Cavaniac,
Grande-Prieure et Grand-Croix de l'Ordre.

Mesdames
Marguerite de Bar,
Marie-Ursule de Félines de la Renaudie,
Elisabeth de la Serre de Montagnac,
Catherine de Maynard de Chaussenejoux,
Marie-Josephe de Bar de la Faurie,
Marguerite de la Grange-Rouffilla-c,
Magdeleine-Louise de Guiscard-Cavaniac, sœur de la Dame Grand-

Prieure,
Catherine de la Serre-Saint-Denys.
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PROJET D'ÉTABLISSEMENT

DES DOCTRINAIRES
AU VIGAN EN 1670

La disparition des archives du chapitre du Vigan ne permet pas
<le retracer l'histoire du Collège St-Jean dont on connaît tout juste
l'emplacement (1). D'une façon plus générale, les conditions de
l'Enseignement dans les campagnes, sous l'Ancien Régime, restent
encore bien obscures et le moindre indice mérite d'être recueilli.

Une pièce de procédure (il s'agit d'une requête du juge ordinaire
du Vigan) (2), nous révèle un projet de prise en charge du collège
de cette localité pair les religieux de la Doctrine chrétienne de Ville-
franche-de-Rouergue.

« Estant veneus au présent lieu pour traicter de leur établisse-
ment au collège dudit Vigan », le R.P. Pari (?) et frère Jacques
Dubar séjournèrent au Vigan du 2 au Il juillet 1670. Ils prirent
pension avec leurs montures au logis de Me. Jean Bastit, notaire
royal du bourg, et dépensèrent selon l'estimation de leur hôtesse la
somme de 13 livres 10 sols qu'ils s'apprêtaient à régler avant de
partir. L'argent était sur la table lorsque survint Me. Pierre Thière.
Ce dernier déclara aux religieux que Me. Pierre Hugon, avocat en
Parlement, sechai*geait des frais de leur séjour. Pour une raison
inconnue, Hugon ayant changé d'avis, Jean Bastit assigna en mars
1671 Pierre Thière, l'infortune intermédiaire.

L'enseignement avait été assuré, sans doute vaille que vaille,
sous la surveillance du chapitre, par des régents, les uns prêtres,
les autres laïcs. On connaît quelques noms. Il était tout à fait dans
l'esprit des réformateurs, qui s'inspiraient du Concile de Trente, de
confier la charge d'un collège, si modeste soit-il, à une congrégation
spécialisée dans l'éducation. On ignore tout des tractations, mais il
est possible que les doctrinaires aient été découragés par la modicité
de « la chanoinie préceptoriale », à moins que les chanoines se
soient efforcés, malgré leur évêque, de conserver la gestion de ce
petit collège qui s'est maintenu jusqu'à la Révolution.

Jean LARTIGAUT.

(1) Voir notre étude « Notes sur la topographie du Vigan » [B.S.E.L., 1965/4,
pp. 241, 243 et 250 (note 41) J.

(2) Archives du Lot : Fonds de Cam.y-Gozon (en dépôt) : 2" partie, Le Vigan,
liasse 2.



MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

vous rappelle ses objectifs :

1" Mobiliser l'opinion, actuellement trop indifférente ou résignée,
en faveur de l'architecture paysanne et des paysages ruraux
traditionnels, patrimoine national et cadre de vie humain que
nous voulons conserver aux générations actuelles et futures.

2° Offrir aux adhérents et à l'ensemble du public la plus large
information possible sur l'architecture paysanne et ses possi-
bilités de restauration.

3° Obtenir des Pouvoirs publics toutes mesures législatives, régle-
mentaires et financières adéquates, tant pour ila restauration
des maisons anciennes que pour les caractères et l'implanta-
tion des constructions nouvelles.

4° Avec l'aide des Comités départementaux et des Délégués
locaux, conseiller et, au besoin, intervenir dans tous les cas
possibles, par tous les moyens possibles.

MODERNISER : OUI DENATURER : NON

Association pour la Sauvegarde de l'Architecture paysanne
et la protection des paysages ruraux traditionnels,

260, rue Saint-Jacques, Paris-Ve.
Bulletin trimestriel de l'Association.

Prix: 1 F.



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

Séance du 18 janvier 1967

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — Mme et M. Maureille; Mme et M. Talarie; Mœes Hautefage,
Delahamette ; Miles Hugon, Pouget ; MM. d'Alauzier, Astruc, Bardes,
Barry, Bouyssou, Clary, Claval, Dalon, Delfau, Lagarde, Malbec,
Maurel, Mignat, Prat, Ségala.

Excusés. Mme Maurel
; MM. Calmon, Ladevèze, Pourchet, Cha-

noine Tulet.

Le Président ouvre la séance à 20 h. 45. Il adresse ses félicitations
à M. le Commandant Sagols promu Lieutenant-colonel

; à M. Jean
FOllbert, promu Officier dans l'Ordre National du Mérite ; à M. Louis
Parazines fait Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

Elections. — Sont élus membre résidant : Mrae Jeanine Royer.
Membres correspondants : MM. Jean Cortot, René Roussel, Louis
Bouldoire, Georges Couzi.

Présentations. — MM. Henri Fray, Attaché de Préfecture, 2 Allée
Léo-Delibes ; Bernard de Jussieu, Bâtiment Q à Versailles (78), par
M. A. Ayzac et Mme Manières Mézon ; Servantie, Directeur de la Ban-
que Populaire à Cahors, par MM. Maurice Servantie et Calmon ;Prince Joachirn Murât, 23 Quai Voltaire, Paris-7", par MM. Vanel et
le Colonel Lagasquie ; André Couffy, Directeur particulier d'Assu-
rances à Labastide Murât, par MM. Vanel et le colonel Lagasquie ;
M. Elie-Antonin Baldes, retraité S.N.C.F. à Duravel, par MM. Calmon
et Maurel ; M. Pouli, Président du Syndicat d'Initiative, 10 rue Foch
à Cahors, par MM. Calmon et Malbec ; Mrae Vv0 Guichard Marguerite,
20, avenue de Paris à Souillac, par MM. Calmon et Lagarde.



Remerciements. — Reçus de MM. Jean Manié, Roussel, Roberl
Weinberg et Guy Vézio à l'occasion de leur élection à titre de mem-
bres correspondants.

Vœux de nouvel an. — Reçus de Me Fabre de Montbez, de MM. Jean
Astruc, Bezombes, Beaudoin, Foubert, Francoual, Fouilloux, Jeune,
Jouve, de l'Académie des Jeux Floraux...

Avis. — La Société remercie l'Imprimerie Quercy-Auvergne et la
Banque Populaire du Quercy, qui lui ont fait parvenir un calendrier
de l'année 1967.

Publications reçues. — Revue du Diocèse de Cahors (n" 28 de 1966
et nos 1 et 2 de 1967) ; Revue Postes et Télécommunications (janvier
1967) ; Revue Hist. et Archéol. du Libournais (4e trim. 1966) ;

Revue Stabat (n° 142 de 1966) ; Revue de l'Agenais (3" trim. 1966) ;

L'Echo de Rabastens (n° 75, janvier 1967) ; La France Latine (n° 27
de 1966) ; Revue du Gévaudan (n° 11 de 1965) ; Revue Lemouzi
(janvier 1967) ; Bulletin de la Société Neufchâteloise de Géographie
(T. LUI, fasc. 2 de 1965) ; Bulletin de la Soc. Hist. et Archéol. du
Périgord (T. XCIII de 1966) ; Bulletin de la Soc. des Antiquaires de
la Morinie (T. XX de 1966) ; Bulletin de la Soc. du Borda (3e trim.
1966) ; Bulletin de la Soc. Archéol. de Béziers, 1965 ; Bulletin de la
Soc. Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux (supp. du T. XVII
de 1966) ; Mémoire de la Soc. des Amis de Villefranche de Rouer-
gue 1966 ; Dictionnaire des Paroisses du Diocèse de Tulle (T. 3", 2"

édition) ; Annales du Midi (T. LXXVII de 1966, contenant un homma-
ge à Yves Renouard, historien de l'Eglise et de l'économie du Moyen
Age) ; Compte rendu de la Table Ronde du P.E.N. international
(tenu à Budapest les 16 et 17 octobre 1964 sur le problème : « Tradi-
tion et modernité dans la littérature de notre temps »), Editions Cor-
vina, Budapest ; Chronique de l'Assurance (n° 23 janvier 1967) ;

Magazine France-Demain (n° 6 1967).

Articles signalés. — Essor du Quercy, 24-12-1966 : « L'Abbaye de
Marcilhac-s.-Célé est sauvée ; du Figaro Littéraire, 10 novembre
1966 : « Les propos d'André Billy sur Philoxène Boyer écrivain né
à Cahors le 21 septembre 1829 » (article communiqué par M. Fran-
coual membre correspondant de Paris) ; Dépêche du 4 janvier :

« Notes d'histoire sur Frayssinet-Ic-Gourdonnais et photographie du
pigeonnier de Valauzicère, près de Gourdon ».

Communications. — M. Maurel lit, de la part de M. Baldes.
membre correspondant à Dllravel, une bibliographie du Général et
Baron d'Empire Duclaux Larive, né à Duravel le 2 décembre 1775,

mort à Paris le 18 août 1828.



Le Président donne connaissance d'une lettre adressée de Flo-
rence, le 20 prairial an 9, par M. Galdemar, capitaine adjoint à
l'Etat-Major général auprès du général Berthier à son ami Boudres,
capitaine des équipages à Tarente. Il est fait mention, dans cette
lettre de plusieurs familles lotoises bien connues. L'original est
détenu par M. Hugonnenq qui a eu l'obligeance de nous en faire
parvenir une copie.

Le Colonel Lagasquie parle ensuite du règlement des finances
publiques de Figeac en 1619, cette intéressante étude sera ultérieu-
rement insérée dans le bulletin.

Il annonce que deux sorties foraines sont prévues en 1967. Une
dans le secteur de Figeac, Lacapelle Marival, vraisemblablement le
dimanche Il juin. L'autre en automne dans la région de Najac
(Aveyron).

M. Lagarde fait part d'une anomalie située dans l'église de Saint-
Barthélémy de Cahors. Une plaque indique que le futur pape
Jean XXII fut baptisé en cette église en l'an de grâce 1244 et, au-
dessous, un buste du pape porte l'inscription : Né en 1245, de sorte
que Jacques Duèze aurait été baptisé un an avant sa naissance.

Séance du 8 mars 1967

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — M. et M"" Maurel, Mllp Hugon, M"" Delahamette,.
MM. d'Alauzier, Guy Astruc, Bouyssou, Dalon, Depeyrot Georges,
Ladevèze, Malbeic, Mignat, Pourchet, Prat.

Excusés. — MM. Bardes, Calmon, Claval, Général vétérinaire Sou-
lié, Ségala, Chanoine Tulet.

Le Président ouvre la séance à 20 h 45. Il présente les condo-
léances de la Société aux familles de MM. Maurice Garrouty et Guy
Périer de Ferrai, conseiller d'Etat, récemment décédés.

Il adresse des félicitations à M. Guy Astruc qui a reçu la médaille
d'Honneur de la Jeunesse et des Sports.

Elections. — Sont élus membres résidants : Mme Lufau Marthe»
MM. Manville, Ménauge Roger, Soulignac Jean ; membres corres-
pondants : M. Jean et M"" Pau lie Ferrand, Mmes Jean Minvielle„
Claude France, Thérèse Guitard, Mlle Lacoste Simone, MM. Capmeil
Guy, Armand André, Lassaigne André, tous présentés à la séance
publique du 12 février 1967.



Présentations. — Comme membres résidants : M. Etienne Baux,
Agrégé de l'Université, Professeur d'Histoire au Lycée Gambetta,
19, quai Cavaignac, à Cahors, présenté par MM. le Colonel Lagasquié
et Claval ; M. René Debons, employé S.N.C.F., 29, rue Saint-Barthé-
lémy, à Cahors, par MM. Prat et Pourchet.

Comme membres correspondant : M. Roger Berrié, Lieutenant-
Colonel en retraite, Le Puits-Bertrand, à Saint-Jean-Bonnefonds
(Loire), par M"" Cannai et M. Lagarde ; Mlle Marie-Anne Deruppé,
3, rue des Tourniers, à Prayssac, présentée par Mme Rivano et M. J.
Caïman ; Maître Jean Calmon, notaire à Figeac, 6, avenue Gambetta,

par MM. le Colonel Lagasquié et Prat ; M. Jean-Jacques Lagasquie,
Agrégé de l'Université, Assistant de Géographie à la Faculté de

Toullouse, 13, rue Brossolette, à Saint-Girons (Ariège), par MM. le

Colonel Lagasquié et J. Calmon.

Remerciements : reçus de Mme Royer Jeanine, de MM. Georges
Couzi, Jean Cortot, Louis Bouldoires à l'occasion de leur élection.

Avis. Ont été classés parmi les monuments historiques : 1° la

grotte préhistorique ornée, située au lieu-dit : « Couvent des Fieux-
Est », à Miers ; 2° la grotte préhistorique ornée, située au lieu-dit :

« Les Combes et Pargouset », à Saint-Géry.

Dons. — De M. Jacques Juillet, Préfet de la région de Limoges,

un numéro de la Revue Géographique et Industrielle de F rance,
richement illustrée, consacré au département de la Haute-Vienne.

La Société remercie le donateur.

Publications reçues.— Revue du diocèse de Cahors, nos 3, 4, 5, 6

de 1967 ; Revue Mabillon, n° 226, octobre-décembre 1966, dans la

liste des religieux de la congrégation de Saint-Maur pendant la Révo-

lution, on relève les noms de deux Lotois : Doussot dom Antoine,
né à Souillac le 26-12-1752, et Doussot dom Antoine, né à Souil'lac

le 26-1-1758 ; Lo Cabreto, n" 39 de 1966 ; Revue du Comminges,
41 trim. 1966 ; Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest,
décembre 1966 ; Revue Le Medecin du Lot, n 48 d'e 1966

,
Revue

des P.T.T., nos 124, 125 de 1967 ; Bulletin historique et scientifique
de l'Auvergne, nos 612, 613 de 1966 ; Bulletin de la Société d'Ethno-
graphie du Limousin, déc. 1966-janv. 1967 ; Bulletin de la Société
d'Histoire Naturelle du Doubs, n° 68, fasc. 1, 2, 3 et 4 de 1966 ;

Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin,

tome XCIII de 1966 ; Bulletin de la Société Archéologique et Scienti-

fique du Gers, 4e tdnl. de 1966 ; Annales de la Société Scientifique

et Littéraire de Cannes, tome XVII de 1964 ;
Histoire des Communi-

cations dans le Midi de France, janvier-mars 1967 ; Mémoires de



FAcadémie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse,
volume 128, tome VII de 1966 ; Mémoires de la Société archéologique
de la Charente, supplément au bulletin, n° 1 de 1966 ; Mémoires de
l'Académie Stanislas, tome XLVI, années 1965-1966 ; Actes du
Congrès interfédéral des Sociétés savantes du Centre-Languedoc-
Pyrénées-Gascogne et Sud-Ouest, tenu à Tulle, les 8, 9 et 10 mai
1964 ; Actes du 90e Congres national des Sociétés savantes, Nice,
HJ65, section d'Archéologie et section d'Histoire moderne et contem-
poraine, tome 1

;
Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610)

du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1963 ;Actes du 88e Congrès national des Sociétés savantes, tenu à Cler-
mont-Ferrand (volumes 1 et 2). Ce bulletin contient page 939 à 956
un mémoire de Louis Desgraves sur « L'imprimerie à Cahors au
XVI" siècle » ; Magazine France-Demain, n"" 6 et 8 de 1967 ; Périodi-
que Présence des Lettres et des Arts, janvier 1967 ; Bulletin de la
Société de Borda, 4" trim. 1966 ; Bulletin du Centenaire de la Société
historique et archéologique de Saint-Hmilion.

Communications. — Le Président annonce que la sortie foraine
aura lieu !e dimanche Il juin prochain dans le secteur de Figeac.
Les principaux points d'arrêt prévus sont les suivants : à l'aller :

Blars (église), Assier, Rudelle, Le Bourg, Lacapelle-Marival (déjeu-
ner). Retour par Figeac et la vallée du Célé.

Il donne connaissance de l'ordre observé aux honneurs funèbres
de Louis XIII, Roi de France, dans la ville de Cahors, le 23 juin
1643, d'après un ancien manuscrit.

Il lit une Délibération du Conseil municipal de Cahors, prise à
l'occasion du vote du budget de 1810, décidant l'a création d'un corps
de pompiers composé de 12 hommes et d'un chef, ainsi que le réta-
blissement des soldats de guet. Cependant ce ne fut qu'en mai 1856
que fut inaugurée la compagnie des sapeurs pompiers de Cahors
commandée par M. Fourastié, capitaine.

De la part de M. Malbec, M. Maurel fait circuler une médaille
commémorative accordée par Narpoléon III aux militaires ayant
combattu sous les drapeaux de la France, de 1792 à 1815. Cette
médaille est de bronze et porte d'un côté l'effigie de l'Empereur, de
l'autre, pour légende

: « Campagnes de 1792 à 1815. A ses compa-
gnons de gloire, sa dernière pensée, 5 mai 1821 ».

M. Guy Astruc signale que le Spéléo-Club cadurcien a découvert le
26 février dernier, au domaine de Beaussac, commune du Bastit, à
45 mètres de profondeur, une rivière souterraine qui a été suivie sur
100 mètres environ. Cette rivière est comparable à celle de La
Pescalerie.



FOUILLES DE L'IMPERNAL
(suite)

CIRCONSTANCES DES FOUILLES.

Au cours de la dernière campagne de fouilles, durant l'été
1950 (1), l'intérêt s'était principalement porté au nord de l'oppi-
dum, un peu à l'ouest de l'entrée actuelle, en bordure du talus
qui domine l'ancien chemin de l'Impernal, dans la parcelle
cadastrale 572 (ancien cadastre).

A l'époque, Jean Desprats avait découvert un ensemble énig-
matique de trois constructions gallo-romaines dont il fut déjà
parlé (2).

A l automne de cette même année les fouilleurs avaient
également porté leur effort au sud-est du temple, parcelle 606,
et ouvert une tranchée perpendiculaire à la limite sud, commune
aux deux parcelles 606 et 559, sensiblement à la hauteur de
la façade est du temple (fig. 1).

(1) Bulletin de la Société des Etudesl du Lot, LXXI, 1950 2224

(2)1951,

Labrousse : Manuscrit. Fouilles et recherches à l'Impernal de Luzech
en 1 jOU.

1952, les fouilles de l'Impernal de Luzech. Rapport provisoire présenté par MM. JeanDesprats, Michel Labrousse, Robert Tardieu.
1954,Robert +.Tardi^

= fasc., 1954. Fouilles de l'Impernal, « Bâti-ment VI». Vestiges d industrie métallurgique.



La relative abondance des trouvailles et l'intérêt qu'elles
présentent nous ont conduits à reprendre les recherches dans

ce secteur.

CAMPAGNE 1955-1959.

Dès 1955-1956, une équipe de fouilleurs bénévoles sous la
conduite de Georges Lafage, bien secondé par Jean Valade,
s'attachait à délimiter au moyen de tranchées une zone de terrain
volontairement réduite et réservée en vue de prochaines études.
Les coupes de terrain ainsi établies ont déjà fourni des repères
stratigraphiques précis (frg. 3) capables de guider avec suffisam-
ment de clarté les futures observations dans la zone réservée

que nous nous proposons d'aborder plus tard à la lumière des
deux faits archéologiques suivants :

1. Lors de la destruction du temple les antéfixes qui déco-
raient la toiture à quatre pans du temple se répandirent à la
surface du sol. Le repérage et l'étude de la couche de terrain
qui les contient pourraient nous permettre de déterminer l'époque
de la destruction de cet édifice.

2. La couche profonde au contact du rocher, classée à l'époque
gauloise — par Armand Viré — dès 1922, est susceptible de

nous éclairer sur l'époque d'utilisation du site comme emplace-
ment religieux.

Ainsi, les recherches et trouvailles les plus récentes qui font
l'objet de ce compte rendu se situent dans une perspective
beaucoup plus vaste que nous pourrions aborder au cours des
prochaines campagnes de fouilles.

La présente étude porte exclusivement sur les trouvailles de
monnaies, les autres objets recueillis seront étudiés et présentés
ultérieurement.

LES MONNAIES.

1) Les monnaies celtiques « à la croix » : 1, 2, 3, 4, 5, iJ, 7, 8.

Monnaie des Pétrocores : 9. Obole « au cheval » : 10. Monnaie
des Elusates : 11 (fig. 2).

C'est par l'intermédiaire des colonies grecques de la côte
provençale et de la côte ibérique (Marseille, Ampurias, Rhoda,
etc.), que l'usage de la monnaie avait pénétré en Gaule vers le
IVE siècle avant J.-Christ.

Les Volques Tectosages, tout d'abord, leurs voisins ensuite,
notamment les cadurci, imitèrent les pièces de la colonie ibérique
de Rhoda.





Ces copies du prototype grec par l'industrie indigène sont d'abord

assez fidèles. Puis de copies en copies, à travers l espace et le

temps une dégénérescence du type original survenait. Au terme
de cette évolution apparaissait alors un type de style proprement
celtique.

«De ce processus d'évolution il résulte que le numéraire gau-
lois présente un caractère barbare d'autant plus accusé qu 'il est
plus récent. » (3).

Au nombre de huit les monnaies « à la croix » que nous allons
décrire constituent la première découverte de ce genre dans l'oppi-
dum celtique de l'Impernal.
Monnaie 1. — Poids : 1,1 g, argent fin.

Droit : lisse.

Revers : la croix cantonnée par différents symboles que nous
décrirons dans l'ordre suivant, selon les règles du blason.

Au 1, une «accolade qui serait le dernier avatar des dau-
phins des monnaies de Syracuse » (4) ;

— au 2 et au 4, une boule ;

— au 3, une hache au fer évidé.

Monnaie 2. — Poids : 1,2 g, argent fin.

Droit : lisse.

Revers :

— au 1 et au 2, la branche de la croix et les symboles sont
écras'és ;

C3-) A Blanchet : Traité des monnaies gauloises.
1(4) Michel Labrousse : in « Pallax IX», Annales de (o l'acune aes meures cte

Toulouse, 1960, page 205.



-0 au 3, un « V » bouleté à la charnière et aux branches
(hache ?) ;- au 4, uni croissant avec globule placé au-dessus de la partie
convexe.

Monnaie 3. — Poids : 1,2 g, argent fin.

Droit : lisse.

Revers : croix excentrée vers la droite.

— au 1, croissant avec globule de part et d'autre ;

— au 2, un globule ?

— au 3, une hache à fer évidé ;

— au 4, un globule ?

Monnaie 4. — Poids
: 1,2 g, argent fin.

Droit : lisse.

Revers : croix excentrée vers la gauche.

— au 1 et au 2, un globule ;

— au 3, une hache ;

— au 4, une accolade.

Monnaie 5. — Poids : 1,6 g, argent fin.

Droit : ornement formé de trois accolades superposées. Au-dessus
triangle pointé accompagné d'arcs de cercle (tête stylisée).

Revers :

— au 1, croissant avec globule ;

— au 2, globule ;

— au 3, il semble, une hache ;

-0 au 4, petit globule (point).

Monnaie 6. — Poids : 1,55 g, argent fin.

Droit : tête stylisée tournée à gauche. [Triangle pointé (œil)
accompagné de courbes concentriques (chevelure), devant la face
une accolade avec globule à l'intérieur de chaque arrondi].

Revers :

— au 1, croissant avec globule ;

— au 2, rien ;

— au 3, une hache à fer évidé ;

— au 4, globule et point.

Monnaie 7. — Poids
:

1,94 g, argent fin.

Droit : tête stylisée tournée à droite (triangle pointé accompagné



de cercles concentriques). Devant la face une accolade avec globule
à l'intérieur de chaque arrondi.

Revers :

— au 1, rien ;

— au 2, un point ;

— au 3, une hache à fer évidé ;

— au 4, rien.

Monnaie 8. — Monnaie « à la croix » des Tolosates, fourrée, argen-
tée. Poids

: 2,10 g.

Droit : tête de femme traitée à la manière « cubiste » et tournée
à gauche, ornée d'une boucle d'oreille en demi-cercle, en arrière
de la tête. Les lèvres sont rendues par deux points au-dessus du
menton à gauche.

Le haut de la tête ne semble pas avoir été frappé par suite d'un
mauvais placement du coin.

Revers : croix excentrée vers le haut four ne laisser subsister
oue les cantons 3 et 4.

Au 3, croissant épais et hache à fer plein ;

Au 4, globule ovoïde.

Monnaie 9. — Poids : 1,72 g.

Monnaie de bronze attribuée aux Pétrocores, par de Saulcy
(R.N. 1866, pages 402-406). A. Blanchet

:
Traité des monnaies gau-

loises, p. 293. Muret-Chabouillet, catalogue des monnaies gauloises,
B.N. 4325-4332.

Droit : Annicoios. Tête nue, imberbe, à gauche.
Revers : sanglier marchant à droite, au-dessous une plante.

Monnaie 10. — Obole cadurque « au cheval ». Poids : 0,37 g, argent
fin.

Droit : tête à droite, stylisée. Une résille rassemblei la chevelure.
Revers : cheval à droite.
Dans le champ cercle pointé au-dessus du cheval et lyre sous

le ventre.
Cette monnaie de l'Impernal mérite une mention spéciale.
Exemplaire unique, trouvé par Mime Lafage, il s'ajoute aux rares

exemplaires de ce type recueillis pour la plupart en pays cadurque
et attribués aux Cadurci (A. Blanchet. Traité des monnaies gau-
loises - II, 543).



Il existe
:

Deux exemplaires au Cabinet des médailles catalogue B.N. -4365-4366, trouvés dans le Lot, poids : 0,39 g, sans indication d'ori-
gine plus précise ;

Deux exemplaires au Musée de Saint-Germain et provenant de
Murcens (Lot) ;

Un exemplaire trouvé au XVIIIe siècle dans la nécropole de
Férétra, d'après un mémoire de Montégut, lu en 1777 à l'Académie
des sciences de Toulouse (renseignement aimablement communiqué
par M. le Professeur Labrousse) ;

Un exemplaire trouvé là Vieille-Toulouse, collection Azémar -Toulouse.

Monnaie 11. — Monnaie aquitanique. Poids
:

2,2 g, argent fin.
Première monnaie de ce type trouvée sur la rive droite de la

Garonne.
Droit : .convexe, tête informe et dégénérée composée de cinq

globules.
Revers : concave, cheval à gauche.
Corps formé de deux boules réunies par un trait. Les jambes

sont formées de lignes brisées bouletées aux jarrets. La queue est
tenue en l'air. La crinière est formée de quatre crochets.

Un triangle renversé la pointe en bas forme l'aile. Ce numéraire
est attribué aux Elusates. (Région d'Eauze, dans le Gers).

« Henri de la Tour a reconnu le premier une filiation entre ces
monnaies et celles d'Emporiae en Tarraconaise

: l'évolution de la
stylisation du revers au Pégase est nette, le métal est le même,
mais le poids est inférieur

:
les drachmes d'Emporiae varient entre

4,95 et 4,10 g et celles des Elusates entre 3,45 et 2,30' g. » (5).

(6) Gabrielle Fabre Les civilisations prot,ohistoriques de l'Aquitaine, page 148.



Les monnaies .celtiques « à la croix » peuvent se rapporter à trois
types principaux

: les quatre premières sont lisses au droit et les
trois suivantes y présentent des ornements particuliers.

Enfin la huitième est d'une technique particulière dont nous
reparlerons plus loin.

Les monnaies 1, 2, 3, 4, frappées à l'aide d'un coin unique
s'apparententpar le poids aux monnaies de la trouvaille de Cuzance
décrite par Maxe-Werly en 1879 et de celle de Vieille-Toulouse
(poids inférieur à 2 g e,t compris entre 1,29 g et 1,30 g) (6). Maxe
Werly classe par leur poids aux Cadurques les monnaies de Cuzance
et pour la même raison nous rapporterons les monnaies de l'Imper-
nal à la même origine. D'autre part il est intéressant de noter que
la monnaie 1 de l'Impernal fut recueillie au voisinage immédiat
d'un quinaire de la République romaine frappé en 653 de Rome
(101 av. J.-C.) par Titus Cloulius, monétaire (Monnaie 12, fig. 2).

Les trois monnaies suivantes 5, 6, 7, d'un poids légèrement supé-
rieur aux précédentes, présentent au droit un triangle pointé inté-
rieurement (profil du visage et œil) et accompagné de courbes
évoquant les boucles de la chevelure.

Le droit de la monnaie 7 retient particulièrement notre atten-
tion. Le géomiétrisme parfait de la tête, terme final d'une longue
évolution (triangle et demi-cercles concentriques), n'est pas sans
évoquer le style décoratif de la civilisation de Hallstatt.

Des monnaies « à la croix » comparables à ces trois dernières
ont été trouvées à Murcens, à Capdenac et également : deux à
Vieille-Toulouse (7), une à Montauban, une à Blaye, seize à Saint-
Sauveur, quatre à Pinsaguel (d'après Maxe-Werly - Cuzance 1879).

Enfin, la monnaie 8, fabriquée selon un procédé particulier, se
situe à part.

La plupart des flans des monnaies gauloises sont coulés. Cepen-
dant des procédés différents semblent avoir été utilisés pour la
fabrication des flans des monnaies « à la croix ».

« Certains flans étaient coulés par bandes ou chapelets dans
des moules en terre ou en schiste, puis séparés à la cisaille [les
monnaies 2, 3, 4 portent nettement la marque de ce procédé
(ainsi d'ailleurs que la monnaie (9) des Pétrocores) ].

« D'autres étaient tirés de lingots aplatis sur une enclume à
l'épaisseur voulue et découpés au ciseau. » (A. Viré, Les monnaies
du Quercy, Cahors, 1938).

(6) Michel Labrousse : in « Pallax IX », Annales de la Faculté des Lettres de Tou-
louse, 19G0, p. 205

(7) Michel Labrousse in «Pallax IX» (5), p. 196, indique cinq pièces de, ce genre.



Les monnaies 5, 6, 7 portent la marque de ce procédé.
Un autre procédé a été mis en œuvre pour la fabrication de la

monnaie 8 qui est « fourrée » : le flan préparé et coulé est en
cuivre et recouvert d'une mince couche d'argent par immersion du
flan dans un bain d'argent fondu (ce procédé postulerait en faveur
d'une date d'émission assez tardive, malgré le poids de la mon-
naie 2,10 g, en complet accord, d'ailleurs, avec les données de
l'observation stratigraphique.

2) Monnaies romaines
Monnaie 12. — Argent fin.

Droit : tête laurée de Jupiter, à droite. T. CLOVLI (Titus Clou-
lius), à l'exergue Q (Quinarius).

Revers : victoire tournée à droite couronnant un trophée sous
lequel est un captif. Quinaire de la République romaine, Titus
Cloulius, monétaire vers 653 de Rome, soit 101 av. J.-C. (Descrip-
tion historique et chronologique des monnaies ae la République
romaine).

Monnaie 13. — As.

Droit : tête laurée de Néron à droite avec légende... NERO)
CAESAR A (VG...

Revers :
PACE P(opuli) R(omani) VBIQ PARTA IANVM CLVSIT, S.C.

« Ayant établi partout la paix du peuple romain il (Néron) a fermé
le temple de Janus. »

« Le sigle S.C. placé de part et d'autre du temple indique que
les espèces de bronze, à la différence de l'or et de l'argent, étaient
émises par décision du Sénat. » (Renseignement aimablement
communiqué par M. le Professeur Labrousse).

Monnaie frappée vers 65-66 de notre ère.
Signalons enfin la trouvaille de deux demi-as nîmois dans la zone

explorée et dont un, au moins, est du type du crocodile.
Le crocodile qui figure encore aujourd'hui dans les armes de la

ville de Nîmes, est un type introduit par les vétérans qui avaient
servi sous Antoine en Egypte, et qui furent versés dans la colonie
de Nemausus (Nîmes).

Monnaies frappées en 27 av. J.-C., au plus tôt, et qui caracté-
risent les stations de haute époque gallo-romaine.

OBSERVATIONS STRATIGRAPHIQUES.

Les relevés A, B, C, D, E nous donnent une idée de la constitu-
tion des sols aux abords de l'angle S.-E. et au nord du temple.



Notons tout d'abord, .comme un fait remarquable, régulièrement
observé, la présence d'un lit de graviers, surmontant une couche de
pierres formée d'éléments de grosseur variable. Entre ces deux
couches, la terre, souvent de couleur jaunâtre, est de nature argi-
leuse. Cet ensemble (graviers-terre argileuse, lit de pierres) pourrait
constituer un sol intentionnellement préparé.

Sur la coupe D de nature un peu différente la couche de graviers
est pratiquement au contact du rocher considérablement relevé
dans cette zone. Ici, et plus à l'est, la couche gauloise a dù être
remaniée lors de l'établissement du sdl en question. Les monnaies
celtiques « à la croix » 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ont toutes été trouvées
dans la couche gauloise en place sur le rocher et d'une épaisseur
de 10 cm environ.

La monnaie « à la croix », « fourrée » 8, des Tolosates, provient
par contre d'un niveau supérieur. Recueillie par M. Lafage, elle
reposait sur la couche de graviers. Elle constitue un repère chro-
nologique intéressant en rapport avec un niveau archéologique
précis (fig. 3).

L'obole « au cheval », 9, a été trouvée au nord du temple à l'entrée
d'une tranchée ayant conduit à la découverte d'un mur de terrasse
gallo-romain dont nous reparlerons par la suite (fig. 4).



Dans cette zone la stratigraphie diffère sensiblement de celle
indiquée par les coupes A, B, C (fig. 3).

Là, nous n'avons pas retrouvé un sol comparable à celui de la
zone située au S.-E. dU! temple : absence, en particulier, du lit de
graviers. Cependant, sous une couche de terre argileuse de 50 cmd'épaisseur existe au contact du rocher un lit de terre noirâtre de
10 cm environ qui contenait l'obole cadurque « au cheval».

Je ne veux pas terminer ce compte rendu de fouilles sans
exprimer toute ma gratitude à M. le Professeur Labrousse, Direc-
teur de la Circonscription historique de Toulouse pour l'enrichisse-
ment que ses savantes observations ont apporté à ce travail, au
personnel du Cabinet des Médailles, à M. La Faurie et à Mlle Main-
jonet qui m'ont si aimablement reçu, documenté et conseillé.
Enfin, j'adresse des remerciements sincères et amicaux à Georges
Lafage et Jean Valade pour le sérieux avec lequel ils ont participé
aux recherches sur le plateau de l'Impernal.

Robert TARDIEU.



En souscription pour paraître en décembre prochain

Réédition de :

" HISTOIRE GÉNÉRALE

DE LA PROVINCE DE QUERCY "

par Guillaume LACOSTE

édité par J. Girma, libraire à Cahors, en 1883-1886

On peut souscrire à la librairie Girma-Ricard à Cahors et
chez les autres libraires de Cahors.

Avis du secrétariat

A chaque expédition du Bulletin par l'imprimerie, une cinquan-
taine d'exemplaires reviennent au siège, non distribués par le
service postal avec l'une des mentions : « Parti sans laisser
d'adresse » ou « N'habite pas à l'adresse indiquée ».

Le Secrétariat n'a aucun moyen pour réacheminer ces envois,
et les adhérents sont privés de leur Bulletin.

Il demande à tous les membres de lui signaler, par simple note,
les changements de domicile, dès qu'ils ise produisent.



INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA

CIVILISATION PRÉCELTIQUE

En lisant attentivement les bulletins de la Société des études du
Lot depuis sa fondation en 1873, j'ai constaté que mes confrères,
jusqu'à ces derniers temps, nous donnaient les Gaulois pour
ancêtres, comme s'ils avaient o,ccupé, seuls et massivement le pays
depuis l'âge de la pierre éclatée. Ils croient que les monuments
mégalithiques sont l'œuvre des Cadurques ; ils croient également
qu'après la conquête romaine notre pays a été, sinon occupé par
des Romains, du moins totalement romanisé.

L'école critique moderne, mieux informée sur les événements
historiques et plus exigeante, a complètement abandonné ces vues.
C'est en me plaçant dans le mouvement de pensées contemporain
et en suivant les maîtres de ce renouveau historique, que je désire
exposer quelques considérations personnelles sur l'étude d'une
civilisation très ancienne dont nous sommes les héritiers. Je me
propose de souligner l'intérêt de cette étude, l'originalité de cette
civilisation méconnue et l'extraordinaire richesse du Quercy en
la matière.

Les premières incursions des Celtes en Quercy, au moins jus-
qu'aux rives du Lot, se situent à l'époque dite d'Hallstatt, environ
mille ans avant J.-C.

Le sol avait alors l'aspect d'aujourd'hui. Le climat était sensi-
blement le même ; la forêt était plus dense et plus étendue ; les
cours d'eau étaient un peu plus abondants. On ignore l'origine de
la population qui occupait le sol mais on sait avec certitude qu'elle
y était établie depuis longtemps et qu'elle était nombreuse. Cette
population sédentaire vivait en communautés tribales de la culture
(orge, froment, millet, lin), de l'élevage (moutons, porcs, bovins),
de la chasse et de la pêche. Elle ne connaissait pas les métaux (on
trouve peu de cuivre en Quercy et le bronze y est rare avant
Hallstatt), utilisait la pierre polie, le bois, la corne, la poterie de
terre, cuisait les aliments, disposait de tous les animaux domes-
tiques que nous avons dans nos fermes.



Des chemins assuraient le faire-valoir des terres, les relations de
voisinage et des relations plus lointaines vers des sanctuaires et
des centres commerciaux : les salines jurassiennes ou des ports
de mer. Les voies principales suivaient les lignes de crête, pas-
saient les cours d'eau à4 gué. Notre sol en a conservé la trace.

Il y avait des refuges dans les lieux forts. Les murs qu'a repérés
M. Dandine sur le pech des Ermites à Cahors protégeaient de
tels refuges. Tous les oppida où l'on se plaît à situer Uxellodunum
ont été, au moins à l'origine, des places fortes préceltiques. L'ar-
chéologie, la toponymie, la tradition, révèlent un nombre considé-
rable de lieux sacrés, là Cahors, Belaye, Roquebert, Murcens,
Cabrerets, Belinac, Rocamadour et un peu partout en Quercy.

C'est à la fin du néolithique, 2.500 ans au plus avant J.-C., que
les habitants des causses ont élevé les dolmens — nos peiras leva-
das — et les menhirs — nos peiras ficadas ou quilhadas.

Il n'y a pas eu de peuple des mégalithes. La civilisation méga-
lithique s'est répandue chez des peuples déjà en place. Elle est,
dans l'ouest européen, antérieure aux grandes civilisations
archaïques mais très Caractéristique d'une vie de l'esprit. On
pense qu'elle a été introduite en Quercy par un peuple navigateur
du bassin méditerranéen qui s'était d'abord répandu dans la pénin-
sule ibérique.

Les dolmens sont des tombeaux, les menhirs les habitacles d'un
dieu ou d'un génie.

Chez nous, au dix-huitième siècle, les menhirs étaient encore
l'objet d'un culte rituel et Mgr Briqueville de la Luzerne, qui fut
évêque de Cahors de 1693 à 1740, fulminait l'anathème contre de
telles pratiques. Au XIXe siècle le culte avait disparu mais non
l'idée qu'une pierre dressée abritait un génie protecteur. On en
plaçait à l'entrée des domaines, au faîte des maisons, des puits,
des abris pour le bétail. L'Eglise, impuissante à combattre ces
séquelles du paganisme, faisait substituer des bouteilles d'eau
bénite aux épis protecteurs.

Les premiers celtes ont pénétré en Quercy soit en hôtes soit
en conquérants. Les Gaulois ne s'y sont vraiment établis qu'à
l'époque dite de la Tene, 500 ans avant J.-C. Les Cadurques se
sont détachés des Arvernes auxquels ils sont restés unis par des
liens de plus en plus laches de clientèle. Il ne semble pas, d'après
les renseignements dont on dispose, que cet établissement ait été
accompagné de grands mouvements de population.

Avec les Celtes, le fer est apparu au milieu de la période d'Hallst-
att et a surtout été utilisé pendant la période de la Tene que les
historiens étendent jusqu'à la conquête romaine. La vie change,
bien que les Gaulois soient étonnamment aptes à s'assimiler à leur
nouveau milieu.



Le fond de la population reste celui d'une paysannerie sédentaire
mais les conditions de la culture et de l'élevage ne sont plus les
mêmes. La roue, la charrue, cet araire qui était naguère en usage
dans le causse de Limogne ; l'outillage en fer, l'amendement du sol,
le défrichement, ont transformé le faire-valoir. La structure de la
société a changé. Les Gaulois dominent la population autochtone.
Les druides enseignent les chevaliers et exercent le sacerdoce. Ont-
ils introduit des dieux nouveaux ? Ont-ils composé avec les dieux
ar,ciens ? Ont-ils vénéré des dieux communs à leur peuple et au
peuple qu'ils dominaient parce qu'ils se rattachaient à un tronc
commun de croyances ?

L'occupation gauloise a été de trop courte durée — moins de
500 ans — pour modifier profondément les croyances anciennes.
Ausone nous dit que le père d'un de ses professeurs était druide
et prêtre de Belen en la ,cité de Bayeux. Or Belen, associé aux
monuments mégalithiques était aussi un dieu solaire préceltique.

On trouve fort peu de souvenirs proprement gaulois en Quercy.
J'ai rencontré Lug à Lugagnac, avec o.'es symboles pythagoriciens.
Lugagnac fut probablement un haut lieu du druidisme, comme
Murcens, centre religieux du pays cadurque. On trouve aussi le
souvenir de Belen à Murcens, au Roc del Gorp, face au soleil levant
et, en divers points, quelques pièces de monnaie cadurques avec
inscriptions en caractères grecs.

Les batailles autour d'Uxeillodunum marquent la fin de l'indé-
pendance gauloise, en 51 avant J.-C. Vingt-cinq ans plus tard,
Auguste consacrait l'originalité et la fidélité du pays cadurque en
l'élevant au rang de civitas. Les Cadurques n'avaient connu ni
l'occupation par des légionnaires, ni l'occupation par des vétérans.
Les notables, qui avaient été les alliés de Rome pendant la conquête
de César, s'étaient tout naturellement unis au vainqueur. Le
Cadurque Marcus Lucterius Leo était prêtre d'Auguste à l'autel de
Lyon.

« Tout en étant devenue capitale d'empire, écrit notre compatriote
Pierre Grimai, professeur à la Sorbonne, la Rome du IIe siècle
avant J.-C., n'en était pas moins restée une bourgade paysanne. »
Elle ne pouvait évidemment pas occuper tous les pays qu'elle domi-
nait dans le bassin méditerranéen. Le génie d'Auguste s'est mani-
festé en laissant les notables gaulois à la tête de leur peuple et
en introduisant chez nous, comme dans les autres parties de la
Gaule, la notion d'urbanisme et surtout celle de capitale jusqu'alors
inconnues. Il n'y avait pas de ville en Gaule ; même Bibracte
dont les Gaulois étaient si fiers n'était pas une ville. C'est ainsi
que fut fondée, sur un modèle romain, Divona, capitale du pays
cadurque. Ce n'est pas, .comme l'oppidum de Murcens, un centre



religieux et une forteresse d'accueil. C'est un centre de vie admi-
nistrative, économique et sociale. Elle est la résidence des notables
qui commandent au pays, se sont mis à l'école de Rome, et dont
le loyalisme est récompensé par des charges publiques, des privi-
lèges et la citoyenneté romaine. Divona qui a été construite par
des Cadurques s'est développée en même temps que Rome qui
n'est devenue la ville imposante tant admirée qu'après la conquête
des Gaules.

Les Romains lui ont laissé son culte local, son genius, sa divinité
poliade

:
Divona. Ils ont même fait passer le cardo, la voie princi-

pale de la nouvelle cité, près de la fontaine sacrée qui apparaissait
près du gué, à l'entrée de la ville.

Rome n'exportait pas ses dieux. En revanche, elle accueillait
volontiers les dieux des peuples vaincus. Varron, après l'expédition
de César, en a dénombré 30.000 mais les notables de Rome n'y
croyaient plus. Juvénal assure même que les enfants n'y croyaient
pas. En Gaule il ne fallait sacrifier qu'au culte d'Auguste, du césar
qui personnifiait l'imperium romain. C'est parce que les premiers
chrétiens refusaient d'y sacrifier qu'ils étaient persécutés.

Les notables gallo-romains ornaient la cité de temples et de
l'image des dieux, dont se réclamaient les césars, sans pour autant
ordonner leur vie suivant les décrets des puissances divines. Il en
était tout autrement dans les campagnes toujours fidèles aux cultes
traditionnels.

Les druides qui avaient soutenu le grand soulèvement de 52 et
pouvaient, après la conquête, menacer l'imperium, chassés par
César, traqués par Claude et par Tibère, s'étaient réfugiés dans
les campagnes avant de reparaître au troisième siècle dans une
société où les vieux cultes étaient toujours en honneur. Le grand-
père d'Ausone, Arborius, connaissait les nombres célestes et les
astres dans lesquels il lisait l'avenir. Les rhéteurs gaulois célé-
braient Constantin qui avait vu en 310 une croix décussée, symbole
solaire et non signe chrétien de la croix. C'est le labarum celtique
qui a mené les troupes gauloises de Constantin à la victoire.

Le chanoine Eugène Sol qui a cru, comme beaucoup d'autres que
les Romains avaient introduit leurs dieux en Gaule à la manière
des messagers du Christ, rattache « les folies » du Carnaval aux
Saturna.les, et la fête des sauvages, le premier dimanche du carême,

aux Bacchanales.
Saturne et Bacchus étaient des dieux grecs, Kronos et Dionysos,

que les Romains avaient accueillis dans leur cité.
Les saturnales duraient un jour à l'origine, trois jours sous

Auguste, quatre sous Caligula, du 16 au 20 décembre, c'est-à-dire

au solstice d'hiver, et non en février ou mars, au réveil de la

nature qu'annonce l'équinoxe de printemps.



Les petites dionysiaques étaient célébrées en février, les grandes
en automne. A Rome, les têtes dites libérales parce que le dieu
du vin délivrait l'esprit de tout souci, avaient été l'occasion, autemps de Caton le Censeur d'une licence sans frein que le Sénat
avait condamnée. Que serait venu faire Bacchus chez les Cadurques
où le vin ne coulait pas à flots ?

Il est vrai que les grands dieux romains ont été souvent associés
aux grands dieux gaulois. Je dis asso,ciés, en raison de leurs ressem-blances, et non substitués.

Dans une récente étude, Jean-Jacques Hatt, professeur à la
Faculté de Strasbourg, retrouve dans la décoration du chaudron
tfe Gundestrup, la triade originelle des Gaulois attestée par Lucain
dans la Pharsale

: Taranis, dieu de la toute-puissance céleste ;Teutates, dieu de la guerre et des activités collectives ; Esus, dieu
de la terre et des morts. Ce chaudron d'argent repoussé, découvert
dans une tourbière danoise, a été fabriqué vers l'an 50 avant J.-C.
Sa décoration constitue le seul grand poème mythologique connulaissé par les Gaulois du continent.

A l'équinoxe de printemps, les Gaulois immolaient des cerfs et
des biches, se revêtaient de leur peau et dansaient pendant plusieurs
jours en se livrant à une licence sexuelle effrénée. Ils associaient
au renouveau mystique de la nature le géant Smertullus et trois
taureaux offerts en sacrifice. C'est cet événement qui est à l'ori-
gine des « folies » du Carnaval.

A la fin du premier siècle après J.-C., la triade gauloise Tara-
nis, Teutates, Esus est associée à la triade romaine Jupiter, Mer-
cure, Mars. Belenus est assimilé à Apollon et sa parèdre Belisama
à Minerve. Une inscription découverte à Saint-Lizier dans l'Ariège

:

« Minervae Belisamae sacrum » est dévouée à la déesse de l'intel-
ligence et des arts.

Il faut être attentif à l évolution des moeurs que les historiens
jalonnent d'événements importants. Pour eux seuls, il y a rupture
radicale entre le monde préceltique, gaulois, gallo-romain, médiéval.
En fait, les situations se sont enchevêtrées les unes dans les autres
et se sont transformées lentement en conservant leurs caractères
essentiels, surtout dans le domaine religieux. Il y a eu des retours
et de nouveaux départs sur des bases anciennes. Après la chute
de Rome, le vieux pays a retrouvé son originalité séculaire

: la
société médiévale a prolongé la société gauloise et préceltique, sur-
tout dans nos campagnes plus attachées que les centres urbains à
leurs anciennes croyances et à leurs propres traditions.

Païen dérive de paganus, paysan. C'est au paganisme préceltique,
principalement, que s'est heurtée l'Eglise lors de l'évangélisation
des campagnes, un paganisme si ancré dans les mœurs qu'elle ne



put pas, jusqu'à l'époque du monde que nous vivons, le chasser
complètement de la société christianisée. Le paysan baptisé n'a pas
abandonné pour autant le culte des anciens dieux, étroitement lié
aux rythmes de la nature et à ses préoccupations utilitaires. La
véritable christianisation a exigé plusieurs siècles de vigilance et
d'apostolat. L'histoire de cette christianisation difficile est particu-
lièrement précieuse pour l'étude des civilisations antiques car elle
nous livre de nombreux témoignages et des textes importants.

L'évangélisation des Cadurques relève de la légende. Je passe
sur l'Eglise naissante qui menait une existence plus ou moins
clandestine et ne groupait que quelques noyaux de fidèles.

Lorsque saint Martin de Tours et ses émules, à la suite de saint
Martial de Limoges et de saint Hilaire de Poitiers, entreprirent au
quatrième siècle l'évangélisation des campagnes, il n'y avait ni
paroisse rurale ni monastère en Quercy. Ils furent véritablement
les héros de la nouvelle foi qui touchait les gens du peuple et
l'aristocratie gallo-romaine qui devait donner les premiers seigneurs
féodaux. Martin et Hilaire sont très honorés en Quercy. Leur nom
est attaché à leurs fondations mais aussi là leurs exploits légen-
daires : il est associé aux lieux sacrés du paganisme qu'ils ont
détruits ou détachés du culte. L'archéologie confirme que la plupart
des sanctuaires païens ont été abandonnés à la fin du quatrième
siècle.

Hilaire et Martin, ou leurs émules, gagnaient des fidèles en défiant
les anciens dieux, en se montrant, au nom du Christ, plus puissants
qu'eux. Ils sont devins et thaumaturges et ils se substituent dans
l'imagination populaire aux héros du paganisme dont ils triom-
phent. A Padirac, Martin l'emporte sur les puissances infernales
et c'est le sabot de sa mule qui laisse une empreinte au bord du
gouffre.

Les dieux et les héros qui peuplaient le ciel et la terre deviennent
des démons (le diable est partout et sous toutes les formes au
Moyen Age), ou des personnages de la fable ; ils sont remplacés
par des anges et des archanges, par des saints dont Jacques de
Voragine écrira la légende dorée, ou par des saints canonisés par
la voix du peuple et qui gardent les vertus des divinités topiques.

Divona devient la fontaine de saint Georges et le rocher de
Belen, à Murcens, le roc del Gorp, le rocher du corbeau, symbole
du dieu, saint Pierre, comme Gargant, fils de Belen, absorbe les
eaux du Lot pour établir un passage à gué entre Toirac et Balaguer ;

sainte Rupine, vénérée sous la forme d'un rocher aux sources du
Bournac, donne l'eau en temps de sécheresse ; le drac, messager
des justes promis à l'empire des morts, dans les Iles fortunées,
devient un cheval fabuleux dont les pouvoirs ne résistent pas au



pouvoir magique d'un signe de .croix un héros non moins fabu-
leux, Roland de Roncevaux, lance par-dessus monts son épée qui
se fixe dans la falaise de Rocamadour où la déesse mère des anciens
cultes assurait la fécondité à ses fidèles...

La décoration des édifices religieux rappelle le dragon antique,
métamorphosé en monstres hideux, ou les exploits extraordinaires
des légions célestes aux prises avec les puissances païennes du mal.
Dans la chapelle de Saint-André-des-Arques, un géant gaulois
— Gargant — figure un curieux saint Christophe. Inlassablement,
la tradition orale évoque, plus ou moins travestis par le christia-
nisme, les géants, les fées, le drac, les revenants, le garou, des
armatiers, des devins, des sorcières et des jeteurs de sort, Gargan-
tua, le roi Artus, la mesnie Hellequin... Notre ignorance en fait des
personnages de la fable alors qu'ils appartiennent à la mythologie
antique. Charles Perrault, l'auteur des contes de « Ma mère l'Oie »,
le savait bien quand il écrivait à la comtesse de Murât

: « L'antique
Gaule nous presse. » A la vérité, le vieux fond populaire auquel
il a emprunté ses contes, n'est pas exclusivement gaulois

: il appar-tient à un folklore beaucoup plus ancien.
Ce qu 'on appelle folklore — pour tout le monde aujourd'hui

une pittoresque mascarade — est, à la lettre, la science, la connais-
sance et la sagesse d'un peuple. C'est bien de la civilisation du
peuple anciennement établi sur notre sol qu'il s'agit, d'un passé
vivant dont nous sommes les héritiers.

Cette civilisation nous est encore accessible. Elle s'exprime enQuercy par une richesse incroyable de documents, sur notre sol
même, par des lieux forts, des refuges, des voies antiques, des
monuments comme les dolmens, les menhirs, les tumuli ; on la
trouve dans la toponymie, l'outillage, l'armement, le mobilier, la
parure ; dans des traditions populaires, des contes, et des légendes ;dans la décoration des édifices religieux et dans les textes innom-
brables que nous a laissés l'Eglise en conflit avec les anciennes
croyances.

Cette documentation est beaucoup plus précieuse et plus instruc-
tive qu'une page de Pline l'Ancien empruntée aux trente-sept livres
de son Histoire naturelle ou qu'un récit de César prenant à son
compte des déclarations du Grec Poseidonios.

Je voudrais illustrer en quelque sorte mon propos par uneétude qui touche à l'histoire ancienne de Cahors et qui retiendra
certainement l'intérêt de tous.

Le pech d'Angély, dont le versant abrupt reçoit les premiers
rayons du soleil, était une colline sacrée dédiée à Belen, grand dieu
solaire des Cadurques et de leurs prédécesseurs. Saint Martin,
premier apôtre qui combattit avec succès les anciennes croyances



et donna un nom chrétien aux lieux sacrés du paganisme, lui

donna son nom. Le pech est encore cadastré Roquebilier, c 'est-à-

dire Roche Belen. C'est sur ce pech, près de l'actuelle usine à

chaux, que s'établit à Cahors, suivant la règle du défi, le premier
ermite chrétien.

L'attribut de Belen était la chèvre d'or. La tradition veut qu'une
chèvre d'or soit enfouie dans les hortes, au pied du pech. Belen

est entré dans la légende lorsque l'Eglise en a fait le diable.

Lors de la construction du pont Valentré, au quatorzième siècle,

Belen était encore vivant dans la mémoire, sinon dans la piété du

peuple de Cahors. Il avait droit aux péages, comme l'évêque, seigneur

de la ville, et les consuls, mais parce qu'il était travesti en démon,

ce péage ne pouvait être que l'âme du maître de l 'ouvrage, engagée

au cours d'un pari, ou le salaire dérisoire d 'un chien sacrifié lors

de l'inauguration solennelle du pont. D'où, les deux légendes qui

nous ont été transmises.
Le pech des Ermites, accoté au pech d'Angély, était dédié à

Belisama, parèdre de Belen, déesse de la lumière nocturne, de

l'intelligence et des arts. Son attribut était la chèvre blanche, cette

chèvre blanche que rencontraient sur le pech les habitants de la

vallée se rendant à Cahors, comme le rapporte la tradition.
Belisama avait droit, elle aussi, aux péages pour avoir inspiré

un ouvrage d'une telle perfection. D'où la légende qui veut que
toute personne qui passe sur le pont pour la première fois y
rencontre une vieille sorcière qu'elle doit embrasser

.
« Vos cal

baiar la vielha. »

Entre les deux pechs était « lo pas de Bolondre », c'est-à-dire
le gué dû à Belen-Belisama. C'est près de ce pas, devenu port pour
les bateaux du Lot, que fut établi le pont.

On a dit que Valentré était le nom du maître d'œuvre, hypo-

thèse toute gratuite que détruit la toponymie bien antérieure à la
construction.

On a dit aussi que Valentré signifiait « entrée du val », comme
si la combe des Ermites était un val, vieux mot qui désigne une
vallée. « Valentré, Valentré, entrée du val fleuri... » chante Yves

Salgues, habile à manier les allitérations. C'est une invention de

poète.
On a enfin avancé que Valentré, forme francisée de Bolondre,

dérivait de Balandre. Le port de Bolondre aurait été le havre des

balandres ou bélandres. Malheureusement pour les inventeurs de

cette ingénieuse trouvaille, les Cadurciens ont toujours ignoré le

nom de ces bateaux plats, à voiles, d'origine hollandaise. Les

bateaux qui naviguaient sur le Lot ont toujours été des gabarres.

Il est beaucoup plus simple de dire que -le pont Valentré, le pont



de Bolondre, est le pont de Belen, c'est-à-dire, très exactement dans
l'optique chrétienne, le pont du diable, comme nous l'appelons
encore aujourd'hui.

Je terminerai mon propos en rappelant un mot de Lucien Febvre
en tête de l'Encyclopédie française dont Anatole de Monzie fut
le promoteur : « Comprendre et faire comprendre. » Je l'ai pris
à mon compte quand je me suis engagé dans des études histo-
riques.

« Nous sollicitons la voix OIes civilisations mortes, écrit de
Monzie, le message des certitudes mortes. Il n'est pas trop de
toutes les civilisations, de toutes ces certitudes, pour une relève
d'absolu, pour une transfusion d'âmes.

« Mais ce passé salutaire ne se trouve pas dans les archives.
Il se découvre en nous : il peuple nos émois, habite nos fièvres.
C'est un passé vivant qui survit et qui nous survivra. »

Joseph MAUREILLE.
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UNE ENQUÊTE
:

La situation actuelle du chat sauvage, de la

genette, du chat haret dans notre département

Quelques précisions nous paraissent utiles avant d'aborder la
dispersion des animaux et leur densité.

Le département du Lot, est sillonné par deux plans d'eau à peu
près parallèles : la Dordogne et le Lot.

Ces rivières sont encaissées dans a'es vallées profondes et pitto-
resques bordées de falaises verticales, tout comme certains de leurs
affluents, le Celé, l'Ouysse notamment. Les gorges de la Cère, de
la Bave, les canons de l'Alzou complètent cet ensemble. La zone
des vallées ne s'élève jamais à plus de cent mètres.

Le Haut-Quercy comprend à l'est une région granita-schisteuse
dont les mamelons ne dépassent guère 600 mètres et à l'ouest
les causses calcaires qui s'élèvent au plus à trois cent cinquante
mètres. Quant aux températures habituelles on relève de grosses
températures parfois en été (jusqu'à 35 degrés) et par périodes
également, des nuits froides pouvant atteindre moins 15 degrés.
En saisons exceptionnelles ces normes sont dépassées comme
partout ailleurs.

LE CHAT SAUVAGE.

Douze chats ont été vus ou capturés par les gardes dont les
champs d'action sont les cantons de Puy-l'Evêque, Luzech, Cazals,
Catus, Montcuq, Labastide-Murat, Livernon, Martel, Cahors, Souil-
lac. Deux ont été capturés par des particuliers (cantons de Figeac
et de Gourdon). Ces captures sont réparties sur une période de cinq

ans. Personnellement je n'ai jamais capturé ni vu un chat sauvage
dans le département du Lot.

Poids moyen : 7,500 kg. Ce poids semble courant. J'ai tué en
Marne, un chat sauvage pesant 12 kilogs. Il s'agissait d'une très
vieille femelle vivant dans les bois de Larzicourt, en bordure de la
forêt du Derr (forêts de la Haute-Marne).



Donc le chat sauvage est très rare dans le Lot. Mais ses qualités
naturelles font qu'il se a'issimule avec bonheur aux regards de
l'homme (prudence, mimétisme, patience, chasse de nuit...). Quant
aux bâtards, c'est-à-dire le résultat du croisement chat sauvage-
chat haret qui donne des sujets robustes et carnassiers (pourquoi
pas ?) il n'en a point été vu ni pris dans nos secteurs. René Thé-
venin nous affirme que les croisements de chats sauvages avec les
chats domestiques ont donné des sujets superbes, ratiers incompa-
rables ! (Voir son ouvrage « Les petits carnassiers d'Europe »,Editeur Payot).

LA GENETTE.

Elle est abondante dans le Lot. Beaucoup de gens portent des
œillères et ne veulent point admettre que la genette est communedans nos coins.

Nombre de genettes détruites en 1964 :

1° par les gardes
: 172 prises contrôlées ;

2° par les particuliers
: 49 (le tout au piège).

Où sont-elles prises ?

On les prend au sein des falaises et amas de rochers surplom-
bant rivières et plaines, dans les grands bois, souvent à proximité
des igues ou des grottes où elles se réfugient au cours des grands
hivers, o'ans les châtaigneraies (elles aiment les creux des grands
arbres), sur les murs à proximité des granges abandonnées. On
en capture parfois dans des vals sauvages aux talwegs dénudés
et rocailleux.

Je me permets de signaler combien cet animal est attachant.
Pris au piège il ne se défend pas. Il se laisse assommer sans crier
ni gémir.

LES CHATS HARETS.

Ils sont très nombreux grâce à la bêtise et à l'inconscience des
hommes et à leur égoïsme. On ne tue plus les portées de chats
domestiques par snobisme, par paresse ou lâcheté. Les vacanciers
abandonnent sur la route, au retour, les chats qui étaient de char-
mants compagnons d'e vacances et cela sans le moindre regret.
Ils les livrent ainsi d'abord à, la famine, puis à la chasse. Ils seront
désormais des nuisibles à part entière et certains mourront sous
la dent de leurs ennemis, pris au piège ou sous les plombs du
chasseur.

En 1964 le nombre des chats harets détruits se décompose ainsi
:

1° par les gardes
:

212 ;



2° par les chasseurs ou piégeurs : 41 (n'entrent en ligne de
compte que les victimes contrôlées).

Couleur : les chats harets sont gris, tigrés de noir ou de brun.
Ils sont plus rarement roux, parfois gris et blancs (le blanc est
localisé sous le ventre et à la tête, rarement au o'os et aux pattes).
Les chats harets entièrement blancs (ou noirs) sont très rares.

Lieux fréquentés : on les trouve dans les bordures des bois,
souvent près des maisons! où ils reviennent pour égorger quelques
volailles ou lapins. Ils vivent sur les plateaux, dans les combes à
lapins où ils deviennent extrêmement dangereux pour les rabouil-
lières, les lapereaux, les jeunes perdrix, les couveuses, les oiseaux
en général et les lièvres. Ils affectionnent les gariottes (cabanes en
pierres servant d'abris aux bergers d'autrefois) nombreuses sur les
causses, les éboulis de rochers, les vieux murs, les bâtisses écrou-
lées, les gros ronciers et amas de buissons épineux. On en trouve
très peu au sein des massifs forestiers. Mais ils sont d'autant plus
nocifs qu'ils hantent, de jour et de nuit, les points de sortie du
gibier, les points de nidification des oiseaux qu'ils capturent au
sol ou au nid.

Reproduction : ils se reproduisent assez rarement dans les bois,
mais ils mettent bas dans les vieilles granges, dans les grottes, au
sein de la roche, dans des cabanes éboulées. On a trouvé des portées
dans d'imposants massifs de prunelliers ou de ronces, dans de
vieilles meules de paille.

Le chat haret étant un chat domestique devenu sauvage il nous
semble tout à fait normal qu'il y ait des bâtards de chat sauvage
et de chat haret, si nous en croyons René Thévenin.

Chats sauvages, genettes, sont-ils appelés à disparaître dans un
avenir plus ou moins proche ? Seront-ils remplacés par les chats
harets, en progression dans la nature ? Et ces derniers deviendront-
ils, dans le temps, à leur tour, une race pure, forte et redoutable ?

Qui le sait ?

Roger PECHEYRAND.

N.D.L.R. — Cette étude a été réalisée à la demande de l'Université de Nancy
pour la Faculté des Sciences (zoologie approfondie), qui met au point une synthèse
générale sur ces trois mammifères carnassiers.



LES SEIGNEURS DE PECHRIGAL

Situé sur un « pech » dominant le confluent du Bléou et du
ruisseau de Saint-Clair, le château de Pechrigal ou Perrigal est
une construction assez imposante et d'ailleurs fort bien conservée
qui appartient dans son ensemble au xvtc siècle. Il mériterait cer-
tainement une étude archéologique sérieuse.

Il serait bien imprudent de conclure de l'importance relative du
château à celle de la seigneurie qui en dépendait car celle-ci fut
de tous temps fort modeste. Les origines en demeurent obscures
par suite de la disparition des archives de Pe,chrigal, naguère à
M. Daynac, de Gourdon. Certains registres particuliers des sei-
gneurs de Pechrigal se trouvaient, on ne sait comment, entre les
mains d'un amateur de Souillac, Pierre Gary (1), dont les collec-
tions furent dispersées après sa mort au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Nous avons eu l'occasion, il y a quelque temps,
de consulter chez un antiquaire, quelques documents épars prove-
nant de ce fonds. Ces papiers sont destinés à disparaître à leur
tour, happés par le grand commerce parisien. Aussi avons-nous
tenu à réunir ces quelques notes, même si nous ne parvenons que
difficilement à retracer les vicissitudes de ce petit fief.

Le nom de Pechrigal apparaît pour la première fois en 1354 et
semble lié au village voisin des Barradesques : une terre et un
bois contigus, dans la paroisse de Saint-Clair au lieu de las barra-
desquas sive puech rigal confronte avec le bois de noble Pierre de
Casatou, seigneur de Gourdon (2). Ce dernier étant au repaire de
Pechrigal le 7 mars 1368 acheta deux setiers de rente à Guillaume
de Gavis, seigneur de Concorès et de Linars (3). Le fils du grand

(1) Jean Calmon : Essai de bibliographie du département du Lot, article Saint-Clair,
nos 6776 et 6777.

(2) A.D. Lot, Fonds de Vaillac, petit registre très déchiré concernant les Ricard
de Gourdon au xiv® siècle.

(3) Bibliot. municip. de Lahors, Fonds lireil, n° 113, p. S16 (notes de Lavayssiere
d'après les archives du château de Besse).



juriste gourdonnais, Fortanier de Casatou, vendit en 1396 la sei-
gneurie de Saint-Clair à Galtier de Pelegri. Il se réserva cependant
la métairie de Pechrigal avec toute la justice. Nous aimerions en
savoir davantage sur cette nouvelle aliénation du patrimoine de ces
coseigneurs de Gourdon devenus par mariage barons de Salviac,
mais cette vente n'est que rappelée dans un acte postérieur (4). Il
est certain, en tout cas, que le destin de Pechrigal se sépara au
xve siècle de celui de la seigneurie de Saint-Clair qui appartint
désormais aux Ricard de Gourdon et aux Peyronenq, seigneurs de
Saint-Chamarand (5).

On est surpris de noter que dans son testament du 25 mars 1397,
Bertrande de Ychier ou Ythier, de la famille de Concorès, lègue à son
mari Hugues de Lopdat, entre autres fiefs, la borie de Pog rigual,
paroisse de Saint-Romain, à charge de donner 50 francs d'or aux
Frères Mineurs de Gourdon pour une chapellenie de Saint-Fran-
çois (6). Dans sa monographie de Masclat, Albe nous dit que Ber-
trande avait d'abord été mariée à Pierre-Jean de Casatou. Quoi
qu'il en soit, Pechrigail revint aux Casatou.

L'acte qui suit présente quelques difficultés. En effet, il n'est
connu que par une brève analyse rapportée dans un document du
XVII" siècle et par une traduction douteuse de la même époque (7).
Le 8 décembre 1460, à Salviac, Marguerite de Casatou, veuve de
Raymond Bernard de Durfort, et leur fils, Antoine de Durfort,
seigneur de Boissières, vendirent à M0 Géraud de Valle, bachelier
ès décret de Gourdon, le repaire de Pechrigal avec toute justice,
la forteresse avec ses tours, maisons, basse-cour, jardinsi et autres
édifices pour le prix de 15 écus d'or au coin de Toulouse et du
poids de 3 deniers. Les vendeurs se réservèrent toutefois 10 sols
d'acapte. Pair le même acte, ils acoensèrent au même Géraud les
appartenances de ee repaire sous le cens de 10 quartons froment
et 20 sous. L'acte fut reçu par Poderos, notaire de Salviac, en
présence de Guion d'Ussel, seigneur de la Fontade, témoin habituel
des actes passés par les Durfort.

Le nouveau seigneur — et emphytéote — de Pechrigal, Géraud
de Valle ou Laval, appartenait à une famille d'hommes de loi de
Gourdon. Il exerçait les fonctions de lieutenant du Sénéchal et
de juge ordinaire des lieux de Cougnac, L'Abbaye-Nouvelle, La
Fontade, Saint-Projet, Concorès, Reillaguet, Masclat, Prouillac,
Peyrilles, Uzech, Salviac, Loupiac. Camy, Peyres, etc. (8). Il avait

(4) A.D. Lot, Fonds de Valon, papiers de Labastidette.
r.Kï A T) Lot. Fonds de Valon. Registre Mostolac.
Cfn A.D. Lot. Fonds de Vaillac, parchemin déchiré.
(1) Papiers dei Labastidette n° 80 et dossier analyse chez un antiquaire.
(6') Aè Gourdon F F 17, ffos 3 v°, 4 v°, 5, 24 v°, 29 v°, i!2 v°, 45 51 v, lié,

119 v°, etc.



acquis de Gui de Gourdon, seigneur de Peyrilles, l'héritage de la
maison d'Agran dans la paroisse de Saint-Germain et l'échangea en
1467 contre la borie de Gaughac dans la juridiction de Peyrilles (9).

Après l'accensement, la borie de Pechrigal fut divisée en quarts
et donnée « à locaterie » mais le « seigneur » se réserva la justice,
la tour, le jardin et la garenne (10).

L'acte de 1460 créait une situation ambiguë qui se maintiendra
durant deux cents; ans. Nous aurons en somme deux seigneurs de
Pechrigal :

d'une part, les héritiers de Marguerite de Casatou ;

d'autre part, les successeurs de Géraud de Valle qui affirmeront
toujours jouir du repaire avec toute la justice.

Antoine de Durfort, fils de Marguerite de Casatou, seigneur de
Boissières, Saint-Germain et de la baronnie de Salviac, avait donné
à noble Arnal de Durfort, son fils bâtard, lIe repaire de « Puech
Rigalh » près de Gourdon et tous ses droits sur le repaire de Borbo

avec des cens sur le village de Borbo (11) en vue du mariage
d'Arnal avec Jeanne de Gauléjac, fille de Bertrand, coseigneur de
Frayssinet, et veuve de feu Pierre de Ondradieu, habitant Mois-

sac (12). Le 8 février 1495 (n. st.), sans en donner la raison, Arnal
renonce à cette donation en faveur de son père représenté par
l'un de ses enfants légitimes, Bernard de Durfort (13).

Quelques années plus tard, le 28 mars 1497, au château de Catus,
Antoine de Luzech, évêque élu et confirmé, comte de Cahors, et
on ignore à quel titre, seigneur de Pechrigal, nomma son procureur
Jean de Bodosquié, marchand de Cahors, pour échanger son repaire
de Pechrigal avec Jean de Pèlegri, écuyer, seigneur du Vigan,
La Mothe-Cassel, Fages, Saint-Sauveur et Ussel. L'acte fut pris par
MO Pierre Vilaris, notaire de Catus, en présence de Pierre del
Garric, marchand d'Ussel (14). L'échange eut lieu le 4 avril suivant
au chàteau de Septfons, résidence des Durfort, dans la paroisse
de Saint-Germain. Bodosquié céda 10 quartons de froment 20 sous
et une paire de gélines de cens sur le repaire de Pechrigal et reçut
de Jean de Pèlegri un cens équivalent sur le repaire del Colombié

(9) Ibidem. F F 18, f' 21 v°.
(10) Papiers de Labastidette n° 80. La «pension» totale s'élevait à 2 setiers 1/2

de froment, 1 setier d'avoine, 15 s. 6 dt., une manœuvre avec bœufs, une manœuvre
ordinaire, 1 livre de. cire et 2 poules (A.D. Lot, Fonds Gary n° 7, p. 60, analyse).

(11) Village de Bourbou (Cne de limdouj, clans la vallée de 1 «AuratJO». II existe
une fpntaine importante près de ce village.

(12) Le père de Jeanne était également seigneur de Piac, non loin de Aloissac.
Comme héritière de Bertrande de Gauléjac, dame des Cazettes, elle possédait des biens
dans la iuridiction de Cazals.

(13) Dossier analysé chez un antiquaire, parchemin troué.
(14) Ibidem. Le notaire de Catus est rancêtre des seigneurs du repaire de braudene,

aujourd'hui château de Villaris près de Catus. Quant à Pierre del Garric, d'abord
marchand drapier à Ussel puis à Cahors, fermier de plusieurs bénéfices ecclésiastiques,
il est l'auteur des barons d'Uzech.



alias d Usel et de las bitarellas dans la paroisse de Payrignac mais
juridiction de Salviac (15).

Jean de Valle vendit en 1515 le repaire de Pechrigal à Michel del
Peyronenq, seigneur de Saint-Chamarand, coseigneur de Frays-
sinet et Saint-Clair avec toute sa juridiction et tel qu'il avait été
vendu par Marguerite de Casatou (16). Le 27 septembre de la même
année, le seigneur de Saint-Chamarand en fit donation à sa belle-
sœur, Marguerite de Durfo:rt, veuve de M,arquès del Peyronenq. Le
repaire est cédé tel qu'il avait été accensé par Marguerite de
Casatou, (On peut constater que l'incertitude résultant de l'acte de
1460 se maintient encore). Les témoins furent Jean de Valle,
licencié, et Bertrand Tustal, bourgeois de Gourdon (17).

Pechrigal revint par la suite aux Peyronenq puisque le 16 octo-
bre 1573, Pierre del Peyronenq, seigneur de Saint-Chamarand, ven-
dit à sire Guillaume Séguy, bourgeois de Gourdon, pour le prix de
6.500 livres, le repaire et boriage noble de Pechrigal, soit maison
noble, garenne, terres, près, bois, granges, étangs, deux moulins,
etc., etc... avec la justice haute, moyenne et basse. Il résulte des
confronts que le domaine situé dans les juridictions (?) de Gourdon
et de Saint-Clair était partagé en deux corps ; l'un, formé autour
du moulin bas, confrontait le chemin du pont de la Roquette à
Salepissou ; l'autre, plus important, comprenait le moulin-haut et
le repaire avec ses dépendances. Il confrontait avec les terres des
Barradesques, de Mont-Jouve, de Rouillac, le chemin de Gourdon à
Cahors et le chemin du pont de la Roquette à Saint-Clair (18).

Le nouveau seigneur de Pechrigal sortait d'une famille de mar-
chands de Gourdon et du Vigan qui prit de l'importance vers la
fin du xve siècle (19). Guillaume Séguy avait également acheté la
seigneurie de Campagnac dans la paroisse de Saint-Romain. Son
fils Jean délaissa l'ouvroir paternel pour suivre le métier des armes
qui devait le conduire à la noblesse. Il joua un certain rôle durant
« les troubles », les guerres de Religion. Nous en avons trouvé
l'écho dans une procédure criminelle devant le greffier du siège
de Gourdon qui recueillit le 25 mai 1590 les dépositions de divers
témoins dont le plus marquant est un ancien Viganais, M6 Jean
de Pojade, bourgeois et garde sceau de la Ville de Gourdon, âgé de
56 ans et possédant en biens 1.000 écus, témoin produit par la
partie de Guillaume et Jean Séguy, père et fils, écuyers, seigneurs

(15) Ibidem.
(16) Papiers de Labastidette, n° 80.
(17) A.D. Lot, Fonds de Valon, copie de 1584. Tustal alias Ricard, seigneur de

Qosteraste, à 2 km de Pechrigal.
(18) Dossier analysé chez un antimiaire et. Pâmera de T.ahn..qt.iripHp nO sn
(19) L'une des riches familles de la ville d'après le cadastre de 1491 (AC. Gour-

don CCI).



de Campagnac et Pechrigal. Pojade affirma d'abord que les Séguy
avaient toujours été catholiques et que Jean, le fils, s'était employé
à faire la guerre à ceux de la R.P.R. Il fit même partie du contin-
gent levé par le sieur de Clermont, sénéchal de Quercy, pour se
rendre « en France » où les troupes catholiques s'opposaient à
l'armée allemande venue au secours des huguenots. Pour renforcer
ses dires, le témoin assura que son fils Jacques Pojade qui avait
pris part à cette chevauchée lui renvoya un cheval éclopé. Nous

apprenons ensuite que Jean Séguy avait été la victime de la
garnison protestante de Domine qui avait ravagé ses boriages de
Pechrigal et de Maillol. Par la suite, le témoin l'avait vu partir de
Gourdon avec les troupes rassemblées par le sieur de Clermont et
qui s'emparèrent du Mont-Domme. Après ce succès, le seigneur de
Pechrigal dut essuyer un cuisant revers. Dans la nuit du 12 mai
1590, un dimanche nous dit-on, le capitaine Panelot suivi de onze
soldats s'empara par escalade du repaire de Pechrigal. Il parvint
à la fenêtre d'une chambre où dormait un certain Antoine Molinier
qui .raconta au greffier sa mésaventure. Ce serviteur fut contraint
de conduire Panelot à la chambre de Jean Séguy. Celle-ci étant fer-
mée, le capitaine protestant cria d'ouvrir en menaçant de placer un
pétard contre la porte et de tuer le seigneur de Pechrigal. Ce dernier
finit par ouvrir. On s'empara de sa personne et sans lui laisser
le temps de s'habiller on le conduisit au château de Meohmont de

Guerre où il fut retenu pendant sept ou huit jours, puis libéré
contre une rançon de 2.000 livres. Pendant sa captivité, les soldats
de Panelot avaient festoyé à Pechrigal, pillant les coffres de Séguy
et ceux de Catherine de Boisse (20) sa femme, s'emparant des
chevaux et des armes, molestant les paysans parmi lesquels plu-
sieurs déposèrent devant le greffier de Gourdon (21).

A ces malheurs s'ajoutèrent de nouvelles difficultés pour les

Séguy qui durent soutenir un procès entre François d'Albareil,
lieutenant général au, siège de Gourdon. Ce dernier leur contestait
la possession du repaire de Pechrigal mais finalement, en 1595, un
arrêt du Parlement de Toulouse donna raison aux Séguy et n'ac-
corda à d'Albareil que les 10 sous d'acaptes réservés par Marguerite
de Casatou en 1460 (22).

Une transaction passée le 16 avril 1648 au château de Pechrigal
entre Pierre Victor d'Albareil, seigneur de Saint-Clair, et Jacques
de Séguy, seigneur de Pechrigal, gouverneur de Bar du pays barrois
et Bassigny, mettait fin à ce litige. Séguy achetait les droits des
d'Albareil et en particulier les 10 sous d'acaptes pour le prix de

f2(Vi flat.Tierine d'Escodeca de Boisse.
(21) Dossier analysé chez un antiquaire.
(22) Papiers de LaDastidette, nu eu.



1.950 livres (23). Ainsi se trouvait réalisée la plénitude de la
seigneurie au profit des Séguy. Ceux-ci se fondirent par alliance
au siècle suivant dans les Lagrange-Gourdon qui avaient débuté
eux aussi, comme marchands à Rocamadour au XVe siècle et
s'étaient fixés là Gourdon comme petits juristes peu avant 1500.

En 1782, Pierre Glandin, avocat, juge de Saint-Projet, Masclat
et Le Vigan, acheta à Marc Antoine de Lagrange-Gourdon, seigneur
de Floirac et Lavercantière, le château de Pechrigal et le fief de
Maillol pour la somme de 79 000 livres (24).

Le dernier seigneur de Pechrigal était issu d'une famille bour-
geoise de Saint-Projet qui se voulait d'origine lorraine. Le premier
connu, Me Jean Glandin, bachelier ès droit, possédait le domaine
de Bourret à Saint-Projet et, selon le chanoine Foissac, aurait
exercé les fonctions de maître d'hôtel du seigneur de Clermont.
De fait, nous l'avons trouvé comme témoin dans deux actes inté-
ressant les Clermont, passés l'un en 1613 au château de Saint-
Projet et l'autre en 1621 au château de Clermont (25).

On pourrait penser, mais ce serait inexact, que Pechrigal n'est
qu'une miette tombée de la table jadis si bien pourvue des anciens
seigneurs de Gourdon. Cette puissante famille, après de graves
revers de fortune dès la fin du XIII* siècle finit par aliéner la totalité
de son patrimoine. La baronnie de Gourdon fut démembrée au
profit d'étrangers ou d'anciens vassaux comme les Engolème et
les Vassal à Vaillac et à Frayssinet, les La Roque et les Auriole à
Saint-Chamarand et à Saint-Cirq-bel-Arbre, etc. A Gourdon même
où les consuls furent les principaux bénéficiaires, de puissantes
familles bourgeoises, les Ricard et les Casatou recueillirent une
part de la seigneurie.

Durant la Guerre de Cent Ans, les familles qui avaient jadis
profité de l'effacement de la maison de Gourdon connurent à leur
tour la gêne, si ce n'est la ruine, et de nombreux fiefs changèrent
de maiinis au cours du xv' siècle. Fortanier de Casatou avait d'abord
vendu la seigneurie de Saint-Clair ; sa fille Marguerite, qui avait
cédé le repaire de Pechrigal à Géraud de Valle, fut amenée à
démembrer de la baronnie de Salviac le fief du Repaire, paroisse

(23) Ibidem.
(24) Archives du château du Vigan. Procès entre les héritiers de Pierre Glandin

(partie non classée) et A.D. Lot C 1218 où l'on trouvera quelques détails : le fief était
possédé avec toutes justices, les biens nobles se contractaient autour du château
sur 18 cartonnées.

(25) Etude de Me Manières Mezon (aujourd (hui aux Archives du Lot), notaire Bornes,
année 1613, et Inventaire des Archives du château de Péchaurié, f° 12.



de Saint-Martial, en faveur d' « un nommé Poget » (26), sans doute
M° Guillaume du Pouget, notaire de Gourdon, marié à Alamande
de la Manhanie (27), dame de Nadaillac et de Nabirat, elle-même
héritière d'une antique famille de marchands gourdonnais connue
depuis le début du XIV. siècle (28). Alors que s'apprêtent à dispa-
raître les Engolème jadis si nombreux (ils étaient plus de douze
coviguiers de Gourdon ài la fin du XIIIe siècle (29) et que s'éteignent
tant de petites races de donzels, les Agran à Saint-Germain, les
Fages à Peyrilles, etc., les Tustal, alias Ricard, bourgeois de Cahors
et de Gourdon, font l'acquisition entre autres seigneuries du repaire
de Costeraste et d'une part de la seigneurie de Gourdon. D'ailleurs,
la bourgeoisie de cette ville multiplie les placements eni rentes sur
le sol ou en biens fonciers. Les Lagrange à Salviac (30), les del
Brelh à Nozac, Rouffilhac, Prouillac, les Leygue qui deviennent
coseigneurs de Prouillac et du Castella (31). D'autres familles
marchandes, les Marsis, Laval, Reganhac, Palot, Constantin, Lapèze,

sans parvenir à la condition noble, possèdent de nombreux fiefs
(32).

Des hommes de la ville, marchands ou juristes de Cahors, se
taillèrent des fiefs dans le patrimoine des Gourdon. Nous avons
cité les Tustal. On peut ajouter les du Sirech, jadis bouchers de
Cahors, coseigneurs d'Uzech vers 1470 avant de se fixer autour
de Salviac ; les du Garric, d'abord marchands drapiers et au siècle
suivant barons d'Uzech. Ce renouvellement de la classe seigneu-
riale s'est toujours produit, mais seules les périodes de fortes
mutations retiennent notre attention.

Au XVI. siècle en effet s'affirmèrent les d'Ailbareil qui revendi-
quaient le repaire de Pechrigal. Ils se croyaient issus d'une famille
noble du Rouergue. En fait, on les trouve paysans autour de Mont-
faucon vers 1440, puis très vite, notaires. Certains se fixent à

Gourdon autour de 1500 : des notaires et un cordonnier (cette
corporation était assez riche). Le grand homme de la famille,

(26) A.D Lot, Fonds Gransault Lacoste, Durfort, Liasse 1, parch., Lettres royaux
de 1466.

(27) En 1445 le terroir de la Dama Hedonda a_ rayraç appartient a « Alamanua ae
Manhana uxori providi viri magistri Guillelmi de Pogeto notarii de Gordonio »
(Anciennes archives du château de Fénelon à la Ctesse L. de Maleville, acte reçu
par P. de Molières, parchemin). Un de leurs enfants, Etienne, sera seigneur du
Repaire, l'autre, Bernard du Pouget, futur seigneur de Nadaillac, faisant pour sa
mère accense en 1467 à 5 paysans' la borie de Maillol alias de Peregorc destinée à
faire un jour partie de la seigneurie de Pechrigal (papiers de la famille de Marsis,
à MIDe Desbirons, à Gourdon).

(28) En oarticulier A.C. Gourdon C C 38, fo 14 v°, 21.
(29) A.C. Gourdon F F 25 (en 1286).
(30) Cens vendus par Marguerite de Casatou (A.D. Lot, Fonds Gary n° 7).
(31) Voir en particulier A.C. Gourdon C C 52, pagination moderne, pp. 51, YI, 483.
(32) Il n'est pas question ici de donner toutes les références, mais nous nous propo-

sons de réserver une étude à l'expansion de la bourgeoisie gourdonnaise au xve siècle.



François, le lieutenant général (33), avait acquis bon nombre de
seigneuries, en particulier dans le voisinage de Pechrigal : Saint-
Clair, Coupiac, une partie de La Fontade et le repaire de Costeraste
dont il avait acheté la justice au baron de Salviac.

Comme les Séguy, les Camy, eux aussi marchands de Gourdon
au xve siècle, parvinrent alors à la noblesse, ces deux familles
s'appuyant sur des canonicats du chapitre du Vigan (34).

Nous avons tenu à assigner leur place aux seigneurs de Pechrigal
dans ce mouvement de relève des cadres ruraux qui agita le Gour-
donnais au cours des xve et xvre siècles. Nous pensons ainsi mieux
percevoir l'instabilité des situations et le recul des vieilles races
féodales, les Durfort, les d'Ussel, les Hébrard, devant la poussée
des marchands et des juristes. Victoire de la ville sur la campagne,
pourrait-on dire !

Parmi ces « dynasties bourgeoises » qui puisèrent leurs forces
neuves dans l'expansion économique ou dans la vitalité des petites
judicatures, certains, comme les Séguy à Pechrigal ou les Camy
au Vigan surent magnifiquement troquer la confortable fortune
des marchands contre l'incertaine fortune des armes.

Quant au fief de Pechrigal, il demeura ce qu'il était à ses débuts
:

un « diverticule » de la seigneurie de Saint-Clair. Ses possesseurs
dont le « merum et mixtum imperium » s'imposait sur quelques
hectares mettront près de deux cents ans à effacer la macule origi-
nelle, l'impureté introduite par l'acte de 1460 et à oublier les 10 sols
d'acaptes dus aux barons de Salviac. Un fief noble, en principe,
ne devait en cette circonstance qu'une sorte de présent comme une
paire d'éperons ou de gants blancs.

Au fond Pechrigal n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres,
de l'extrême dispersion des pouvoirs de justice par suite de l'usure
des grands ensembles féodaux mais cela n'est vrai qu'en théorie.
En effet, depuis les derniers siècles du Moyen Age, les officiers
royaux inlassables empiètent et rognent sur les justices seigneu-
riales jusqu'à les vider de tout leur contenu.

Jean LARTIGAUT.

(33) Au siégé de Gourdon, bien sftr.
(34) On relève parmi les membres du chapitre du Vigan en 1467 : Guillaume Ségui,

senior chantre ; Guillaume de Camy, senior sacriste Guillaume Séguy, junior et
Guillaume de Camy junior chanoines. (A.D. Lot, Fonds Gransault Lacoste, Durfort,
Liasse 1, parchemin).



LA SÉPULTURE DE PECH-LEBROU
(Cressensac

- Lot)

Dans le courant de l'année 1964, M. Bonnefond, instituteur à
Cressensac (Lot),, effectuant un sondage auprès d'une pierre plantée
située sur sa propriété au lieu-dit Fouillac, sur le Pech-Lebrou
(Cressensac), servant de limite de propriété et de limite de
commune (avec la commune de Cuzance), mettait au jour un
crâne humain assez bien conservé, à 45 cm de profondeur environ.

Arrêtant là son sondage, il déposa une demande d'autorisation
de fouilles le 11 octobre 1964. Après avis conforme du Conseil
supérieur de la Recherche archéologique, M. Méroc, Directeur de
la Circonscription des Antiquités préhistoriques, nous autorisait,
M. Bonnefond et moi-même, à pratiquer la fouille de ce gisement
(lettre en date du 7 avril 1965).

La fouille fut effectuée par M. Bonnefond dans le courant du
premier semestre 1965 au moyen d'un matériel léger

: grattoir,
pinceaux et tamis, après qu'il eût fait le carroyage du gisement
présumé et en eût établi le plan. Les objets découverts furent
portés sur un plan au 1/25" (1).

La sépulture du Pech-Lebrou est située sur un point élevé
(« pech ») du Causse de Martel, à environ 3 km au sud; du village
de Cressensac, dans l'extrême nord du département du Lot. Nous
sommes là sur des calcaires du bathonien (n° 4, J, de la carte géo-
logique au 1/320.000e).

La sépulture du Pech-Lebrou a subi de très nombreux remanie-
ments car, à cet endroit, se trouvait une ancienne vigne qui fut
arrachée après les ravages causés par le phylloxera et remplacée
par une plantation de chênes truffiers. Cela explique le petit nombre
et le mauvais état des; vestiges recueillis.

La pierre plantée, qui avait attiré l'attention de M. Bonnefond et
l'avait incité là faire un sondage, a toujours été respectée au cours
des âges, car elle servait de borne-limite et elle a elle-même protégé
le crâne déposé à sa base. Cette pierre mesurait 0 m 80 de haut

(1) Je remercie bien vivement M. Bonnefond de m'avoir remis toutes ses trouvailles
pour me permettre d'en faire l'étude. Le mobilier recueilli sera déposé dans un Musée
du département.



(environ) X 0 m 10 d'épaisseur et 0 m 60 de largeur. Elle émer-
geait de 0 m 25 à la surface du sol. Une autre pierre plantée, plus
petite, (0 m 55 X 0 m 15 X 0 m 45), était située à 2 m 20 à l'ouest
de la précédente et, entre ces deux petits monolithes, M. Bonnefond
a mis au jour, à 0 m 35 de profondeur, une pierre (0 m 80 X
0 m 10 X 0 m 55), posée à plat sur le sol et recouvrant des charbons
de bois provenant d'un ancien foyer. Il a également observé les
traces d'un second foyer sur une superficie de moins de 1 m2, à
1 m 50 environ au sud-ouest de la première pierre plantée, mais
sans découvrir le moindre os brûlé. Enfin, un banc de calcaire
compact affleurait à 0 m 40 de profondeur, affectant la forme d'une
fosse (cf. fig. 1), mais c'était là un phénomène naturel qui ne
paraît pas avoir été exploité car les vestiges osseux et mobiliers
n'étaient pas plus nombreux à cet endroit que dans le reste du
gisement.



Ces vestiges étaient dispersés sur 7 à 8 m2 environ ; aucun osse-
ment n était en connexion anatomique, tous étaient anciennement
brisés et en très mauvais état. Outre le crâne déjà mentionné,
M. Bonnefond a récolté une centaine de dents humaines, ce qui
semblerait indiquer la présence de quatre à cinq cadavres au
minimum.

Le Pech-Lebrou a donc servi plusieurs fois de sépulture, et peut-
être pas à la même époque, car le mobilier recueilli est assez
hétérogène. Il se compose de :

Un vase cassé en menus morceaux. Ce vase a pu être reconsti-
tué presque entièrement (cf. fig. 2). Il n'a pas été tourné et mesure
9 cm de haut, pour un diamètre à l'ouverture de 11 cm et un
diamètre à la base de 8,5 cm. Le fond est parfaitement plat, le
profil concave-convexe. La pâte est grossière, marron clair.
L'engobe, s'il y en a eu, a disparu. Les dégraissants, bien visibles,
sont volumineux (plusieurs millimètres), en majorité quartzeux. Le
vase a été fait en deux fois, la partie concave supérieure (haute
de 3 cm) ayant été collée après coup contre le bord intérieur de
la partie convexe où sa place est encore bien marquée (aplatisse-
ment et couleur plus claire de la pâte). A notre avis, ce vase, qui
ne porte aucun décor, peut être attribué, soit au Bronze final, soit
à la première partie de l'âge du Fer.

— Un tesson d'une poterie à pâte fine, gris foncé, à dégraissants
de mica, bien cuite, décoré d'un petit cordon à impressions digi-
tales, à engobe beige très clair, pouvant appartenir, lui aussi, aussi
bien au premier âge du Fer qu'à l'âge du Bronze (cf. fig. 2).

— Une trentaine de tout petits fragments de poterie rouge,
tournée, gallo-romaine.

— Quelques tessons de poteries rouges et grises, micacées,
remontant tout au plus au Moyen Age.

— De nombreuses scories de minerai de fer, découvertes près
du foyer n° 2.

— Notons pour terminer une quantité tout à fait inhabituelle
de fossiles (du type rhynchonelles)., plus de 80, qui ont été certai-
nement amenés à cet endroit dans une intention précise, mais
que nous ignorons. Etaient-ils rassemblés en un seul dépôt
(«rituel»?), dispersé lors du remaniement des sépultures, ou
étaient-ils épars dès l'origine ? Nous n'avons aucun moyen de le
savoir, étant donné l'état des lieux. Toujours est-il qu'il s'agit là
d'un dépôt intentionnel de fossiles dans une sépulture et que ce
n'est pas un fait isolé sur les Causses, puisque nous l'avons nous-
même observé dans le dolmen de Marcilhac (Lamothe-Fénelon,



Lot) et que notre collègue et ami M. Lorblanchet a fait des obser-
vations semblables dans les dolmens du causse Méjan : présence
d'ammonites pyriteuses ramenées du lias des gorges du Tarn et
déposées dans les dolmens du causse. (Ces fossiles étaient parfois
percés mais parfois aussi déposés à l'état brut) ; présence d'une
grande quantité de petits cailloux, sortes de curieuses petites billes
de quartz ou de fer, provenant d'alluvions sidérolithiques que l'on
trouve très localisées à la surface des causses (observation faite
dans le a'olmen coudé de Goouziac- Hures, Lozère).

En conclusion, nous pensons que la sépulture de Pech-Lebrou
est tout ce qui reste, soit d'une sépulture en pleine terre de l'âge
du Bronze final, soit (plus probablement) d'un ancien tumulus
hallstattien qui fut plusieurs fois réutilisé au cours des siècles
avant d'être arasé et remanié par les cultures. Le mauvais état des
vestiges parvenus jusqu'à nous ne nous permet pas d'être plus
précis.

J. CLOTTES.



NOTE SUR DEUX " PIERRES PLANTÉES "

Quand on étudie les menhirs, on ne s'intéresse généralement
qu aux monuments de dimensions respectables. On néglige souvent
certaines pierres plantées (a'ites peyras ficadas, plantadas ou quil-
ladas) de taille plus modeste mais qui ont vraisemblablement la
même origine et la même signification. Ce sont la plupart du temps
des menhirs de format réduit, parfois raccourcis d'ailleurs par
l'érosion ou le vandalisme.

En Bretagne même il existe de tout petits menhirs dont certains
ne dépassent pas 0 m 50 ou 0 m 60. Dans le Lot, M. Clottes
cite celui de Mons, commune d'Assier, haut a'e 1 m 58, et l'un des
deux menhirs du Suquet, commune de Corn, dont la hauteur
n'excède pas 1 m 15.

Au cours de nos prospections nous avons étudié deux monolithes,
taillés dans le calcaire local et assez semblables à ceux dont il
vient d'être question.

Le premier se trouve au lieu-dit Peyreruffe, sur le territoire de
la .commune de Vaylats, en bordure du chemin qui, partant de
la R.D. 12, délimite les communes de Vaylats et de Belmont-Sainte-
Foi.

C'est le nom du lieu-dit, situé sur un mamelon, qui nous a donné
l'idée d'y rechercher la présence éventuelle d'un mégalithe. Lorsque
nous l'avons découvert il était en partie dissimulé par des brous-
sailles.

Profondément plantée dans le sol et très légèrement inclinée,
cette pierre mesure 1 m, 40 de haut, 0 m 40 d'épaisseur moyenne
et 1 m dans sa plus grande largeur (elle est plus étroite et vague-
ment arrondie vers le sommet). Les deux faces sont orientées res-
pectivement à l'est et à l'ouest. Le profil est orienté suivant l'axe
nord-sud. Sur la face ouest, aux deux tiers environ de la hauteur,
on remarque une large aspérité horizontale pouvant résulter d'une
cassure de la partie supérieure.

La seconde pierre plantée est située en un lieu légèrement
élevé appelé « les Coumus ». au nord du hameau de Durou,
commune de Villesèque et à une cinquantaine de mètres de la
R.D. 12 qui conduit à Saint-Pantaléon.



Elle est fichée dans le talus d'un ancien chemin abandonné. Sa

hauteur maxima visible est de 1 m 45, sa largeur a'e 0 m 75 et

son épaisseur moyenne de 0 m 35. Les faces sont orientées nord

et sud. Le profil est orienté est-ouest. Cette pierre paraît, elle

aussi, avoir été tronquée.
Nous pensons qu'un relevé systématique des « pierres plantées »

recensées dans notre département (il en reste à découvrir) peut
contribuer utilement à l'étude générale des menhirs.

Pierre DALON.

LA JOURNÉE FORAINE DU DIMANCHE Il JUIN 1967

dans le secteur d'Assier, Lacapelle-Marival

Cette journée, favorisée par le soleil, a obtenu un succès complet,
d'autant plus inattendu qu'une sortie à peu près semblable avait

eu lieu il y a quelque treize ans.
En effet, 84 membres y participèrent, ce qui constitue un chiffre

rarement atteint.
Durant toute la journée, notre éminent confrère, M. le Général

d'Alauzier, voullut bien nous servir de guide. Nous le remercions
très respectueusement d'avoir accepté de nous faire partager sa
précieuse érudition.

Au départ de Cahors, à 8 h 30, 44 sociétaires résidants prirent
place dans un car qui, par la vallée du Vers, les amena à; Blars,
village du canton de Lauzès qui possède une fort jolie église

romane. L'édifice ancien comporte un transept, avec une coupole
à la croisée, une abside et deux absidioles. La nef moderne est du
xix' siècle. L'abbé de Marcilhac-sur-Célé possédait à Blars trois
importantes propriétés. Ceci explique, peut-être, que plusieurs cha-
piteaux de l'église soient de même facture que ceux qui ornent
l'abbaye de Marcilhac.

Quelques kilomètres à travers le causse de Livernon et nous
fûmes à Assier où se fit le rassemblement général, après avoir
comblé, en partie, à la satisfaction de notre commissaire aux jour-
nées, le retard pris au départ de Cahors. Nos confrères des secteurs
de Souillac, Gourdon et Figeac nous y attendaient, en particulier
notre alerte secrétaire perpétuel qui avait délaissé, pour la circons-
tance, son cher « Vieux Logis » de Creyslse.



Les monuments historiques d'Assier sont trop connus pour que
nous en fassions un exposé, nous rappellerons simplement que le
château et l'église sont dus à Galiot de Genouilhac, Grand Maître
de l'Artillerie sous François Ier.

Le premier a été bâti à partir de 1526. Il comportait à l'origine
quatre ailes, dont trois furent démolies à partir de 1768. La façade
de l'aile existante est (remarquable par sa pureté de lignes : fenê-
tres à meneaux encadrées de pilastres à chapiteaux composites,
frises d'une grande fantaisie. L'intérieur du bâtiment est surtout
remarquable par son escalier voûté d'ogives et à rampes droites
autour d'un pilier rond garni de 'nervures en hélice.

L'église du style renaissance fut bâtie à partir de 1540. Une litre
représentant des motifs guerriers en fait extérieurement le tour.
A l'intérieur, dans une chapelle, se dresse le tombeau de Galiot de
Genouilhac surmonté d'un gisant. La voûte de cette chapelle, enforme de coupole soutenue par des trompes, représente une étoile
à dix irayons.

La caravane reprit la route pour Rudelle où se trouve une très
belle église fortifiée du XIII" siècle comportant intérieurement unétage qui pouvait servir de refuge aux habitants.

Départ en direction de Lacapelle-Marival et nouvel arrêt auBourg où l'église du XII" siècle, d'une grande élévation, retint notre
attention. Il n'existe que l'abside, les absidioles et le transept. Elle
est ornée de très beaux chapiteaux d'une riche variété de motifs.

Vers Il h 30, nous arrivâmes à Lacapelile-Marival, terme de l'iti-
néraire de la matinée. Le conseil municipal avait eu la délicate
attention de nous offrir un vin d'honneur dans la salle des délibé-
rations à l'Hôtel de Ville. Nous y fûmes reçus par M. Costes, maire.

Après avoir rappelé la manifestation qui fut organisée, en notre
honneur, dans ces mêmes lieux, par son prédécesseur, le regretté
docteur Cadiergues, il y a treize ans, il ajouta

: « Votre présence
d'aujourd'hui est pour nous une marque d'attachement à laquelle
nous sommes très sensibles. Lacapelle-Marival est une cité fière
de son histoire et qui sait en conserver jalousement les vestiges.
Cependant, elle ne peut se satisfaire exclusivement de son passé.
Elle s'enorgueillit aussi de son présent et croit fermement en sonavenir. »

Le Président Lagasquie remercia le maire des paroles bienveil-
lantes qu'il avait bien voulu prononcer à l'égard de notre société,
ainsi que de l'accueil cordial et généreux qui nous était réservé. Il
félicita la municipalité et le syndicat d'initiative d'avoir édité unguide touristique respectant les textes formels de l'histoire locale.

A 13 h, nous nous rendîmes à l'hôtel Vanel dont la réputation,
déjà ancienne, dépasse les limites de notre département. Un excel-
lent repas nous y attendait. Présidé par M. le colonel Lagasquie,
entouré de M. Cazard, conseiller général, et de M. Costes, maire, il
fut servi dans une coquette et vaste .salle, par un personnel ave-nant et empressé.

Tenus par l'horaire, nous prîmes congé de nos amis de Lacapelle-
Marival pour suivre notre guide sur le chemin du retour. Arrêt à
Fourmagnac, petite localité du Figeacois. L'église romane, peut-
être assez tardive, possède deux tours et, à l'intérieur, des chapi-
teaux avec entrelacs.



Quelques kilomètres et nous arrivâmes à Cardaillac. Nous y
fûmes accueillis par M. Laparra, mai're, que nous remercions.
Village pittoresque, aux vieilles maisons couvertes de tuiles roma-
nes, dominées par deux tours carrées du XIIIe siècle, situées à l 'in-
térieur du fort.

Une route ombragée descend sur Figeac. Nous fimes un ultime
arrêt à Saint-Perdoux, charmante bourgade dont l'église romane,
très ancienne, est assez peu connue. A l'intérieur, on remarque,
surtout dans le chœur, de beaux chapiteaux.

Figeac est traversé sans arrêt, et, par la route longeant la vallée
du Célé, nous prîmes la direction de Cahors où nous arrivâmes
vers 22 h.

Excellente journée, riche d'enseignements.

Ont participé à cette journée : M. Cazard, Conseiller général, M. Costes, Maire de
Lacapelle-Marival, M. le Président du S.I. de Lacapelle-Marival, M. le Colonel Lagas-
auie Président de la Société des Etudes du Lot. M. le Comte d 'Alauzier, M. Alba,
Mlle Albet, M. le Général Astier de Vilatte et Mme, M. A. Astruc et M""', Mlle Barker,
M""' Barrière, M. Barry et M'"", MI", Bessières, M""' de Bonneuil, M. Bourgoin et
M""' M J Calmon et M"'", M. Cantarel et M""', Mme Carrier-Talou, Docteur Cassan,
M. ClavalJ. et Mme, M. Cuvelot et Mille, M. Dalon, Mme Danjean, Mlle Danjean,
M Fr Danjean et M"", M. Dartencet et Mme, Mille Delahamette, Mme Delsol,
MI'> Demoulis, Mme Dreuilhe, Mille Dufour de Raymond, M"'" et M e Ferrand,
j\1lle Guiraudet, M11" Hugon, M11e8 C. et G. Kelsen, M. Ladevèze, M I, Yvonne,
M Lagarde et M""', M'"" de Lapize, M. Lherm, M. Longaye et M""', M. Louradour,
M. Manié, M. Marcenac et Mill", Mme Marty, M. Maurel et M'no, M. Moles, M% Mous-
sie M"" Nuville, Mnu> et M11.o Quercy, M. Pataki, M""s Y., M.-L. et X. Pégourié,
M. Poiget et Mill", M. Prat, M. Pujol et Mille, M. Rames, M. Saur, M. Segala,
M. Sigrist, M. le Général-Vétérinaire Soulié et Mlle., M. Soulié R. et M'"", M e Tranié.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 12 avril 1967

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : Mille Bassoul, Mlle. Frauziol et Hugon, MM. Alauzier,
Bardes, Calmon, Claval, Dalon, Depeyrot Georges, Lagarde, Lade-
vèze, Malbec, Mignat, Prat, Ségala, Soulignac, Chanoine Tulet, Abbé
Lagorce.

Excusés : Mmc Delahamette, M. et Mme Maureille, M. et M"" Maurel,
M. le Général Sou ,'Iié.

Condoléances : En ouvrant la séance, le Président adresse les
condoléances de la Société à la famille de Raoul Dunès, Maire
d'Albas, récemment décédé, et complimente M. Georges Cazard qui
va être promu prochainement Proviseur de Lycée hors classe. Il
adresse des souhaits de prompt rétablissement à M. Georges Maurel,
Secrétaire générail adjoint.

Elections : Comme membres résidants : M. Etienne Baux et
M. Debons.

Comme membres correspondants : Mlle Deruppé, MM. Roger
Berrié, J.-J. Lagasquie et Maître J. Calmon.

Présentations : Comme membres résidants : Mmc Henriette Bar-
rières, S.P., avenue Henri-Martin, à Cahors, présentée par MM. Jean
et Pierre Lagarde ; M. de Lauriston, Directeur de la Préfabrication
du Quercy, à Regourd, par Cahors, par M. le Général-Vétérinaire
Soulié et M. le Chanoine Tulet.

Comme membres correspondants : Mlle Julia Guary, 33, rue Serres,
à Brive, par MM. Flandin-Bléty et Colonel Lagasquie ; M. et Mme Ray-
mond Cayla, Intendant du Lycée Saint-Cloud, en retraite à Saint-
Géry, par MM. le Colonel Lagasquie et Calmon ; M'ne Lucie-Angèle
Girard, commerçante à Lamagdelaine, près Cahors, par MM. Aririat



et Malbec ; M. Jean-Pierre Gouygou, Instituteur à Faycelles, par
M. Prat et R.P. Delbos ; M. le Baron Géraud Périer de Féra,l,

Administrateur de Sociétés, 76, rue de l'Université, Paris, 7
',

par
MM. J. Calmon et Colonel Lagasquie.

Comme abonné : M. André Viguié, 34, rue Félix-Faure, à Viry-
Châtillon - 94.

Remerciements : Reçus de Mme Marthe Lufau et de M. Soulignac
à l'occasion de leur admission comme membres de 'la Société.

Dons : De M. J. Calmon : d'une plaquette « Mayrac en Quercy »

et du Catalogue de « La Foire-Exposition », qui s est tenue à Cahors

en septembre 1966.
La Société remercie le donateur.

Avis : Par arrêté du 10 janvier 1967 a été inscrit sur l'Inventaire
des Sites pittoresques du département du Lot « l'ensemble formé

sur la commune de Lherm par ,le bourg et ses abords ».

Publications reçues : Actes du 90e Cong. Soc. Sau. Nice, 1965, t. II,

1966 ; — Annales du Midi, oct. 1966 ; — Bulletin de l'Institut
d'Histoire et d'Archéologie de Cognac et du Cognaçais, t. II, n° 5,

1905, qui renferme une étude de M. Léonce Bouriel sur Olivier de

Magny. Le poète est né à Cahors vers 1520 et non en 1530, car en
1535 il était co.llégiat au Collège Pélegry de Cahors, or, on ne pouvait
être collégiat avant l'âge de 15 ans. De plus, l'ascendance du poète

eist connue à partir de son bisaïeul, ce qui fait remonter à 1484 ; —
Bulletin des Antiquaires de l'Ouest (Poitiers), 3° et 4" trimestres
1966 ; - Bulletin des Antiquaires de Picardie (Amiens), 4e trimes-
tre 1966, où il'on peut lire une étude de M. Fernand Beaucour sur
«Murât devant le Comité Révolutionnaire d'Amiens en l'An II».
L'auteur signale les rivalités entre Conventionnels, les grades
obtenus par notre compatriote et décrit son portrait d'après le

Certificat de Civisme délivré par la Municipalité d'Hesdin, le

18 septembre 1793 : « taille de cinq pieds, sept pouces (1 m 813),

cheveux et sourcils noirs, visage ovale, front ordinaire, les yeux
bleus, le nez aquilin, bouche grande, menton fendue. Joachim
Murât avait à cette époque 27 ans ; — Bulletin de la Société des

Sciences... du Tarn, années 1964-1965 ; — L'Eduen, Bulletin Société

d'Histoire Naturelle d'Autun, mars 1967 ; — Eglise de Cahors (Rev.

relig.), 19 mars et 2 avril 1967 ; — La France Latine, octobre-
décembre 1966 ; — Histoire des Communications du Midi de la

France, avril-juin 1967. M. L. Chanuc, dans : « Le premier itinéraire
ferroviaire Toulouse-Paris », rappelle que le tronçon Cahors-Brive

fut achevé le 1er juillet 1891, alors que celui de Montauban-Cahors
l'était depuis le 10 avril 1884 ; — Postes et Télécommunications,



avril 1967 ; — Présence des Lettres à des Arts, mars 1967 ; —Revue de VAgenais, octobre-décembre 1966 ; — Revue de la Haute-
Auvergne (Aurillac), octobre-décembre 1966 ; — Revue Hist. et
Archéol. du Libournais, 1er trimestre 1967 ; — Stabat, n" 143, (prin-
temps 1967).

Articles signalés : Les trois Pont-Neuf successifs de Cahors (av.
1910, av. 1960 et actuel), 3 photos. (La Dépêche du 17 mars) ; — Le
château de Montai (s.s.), 12 vues dont Il en couleur, dans « Connais-
sance dies Arts », mars 1967 ; — Sur une garriotte près de Limogne,
photo. '(Sud-Ouest, 21 mars) ; — Sur « Calvignac », article de
Mlle Anita Edwards. (Sud-Ouest, 21 mars) ; — « Fils du Quercy...
Il y a deux cents ans naissait Joachim Murât... roi de Naples », par
Jean Vanel, Président des Amis du Musée Murât. (Sud-Ouest, diman-
che, 9 avril 1967).

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau le 4e fasc. du Bull.
de la Soc. (oct.-déc. 1966) qui vient de paraître.

M. le Chanoine Tulet fait part à la Société de la création récente
du « Centre d'Etudes et de Recherches de Rocamadour ».
(C.E.R.R.A.). Honoré du patronage de hautes personnalités, ce Cen-
tre poursuit un triple objectif d'information, de documentation et
de diffusion.

A l'heure où se constituent partout, en France et à d'étranger, des
Comités analogues, notre haut-lieu de Rocamadour, au passé mi'l-
lénaire et au patrimoine si riche, se devait d'entreprendre cette œu-
vre nécessaire de centralisation, de classement et de haute vulgari-
sation dans tous les domaines (historique, artistique, littéraire...).

Ce travail considérable -et de longue haleine ne peut se concevoir,
ni s,e réaliser qu'en équipes.

La direction du Pèlerinage adresse donc un appell à toutes les
compétences, à toutes les bonnes volontés et à tous les amis de Roc-
amadour. D'avance, il 'les en remercie.

M. Prat donne communication de la part de M. Lartigaut d'un do-
cument rappelant un Projet d'Etablissement des Doctrinaires au
Vigan en 1670.

Séance du 3 mai 1967

Présence : M.-R. PRAT, Vice-Président

Présents : Mme Maurel, Mme Girma-Ramondeau, Mlle Poujet,
Mlle Albet, M. et Mme J. Calmon, M. et M'"" Talarie, M. le chanoine
Tulet, M. le Général Soulié, MM. Abad, Bardes, Cllaval, Depeyrot
(Georges), Ladevèze, Lagarde, Malbec, Mignat, Pourchet.



Excusés : M. lie Colonel Lagasquie, MM. d'Alauzier, Maurel, Séga-
la.

Le procès-verba'l de la séance d'avril est lu et approuvé.

Elections : Comme membres résidants : de Mmc H. Barrières et de
M. de Lauriston.

Comme membres correspondants : de Mme L.-A. Girard, de Mlle J.
Gary, de M. ,et Mme R. Cayla, de M. J.-P. Gouygou et de M. le Baron
Périer de Ferai.

Comme abonné : de M.-A. Viguié.

Présentations : comme membres correspondants : de M. Gaston
Marty, Lotissement du Ségala, à Figeac, présenté par MM. Prat et
R.P. Delbos ; de M. Joseph Genot, négociant à Faycelles, présenté

par M. l'Abbé Adlain Delbos et le R.P. Delbos.

Remerciements : reçus de M. E. Baux, de M. Jacques Gary, de M.

et Mme Meinvieille, de M. André Lassaigne, admis membres de la So-

ciété.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. le Lieutenant-
Colonel, Jacques de Montpezat, nommé Officier de la Légion d 'H,on-

neur, et à M.-G. Borredon qui a reçu l'Ordre du Mérite national.

Dons à la Bibliothèque de la Société : De la Société de Géographie
de Rochefort, « Mélanges Historiques », publiés à l'occasion du Tri-
centenaire de la Fondation de Rochefort (1666-1966), vol. n° 412 ;

De M. Larrive, négociant à Cahors : « Vie du Bienheureux Jean-
Gabriel Perboyre... », LiMe, Desclée de Brouwer et Cle, s.d.

La Société remercie les donateurs.

Avis de publication : « Mémoires de Monseigneur J. Calvet », aux
Editions du Chalet à Lyon.

Publications reçues : Actes du 90e Cong. Soc. Sav., Nice, 1965,

t. III, 1966 ; - L'Echo de Rabastens, avril 1967 ; — Chronique de

l'Assurance, avril 1967 ; — Lemouzi, avril 1967 ; — Bull. Soc. hist.
et archéo. du Périgord, t. XVIV, 1967, 1er liv. ; — Annales du Midi

de la France, déc. 1966, renfermant la Bibliographie de la France
méridionale, 1965 ; — Eglise de Cahors (Rev. relig.), nos 9 et 10 ; —
Le Lot économique, avril 1967 ; — Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest,
2e et 3e trim. 1966 ; — Bull. Soc. Sciences de l'A.riège (Foix), 1966.

Articles signalés : « Les sept péchés capitaux. Peinture murale de

l'église de la Masse », par M.-Claude Rivais (La dépêche du Midi, 16

avril 1967) ; — « Notice sur Monseigneur Calvet » (Match, 29 avril
1967) ; « Discours sur Galiot de Genoui'llac, prononcé à la Cour
d'Appel d'Agen, le 16 septembre 1966 », par M.-G. Gouyon, avocat



général ; — « Où ce haut-lieu :
Uxellodunum », par André Noché,

(Gaule, rev., janvier 1965, n° 5, p. 69-80 et n° 6, p. 91-99).

Communications : M. le Chanoine Tulet, rappelant le vœu émis

par notre Président à la séance annuelle du 12 février, « d'intéresser
davantage les jeunes aux travaux et recherches sur l,e plan local »,
fait part d'un travail d'équipes sur la « Renaissance en Quercy »,
réalisé par les classes de Seconde de l'Institution Notre-Dame.

Il fait circuler quelques dossiers, à la présentation artistique, sur
Galiot de Genouilhac et les châteaux de Montai et d'Assier. L'offre
d'une communication orale, avec projections, par quelques élèves, à
la séance du 7 juin, est unanimement approuvée.

M. le Général Soulié présente et donne une analyse succincte du

« Livre de Raison de ila famille P. Lacass,anhe de Lunegarde
(XVIIIe S.) ».

De la part de M. d' Alauzier est signalé que dans Ire « Livre sur
l'Histoire de l'Abbaye d'Aurillac », par Mgr Bouange (1899), il est
indiqué que l'on ouvrit en décembre 1827, en présence du Vicaire
général de Mgr d'Hautpoul, évêque de Cahors, île sarcophage de saint
Namphaise, dans l'église de Caniac. On y trouva une cassette de bois
contenant une vingtaine de fragments d'ossements. Ils furent dépo-
sés dans une nouvelle arche sépulcrale, puis mis dans le tombeau

que l'on scella.
M. Mignat présente, de la part de M. Malbec, une lettre adressée

d'Espagne, en l'an III, au citoyen Cazes, Juge de Paix du canton de

Balaye, par Figuières, Toulouse, Cahors, Puy-l'Evêque, à Sérignac,
département du Lot.

Le même fait savoir que le porche de l'Abbaye de Marcilhac-sur-
Célé va être reconstruit en partie.

M. Prat signale que sur des lettres autographes de Mlle Françoise
d'e Boislsy, religieuse enseignante de Cahors, a été apposé un cachet
de cire représentant : une religieuse devant trois petites élèves avec
en exergue : « Sinite parvulos venire ad me » (Evangille selon saint
Matthieu).

Le même signale également deux autres cachets de cire ; l'un ap-
posé sur des lettres de la famille Cointreau, nom qui ne figure sur
aucun des Dictionnaires héraldiques consultés. Ce cachet représente
un écu armorié que l'on peut libeller : « De... au chevron de... char-
gé d'une étoile de... accompagné en chef de deux têtes arrachées
(tête de Maure) et en pointe d'une grappe de raisin. Casque de Che-
valier taré de profil ».

Ce Cointreau habitait « rue aux Fèves, à Paris, près du Palais »,
et l,a lettre est relative au règlement des honoraires dus par son
père, décédé, lorsqu'il était avocat.

L'autre cachet a été apposé par le Sieur Leymarie de Martel, sur



une lettre adressée à son cousin Leymarie, juge de Gignac, habitant
Pinsac, syndic des habitants de Terregaye (8 juin 1740).

Ce cachet représente une Colombe posée sur une branche tenant
en son bec un rameau d'Olivier. En exergue, trois mots anglais :

« Tending to peace ».
Ces lettres sont extraites d'un Fonds d'archives de familles de

Souillac, récemment acquis. Il y est notamment question d'un procès
engagé par les habitants de Terregaye (Pinsac) contre les religieux
de l'Abbaye de Souillac sur le droit de banalité des moulins (1739-
1742).

A l'occasion d'une étude sur les chemins de fer, parue dans « His-
toire des Communications du Midi de la France » (juin 1967), il est
remarqué que le développement du réseau ferroviaire autour de
Cahors est relativement peu ancien, puisqu'il date de quelque 80 ans
(1869-1894).

Cette remarque donne lieu à un rappel de souvenirs de la part de
M. le Chanoine Tul-et, du Général Soulié et de M. Pourchet.

En fin de séance est donné et commenté le programme de la pro-
chaine sortie du dimanche 11 juin, qui comprendra des visites d'égli-
s-es et de châteaux de la région Assier-Lacapelle-Marival.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 7 juin.

Séance du 7 juin 1967 (1)

Présidence de M. le Colonel Lagasquie, Président

Présents : M. et M""' Dandine, M. et Mme Maureille, M. et Mme

Maurel, M. et Mmc Talarie, M""' Delahamette, Miles Albet, Hugon et
Pouget, MM. Ahad, Bardes, Basalo, Cantarel, Claval, Dalon, Depey-
rot, Lagarde, de Lauriston, Mignat, Moussié, Prat, Ségala, général
Soulié, chanoine Tulet.

Excusés : MM. d'Alauzier, Ladevèze.

En ouvrant la séance, le président adresse les condoléances de la
Société à la familile de M. Ponohet de Langlade, château du Martret
par Collonges, récemment décédé.

Il présente des félicitations à 'M. Saint-Paul, inspecteur d'Acadé-
mie, fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur ; — à M.
Dubecq, sous-préfet de Gourdon, nommé sous-préfet au Vigan ; —
à M. Maxime Ségala qui reçut le diplôme du Mérite Civique.

(1) En raison de la longueur des communications ci-dessus, le procès-verbal de
séance habituel n'a pas été lu. Les membres présents à la séance voudront bien nous
en excuser.



Elections : comme membres correspondants : de MM. Gaston
Marty et Joseph Génot.

Préseniations : au titre de membres correspondants : M. Pierre
Salanié, assureur, « Le Haut de la Côte » Pirayssac, par MM. les
colonels Salanié et Lagasquie ; — M. Jean Labanhie, instituteur,
maire d'Assier, par MM. Mennevée et Galmon ; — M. Jean-Pierre
Poussou, assistant, Faculté des Lettres de Bordeaux, (47) Saint Vite,
par Mlle Bourachot et M. Lartigaut.

Au titre de membres résidants : Mlle Barker Maryse, professeur
d'anglais, Institution Notre-Dame de Cahors, par Mlle Hugon et le
général-vétérinaire Soulié ; — Mlle Marty Jeanne, 1, avenue Henri-
M'artin à Cahors, par Mlle Kelsen et M. Lagarde.

En raison de l'interruption des séances jusqu'au mois d'octobre
ces membres sont exceptionnellement élus.

Remerciements : reçus de M. le Lieutenant-Colonel R. Berrié et
de M. Philippe Calmon, à l'occasion de leur élection.

Dons : de M. Gussy Lherm, la plaquette dont il est l'auteur « Spé-
rie de Sirénus » parue dans la collection Quercy Cultures; — de
M. Jean Lartigaut, un tiré à part de son étude sur « les lieux for-
tifiés dans la partie occidentale du Quercy au xve siècle», publiée
dans les Annales du Midi n° 81 (janvier 1967) ; — des Editions
Corvi.na de Budapest, un très beau volume, relié toile et enrichi
de 64 planches en couleur, reproduisant des peintures de la galerie
des Maîtres Anciens du Musée des Beaux-Arts de Budrupest. Les
tableaux choisis sont ceux de maîtres appartenant aux différentes
écoles de la peinture européenne. Les planches sont précédées de
commentaires sur les diverses écoles représentées ainsi que d'un
catalogue ; — de M. Gabriel Flegret, en souvenir de son cousin ger-
main, l'érudit historien chanoine Sol, un recueil de poèmes : « Pas-
torales et résurgences » ; — de M. R. Co'ly, président de la Sté des
Poètes du Quercy

:
trois poésies «Les Conquérants».

La Société remercie les donateurs.

Avis : M. Maurice Rhodes, menuisier à St-Pierre-Toirac, nous
informe que vers le 6 juin 1967, à l'occasion d'une sépulture dans
le cimetière de la localité, il a découvert, au fond de la fosse, parmi
des éboulis, une dalle en terre cuite mesurant 45 cm X 45 cm et
3 cm d'épaisseur avec recouvrement. Il doit s'agir d'une tuile gallo-
romaine, portant l'inscription : « Mariani Legitumi », gardée à notre
disposition.

Publications reçues ; Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du
Doubs, de la Société Archéologique du Gers, de la Société des Anti-
quaires de Morinie ; Revue Mabillon, revue de Comminges, Bulletin



de la Société Géographique de Rochefort, revue Géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest, La France Latine, tous du premier tri-
mestre 1967. Builletin Archéologique du comité des travaux histori-
ques et scientifiques années 1963-1964 ; Revue Religieuse du diocèse
de Cahors n° 11 de 1967 ; Le Médecin du Lot n° 49 de 1967 ;
Revue des P.T.T. n° 137, mai 1967 ; périodique Présence des lettres
et des Arts, mai 1967 ; Bulletin de l,a Société d'Ethnographie du
Limousin n° 23 et 24 de 1967.

Articles signalés : dans la revue géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest (tome 38, mars 1967) : sur l'usine aéronautique Ratier-
Figeac, par M. Guy Jalabert ; revue religieuse du diocèse de
Cahors du 4 juin 1967 «La Pierre Martine », restaurée, a retrouvé
sa forme primitive.

Communications : les communications ont été faites, sur l'initia-
tive de M. le chanoine Tulet, par des élèves des classes de seconde
de l'Institution Notre-Dame de Cahors, et sous la direction de leur
professeur.

Parmi les divers travaux qui, au cours de l'année scolaire, ont
été consacrés à l'étude de la Renaissance en Quercy, deux dossiers
ont été retenus, à cause de leur intérêt documentaire, littéraire et
artistique.

Le premier a été présenté par Miles Saule et de Roffignac. C'était
la synthèse abrégée d'un important travail de l'abbé Depeyre, paru
en 1931 dans les numéros de notre revue : « Une école de sculpture
ornementale quercynoise ». Cet exposé historique et technique fut
agrémenté et utilement illustré par la projection de dessins soignés
et de nombreuses photos. A propos des divers motifs ornementaux
de ce style régional —- arbres ou bâtons écotés, roses, monogram-
mes du Christ et de l'a Vierge, soleils, croissants, cordelières, fleurs
de lys et billes — une intéressante discussion s'est engagée sur le
symbolisme de ces figures.

Avec autant de précision que de poésie, M"" Cécile Fourneaux
s'est attachée ensuite à faire revivre, par une diction impeccable
et des images coloriées, le joyau du Haut-Quercy,

« ...Ce château tout rempli de rêves idylliques
où vient errer le soir, l'ombre mélancolique
de Jehanne de Montai. » (Ed. Laubot).

Pour clôturer cette séance «hors séries, M. le Président Lagas-
quie félicita et remercia les élèves et les maîtres ; il souligna l'inté-
rêt culturel de ces travaux, capables d'éveiller, avec le goût de la
recherche et de l'amour de notre province, de futures vocations, il
assura enfin les jeunes de la sympathie et de l'appui de notre
Société.



SORTIE DU 10 SEPTEMBRE 1967

La Société a effectué le 20 septembre sa sortie annuelle d'automne
qui l'a conduite, cette fois-ci, dans le Tarn-et-Garonne et les confins

de l'Aveyron. Cette excursion a été favorisée par un très beau

temps qui a contribué à mettre encore plus en valeur les superbes

paysages de la région visitée.
Partis de Cahors à 8 h 45, le car, après un voyage sans histoire,

arrive vers 9 h 45, devant le Musée Ingres. La Société y est accueil-

lie par M. Méras, Directeur Départemental des Archives et Vice-

Président de la Société Archéologique de Montauban, qui va, avec

une compétence exceptionnelle, diriger la visite de l'exposition

« Ingres et son temps ». Tous les aspects du talent de ce grand
peintre, de ses maîtres, de ses contemporains, y compris ses adver-

saires dont Delacroix, sont remarquablement expliqués et mis en
valeur. Il est vraiment rare de pouvoir, dans nos régions, participer
à une manifestation artistique de cette ampleur et de se la voir

présenter avec une pareille maîtrise. Malheureusement le temps

nous presse et il faut, bien à regret, abréger et, après un tour trop
rapide des vieilles salles du Musée quitter Montauban en se propo-
sant d'y revenir.

Par les célèbres gorges de l'Aveyron, on gagne la charmante
petite ville de Varen. Nous y sommes attendus par M. le Docteur
Serres érudit bien connu qui nous fait, en un temps record, une
éblouissante synthèse de la remarquable église et de ses dépen-
dances.

On se dirige, ensuite, sur Najac par Laguépie et tout le monde

est vivement frappé par l'apparition brusque 'sur l'horizon de

l'énorme masse du château-fort et de la cité médiévale qui l'entoure.
Excellent déjeuner à l'Hôtel Belle-Rive où MM. Saint-Arnaud,

Président du Syndicat d'Initiative de Najac et le Docteur Serres
ont bien voulu être nos invités.

On entreprend ensuite l'ascension de la ville haute. La visite
de la belle égli'se ne pose pas de problème. Mais la montée du
château se révèle trop dure pour une bonne moitié de nos collègues
qui se contentent de contempler d'en bas et de visiter la cité,



d'ailleurs fort intéressante avec ses vieilles maisons et sa fontaine.
Les courageux seront récompensés car la vieille forteresse d'Al-
phone de Poitiers est un exemple fort rare d'architecture militaire
des xiii' et xive siècles. Les quelques héroïques qui n'hésitent pas à

grimper encore les quelques 265 marches du donjon ont, en
compensation, la révélation d'un paysage réellement grandiose.

Mais le temps passe, comme toujours trop vite, et il faut
revenir à Cahors où l'on n'arrive que vers 8 h 30 par suite des
retards accumulés et de la lenteur d'un car un peu trop poussif

pour un itinéraire aussi accidenté.



OBSERVATIONS
:

faites au cours de travaux de moulage sur la porte
d'Honneur d'entrée du château d'ASSIER (Lot)

En octobre 1954, par M. et Mme Latapie, sculpteurs, décorateurs
de Paris.

Il y a quatre ou cinq ans, M. et Mme Latapie, sculpteurs, ont
été chargés par l'Administration des Beaux-Arts d'exécuter le mou-
lage de la frise sculptée, qui encercle l'église d'Assier. Une partie
de ces panneaux peut se voir actuellement dans les salles du
château que Galiot de Genouillac, Grand-Maître de l'Artillerie, fit
élever dans ce lieu.

En septembre et octobre derniers, un même travail de moulage
a été entrepris, mais cette fois pour la frise et pour la porte d'hon-
neur du château. Au cours de ces derniers travaux, M. et Mrae Lata-
pie ont été amenés à faire deux découvertes importantes du point
de vue historique et architectural.

La première a été celle de la date de 1535 gravée sur l'angle de
l'appui du balcon du premier étage dans la cour (à gauche en le
regardant). La seconde, aussi intéressante sinon plus que la pre-
mière, a été de constater des restes de peintures sur l'ensemble
de la porte d'entrée.

Les observations faites sont les suivantes :

10 A la voûte en plein centre de la niche :

— Les fonds des caissons ornés de rosaces étaient rouges ;

— Les cœurs de ces rosaces étaient alternativement bleus et
verts ;

— Les moulurations et les parcloses semblent avoir été peintes
en blanc avec réchampis bistre, soulignant ainsi la moulura-
tion.

2° AII fond de la niche :

— Le fond de la niche était bleu ;



— Le heaume semble avoir été doré ;

Les ronceaux placés de chaque côté du heaume étaient dores ;

— Les levriers semblent avoir été d'un ton brun ;

Le bas de cet ensemble représentant une scène de chasse
avait des tons verts et rouges briques, dont on sent un reste de fond

de teintes passées.

3° En dessous de ce tympan est une frise sous corniche suppor-
tée par des petits pilastres.

— Le fond de cette frise était rouge.

— Les ornements de cette frise étaient dorés.

Les couleurs dont M. et Mme Latapie sont certains ont été écrites

en italiques.

Toutes ces constatations prouvent de façon irréfutable que les

sculptures du château ont été terminées en 1535 et que la porte

d'honneur d'entrée du château était entièrement peinte.
Ce sont là des révélations que les historiens de l église et du

château d'Assier n'ont signalées dans aucun de leurs travaux ;

elles acquièrent donc aujourd'hui une importante valeur.
On peut en déduire que cette entrée devait être d'une richesse

décorative exceptionnelle et mirifique avec ses ors que les fonds

rouges faisaient ressortir.
Ce genre de décoration est-il spécial à Assier ou a-t-il été exécuté

dans un autre château de France ? ou bien est-il un prototype

ou une imitation importée d'Italie ?

Pour être plus ou moins affirmatif, il faudrait faire des recher-
ches que nous laissons à d'autres érudits le soin d 'entreprendre.

En tout cas, nous tenons ici, à remercier et à exprimer notre
reconnaissance à M. et Mme Latapie de nous avoir fait connaître

ces si précieuses constatations (1).
J. CALMON.

Mars 1955.

(1) Ces observations ont été lues à la séance du 3 mars 1955. N'ayant pas
été publiées, comme d'ailleurs prévues, nous croyons utile de les publier, sans
plus de retard, étant donné les précieux renseignements qu'elles font connaître.



GRAND'AUTEL

DE LA CATHÉDRALE DE CAHORS

Réf. Pierre Germain, notaire à Cahors,
Arch. du Lot IIl/E-275, Vol. 22.

Les actes ci-dessous donnent des renseignements très complets

sur le grand-autel de la Cathédrale de Cahors et ses accompagne-
ments tels qu'ils existaient au XVIIIe siècle.

Le 24 juin 1706, à Cahors... ont été en leurs personnes :

— Illustrissime et Révérendissime Seigneur Mgr Henry de Brique-
ville de La Luzerne, évêque, baron et Comte de Caors, d'une part ;

— et Noble Nicolas de Pousargues, chanoine et archidiacre de
l'église cathédrale dudit Caors, procédant au nom dudit Chapitre...

Lesquelles parties ont dit que, par délibération générale dudit
Chapitre du 24 octobre 1702, il fut résolu et conclu que MM. de Saint-
Alvère et de Pousargues, archidiacres, étaient députés pour aller
remercier ledit Seigneur Evêque du pieux dessin qu'il leur avait
témoigné d'avoir pour l'embellissement et la décoration de son église
et pour le prier, en même temps, d'y vouloir persévérer et prendre
le temps qu'il trouverait à propos pour l'exécution.

Et que ledit Chapitre tiendrait quitte, présentement et à l'avenir,
ledit Seigneur Evêque et ses héritiers de l'ornement qu'il prétendait
qu'il fut obligé de donner à son avènement à son église. Et ce en
considération du maître-autel que ledit Seigneur Evêque s'oblige-
rait à faire faire. Au moyen duquel il lui faisait un plus grand
avantage et s'engagerait à des frais beaucoup plus considérables
que s'il baillait ledit ornement. Et, d'ailleurs, le don de 5.200 livres
pour la construction de maître-autel était bien plus grand, et par
rapport à la durée et à l'embellissement de l'église, que n'aurait
pas été un ornement.



Et, par la même délibération, les susdits MM. de Saint-Alvère
et de Pousargues furent priés de vouloir porter et représenter
audit Seigneur Evêque un extrait de ladite délibération ce que
lesdits MM. Archidiacres exécutèrent à même temps.

En conformité et en exécution de laquelle ils ont pa'ssé, le même
jour, 24e octobre 1702, une police entre ledit Seigneur Evêque et
ledit sieur de Pousargues faisant pour ledit Chapitre. Par laquelle
il fut convenu que ledit sieur de Pousargues recevrait dudit
Seigneur Evêque, la somme de 5.200 L. qu'il s'obligea de bailler
audit sieur de Pousargues, faisant pour ledit Chapitre, pour faire
ledit maître-autel complet. dans le chœur de la Cathédrale suivant
le dessin qui en avait été fait par Farguet, Mr. Sculpteur. Dont
ledit sieur de Pousargues se chargea par ladite police et de remet-
tre le tout dans la perfection sans que ledit Seigneur Evêque fut
obligé de s'en mêler.

En déduction de laquelle somme de 5.200 L. ledit -sieur de Pou-

sargues reçut pour lors dudit Seigneur Evêque la somme de 1.000 L.

Lequel s'obligea de lui payer le surplus, savoir :

— 1.600 L. à la fête de la Toussaint 1703

— et les 2.600 L. restantes, dans l'année après qui devait courir
à compter du jour de la fête de la Toussaint 1703.

Et, moyennant le paiement de ladite somme de 5.200 L., ledit
Seigneur Evêque demeurerait déchargé et ses héritiers de même
de l'ornement que le Chapitre lui demandait suivant le droit qu'il
prétendait .avoir d'en demander un à tous les Seigneurs Evêques.

Duquel don de 5.200 L. ledit sieur de Pousargues agissant pour
le Chapitre remercia ledit Seigneur Evêque. Lequel, en exécution
de la police, a payé audit sieur de Pousargues la somme de 4.200 L.
restante de celle de 5.200 L., savoir :

— celle de 500 L. suivant son reçu du 20e décembre 1703,

— celle de 1.100 L. suivant son autre reçu de 30 e du même mois,

— celle de 400 L. suivant son autre reçu du 1er may 1705,

— et celle de 2.200 L. pour fin de payer... par autre quittance
du 4e octobre 1705.

De laquelle police et quittances portant les récépissés de ladite
somme de 5.200 L. ledit sieur de Pousargues en a fait l'aveu et
déclaré qu'il avait souscrit lesdits actes.

Lequel passa une autre police, le même jour, 24e octobre 1702,

avec les sieurs Guilhaume 'Gillard et Jacques Fèvre, tous deux
maîtres-marbriers de Caurje en Languedoc. Il convint à la somme
de 3.800 L. pour tout le marbre qui était nécessaire pour ledit



maître-autel et pour mettre le tout dans la perfection. Et, comme
il est porté dans ladite police, suivant le devis dudit Farguet
qu'il leur remit pour l'exécution du travail.

Moyennant laquelle somme ledit Gillard et Fèvre s'obligèrent de
mettre les marbres en place et d'exécuter ladite police en tous ses
effets.

En exécution de ladite police et le même jour les susdits mar-
briers reçurent dudit sieur de Pousargues la somme de 1.000 L.

comme il est justifié audit acte, lequel leur a payé jusques au
montant et à concurrence de ladite somme de 3.800 L., comme
ledit de Pousargues l'a justifié des quittances des 'susdits marbriers,
qu'il a exhibées.

Et la somme de 1.400 L. pour parfaire celle de 5.200 L. ledit
sieur de Pousargues l'a employée à payer audit Farguet tout le
travail et sculpture qu'il a fait au maître-autel, ou pour le port
du marbre du port d'Aiguillon en la présente ville, ou aux maçons,
ou pour le travail nécessaire audit grand autel auquel lesdits
marbriers n'étaient point obligés.

Les parties conviennent que lesdits GiHar-d et Fèvre, marbriers,
ont exécuté leur police en tous ses effets et qu'ils ont Ini's ledit
maître-autel dans sa perfection suivant le devis dudit Farguet...

Outre et par-dessus laquelle (somme de 5.200 L.) ledit Seigneur
Evêque a encore fait présent à son église d'un très beau tableau
qu'il a fait faire à Paris, représentant saint Etienne, patron de
ladite église, lequel a été placé au grand-autel du chœur qui vient
d'être fait...

Fait et récité en présence de MM. Jean de Filhol, professeur
es l'Université dudit Caors, Joseph de Valet, conseiller et procureur
du roy, ancien au Présidial dudit Caors et Pierre Lagrèze, docteur
et avocat dudit Caors, soussignés après ledit Seigneur Evêque et
ledit sieur de Pousargues et moi, notaire.

HENRY E. DE CAORS

POUSARGUES VALET FILHOL

LAGRÈZE

POLICE ENTRE M. DE POUSARGUES ET LES MARBRIERS

Entre M. de Pousargues, archidiacre en l'église cathédrale de la
présente ville, d'une part,

-?. ~:



— et les sieurs Guilhaume Gillard et Jacques Fèvre, tous deux
marbriers du lieu de Caune en Languedoc, d'autre,
a été arrêté ce qui suit :

Savoir que les -susdits marbriers promettent et s'obligent de faire

pour le grand autel du chœur de ladite église quatre colonnes de

marbre « incarné » de dix pieds de hauteur et leur grosseur à

porportion et les quatre pilastres qu'il faut par derrière et les pla-

ques nécessaires pour les pieds destaux. Les susdites colonnes
accompagnées de l'architrave, la frise, la corniche, deux urnes,
la croix avec son pied. Le tout conformément au dessin qui a été

fait par le Sr. Farguet, Mr. Sculpteur, paraphé de toutes les

parties, et qui a resté entres les mains dudit Sr. Farguet dont il

a tiré un extrait et délivré auxdits marbriers avec toutes les

mesures.

De plus, s'obligent lesdits marbriers, de faire le marchepied
dudit autel avec trois marches, et le trône de Mgr l'Evêque oÙ il se
met quand il fait l'office.

Comme aussi s'obligent de paver tout le sanctuaire à la réserve
du dernier (derrière) de l'autel, de faire la balustrade avec ses
portes et l'agenouilloir. Le tout de marbre incarné, à la réserve
du pavé qui sera moitié de marbre de moulin et l'autre moitié
incarné. Dont les susdits marbriers ont pris eux-mêmes les mesures.

De plus, seront tenus de faire les armes de Mgr l'Evêque, de

marbre blanc, pour mettre dans les deux pieds destaux plus pro-
ches de l'autel.

Et ce, moyennant le prix et somme de 3.800 L., sur laquelle
ils ont reçu présentement celle de 1.000 L. du Sr. de Pousargues,

en présence des soussignés. Et, sur le restant, ils 'seront payés de
la somme de 1.600 L. de la fête de la Toussaint prochaine en un an,
et le surplus dans l'année suivante, c'est-à-dire depuis la Tous-
saint 1703 jusqu'à la Toussaint 1704.

S'obligent lesdits marbriers d'avoir fait et rendu le tout à

Aiguillon à leurs frais et dépens dans dix-huit mois à compter de

ce jour. Et, dudit endroit, ledit sieur de Pousargues s'oblige de faire
porter le tout dans ladite égli'se où les susdits marbriers seront
obligés de la poser et mettre en place en fournissant seulement
leur main.

Fait double à Caors, ce 24" octobre 1702, en présence des sous-
signés après ledit sieur de Pousargues et marbriers.

POUSARGUES, GILLARD, FÈVRE, DESTALS Prés., PONS Prés.



Nous soussignés avons reçu conformément à la police ci-dessus
«crite sur notre prix-fait la somme de 1.600 L. par les mains de
M. de Pousargues. GILLARD, FÈVRE.

*
* *

Autre reçu des mêmes 400 L. le 1er mai 1705.
Autre reçu des mêmes 200 L. du 21 -septembre 1705.

*
* *

Compte fait avec M. de Pousargues, archidiacre, il nous doit

pour fin de payer de tout le travail que 200 L. du rétable rapporté
dans ladite police.

A CAOURS, le 1", nouvembre 1705 : GILLARD.

*
* *

Orthographe respectée :

Je resut de monsieur de pousargues archidiacre la somme de
deux cent livres peur fin de peihe de tout le travail pour le
grantaule de le glise cathederalle selons noustre poulise en datte
du 24 octoubre 1702 à Caours ce 11 mars 1706.

GILLARD, FÈVRE.

*
* *

Notre savant ami M. Jean Calmon, d'après des notes de son
père, M. Cyprien Calmon, particulièrement informé, à la fois par-
goût et compétence personnelle et de par ses fonctions, nous donne
les renseignements complémentaires suivants :

— Mgr Lejay fit élever au-dessus du maître-autel un retable
de marbre. Le sculpteur en fut Gervais Drouet, auteur du groupe
de la lapidation de saint Etienne qui est au retable du grand autel
de la cathédrale de Toulouse...

— D'assez importantes réparations furent faites par Mgr Henri
de Briqueville de La Luzerne... qui fit construire le maître-autel

avec tous ses beaux accompagnements...

— Lorsque, après le Concordat, la cathédrale fut rendue au
culte, Mgr Cousin de Grainville y fit d'importantes réparations.

*
* *

M. Bergis, architecte diocésain, chargé des travaux, fit enlever
huit colonnes en marbre rouge et blanc de l'ordre ionique qui repo-
saient sur deux demi-socles en marbre de même couleur, quatre



de chaque côté. Ces colonnes formaient un portique surmonté d'un
fronton en marbre, toujours de la même couleur, au sommet
duquel reposait, enchâssé dans une grande boule ronde entrelacée
d'un serpent, le grand Christ en cuivre que l'on voit actuellement
au-dessus du banc réservé, autrefois, aux marguilliers. Le portique
était relié au chœur par une balustrade en marbre rouge et blanc.

Le sanctuaire était orné de quatre colonnes, deux de chaque
côté, en marbre rouge et blanc et de même style, avec le tableau
de saint Etienne, patron de la cathédrale.

M. Bergis substitua aux colonnes de l'entrée du chœur un beau
portail en fer forgé ornementé de fleurons dorés. Mgr Cousin de
Grainville donna 4.000 F pour cette réparation, le séminaire paya
les autres 4.000 F.

Le retable de notre cathédrale a été détruit par Mgr Grimardias
qui lit d'importantes réparations. Le chœur a été clôturé par une
belle grille en fer forgé et doré... (ajoutons que ce fut un véritable
saccage qui fit disparaître la crypte. Des vestiges admirables furent
dispersés à tous les vents malgré une protestation indignée de notre
Société. V. B.S.E.L., vol. 34, fol. 126).

*
* *

Remarquons qu'il n'y a aucune contradiction entre notre texte
et celui de Cyprien Calmon. L'ensemble qu'il décrit est beaucoup
plus important que celui construit par Farguct. Ce dernier n'a que
complété un ouvrage déjà existant, peut-être dû à Drouet, ce que je
ne saurai dire. D'ailleurs, des travaux ont été aussi faits après 1705.

Actuellement, en 1967, il ne reste rien de ce majestueux décor.
Mais les balustrades des deux chapelles latérales de l'entrée de la
cathédrale pourraient bien en être un vestige ainsi que la marche
de la chapelle sud.

On trouve, aussi, des blocs de marbre incarnat un peu partout
dans le cloître. Il y en a à l'église de Saint-Georges et à Saint-
Urcisse, mais là la table de communion est d'un dessin très diffé-
rent. On en voit, de même, dans de nombreuses églises des envi-

rons. Enfin, le grand bénitier de la cathédrale, daté de 1709, est
exactement de même matière et de même style, comme celui
de Saint-Georges. Il n'est pas douteux que ce marbre a été très
employé chez nous.

Caune n'est pas dans les Grandes Pyrénées, comme le croyait
M. Calmon, mais dans les monts du Minervois, à 20 km au nord
de Carcassonne et les carrières de marbre rouge veiné de blanc
sont toujours exploitées.

Il nous paraît sûr que le tableau de saint Etienne offert par-



Mgr de Briqueville est celui qui se trouve encore dans la cathédrale,
près de la chaire, face au grand Christ de cuivre que l'on voit

encore à la place exacte indiquée par le père de notre secrétaire
perpétuel.

Colonel LAGAsQutE.

CHRONIQUE

RECUEIL DES ACTES DE LA PRÉFECTURE 'DU LOT, N° 24, PAGE 197.

Par jugement du tribunal correctionnel de Figeac, en date du 23 janvier
1816, le nommé Pierre Blanc1 a été condamné à un an .d'emprisonnement,
200 F d'amende et aux frais, pour avoir enlevé le drapeau royal du clocher
de la commune de Gentrac, dans ,la nuit du 9 au 10 octobre dernier.

RECUEIL DES ACTES DE LA PRÉFECTURE DU LOT, N° 2'5, PAGE 205.

Cahors, le 1-2 février 1816.

Le Préfet du département du Lot à MM. les Maires du ressort

Messieurs, j'ai l'honneur de vous prévenir que la compagnie départementale
va être organisée, conformément à l'ordonnance du Roi du 9 janvier dernier.

Les anciens militaires, les volontaires royaux et les jeunes gens qui n'ont
pas encore servi, sont admis à s'enrôler pour cette compagnie... Les enrôles
doivent avoir au moins la taille de quatre pieds onze pouces 1.

La solde de .la compagnie départementale est la même que celle de la
troupe de ligne.

L'uniforme a été arrêté ainsi qu'il suit :

Habit blanc sans revers, boutonné sur le devant par neuf boutons.
Collet de parement brun marron.
Parements coupés en pointes. -
Poches en travers à trois pointes.
Boutons jaunes, portant le nom du département.
Schakos avec une plaque en cuivre, forme dé losange, portant une fleur de

Je vous prie, Messieurs, de donner la plus grande publicité à cet avis, etc...,
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

LEZAY-MÀRNESIA.

Nota. — Les enrôlés doivent être dirigés immédiatement sur Cahors, .et se.
présenter à la Préfecture aussitôt leur arrivée.

RECUEIL DES ACTES DE LA PRÉFECTURE DU LOT, N° 40, PAGE 335.

Cahors, Je 22 mai 1816.

Le Préfet du département du Lot, à MM. les Maires du ressort ..
MONSIEUR LE MAIRE,

^

L e sieur Belly, maire du Vigan a été révoqué, pour n'avoir point déféré aux'
ordres du sous-préfet, relativement à la vaccine, et pour avoir montré la plus
grande indifférence sur les progrès que le fléau de la petite vérole fesaient

-

(sic) dans sa commune.
(Extrait parmi d'autres avis)

(1) Soit environ 1,60 mètre.



"D'UN PAYS INCONNU
:

LE QUERCY"

Depuis L'Essai de l'inégalité des races humaines (1853-1855)
du précurseur Gobineau (1), on peut vraisemblablement supposer
que l'interprétation raciale du monde ait pu varier avec l'évolution
de la science anthropologique. Mais les Trois gouttes de sang d'Elie
Faure (1929), exaltant en le précisant l'esprit de l'« Essai », ont
amplifié les aperçus grandioses du génial visionnaire qui, s'il a
marqué le XIX. siècle de sa frappe, a reçu d'Elie Faure, biologiste
et ethnographe, son complément qui a redressé les erreurs aveu-
glantes de l'auteur des Pléiades (1874), des Nouvelles asiatiques
(1875) et de la Renaissance (1877), en réinsufflant à l'Essai, la
verdeur permanente de -ses vérités. Il est plausible qu'avec ses
conséquences et l'ambiguïté de quelques termes de l'Essai, on ait
vu alors dans le blanc, le noir et le jaune, une sorte de division
tripartite en image d'Epinal (ou trop rigide parce que trop sim-
pliste, ou trop poétique ou romanesque) à laquelle tout biologiste
averti aurait dû peut-être ne pas souscrire, ont ajouté la majorité
de ceux qui ne l'avaient pas ou mal lu. Pourtant, on pouvait se
souvenir que Claude Bernard, le rigoureux auteur de la Physiologie
expérimentale, fut un grand poète, tout comme Baudelaire qui
avait déclaré aux techniciens et aux scientistes de l'époque, que
« l'imagination était la plus scientifique des facultés parce qu'elle
comprenait l'analogie universelle ». Or, depuis les travaux de Mon-
tandon (1935) et de l'Ecole moderne d'anthropologie (2), il fallut
bien se rendre compte que les sacro-saintes grand' races, la blonde
(et non la blanche), la nègre (et non la noire) et la mongolique
(et non la jaune) furent, croit-on, des phénomènes tardifs résul-
tant de mutations marginales sur la tige ancienne de l'espèce
humaine et dont l'apparition chronologique restait malaisée à
déterminer. On achoppe sur le terme tige ancienne, que les scien-
tistes contemporains contestent.

(1) Voir Dreyfus Robert : «La vie et les prophéties de Gobineau» Cahiers
de la Quinzaine, 16e cahier de la 6" série, 9 mai 1905.

(2) Voir de Piaget : Biologie et Connaissance, Gallimard, 1967. Voir de
Jnnine Buerzod : La formation de la pensée de Gobineau et l'Essai, A.-G. Nizet,
1967.



Etait-ce nier forcément contre Gobineau toute valeur à sa vision
de l'univers ? Antérieur à 2000 ans avant J.-C., il apparut aux
chercheurs modernes que le tronc central de l Homo-Sapiens issu
de la race de Cro-Magnon de l'âge de la pierre et des cavernes,
avait été de coloration plutôt basanée (Cf. les anciens Egyptiens,
Mésopotaniens, Proto-sémites, hommes du temps de la Genèse

hébraïque, pré-hébraïque, Sumériens) que Montandon proposait de

nommer la race brune. Or, ici, cette race brune, résultats de phé-

nomènes tardifs contestés — et c'est ce qui est l'essentiel —
n'aurait pas été forcément à l'origine le résultat d'un métissage.
Cette constatation est grave, car on peut alors s'interroger et se
demander au nom de quelle rigueur philosophique et scientifique

cette conjecture a été émise. N'a-t-elle pas dépassé la Science,

stricto-censu, au-delà même de ses scientifiques rigueurs ? Si les

trois groupes ci-dessus (auxquels on ne touchait pas d ',-Iilleurs,

sinon dans leur appellation) ont existé à l'état dit le plus pur,
ont-ils pu le demeurer en quelques décennies en fonction des acti-

vités et des imprévus de la vie primitive et de l'évolution ?

On sait que la cadence des misœgénations et du métissage a
déclenché ses rythmes certainement du premier et des premiers
heurts des races, c'est-à-dire vraisemblablement dès l'apparition
d'un couple qui (voir Charcot :

Neuropathologie) pour se faire
entendre, comprendre, d'unité à unité (voix et gestes pathéticos-
rythmiques), a et ont du, à l intérieur du clan, recourir à des

magies successives jusqu'au concept et à l'abstraction, en vue de

la naissance de l'Idée, grâce à la raison impérieuse qui s'éveillait.

Or, si les conflits ont surgi entre l'unité et les unités du clan

d'abord, puis ensuite entre celles qui faisaient face à leur limès
.

la tige, tout le tronc humain sans exception — ce qu'on nie aujour-

d'hui fut dès lors rapidement métissé. Ne pourrait-on enfin

s'entendre quant à ce qu'on appelle le début du métissage ? Est-ce

même possible et nécessaire ? Peut-on sans négliger et abandonner
le raisonnement propre au physicien par exemple, rigoureux donc,

accepter le secours d'une sorte de métaphysique — cette race
brune qui n'aurait pas été forcément à l'origine le résultat du

métissage et que Gobineau eût d'ailleurs vraisemblablement
repoussé. Alors, à quelle divine intervention, à quelle divine passi-

vité les devons-nous ? Le métis, depuis les trois fleuves de sangs
qui ont traversé et sillonné le monde, c 'est-à-dire la Création, en
fait la germination, l'essence sans cesse renouvelable de la Vie,

le métis est-il, même malodorant, à rejeter dans ses fonctions

sous prétexte qu'on n'a pas encore trouvé de terrain d'entente

quant à ladite apparition qui, en définitive fut la présence du flot

vivant lui-même ? Et doit-on admettre que les trois races primitives



Se soient mélangées plus tard au cours de l'Evolution ou selon
les manifestations élémentaires des premiers heurts et d'après !e

gré des chercheurs de bonne foi, ou selon, arbitrairement, une
optique teintée de « sens politique » entre les valeurs de dégéné-
ration et de vitalité ? Or l'évolution est considérée aujourd'hui,
bien plus comme un phénomène de masse, et non de lignées indi-
viduelles. On se demande, pourquoi pas, des deux raisons à la
fois ? Or, pour Gobineau, les collectivités étaient douées de la vie
individuelle (les idées, le langage) et les ethnies naissaient, vivaient,
mouraient, agissaient et créaient. Et si la Pensée médiévale — qui
révolte et scandalise notre rationalisme actuel — l'avait depuis
longtemps compris et admis, la biologie et la sociologie moderne
ont approuvé cette attitude d'esprit. Les ethnies ont donc une exis-
tence individuelle et — ceci n'est pas impossible — il a dû exister
des consciences collectives sur terre. On connaît la théorie conteln-
poraine affirmant qu'il n'existe plus depuis longtemps de tige
ancienne de l'espèce humaine : notion en désaccord avec la géné-
tique américaine. Et c'est Waddington qui, le premier, a considéré
l'évolution comme un phénomène de masse ; et l'humanité évolue-
rait en totalité, par hybridations et adaptations. Or Gobineau, dans
sa prescience (biologie et sociologie), paraît alors bien plus solide-
ment scientifique que tous les savants qui se sont moqués de lui
ou qui moquent encore son génie visionnaire. « Si l'évolution
humaine est la très lente transformation par croisements continus
et sélections naturelles d'énormes populations, d'abord simiennes,
puis homminiennes ; si les milieux divers ont 'sélectionné margi-
nalement des espèces différentes de singes et d'homminiens carac-
térisés, c'est l'ensemble qui a évolué. » (J.-P. Faure, Collection des
Ingénieurs agroiioiiies, n° 148, sept. 1960).

S'il est certain que les cités, les harems pour le riche, les lupa-
nars pour le pauvre et le trafic des esclaves ont rendu tristement
célèbre la civilisation méditerranéenne considérée en Occident
comme l'égout collecteur de l'humanité civilisée : peut-on soup-
çonner qu'en Quercy, le paysan soit, non pas un métis mais une
sorte de mulâtre d'un niveau 'supérieur dont l'hérédité ne plongerait
pas ses pseudopodes dans un marécage malodorant, et qu'au
contraire on supposerait qu'il y a 75 chances sur 100, pour que
ledit rural remontât, à quelques actes surnuméraires près, aux
occupants des cavernes de notre sol, c'est-à-dire à l'âge du renne ?

Les occupants n'étaient donc pas déjà les produits de quelques
hybridations et de quelques misœgénations ?

Quels sont les arguments, malgré les absences de preuves qui
confirmeraient ou infirmeraient cette vision restrictive, devant les



réveils, les arrêts, les renouvellements, les renversements et les

torrents de la Vie omnipotente ? Est-ce que la trilogie intelligente,

parce que solidement philosophique et scientifique de l'artiste
Gobineau — même si elle était inexacte — n'est pas plus proche

de nos aperceptions actuelles et des réactions, des évaluations

de nos consciences, de celles aussi de nos vision-s lyriques et intui-

tives, que le système proposé par les sérieux scientistes de la

Science anthropologique contemporaine ? Lesquels des deux, de

Gobineau ou des Savants, a et ont refusé la main tendue, l'aide

inespérée de la secourable métaphysique quant à 1 énigme du

début du métissage ? Peut-on même parler d'un commencement ?

Il faut le constater ; c'est bien l'artiste Gobineau dans son roman
ethnobiologique qui fut le plus rigoureux et qui, le premier, a fait
réfléchir les hommes qui ont toujours eu -soif du savoir, même

interdit, sur un tel problème. Vulgarisateur de la question : il avait

dû simplifier, c'est certain. Mais les anthropologues modernes
n'ont-ils pas simplifié à outrance en voulant préciser les termes

qui barraient la seule issue adéquate à nos cerveaux j.ctuels : les

raisons impératives et indiscutables du Voyant, ivre de sa vision

qui, grâce à sa poétique intuition, découvrait une face de la vérité

et du réel, car le métissage semble bien l'indice de la Vie qui a

élevé lentement «
l'homme-animal-à-conscience-limitée», vers la

flamme de l'intelligence qui luisait dans l'opacité, dans l'obscurité

des instincts non-dégrossis et affinés dej hommes.
Mais l'irréprochable optique intellectuelle de Gobineau est-elle

pour cela indigne de la science anthropologique actuelle ? Faut-il

renvoyer les opposants, qui l'ont mal lu ou qui Fignolent encore,
à leurs travaux savants ?

Il faut le constater :
même si le métissage faisait perdre fatale-

ment aussi une certaine qualité de dosage « aristocratique et

moral » (métissage auquel on attachait alors des valeurs de déca-

dence) ; qu'on admette ou qu'on réfute que l'humanité se civilise

à mesure qu'elle dégénère ; puis qu'une hiérarchie se soit lente-

ment effacée par degrés et qu'une égalité ne se réalisât alors que
dans le stérile et le composite : là fut la dégénération. Mais y
avait-il là, unité ou multiplicité primitive du genre humain ?

Là est l'énigme.

Gobineau a eu l'intelligence de fortifier sa méthode d'analyse du

doute scientifique, en prohibant à ses recherches, les brumes, les

lointains de la préhistoire. En cela, il est demeuré un réaliste ; il

est resté un rigoureux physicien, car du problème de l'origine
(individu), il s'en est délivré et l'a ramené au problème de la per-
manence des types humains, ce qui lui a permis — ainsi qu'à ses



suivants — de le contrôler. L'homme avait-il eu une répulsion
secrète lors du premier croisement ? On n'en saura jamais rien.
Gobineau a-t-il fait à son insu l'apologie de la mésalliance ? On

peut observer que si les mœurs, les lois, les climats, les croyances
sont inefficaces face au problème de la dégénération, n'y aurait-il
d'efficace alors que le mérite relatif des races, car l'art de l Histoire
réside bien en définitive en une chimie de la nuance. Et là, Gobineau

fut rigoureusement un scientifique, et un lyrique quant au déve-

loppement de l'Evolution.

Georges VERTUT.



LES PROJECTILES DE GUERRE
D'ALÉSIA ET D'UXELLODUNUM

Dans les Commentaires de Jules César sur la guerr( des Gaules,

au livre VIII relatant le siège d'Uxellodunum, on peut lire, au
chapitre xi : « S'étant rendu compte des difficultés que rencontrait
l'ennemi, César posta des archers et des frondeurs, plaça même
de l'artillerie sur certains points, en face des pentes les plus aisées,
et ainsi, empêchait les assiégés d'aller puiser l'eau de la rivière. »

L'artillerie de campagne et de siège des Légions romaines était
constituée par les balistes et les catapultes. Ces machines de guerre
étaient aussi appelées « tormenta », sans doute parce qu'elles
étaient mises en action par la force de câbles, imbriqués comme
le sont aujourd'hui nos cordes à boyaux.

Les balistes lançaient des pierres-boulets pesant de 25 à 150 kg,
tandis que les catapultes lançaient des traits de diverses sortes.
Ces traits étaient de grandes et longues lances appelées « falari-

ques », de gros javelots les « pila muralis » et des espèces de

carreaux longs de 1,50 m environ, nommés « trifax ».
Les frondeurs lançaient avec une habileté et une précision extra-

ordinaire des galets lisses ou taillés, d'un poids de 100 à 300 gr.
Les Gaulois connaissaient aussi l'usage de ces machines ; ils

avaient pu l'apprendre des Romains eux-mêmes, depuis la prise
de Rome, en 390 avant Jésus-Christ, jusqu'au siège d'Uxellodunum.
Ils ne devaient pas les employer de façon aussi systématique que
les Romains, les combattants gaulois étant surtout des cavaliers
fougueux, mais souvent désordonnés, alors que les Légions étaient
puissamment articulées et systématiques. Dans la guerre des Gau-

les, on peut, dire qu'ils subissaient la guerre plutôt qu'ils ne la
provoquaient ; ils n'assiégeaient pas, mais le plus souvent résis-
taient derrière les retranchements de leurs oppida fortifiés. Du
haut de leurs remparts et de leurs rochers abrupts, les machines

ne leur étaient pas indispensables. Par le bénéfice de l'altitude, la
fronde gauloise était presque ^'équivalent des catapultes des assié-
geants, elle portait plus loin et frappait plus fort. De plus, les





assiégés pouvaient faire rouler sur les assaillants des blocs énor-

mes de plusieurs dizaines de kilogrammes qui, lancés du haut des

murs, portaient tout le long de la pente leurs effets destructeurs.

On peut donc dire que, dans l'ensemble, les projectiles des assié-

gés étaient plus lourds que ceux des assiégeants.

Cette particularité continue à être vraie jusqu'à nos jours, les piè-

ces de gros calibres étant installées dans les forts et blockaus, et

celles d'un calibre plus réduit, comme le canon de 75, étant des

pièces offensives et tactiques.

Les oppida avaient aussi un autre avantage ; on pouvait y
constituer une provision considérable de projectiles de tous cali-

bres. C'est ce qu'a fait remarquer M. Calvet, en 1836, dans son

étude sur le Camp des Césarines, situé à 4 km de Saint-Céré, a la

jonction des pays des Cadurci, des ùmovices et des Arvernes.

C'est dans ce camp que César, après la prise d'Uxellodnnum, a pu

envoyer des Légions en surveillance.

« Les bords du plateau, écrit M. Calvet, étaient garnis sur tous

les points d'une grande quantité de blocs calcaires, destinés à être

roulés, sans doute, sur les assaillants éventuels. »

Deux mille combattants gaulois seulement restaient à Uxello-

dunum après la défaite et la capture des colonnes de Lucter et de

Drapès. Ils eurent fort à faire pour tenir en respect et résister aux
Légions de Caninius, de Fabius et de César. On sait que la hauteur

et l'abrupt du rocher, sur lequel s'élevaient les remparts, éton-

naient littéralement les Romains, comme on peut le lire dans le

même livre VIII :

« De tous côtés la place était défendue par des rochers à pic,

dont l'escalade, même en l'absence de tout défenseur, était difficile

pour des hommes portant leurs armes. »

Ce «réduite défensif, qui devait être assez restreint pour per-
mettre une résistance relativement longue, vu le déséquilibre des

forces en présence, devait être bien pourvu en projectiles de toutes

sortes. Ces projectiles pouvaient, à Capdenac, être pris parmi les

galets de tous calibres du Lot, qui entoure la place sur troi-s côtés,

et sur le plateau ou dans la falaise.
On doit donc retrouver, sur les pentes d'Uxellodunum et en parti-

culier aux abords de la grande fontaine, de ces projectiles divers,

de même qu'on doit trouver une autre source ou épanchement

suffisant pour justifier cette fontaine, puisque le climat, depuis

2.000 ans ne saurait avoir changé de façon notable.

A Capdenac, en 1816, Champollion a trouvé, au-dessus dé la

fontaine gauloise qu'il avait dégagée, des projectiles de catapulte



en terre cuite et de forme cylindrique. Malheureusement toutes
ses trouvailles ont été dispersées.

La Commission de 1956, qui a continué les recherches, a décou-
vert, près de la terrasse qui doit être l'agger romain supportant
la tour de dix étages, des galets de fronde, de petit calibre, voisi-
nant avec des débris de tuiles et d'amphores. Il faut y voir des
projectiles romains.

Dan-s la fontaine et aux abords immédiats, on a trouvé, en
grande quantité, des galets de granit et d'amphibole d'assez gros
calibre et d'un poids assez identique de 2,5 kg environ, les mêmes
que ceux du lit de la rivière. Ils correspondent aux projectiles de
catapultes.

La Commission a pu repérer, par des sondages sur la pente de
la « montagne » de Capdenac, les linéaments d'une tranchée cor-
respondant aux traces d'ouvrages et de « cuniculi » romains ; c'est
là que l'éventail des projectiles semble le plus grand.

Un de ces travers-bancs, fait sur une assez grande largeur, a
présenté au fond de gros blocs grossièrement arrondis dont le poids
varie de 10 à 50 kg, puis, en allant vers la surface, des éléments
moyens et petits, constitués par des galets de rivière et des mor-
ceallX de calcaire taillés en rond. Cette stratigraphie sommaire peut
•s'expliquer ainsi : quand on a comblé la tranchée pour cultiver
la pente, on a d'abord, naturellement, mis les gros éléments, puis
les autres, avec des débris de poteries que l'on retrouve dans ce
mélange hétérogène. Une muraille parallèle est faite avec des
éléments qui ressemblent beaucoup à ceux de la tranchée.

Nous avons été visiter le site de Gergovie, plus illustre, sinon
plus héroïque qu'Uxellodunum. Nous avons eu la chance et la
surprise de trouver, fortuitement, dans une tranchée fraîchement
creusée, des éléments identiques à ceux de Capdenac. Même ori-
gine double : quelques galets de rivière, et de nombreux cailloux
arrondis par une taille sommaire. La photo ci-contre (1) permet
d'établir un parallélisme remarquable ; la couleur seule diffère ;

les projectiles de Capdenac sont d'un blanc rougeâtre, comme
le calcaire local ; ceux de Gergovie sont d'un noir de lave. Nous

avons pu réunir, pour chaque site, des pièces allant du brut au
fini, avec l'intermédiaire, comme le montre le cliché. C'est aussi
ce que l'on remarque dans les gisements néolithiques.

En lisant l'intéressant ouvrage de M. Fournier sur Gergovie,

nous avons remarqué le cliché montrant un dépôt de balles de
fronde situé à l'arrière d'un rempart. Ce dépôt fut découvert lors
des fouilles de 1934 à la tranchée dite « des cantonniers. » (cliché
n° 2).



Or, à Capdenac, en 1965, on a fait une découverte semblable. A

l'occasion de travaux de voirie, entrepris à l'intérieur des rem-
parts, dans une paroi de tranchée, est apparu un amas de cailloux

se distinguant du reste des matériaux (cliché n° 3). Ces cailloux

étaient arrondis et du même calibre (en moyenne 0,10 cm de dia-

mètre et d'un poids moyen de 150 gr) ; la majorité était en pierre
de l'endroit, mais on y trouvait aussi des galets de rivière parmi

des débris de briques et de poteries. Comme on peut s 'en rendre
compte en comparant les clichés, cet amas ressemble fort à celui

de Gergovie. On est en droit de conclure qu'il avait la même desti-

nation.
En dégageant à l'entour, on a remarqué que ce semblant d'arse-

nal était délimité, à droite et à gauche par deux murs bâtis, ser-
vant de support à l'ensemble et visibles sur le cliché. Cet ouvrage,
situé à l'intérieur de l'oppidum, e-st à 60 m environ de la fontaine
gauloise. Sa situation stratégique est évidemment remarquable.

Cette sorte d'arsenal a-t-il un rapport avec le siège d'tJxello-

dunum ? Il paraît situé sur le trajet de la citadelle à la fontaine, ce
bien précieux qui demandait beaucoup de vigilance. Ce n'est pas
impossible, le mobilier archéologique trouvé mélangé à ce que nous
pensons être des projectiles étant de l'époque du siège historique.

André SORS,

Président de la Commission de Recherches

sur Capdenac-Uxellodunllm.



PETITES ÉPHÉMÉRIDES FIGEACOISES

Réforme générale. François Chablat, notaire à Figeac
Archives du Lot, III, E. 66

14 janvier 1595 : En 1587 plus de 2.500 personnes sont mortes
de la maladie contagieuse (1).

3 janvier 1600 : La confrérie de St-Jacques se « parchante » en
l'église du monastère St-Sauveur à cause que l'église du Puy est
réduite en fort sive Citadelle (2).

24 août 1600 : Louys Capval et Antoine Cassagnes, marchands
de Figeac, sont remplacés par Jacques Guy, marchand de Figeac, et
Bertrand Descamps, de Faycelles, pour le séquestre de la place, châ-
teau et Baronnie de « St-Sulpice », appartenant à Noble Delle.
Claude d'Hébrard, héritière à Messire Bertrand de St-Sulpice, Gen-
tilhomme Ordinaire de La Chambre du Roy, Gouverneur et Lieute-
nant Général du Quercy et du Rouergue pour Sa Majesté, son père, à
l'encontre de Messire Anthoine de Saint-Sulpice, Evêque de Caors,
tuteur de la Demoiselle. La somme, pour elle, montant à 14.228
écus 2/3... avec tous les revenus et droits féodaux pour tout ce qui
dépend du château et place (30.

15 février 1602 : En 1598, les consuls de Figeac se sont obligés
à Honorables François et Jean Fraust, Bgeois, frères, pour 500
écus qu'ils ont avancés au Sgr. de Leaumont, Gouverneur de la
ville, pour son entretien de l'armée (4).

20 février 1602 : M. David Paloi, Receveur pour le Roy à Saint-
Antonin, somme, par huissier spécialement envoyé, Honorable
Vivien Gualtié, Bgeois, de « verser incontinent et sans délai » à
Saint-Antonin « la somme de 11.798 écus, 21 sous, due pour la

(1) Vol I, Fol. 318.
(2) Vol. IV, Fol. 104.
(3) Vol. IV. Fol. 266.
(4) Vol. V, Fol. 201.



recette des tailles, taillons et autres impots du Roy en 1600 et 1601

et le fait arrêter (5).

21 juin 1606 : L'inondation du Cèle et du Druzou a fait dans
le dixmaire du Chapitre de Figeac des dégâts estimés à 6 setiers
blé et 6 1/2 seigle (6).

2 mars 1622 : Jehan Lombraguet, meunier, déclare à la pro-
priétaire de son moulin, Anne de Sambach, et au frère de celle-ci,
M. Jehan Froment, Notaire : « Causant les troubles de guerre
qui règnent et que les susdits gens de guerre mettent feu aux mou-
lins, même, la semaine dernière, au moulin de Noble François Del
Boysset, Sr. de La Cepiere, et que, causant les sudits trou-
bles, le moulin qu'il lui a arrenté, appelé de La Surgie, est vacant
la plupart du temps, n'y venant quasi personne pour moudre,
combien que ledit moulin soit en bon état et n'y manquant rien,
et que lui vient à grand perte d'intérêt ». Il lui délaisse donc le
mouliin « et qu'on y mette un autre menier » (7).

(5) Vol. V, Fol. 206.
(6) Vol. VII, Fol. 212.
(7) Vol. XI, Fol. 37.
(8) Vol. XI, Fol. 47.



UN ANCIEN MOUVEMENT

DE MAIN-D'ŒUVRE SAISONNIÈRE

LA MOISSON DANS LE CAUSSE

La traversée du Causse dans le car surchauffé de la Société des
Etudes du Lot m'a remis en mémoire de vieilles choses que j'ai
notées dans les lignes qui suivent.

Je les livre à la bienveillance des lecteurs du Bulletin.
A Soucirac, en octobre 1911, ce vieil homme me dit : « Vous

êtes de Marminiac ? Dans mon jeune âge, nos moissonneurs
venaient de là. C'étaient de bons ouvriers. »

Ces mots me firent plaisir ; ils ne me surprirent pas. J'étais fort
au courant de ce fait, ayant écouté, bien 'souvent, un vieux gardien
de brebis de mon village égrener ses souvenirs, en particulier le
récit des mois'sons de naguère dans le Causse. On l'appelait « le
Cadet », tout court.

Né vers 1824, il avait fort bien connu les soldats de Napoléon Ier

épargnés par les guerres et appris d'eux les chansons naïves à la
gloire de l'Empereur. Il les chantait en estropiant outrageusement
le texte car il ne savait pas le français. Il alla moissonner pour
la première fois dans le Causse à l'Age de seize ans, malgré sa
mère, en s'échappant de nuit pour rejoindre le's partants. Durant
une quarantaine d'années, il ne manqua pas une saison.

A cette époque, Marminiac, dont les terres assez maigres mor-
dent sur le Ségala Périgourdin, était surpeuplé. Les vieux, les
femmes et les adolescents suffisaient pour effectuer la moisson à
la faucille et les battages au fléau. Les hommes valides prenaient
la route de l'Est afin d'y louer leurs bras pour quelques semaines
et d'en rapporter un peu d'argent. On les voyait à Labastide-Murat,
Souloml's, Séniergues, Beaumat, Soucirac. Car le blé poussait sur
ces grandes friches délimitées par des murs en pierres sèches et
aujourd'hui désertes. C'était aussi une sortie pour les hommes cou-
rageux, une aventure, une preuve de virilité.



L'équipe du village se mettait en route, journée finie, un peu
avant le coucher du soleil. Pour tout bagage, la veste à l'épaule, la
faucille au bras, les souliers pendus au cou par les lacets de cuir.
On se chausserait au cours de la nuit. Quelques femmes partaient
aussi, des gaillardes. Mais c'était l'exception. Les maris n'y tenaient
guère, craignant pour leurs épouses la promiscuité des granges et
leurs tentations nocturnes.

On faisait halte à Saint-Germain-du-Bel-Air. Dans une auberge
tenue par « Admirât », on conservait durant toute la nuit un chau-
dron d'eau chaude pendu il la crémaillère de la cheminée de la
cuisine. Les moissonneurs y puisaient pour laver leurs pieds endo-
loris par la marche et les masser légèrement. On pouvait faire

« chabrot » pour un sou. Ils repartaient aussitôt, afin d'arriver
avant le lever du soleil à Frayssinet-le-Gourdonnais — on disait

« Frayssinet-le-Causse » — oll se tenait le marché matinal du
travail.

L'embauche était rapide, les ouvriers revenant presque toujours
chez les mêmes propriétaires. Les anciens présentaient les nou-
veaux venus. Les salaires étaient fort bas. Le Cadet avait débuté à
cinq sous par jour. Peu à peu, ce salaire augmenta pour atteindre
seize sous. Les femmes touchaient un sou de moins.

On se mettait à l'œuvre sans désemparer. La moisson se faisait
à l'antique faucille dentée, battue au marteau comme encore
aujourd'hui la faux. On en trouve parfois quelque échantillon
rouillé, piqué dans un vieux mur. Une année, les choses faillirent

se gâter. Quelques ouvriers dis-sidents, au lieu de prendre, comme
d'habitude, la route du Causse, étaient descendus par la vallée de
la Lémance vers les riches terres de la vallée du Lot, désignées
alors sous le nom de « Pays-Bas ». Sans doute ce mouvement fut-il
provoqué par la création de la voie ferrée de Périgueux-Agen par
Villefranche-du-Périgord. Ils rapportèrent les premiers « volants »

à lame lisse, à plus long rayon de courbure, affutés à la pierre à
aiguiser. Le volant fut aussitôt adopté par les moissonneurs de
Marminiac. A Frayssinet, les propriétaires ne voulurent pas les

embaucher. Ils regardaient avec méfiance cet outil révolutionnaire.
Il fallut, pour la vaincre, faire une démonstration. Le volant fut
accepté. Ainsi disparut localement l'outil millénaire des coupeurs
de blé dont l'image frappe aujourd'hui l'emblème soviétique.

Le travail était fort dur. Les blés étaient courts et clairsemés.
La journée durait de l'aube au crépuscule avec une courte sieste à

midi. Le repas était pris sur place. La maîtresse y installait son
atelier de cuisson des crêpes de blé noir, les « bourriols ». A tour
de rôle ; chaque moissonneur recevait le sien à la volée, brûlant



et le mangeait sans assiette. Comme boisson, de l'eau d'une outre-
suspendue à un trépied rustique. Le Cadet contait que le dernier
jour de l'ouvrage, chaque ouvrier recevait à son repas un quartier
d'oie entier. Cela me paraît beaucoup bien que mérité. Il n'était
pas défendu au conteur d'exagérer un peu.

Le retour se faisait de nuit. On retrouvait le village à l'aube.

Le Cadet était un moissonneur d'élite. On dirait aujourd'hui

« qualifié ». Le maître le plaçait toujours en tête de l'équipe pour
entraîner celle-ci.

Mais, surtout, le Cadet était un chanteur incomparable. On sait
la place que tenait le chant dans la moisson à la faucille. Cela a
d'ailleurs fait l'objet d'une audition à Prayssac, lors d'une séance
de la Société. A de certains moments particulièrement pénibles, le

maître demandait au Cadet de cesser le travail et de se déplacer
tout en chantant le long de la ligne en échelon des moissonneurs.

Très longues, les chansons étaient formées de distiques compre-
nant un vers à terminaison masculine et un vers à terminaison
féminine, l'un ou l'autre étant placé le premier dans le groupe au
cours d'un même chant. Chaque vers, entonné par une ou plu-
'sieurs voix, était repris par l'ensemble et poursuivi en deux chœurs
alternés. La phrase était répétée une ou plusieurs fois. La lente
mélopée s'harmonisait curieusement, sans rythme apparent, aux
mouvements des travailleurs : la plongée du corps vers le sol, le

coup de volant qui tranche les tiges de blé, le redressement lent
du corps, le jet de la poignée d'épis sur la javelle. Elle berçait
l'effort.

Quand le Cadet déroulait pour moi son répertoire, il avait la

voix cassée mars encore très juste. Il gardait le mode mineur
sur des, motifs originaux parfois très beaux, à ma connaissance
inédits. Une année, M. Michel, le Chef de musique du 7e, alors
notre professeur, entreprit de les noter. Il y renonça, après force
jurons, devant la difficulté d'en traduire le caractère. Il était trop
pétri de musique martiale. Pour moi, je les trouvais tristes. Encore
aujourd'hui, lorsque certains de ces motifs -,iiie reviennent ,en
mémoire, ils évoquent dans ma pensée la lourde servitude des

paysans d'autrefois.
Mon vieil ami ne chantait pas la «Jeanne d'Eymé », populaire

dans la vallée du Lot. Ni « La Jolie fontaine au bois » illustrée
naïvement par une carte postale qu'on pouvait acheter naguère à

la devanture de Girma. Il avait sa petite vanité d'artiste et restait
dans les limites d'un répertoire bien à lui.

Une de ces chansons faisait penser aux guerres de religion
locales.



La ville de Marmande est assiégée. Sur le point de se rendre,

elle demande secours au Roi. Celui-ci lui envoie du renfort. Cette

troupe est trahie en arrivant à Marmande. Son chef est fait pri-

sonnier.

« On lui a brisé les jambes au-dessus du genou ;
On lui a tranché la tête sous le menton ;
On a jeté le corps mutilé dans la rivière,
Il s'en va au fil de l'eau, tel un gros poisson crevé

Sous les yeux horrifiés des dames de Marmande. »

Il y avait aussi le thème classique du fils du Roi amoureux d'une

jolie roturière.
La nôtre est de Sarlat. Elle s'appelle Marguerite. Elle est la

parure de la ville pourtant si belle elle-même. Le fils du Roi la suit

jusque sous la ramée. Il demande qu'elle confectionne un bouquet

pour lui, en signe d'amour partagé. Mais la Sarladaise se dégage

joliment :

« Seigneur, je ne peux pas ;
Les roses sont fanées,
Le romarin est mort,
La lavande est flétrie. »

Cela sent la cour d'amour.
Enfin, celle-ci, plus locale encore, d'un lyrisme modeste mais

non sans grâce.
Dans la petite vallée d'Espagnac (?) — « la rivière » — tourne un

moulin. La meunière qui le tient rase en même temps les compa-

gnons du voisinage. Elle est si habile et si belle que tous les garçons
de la Limargue en sont amoureux. Mais aucun n'ose se déclarer.

Pourtant, l'un d'eux, le plus jeune, bien sûr, tente sa chance.

Chaque matin, il donne à la belle meunière une aubade de sa

« chabrette ». Après quoi, il entre se faire raser;
La meunière a bien saisi le manège. Pour encourager le jeune-

homme, elle lui dit un jour :

« Compagnon de la Limargue, soyez le bienvenu ; j'ai affilé mes

rasoirs à votre intention. »

L'opération commence. On sait que le blaireau était alors uix

accessoire inconnu. Le savonnage se faisait à la main au-dessus du

plat à barbe échancré au passage du cou. Le contact de la douce

main sur le visage du compagnon lui devient une caresse insup-
portable. Il rougit et pâlit tour à tour. La meunière s'en aperçoit

bien.



« Qu'y a-t-il, Monsieur ? Avez-vous peur que me's rasoirs soient
trop affilés et vous coupent ou peut-être qu'ils ne le soient pas
assez ?

— Je n'ai pas peur que vos rasoirs soient trop affilés ni qu'ils
ne le soient pas assez. C'est votre amour, belle barbière, qui me
fait changer de couleur.

— Galant, si tu veux ma main, va trouver mon père et ma mère,
sans oublier mon frère l'aîné. S'ils ne 'sont pas d'accord, il n'y
aura rien de fait. »

Le jeune homme sera-t-il agréé ? on le souhaite. La chanson
s'arrête sur ce suspense.

On est frappé de la qualité morale de ces («Livres. Le-s femmes y
sont admirablement belles, comme il convient. Elles n'en sont pas
moins sages et avisées. Les homme's les respectent. Ils les appro-
chent avec décence et discrétion. Comme la jolie meunière de
Limargue, la fille du riche marchand de Lauzcrte et la patricienne
de Lyon sont cousues de mérite. Seule, l'héritière de Saint-Céré
serait un peu légère. Il est vrai qu'elle est « bien jeunette ». On
s'écarte ici de's propos gaulois et souvent fort lestes qui s'échan-
geaient dans les veillées ou les dénoisillages. On ne peut s'ernpê-
cher de noter, avec émotion, qu'une besogne dont on a peine à
imaginer aujourd'hui la dureté, véritable illustration de la malédic-
tion biblique, pût rester tellement sereine, dans l'envoûtement
d'une musique 'si belle.

Bien avant la fin du siècle dernier, le Causse ne fit plus appel à

sa main-d'œuvre traditionnelle. Celle-ci se dirigea vers le «Pays-
Bas » : Trentels, Penne, Saint-Livrade. La moisson s'opérait il la
faux sur des blés bien fournis. Pas de chant. Travail plus dur
encore que dans le Causse. Par contre, les ouvriers étaient fort
bien nourris. « De la viande tous les jours », disaient-ils.

Encore une fois, le machinisme changea les choses. Quelque
temps, les ouvriers agricoles se rendirent dans le « Pays-Bas »,
durant la belle saison, pour y « lever l'étivée » et rentrer chez eux
pour l'hiver. Puis, beaucoup s'y sont fixés et ont fait souche.

On a vu encore des équipes de vendangeurs partir pour l'Entre-
deux-Mers, de's femmes aller cueillir les fraises dans la vallée du
Lot, les petits pois et les prunes à Villeneuve. Paris, enfin, a
absorbé l'excès de population.

Aujourd'hui, une sorte d'équilibre local semble s'être établi.
Il y a des partants et des rentrants. La Commune reste encore un
point de dispersion démographique sans que sa vitalité en souffre
puisque le dernier recensement a fait ressortir une augmentation
des habitants. Cela n'était plus arrivé depuis un siècle.



Je situe vers le milieu du Second Empire le début de la dépopu-

lation de nos campagnes. Après le morcellement excessif de la pro-
priété rurale, consécutif à la législation successorale révolution-

naire, se généralise alors la pratique du fils unique, seul expédient

susceptible de conserver intact un patrimoine familial déjà bien

souvent étriqué.
Quant au Causse déserté, si beau dans son abandon, on souhaite

pour lui un coup de chance du destin ou la création d une zone
agricole témoin privilégiée, susceptible d'arrêter l invasion de

génevrier, ce rustique et tenace reboiseur qui chasse devant ses
piquants hommes et troupeaux.

Colonel Gilbert SALANIÉ,

Membre correspondant.



LAVAL-EN-QUERCY (1)

SON CHATEAU
-

SES SEIGNEURS

La petite commune de Laval est située hors des routes de grandes
communications, on peut y accéder par une voie formant bretelle
laquelle partant de la N 20, raccorde la N 673 entre la partie venant
de Gourdon et celle partant de Payrac en direction de Roc'Ama-
dour.

Sur une vieille carte d'Etat-Major contemporaine de la Révolu-
tion on peut voir les villages qui environnent Laval proprement
dit, ce sont : le Mas de Combe - Estournels - Le Cayla - Toulas -
Laspoujodes - le Mas de Borio -

Combret - les Doumenjoux. Outre
ces villages, ou mas, on trouve dans les archives de Laval le village
del Portié, les hameaux de Combret - de Laguer - du camp de
Lalcbré - de la Guarenne, où se trouvait jadis la métairie de Mme de
Campagnac, citée dans un acte du 30 avril 1674, et du Haut de la
Guarenne.

A la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, cette localité dépen-
dait de la vicomté de Turenne, les actes de cette époque portent le

sceau de cette vicomté jusqu'en 1739. A partir de 1740 il est rem-
placé par celui de la généralité de Montauban.

Entre Laval et le village de Toulas il y avait jadis un moulin à
vent sur une hauteur.

Le château se trouve situé au milieu d'un triangle formé par
Laval, le village d'Estournels et le mas de Combe et, chose as-sez
paradoxale, il est dominé de toutes parts par les collines environ-
nantes. Il fut construit sur une motte, partie de terrain relevée
dans ce fond de cuvette, on peut le rattacher au type dit « château
gascon », ces sortes de forteresses avaient été construites entre
1250 et 1350 et étaient caractérisées par deux donjons reliés par
un corps de logis de même largeur que ces deux tours carrées.

Or si nous examinons ce qui reste du château de Laval, nous

(1) Commune rattachée à Reilhaguet, canton de Payrac (Lot) ; en 1913,
Laval comptait 58 habitants.



constatons qu'il se compose d'une tour carrée, qui fut abattue en
partie à la Révolution et la légende veut que la partie détruite fit

un grand fracas en allant se répandre dans le terrain en contrebas
de la motte, mais elle ne nous apprend pas comment fut effectué ce
travail... Cette tour, ou donjon, mesure près de sept mètres sur
chacune de ses deux faces extérieures, elle flanque l'angle sud-est
du château.

Une seconde tour, qui flanquait l'angle sud-ouest, a été démolie
de telle façon qu'elle se confond actuellement avec un corps de bâti-
ment orienté plein ouest. Elle était nommée autrefois, « Tour de

Madame », quant à celle du sud-est, on la nommait « Tour de

Monsieur ». On pénètre dans cette dernière par une porte voûtée

en ogive, du xive siècle, qui était surmontée d'armoiries sculptées
mais qui furent malheureusement martelées et sont complètement
illisibles. La tour ne comporte plus que deux étages. Au premier,

on voit les restes d'une fenêtre qui dut être très belle, elle était
orientée au sud et fut murée à une époque inconnue, il faut d'ail-
leurs noter que toutes les époques de transformations sont prati-
quement indatables dans ce château.

Au second étage se trouvait la chapelle, éclairée encore par une
fenêtre à deux arcs trilobés soutenus par une colonnette, elle est

du gothique de la fin du Moyen Age (2).
Les deux étages n'en forment plus qu'un seul à la suite de la

disparition du plafond qui les séparait, ils montrent plusieurs
ouvertures de styles différents, elles ont été murées, sauf une,
sorte de poste de veille, orienté à l'est, auprès de laquelle on

remarque une inscription gravée dans le mur : « Gouloumès, curé
de Laval, le 24 février 1845, avec compagnie », cette inscription
banale nous a incité à rechercher la trace de ce Gouloumès, et nous
l'avons retrouvée dans les archives de cette paroisse à partir de

1832. Quel rapport avait-il avec Etienne de Gouloumès, curé du

Vigan, signalé avec quelques ecclésiastiques, comme n'ayant

aucune influence dans leurs paroisses, dans un rapport du Préfet

du Lot en 1807, à Mgr Cousin de Grainville, évêque de Cahors,

nous l'ignorons, mais peut-être était-ce le même que l'auteur de

l'inscription précitée.
Cet Etienne de Gouloumès était un des prêtres qui ayant prêté

le serment de fidélité à la Constitution, s était rétracté par la

suite (3).

(2) Cette chapelle est mentionnée au testament de Marguerite de Loubreyrie,
le 16 juin 1613. Cf. Mareuil, H. Viers., Bull. S.E.L.

(3) Eug. Sol., Bull. S.E.L., 1933, 4e fase., p. 394 et 395. On trouve Et, Gouloumès
dans un acte de mariage des archives de Lavai du 19 mai 1796 où il est



Il paraît que dans cette chapelle du château de Lava!, pendant la
Révolution, un aïeul lointain d'une voisine du château, Mme Pagès,
célébrait la messe clandestinement(4).

Cette tour, absolument inhabitable dans son état actuel, est ter-
minée par un toit à une seule pente à la hauteur où elle fut tron-
quée lors de sa démolition partielle.

Le château se présente sous la forme d'un quadrilatère mesurant
extérieurement 19 mètres 70 sur la façade sud, 18 mètres 50 sur
la façade nord (à cause d'un léger retrait formé par un bâtiment de
la face est), et 21 mètres environ sur les façades est et ouest. On

y pénètre au sud par une entrée large de 2 mètres 40 donnant accès
à une sorte de cour ; à droite de cette entrée on remarque un
départ d'arc qui autrefois -se trouvait sous le corps de bâtiment
reliant les deux tours ou donjons. On voit encore la trace des
ouvertures, lesquelles à l'intérieur de ce corps de bâtiment, fai-
saient communiquer la tour de Monsieur avec la tour de Madame,
ces ouvertures sont maintenant aveugles.

Sur la gauche, la cour est limitée par un autre corps de bâtiment
flanqué d'une rampe remplaçant un escalier et donnant accès à
une terrasse à balustres établie au premier étage du bâtiment fer-
mant la cour au nord. Cette rampe d'accès mure en partie une
ouverture à arc en ogive des XIIIe-XIVe siècles, vestige d'une porte
donnant accès à une grande salle voûtée qui constitue le rez-de-
chaussée de ce bâtiment.

La terrasse précitée est supportée par un très bel arc surbaissé
en anse de panier. Sous cet arc on remarque différentes portes
dont une donne accès à une seconde grande salle voûtée située
sous le bâtiment nord. Au premier étage de ce dernier, et ouvrant â
l'extérieur, se trouve une petite fenêtre Renaissance, seul vestige
de cette époque. Les autres ouvertures sont banales.

Le corps de bâtiment orienté à l'ouest, plus bas de hauteur que
les autres, n'offre aucune particularité si ce n'est, dans le décro-
chement de la tour de Monsieur, une échauguette accolée et regar-
dant au nord.

A l'intérieur, le château, en dehors des salles voûtées des rez-de-
chaussée et de la tour de Monsieur, n'offre rien de spécial, il
apparaît que les vestiges anciens ont disparu, sauf, dans une che-
minée rustique une très belle plaque sur laquelle figurent, au
sommet, une tête d'angelot ailée surmontant un écu renfermant

dit « ex-capucin alors vicaire du Vigan avec permission de Me Jacques Amagat,
curé légitime de la présente paroisse », et aussi le 14 février 1798. En 1814,
Douloumès est encore curé du Vigan. Quant à Amagat il desservit Laval jus-
qu'en mars 1791.

(4) Sans doute l'abbé Amagat.



deux autres écus aux armes de France et de Navarre : à gauche,

« trois fleurs de lys, deux en chef, une en pointe, qui est de

France » ; à droite : « de gueules aux chaînes d'or passées en croix,

en sautoir et en orle » (chaîne mérélée), qui est de Navarre.
Actuellement le château de Laval est la propriété de M,,e Bosch,

de Brive, qui a bien voulu nous faire visiter les lieux mais qui mal-

heureusement ne possède aucune archive concernant son histoire,

il nou-s a donc fallu puiser à plusieurs sources pour essayer de

connaître les familles qui possédèrent autrefois la seigneurie mais

nous ne savons et ne saurons peut-être jamais qui fit construire

et dans le temps, modifier ce vestige féodal.

Nous savons que la famille Bosch avait acquis ce château de

personnes nommées Lamothe, qui elles-mêmes le tenaient d une
famille Arteil mais nous ignorons comment il était venu à cette

dernière... nous allons donc nous transporter dans le temps et reve-

nant en arrière, retrouver les de Loubrairies possesseurs de la sei-

gneurie de Laval dont nous avons pu relever des traces assez abon-

dantes.

LES LOUBRAIRIES

Cette famille est très ancienne, le Grand Armorial Jougla de

Morena dit qu'elle est connue depuis 1350.

Dans une étude faite par notre estimé collègue, M. Calmon,

concernant le château de la Roque (6) et ses seigneurs et posses-

seurs, nous trouvons que les Loubrairie (7) eurent ce château

vers la fin du XIV. siècle et l'on suppose qu'il fut amené à cette

famille par mariage d'une fille de La Roque avec un Loubrairie.

A la fin du xve siècle la famille se divise en deux branches : l'une

s'établit à La Roque, l'autre au château de Laval dont elle avait

hérité, la première gardant le nom de Loubrairie, la seconde pre-
nant le nom de Laval (8), néanmoins les membres de cette branche

ajoutaient souvent le nom de Loubrairie à celui de Laval, comme

nous le verrons dans les actes où il-s sont mentionnés.

Laissant à notre collègue et ami, M. Calmon la partie ayant trait

à Laroque, nous allons essayer, autant que faire se pourra, de nous
cantonner dans la recherche de la branche de Laval.

En 1479, Annet de La Tour, vicomte de Turenne, et Anne de

Beaufort, son épouse, reconnaissent à noble Anthoine de Lou-

(61 Laroque, près Montvalent (Lot).. ,
(7) Plusieurs orthographes : Loubrerie, Loubrairie, ^ouDreyrie*,

avec S ou sans S.
- „ , , , . j x

(8) Nous précisons bien le château de Lavai dont nous avoui uunuc « ins-
cription.



brairie, les droits honorifiques et la qualité de fondateur de l'église
de Brassac, cette famille avait le droit de sépulture dans cette
église (9).

En 1481, il hommagea au vicomte de Turenne pour le repaire
de Laroque, dans cet hommage il rappelle celui fait en 1479,
Anthoine y est qualifié :

seigneur du repaire de Laroque de Lou-
brairie (10).

En 1493, le 24 janvier, nouvel hommage d'Anthoine de Laval,
seigneur de Laval, coseigneur d'Alvignac, pour le repaire de Laro-
que avec toute fondalité et directe seigneurie, terre de Cassaignes,
joignant, confrontant la Dordogne, etc... (11).

En 1499, Anthoine fut choisi comme exécuteur testamentaire.
•conjointement avec Annet de Turenne, seigneur d'Aynac, et
Anthoine de Gase, seigneur de Mialet, à la mort de Catherine de
Bosc, mère de Galiot de Genouillac (12). A cette occasion, Anthoine
•est nommé « Anthoine de Loubrairie, seigneur de Laval » (de
Valle, not. royal).

Anthoine testa le 25 août 1522, il avait épousé en premières
noces, Jeanne de Cornil de Creysse, (Croixe dans les vieux actes),
et en secondes noces, noble Anthoinette du Chaylard (ou Chaylar)
qualifiée demoi'selle de Larogeyrie, elle était la seconde fille de
Annet de Luquet, alias de Chaylar, seigneur du repaire du Bartas,
•et de Demoiselle Françoise de Raimond Guinhart (13).

De ce second mariage vinrent huit enfants :

Alexandre, qui suit, puis cinq filles légitimes : Jeanne, Anthoi-
nette, Gabrielle, Madeleine, Marie et deux filles naturelles : Mar-
guerite et autre Jeanne.

Au testament d'Anthoine en 1522, Alexandre est nommé héritier
universel et qualifié écuyer, seigneur de Laroque, il testa le 15
août 1574, il avait épousé Madeleine de Lestrade. Figurait égale-
ment au testament d'Anthoine, Jean de Loubrairie, seigneur de
Laval, que nous trouvons cité dans le Grand Armorial de Jougla
•de Morena, il testa en 1539, il avait épousé Anthoinette de Ber-
gues. Une pièce de procès datée du 30 décembre 1517 nous apprend
que Jean de Loubrairie, écuyer, seigneur de Laval était en désac-
cord avec les habitants de Payrac à propos de la coupe des bois.
L'Armoriai indique que de son second mariage vinrent deux fils :

(9) Arch. Nat., R2-439, communiqué par M. Calmon.
(10) Arch. d'Artensac, Communiqué par M. Calmon.
(11) Notes de M. Calmon.
(12) Histoire générale du Quercy, par G. Lacoste, t. IV, p. 20.
(13) Le château du Bartas, par M. Calmon. Bull, de la Sté des Etudes du Lot,

1er fase., p. 38.



1" Jean de Laval de Loubrairie, qui fut l'auteur d'un rameau qui
s'éteignit au XVIIIe siècle, maintenu noble en 1666 (14).

2° Géraud de Laval de Loubrairie qui dérogea. Ce Géraud fut un
vagabond « étudiant en médecine », qui s'établit chirurgien à Ville-
franche-du-Périgord ; dans son testament de 1539, son père le
déshérita, réduisant sa légitime à cinq sols. Géraud épousa en
premières noces, Philippe de Pelvezy ; et en secondes noces, Marie
Versac ; il laissa deux fils : Guillaume, qui suit, et Jean.

Guillaume de Laval résida à Villefranche et embrassant la pro-
fession de son père, s'établit chirurgien en 1604 à Montpazier.

Un fils de Guillaume, Etienne de Lavai de Loubrairie, exempt
des Gardes du Corps du Roi en 1598, argentier du maréchal de

Biron, obtint d'être réhabilité dans sa noblesse par lettres patentes
du 15 janvier 1623. Il avait épousé vers 1590, Marie de Canolle

d'une famille du Bas-Limousin, et créa le rameau des seigneurs du

Faure et de Bonneville (15).
Nous voici arrivés à un point particulier de nos connaissances

sur les seigneurs de Laval. Nous venons de voir que Géraud avait

eu deux fils, Guillaume et Jean et nous avons vu que Guillaume
s'établit à Montpazier, mais nous ne savions pas ce que devint

Jean, or nous retrouvons dans les archives de la Fonnaute, à

Cazoulès (Dordogne), un Jean de Lobreyrie, seigneur de Laval.

En effet, par contrat en date du 20 janvier 1579, Guy de la Faye,

seigneur de Trenals, fils d'Odet de la Faye, seigneur de Mareuil et

de Dlle Agnès de Saintoux, épousa DIIC Marguerite de Lobreyrie,

fille de noble Jean de Lobreyrie, seigneur de Laval et de feue

Jehanne de La Roche, le contrat fut passé au Château-Haut de

Mareuil-en-Quercy ;
Marguerite était née vers 1522, elle avait une

sœur, Françoise de Lobreyrie, DlIe de Toulas, née vers 1567 (16).

Marguerite de Lobreyrie, devenue veuve de Guy de la Faye, testa
le 16 juin 1613 et nomma dans son testament, Laurens de Lou-

brayrie, fils bâtard de feu Anthoine de Loubrayrie, à qui elle lègue

cent livres à prendre sur les terres du Cavla, paroisse de Laval,

ou ses autres biens, nous pouvons penser que cet Anthoine était

le fils cadet d'Alexandre de Loubreyrie et de Madeleine de Lestrade

(de Floirac). Nous avons vu que cet Alexandre testa en 1574.

Quel rapprochement pouvons-nous faire entre ce Jehan de Lou-

breyrie, seigneur de Laval et le fils de Géraud ? poser la question

(14) Nous possédons une pièce de procès datée du 11 août 1548 concernant
Jean de Lobrayrie, seigneur de Laval qui est en désaccord avec le syndic et les

« manants de Lavai » à propos de devoirs seigneuriaux non remplis, cette
pièce nous apprend que l'affaire vint en délibéré devant le Sénéchal de Quercy

au siège de Gourdon.
(15) Grand Armorial Jougla de Morena et notes de M. Calmon.
(16) Cf. Mareuil et ses seigneurs, H. Viers, Bull. S.E.L., 1962, 6 t. et 4 f.



n'est pas la résoudre, mais il y a tout lieu de croire que ces deux
Jean ne sont qu'un seul et même personnage.

A partir de ce moment nous ne possédons plus de documents
sur cette branche des seigneurs de Laval, nous savons cepen-
dant que ses derniers représentants se fixèrent en Pologne au
XVIIIe siècle (17).

Un membre de cette famille, Jean Charles François de Laval de
Loubrerie, officier aux hussards de Berchaux, fut attaché à
l'Ambassade de France à Constantinople. En 1795, il avait appar-
tenu à l'armée du Prince de Condé d'où il passa la même année
dans l'armée Russe comme capitaine, il épousa Alexandrine Kosit-
zhy, fille d'un riche industriel de l'Oural, grâce à l'intervention du
Tsar Paul Ier. En 1800, il fut nommé chambellan de la Grande
Duchesse Hélène, fille du Tsar, il eut une fille qui devint princesse
Jrovetzkoy (18).

Les derniers représentants fixés en Pologne furent créés Comtes
Rus'ses en 1817 et confirmés Comtes de Laval en 1823 (19).

Les Laval de Loubrerie portaient :

« Ecartelé aux 1 et 4 de gueules au loup passant d'or — aux
2 et 3, d'azur à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or,
cantonnée de quatre alérions de sable» (20).

La généalogie de cette famille qui se trouve dans la collection
d'Hozier à la bibliothèque du Roi lui donne pour armes : « d'argent,
à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or et cantonnée
de quatre alérions de sable» (21).

Quant à la branche aînée disparue, du nom de Loubrairie,
qui possédait le château de Laroque, elle portait :

« d'azur, à une montagne à trois coupeaux d'argent, celui du
milieu supportant un arbre de sinople » (22).

AUTRES SEIGNEURS DE LAVAL

LES DE VERVAIX

En 1553, on trouva un François de Vervaix, seigneur de Laval
(près Payrac) qui épousa cette même année Jeanne du Pouget (23),

(17) Dossiers bleus 387 — nouveau d'Hozier 205, rens. com. par notre col-
lègue Mille Auriol

(18) Con. de M. le Comte de Vigneral à M. Calmon.
(19) Dossiers bleus 387 — nouveau d'Hozier 205 — renseignements commu-

niqués par Mme Auriol.
(20) Grand Armorial Jougla de Morena n° 21349, Périgord, communique par

Mme Auriol.
(21) Communiqué par M. Calmon. C'est la branche qui descend d'Etienne de

Laval qui épousa Marie de Canolle en 1590.
(22) Communiqué par M. Calmon.
(23) Généalogie des du Pouget. Jeanne était la dernière des sept enfants de



fille de François du Pouget et d'Hélix de Commarques, Jeanne était
la sœur de Jean-Antoine du Pouget qui fonda la branche de Nadail-
lac-de-Rouge.

François de Vervaix était également Seigneur de Masclat et de

Montealon (Auvergne). Il se distingua pendant les guerres de reli-

gions par les ravages qu'il commit dans le Haut-Quercy. En

novembre 1577, il s'empara de Nabirat en Dordogne (24), non loin

de Saint-Martial, ruinant églises et châteaux, aussi à Roc'Amadour,
à Vayrac, à Martel, où il s'acharna sur l'église Saint-Maur, malgré

que les consuls de la ville aient fait murer les portes de cette
église (25).

Nous ne possédons pas d'autres renseignements concernant les

seigneurs de Laval (nous les retrouverons dans d'autres sei-

gneuries)
.

LES VIDAL DE LAPIZE

Notre collègue, M. l'Abbé Souladié, curé d'Assier, ancien des-

servant de Laval me signale que les registres paroissiaux de ce
lieu, antérieurs et postérieurs à la Révolution, mentionnaient des

membres de cette famille, nous les retrouvons avec M. Calmon

dans son étude 'sur « La Panonie et ses seigneurs » (26) où il nous
apprend que : Jean Vidal de Lapize, fils de Hugues Vidal de Lapize

et de Dlle Catherine de Longueval, seigneur de La Panonie, Laval,
Saint-Projet et autres places, Conseiller du Roi et son Lieutenant

au siège de Gourdon, Garde des Sceaux au Parlement de Toloze,

habitant Gourdon, épousa le 6 mai 1713, D Toinette de Pui-

misson...
Nous avons passé en revue les registres paroissiaux de Laval,

mais il manque une bonne partie de ces archives et nous n'avons
trouvé trace des Lapize qu'en 1792, dans un acte où il est ques-
tion de la métairie de M. La Panonie, et en 1813, le 9 février, au
bas d'un acte de mariage où figure la signature de

.

Lapise-Saint-

Projet, témoin (27).

Fr. du Pouget, elle eut une tante, autre Jeanne du Pouget, qui avait épouse
Michel de la Faye, seigneur de Mareuil. Cf. Mareuil par H. Viers, Bull. S.E.L.,
31 (24)etIl existait un Laval de Nabirat qu'il ne faut pas confondre avec celui
qui nous intéresse.

(25) A une audience de Martel du 1er mars 1581, le capitaine Masclat avec
d'autres de religion réformée sont accusés d'avoir pillé les dîmes de Mayronne
etde Roc'Amadour. Il y avait à cette époque deux personnages de ce nom (Mas-

clat) dans le camp des religionnaires : François de Vervaix, seigneur de Laval
et de Masclat, et Jean de Vervaix, seigneur de Masclat, marié en 1580 a Claude
de Baynac fils de François sans doute (Documents pour servir à l'histoire de
Roc'Amadour par Ed Albe p. 206) communiqué par M. l'Abbé Souladié.

(26) Bull. S.E.L., 3e fasc., 1957, p. 160 et suiv.
(27) Nous ne pouvons traiter ici de la généalogie de cette famille qui a été

étudiée dans le bulletin précité, voir note 26.



L'Armoriai du Quercy indique que la famille de Lapize portait :

« d'or à la bande de gueules et à la bordure de sable chargée de
sept étoiles d'or ».

Outre ces trois familles nous avons trouvé dans une pièce de
procès de 1592, au cours de l'interrogatoire d'un nommé
Baron (28), que : « S'ils pouvaient prendre le château (de Mareuil)
et le mettre entre les mains de M. de Pomyers de Laval, il leur
donnerait force argent. » Nous trouvons ce M. de Pomyers au tes-
tament de Marguerite de Loubrairie du 16 juin 1613, il était le
neveau de la testatrice et se nommait Antoine Dalbert, sieur de
Pomyer, il épousa une D"° Marguerite de Bideran. Ceci est assez
curieux car s'il s'agit du même personnage sa conduite était
étrange en qualité de neveu par alliance de Guy de La Faye, sei-
gneur de Mareuil, époux de Marguerite de Loubrairie... Notons
enfin que cette dernière, dans ce même testament, étant veuve de
Guy de La Faye, demandait à être enterrée dans l'église de Mareuil
au tombeau de son mari ou si elle décède ailleurs, en l'église de
Laval au tombeau de ses prédécesseurs.

Mais nous ignorons où elle fut inhumée.
Voilà tout ce que nous connaissons actuellement sur le château

de Laval et ses seigneurs.

DIVERS

L'église de Laval figure aux archives de Laval sous les noms de
Saint-Jean de Laval et de Saint-Jean-Baptiste de Laval, elle doit
être très ancienne et par son humble aspect, elle semblerait plutôt
une chapelle ne présentant aucun caractère particulier, elle pos-
sède une cloche unique dans un petit clocher pignon et d'après
M. l'Abbé Souladié elle porterait la date de 1525 ou 1625.

L'étude des archives de Laval fait ressortir que cette église
était une annexe de celle de Camy. En 1721, une requête stipule :

«M. Charles Vidal, prêtre et curé de Cami et son annexe de Laval,
habitant dudit lieu de Laval ». Egalement le registre des actes
religieux des années 1807 et suivantes porte « l'église succursale de
Laval ».

Nous avons relevé dans ces archives quelques actes curieux :

En 1671, le prêtre signe : Malgoyard «prêtre indigner, vicaire de
Laval. Le 5 août 1718, Jeanne de Grimald, âgée de 60 ans ou envi-
ron est décédée au village del Cayla, présente paroisse et a été
ensevelie le lendemain « par méprise » dans les tombeaux (sic) de

(28) Procès de Baron, soldat qui voulut prendre le château de Mareuil. Cf.
H. Viers : Mareuil-en-Quercy, Bull. S.E.L., 1962.



Jean Vaux dit la Mario et « sans conséquance » (sic) après

.avoir... etc... Le 12 juillet 1724, Jean Vaysse, procureur d'office est
enseveli dans l'église de Laval et a donné 10 livres pour la répa-

ration de l'église...
Le 15 avril 1727, est décédé Jean Goudounesque âgé de cent ans

-ou environ...
Le 29 octobre 1733, Mathurin Langle, prêtre et ancien curé de

Lamothe-Cas'sel, âgé de 82 ans est décédé au village de Doumen-

joux et a été enseveli le lendemain dans l'église de Lavai et du

côté de l'Evangile, et pour « cella » ses héritiers ont donné 10 livres

pour la réparation de l'église.
Le prêtre qui tenait les registres paroissiaux fut, jusqu'au début

,de mars 1791 l'abbé Amagat. A partir du 8 mars le nouveau des-

servant fut M. Vayssié, et le 17 avril 1792, il date un acte de « l'an

quatrième de la Liberté », c'était l'acte de décès de Toinette Cavalié,

originaire du village de Peschou, paroisse du Bastit de Lunegarde

« actuellement métayer (sic) de M. La Panonie dans la présente

paroisse, décédée à la métairie de M. La Panonie, âgée de 88 ans

ou environ... »

Le 28 février 1793, le curé Vaysse signe : Vaysse curé, officier

public provisoirement ; à partir du 22 décembre de cette même

année, les actes sont signés de Vaux, officier public, mais néan-

moins le curé Vays-se continue son office de prêtre et prend le

titre de recteur, il avait vraisemblablement prêté le serment consti-

tutionnel. Il décéda le 15 décembre 1822 au village du Mas de

Laguer, chef-lieu de la présente paroisse (sic) âgé de septante sept

ans pas'sés et fut inhumé dans l'église succursale de Laval.

Le 21 février 1794, se fit l'élection de l'agent national et des onze
membres (sic), préfiguration des futurs Conseils Municipaux.

Voici le texte du procès-verbal de cette - élection, il est assez
pittoresque :

Election de l'agent national et des onze membres :

L'an mil sept cens quatre vingt quatorze et le vingt unième
faivrier vieux dite le Consseil général avec les citoyens actifs
sétant assemblé à dix heures du matin ayant esté convoqués le

dimanche précédant pour proceder à la nomination dun agent
national et de onze menbres et dun président les citoyens actifs on
dist quil fal oit venir à la nomination dun président mais avant
de faire cette opération Jean Vays-se reconu pour doyen dage par
lassemblée elle la prié de la présidance et après luy et après
luy (sic) pierre Cassaigne Jean Roques bayle jean Vaux la marié
avant esté reconux plus anciens ont esté ipriés de remplir provisoi-

rement les fonctions descrutateurs. Jean Vaysse faisant provisoi-



rement la fonction de présidant a dist quil fal oit procéder à la
nomination dun agent national et de onze membres pour rempla-
cer le procureur de comune et sont substitut qui sont supprimés
aux dispositions des décrets du 17 septembre et du 14 frimaire
dernier et que le droit de requérir et de poursuivre au près des
comunes lexécution des loix appartient à un agent national et aux
onze membres en conséquence ; tous les comparants et citoyens
actifs ont écrit leur escrutin sur le bureau et Ion mis dans une
panière portée exprès et à mezure quil ont esté apelés cela fait on
a contés les escrutins dont le nombre a esté égal à celuy des votans,
cela fait les trois plus anciens dage ont ouvert et dépouillé ces pre-
miers escrutins et il en a resulté que Guilhaume Roques destournel
a réuny le plus de suffrages en conséquence il a esté proclamé agen
national laquelle charge il a acepté et cest signé : Roques agent
national.

Apprès quoy led Vaysse a dist quil faloit venir à la nomination de
onze membre qui devoit ce faire de la meme manière que cele de
lagen national lequel nominal ayant esté fait et les votans pré-
sents ayant remis leurs buletins lescrutina a esté fermé les escru-
tateurs lont dépoullié et il en a resulté du depouillement que
Géraud Cassaignes, pierre Vaux, jean Vaysse Cambret, Anthoine
Vaux cadet, françois Guitard, Anthoine Pagès, Jean Boulaygnct,
Jean roques toumieu, Géraud brousses, Jean ramet, Jacques Anthoi-
ne Cas'saignes qui ont tous acepté lad charge et ont signé ceux qui
on vu de ce interpellés.

Ont esté proclamés membres ayant reuny plus de sufrages que
tous les autres votans laquelle charge ils ont acepté et on signé
ceus qui ont vu de ce interpellés. Roques membre.

Pendant la période révolutionnaire Laval ne semble pas avoir
été troublée exagérément, la démolition d'une partie du château
paraît avoir contenté l'esprit de ses habitants, et après cette épo-
que la vie y reprit vraisemblablement son cours, sans trouble et
sans heurts, avec ses joies, ses peines communes à tous.

Les archives paroissiales et d'Etat-Civil ne révèlent rien d'excep-
tionnel, elles s'étendent de 1602 à 1833 avec des parties man-
quantes en 1670, de 1748 à 1779, et de 1823 à 1827.

Pour terminer, je tiens à remercier nos collègues, Mme Auriol,
M. Calmon et M. l'Abbé Souladié pour les renseignements qu'ils ont
bien voulu me communiquer, ainsi que MM. et Mme du Pouget de la
Fonnaute à Cazoulès, dont les documents qu'ils m'ont confiés ont
été le point de départ de cette petite étude.

Lamothe-Fénelon 1061-1962, H. VIERS,
Membre correspondant.



APPENDICE

Notre collègue, M. l'Abbé P. Boi-sset, vicaire i. Payrac, a relevé
les notes suivantes dans les manuscrits de M. le Chanoine Ed. Albe,
déposés à la bibliothèque de l'évêché de Cahors, il nous paraît inté-
ressant de les publier à cette place, elles viendront compléter la
documentation déjà réunie.

LAVAL

En la commune actuelle de Reilhaguet, jadis paroisse de Payrac,
puis succursale annexe de Camy (29).

Le curé est dit tantôt curé de Camy, tantôt curé de Laval.
1459 — Jean de Dega avait le Prieuré de Camy, la paroisse de

Reilhaguet et la préceptérie de l'hôpital de Rocamadour.
1592 — Jean de Lafon remplaçait Jean Grangie, résignant la

cure de Laval.
Additions de 1618-1633, Jacques de Villeneuve, prieur de Camy

et G. Tocaven, recteur de Laval et Camy.
Le 29 mai 1633, à l'issue de la messe, le chanoine théologal du

Vigan, M. P. Boisset représentant aux habitants de Laval réunis,
qu'à sa dernière visite, l'Evêque, vu le mauvais état de l'église,
avait taxé la paroisse de 80 livres pour la réparation (et à 20 livres
pour les pauvres). Il demandait la nomination de gens capables
pour faire exécuter l'ordonnance épiscopale et l'on nomma Jean
Estival et Guillaume Roques (Escudié, notaire).

SEIGNEURIE DE LAVAL

Une famille de ce nom, mentionnée dans le Cartulaire d'Auba-
sine, Guillaume de Laval en 1168. Raymond de Laval en 1173.
Cette famille se retrouve à Gourdon.

Les de Pelegri sont seigneurs en 1443. Le 15 mars (30), noble
Raymonde, fille et héritière de feu Gui Pelegri, seigneur de Laval,

en l'archiprêtré de la paroi'sse de Payrac, donne par donation entre
vifs « causa mortis », à noble Guillaume de Sovris, la paroisse de
Sovris et Labastide, le lieu ou ca'strum de Laval, en ladite paroisse
de Payrac, tours, édifices, bâtiments, jardin, vignes, prés, bois,
moulins, etc... plus le lieu de Costeraste qui lui vient des héritiers
d'Amalric Ebrard, plus l'héritage de Calès au Bonaffous, qui lui

(29) Camy, petit village près Payrac, entre la Séguinie et Nozac, possède un
château et une église.

(30) Cependant, en 1452, reconnaissance à Géraud Pelegri, seigneur de Laval
(papiers Daynac).



vient de sa mère, Huguette de Sovris, dans la juridiction de
Salviac (31).

Or en 1452, le 15 juillet, noble Jean de Luguct, seigneur du
Chaylar, au nom du vicomte de Turenne, arrente, par acte passé à

Roc'Amadour, à bail emphytéotique, à cinq tenanciers, le Repaire
de Laval, dans la paroisse de Camy, sous le cens et rente de 9

setiers et 1 carton de froment, autant de seigle, 6 setiers et 2 quar-
tons d'avoine, mesure de Martel, 10 livres argent, 24 coqs, 5 jour-
nées de manœuvres — réserve le dominium et l'acapte. Les habi-
tants du Repaire et des dépendances seront exempts de gardes et
veilles, de jour et de nuit, moyennant 7 sous Y1 par feu et par an.
Ils paieront, en 1455, les poules et le tiers du blé, en 1456, les

deux tiers du blé et tout le cens à partir de 1457. Ils pourront
arrenter four et treil, à la volonté du seigneur (32).

En 1484, 30 octobre, noble Antoine de Lobrayrie est seigneur
de Laval. Difficultés entre les chanoines du Vigan et le vicomte de

Turenne et ledit de Lobrayrie pour la possession de divers Mas,

notamment la Séguinie (près Payrac) — Transaction (33).
1493-94, 24 janvier, hommage d'Antoine de Loubrayrie au

vicomte de Turenne pour Laval, Alvinhac et la Roque-Montvalent
(ce qui concorde avec la référence n° 11).

En 1515, dénombrement au vicomte de Turenne de Jean de Lou-
brayrie. Il a acquis la seigneurie de Laval de son oncle Antoine
qui lui en a fait donation (voir à ce sujet la référence n° 14 et la
descendance d'Antoine).

En 1600, hommage de Guy de Lafage (ou Lafaye), écuyer, sei-

gneur de Laval et de Mareuil, tant pour lui que pour Marguerite
de Loubrayrie, sa femme (34).

1628, noble Antoine d'Albert, seigneur de Laval, habitant au
Roc-de-Rouges (35).

D'autre part, ce qui semble bien indiquer une coseigneurie, on
trouve en 1495, Etienne du Pouget, seigneur de Nabirat et de Laval.
époux d'Alpays de La Grange, alias de la Canille (?), « mais je

pense (dixit le chanoine Albe) qu'il s'agit du Repaire de Laval en
la paroisse de Saint-Aubin » (36).

Mais en 1557, noble François de Vervaix est dit seigneur de Laval
et de Masclat (37), et cette seigneurie, en 1645, Marc-Antoine de

(31) D'après un acte de l'Officialité-Arch. Nies zz' n° 46.
(32) Arch. Nies R2 468.
(33) Arch. NIes R2 468.

, , ,(34) Ibidem, voir aussi les de La Paye, dans Mareuii-en-yuercy, lWll. Me aes
Etudes du Lot, 1962-1963 par H. Viers.

(35) Le Roc, canton de Payrac, dépendait jadis de la paroisse de Mareuil.
(36) En fait il s agit bien du Repaire de Laval, en aira.
(37) Voir référence n° 23.



Vervaix l'avait encore (Procès au sujet de la borie de Toulac (ou
Toulas). Cette borie faisait partie de la seigneurie de Lavai.

En 1630, Samuel de Vervaix, seigneur de Masclat, Montcalon
et Laval (notaire Escudié).

En 1672, messire Jean-François de Belcastel, seigneur et baron de
Campagnac, Luziès, Laval. En 1677, dame Françoise de Giscard,
sa veuve, en procès avec son fils, Louis de Belcastel qui avait fait
saisir des biens qu'elle avait clans Laval (Escudié, notaire).

En 1750, messire Jean de Vidal de Lapize, seigneur haut justicier
direct, foncier et féodal de la terre et seigneurie de Laval, habitant
de Gourdon, hommage pour cette terre relevant du Roi depuis la
réunion de la vicomté à la Couronne — 10 juillet (38).

Les de Beaumont, de Payrac, ont des fiefs dans Laval, voir Arch.
du Lot, C 1222.

Abbé P. BOISSET et H. VIERS,

Membres correspondants,
1964.

(38) Arch. Nies P 843, n° 12.



GRAND ABRI

SOUS ROCHE PRÉHISTORIQUE

DU BOURG DE CABRERETS
-
(Lot)

Résumé

par le Chanoine A. LEMOZI

Cet abri est situé un peu en aval du grand pont de Cabrerets,
rive droite du Célé.

Longueur de l'Abri : 27 m environ.
Largeur moyenne : 3 m.
Profondeur des foyers intacts : 0 m 55.

Observons que les foyers préhistoriques, avant leur ablation par-
tielle par les bâtisseurs du Moyen Age, (en tout 4 constructions),
devaient atteindre une épaisseur de 1 m 85. De nombreux témoins
de ces foyers ont été laissés dans les anfractuosités de la falaise.

Ces foyers renferment du solutréen bien en place et bien typique,
avec feuilles de laurier, feuilles de saule et pointes à cran pédon-
culées.

Immédiatement au-dessus du solutréen, dans les anfractuosités
de la falaise, nous avons repéré quelques éléments du Magdalénien
ancien, caractérisés surtout par des silex portant des retouches
abruptes.

J'ai remarqué pour la première fois les foyers préhistoriques en
question le 20 janvier 1928.

Enfin, j'ai pu réaliser environ 900 dessins se rapportant à l'outil-
lage siliceux, osseux, ou encore à des gravures et objets divers
recueillis dans ce grand abri préhistorique.

J'ai mis sur pied également un compte rendu de 150 pages envi-
ron, en 1959.

A. LEMOZI.



TEXTE DÉTAILLÉ

Les dessins et les objets correspondants sont expliqués à partir du cha-
pitre III, par ordre de numérotage. Ils seront réunis à la fin de cette
étude.
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Le Grand Abri sous roche solutréen

du Bourg de Cabrerets, Lot,

avec quelques éléments magdaléniens

par le chanoine A. LEMOZI

Membre correspondant du Ministère de l'Education Nationale

AVANT-PROPOS

Pendant de longues années, nous étions loin de soupçonner que
les solutréens, surnommés les « bourgeois » paléolithiques, avaient
occupé, il y a environ vingt millénaires, une partie de l'emplace-
ment du bourg de Cabrerets (1 ). Dès maintenant, nous engageons
le lecteur à consulter les Planches I, II et III.

Dans notre Quercy, les traces, laissées par ces habile-s tailleurs
de silex, étaient plutôt rares, et jusqu'à la découverte que nous
allons raconter, elles étaient même totalement inconnues dans le

secteur que nous habitons depuis 40 ans. Nous sommes d'autant
plus heureux de les avoir clairement décelées au pied de nos
grandes falaises, grâce, d'ailleurs, à la bienveillance et à l'esprit
de compréhension des habitants. Nous avons déjà bénéficié plu-
sieurs fois de procédés analogues, en particulier à Tour-de-Faure,
Lot, où des ouvriers occupés à la construction d'une villa, nous ont
aimablement fourni l'occasion de repérer, d'étudier et de sauver de
la destruction une sépulture néolithique, entièrement reconstituée

au château-musée de Cabrerets.

La découverte de la station -solutréenne de Cabrerets n'est pas
banale, car les foyers paléolithiques étaient complètement recou-
verts par un groupe de maisons ou constructions diverses.

(1) L'Abri solutréen est situé à 100 m environ de notre demeure, presbytère
de Cabrerets, Lot.



CHAPITRE 1

HISTORIQUE DE LA DÉCOUVERTE, SITUATIONS, DIMENSIONS, LÉGENDES

Historique de la découverte

Le 20 janvier 1928 et le 27 février 1932, j'ai recueilli quelques
silex et fragments d'os à travers la paroi de la grande falaise du
Pech de la Devéze, qui domine, du côté Est, une partie du bourg
de Cabrerets ; mais les quelques objets récoltés, à ces dates, et
sur des emplacements circonscrits par de vieilles constructions,
(forge, remise, maisons), étaient atypiques. Plusieurs fois,
M. D. Peyrony, (Directeur des Antiquités préhistoriques), que
j'avais mis au courant, nous avait demandé d'entreprendre des
fouilles au pied de cette même falaise ; les circon-stances nous en
ont empêché.

Quelques années plus tard, des employés de M. Louradour,
(ancien directeur d'une importante Colonie de jeunesse), chargés
de la démolition d'une partie des constructions précitées et en
même temps de l'aménagement d'un jardin, me faisaient savoir
qu'ils avaient recueilli, dans ces parages, quelques éclats d'os et
de silex.

Aussitôt je me rendis sur les lieux. Avec la permission des
aimables et très compréhensifs propriétaires, je procédais à un exa-
men minutieux, et pus reconnaître sans peine la présence de burins
et de grattoirs taillés avec soin.

M. Louradour voulut bien suspendre les travaux de terrrasse-
ment et m'encourager à pratiquer des fouilles autant de semaines
que je le jugerais nécessaire.

L'abri se trouvant aux abords d'une route très fréquentée, il
importait de travailler sans retard et sans relâche... Le vœu de
M. Peyrony était enfin réali-sé.

Les recherches durèrent plusieurs mois. Dès la première journée,
nous avons pu recueillir quelques feuilles de laurier et quelques
pointes à cran typiques, premiers témoin-s d'une importante station
solutréenne.

Situation

L'abri sous roche solutréen que nous étudions, sous-jacent à
plusieurs habitations, est situé en plein bourg de Cabrerets, aux
abords de la route Cahors-Figeac, sur la rive gauche et à une quin-
zaine de mètres du Célé, à 9 m environ au-dessus du niveau actuel



de cette rivière, à 70 m de l'embouchure du petit ruisseau de la
Sagne, à proximité du château du diable et du pont de Cabrerets,
qui sont un peu en amont ; enfin, à 32 km de Cahors, à 2 km
de la Grotte-Temple de Pech-Merle, à 300 m de la Grotte du « Can-
tal ».

Dimensions

La station solutréenne se développe Est-Ouest, au pied de la
grande falaise du Pech de la Devèze, formant abri, sur une lon-
gueur de 27 mètres environ, avec une largeur moyenne de 2 m 50
et une profondeur de 0 m 55, y compris le terreau stérile, épai-s
d'une dizaine de centimètres. Observons que les foyers, avant leur
destruction partielle par les bâtisseurs du Moyen Age, devaient
avoir environ une épaisseur de 1 m 85.

Traditions et légendes'

Une partie de la grande falaise, située aux abords des foyers solu-
tréens, porte le nom de « Rangue » ou « Rengue », répandu dans
la toponymie luxembourgeoise, qui semble dériver du mot « Ranc ».
Celui-ci, d'après Albert Dauzat, (toponymie française), signifie
rocher, écueil, ainsi qu'en font foi de vieux textes du Moyen Age,
cités par Raynouard et Emil Lévy. Sur les parois de cette même
falaise, à une vingtaine de mètres au-dessus des maisons, ont été
peintes en rouge plusieurs figures, abritées par le surplomb du
rocher. A l'aise de longues échelles, appuyées sur un grand redan,
nous avons pu faire le relevé d'un dragon, représenté dans l'atti-
tude d'un démon, prêt à s'élancer en vomissant un jet de flammes.
A peu de distance, un énorme chat-huant ou grand duc de même
couleur, dressé sur ses pattes, donne l'impression d'une senti-
nelle qui monte une garde vigilante. Dans ces mêmes parages,
plusieurs têtes de chiens ou de loups sont également figurées dans
le même style, c'est-à-dire en dessin linéaire. D'autres figurations
ont été représentées ; mais plus exposées que les premières aux
intempéries, elles sont, à l'heure actuelle, plus difficiles à inter-
préter.

Nous ne pensons pas, que les fresques les plus apparentes, re-
montent plus haut que le Moyen Age, mais il semble qu'elles ont
été réalisées dans les parages de peintures beaucoup plus anciennes
dont il ne reste que des traces informes.

Une vieille légende, peut-être antérieure à ces figurations, rap-
porte qu'un puissant génie habite dan-s les anfractuosités de la
falaise, et lorsque les enfants du voisinage sont par trop dissipés,
on les menace de les his-ser sur les redans de « Rengue », où le



redoutable dragon, dont on aperçoit l'image grimaçante, n'hésitera
pas à les faire figurer au menu de son déjeuner.

Y a-t-il quelque vague relation, quelque lointaine et mystérieuse
affinité entre, d'un côté ces figurations et ces légendes, et d'un autre
côté le séjour et telle ou telle croyance des solutréens qui ont habité
ces lieux ? On ne peut le certifier. Il y a là cependant une étrange
coïncidence, et personnellement j'incline à croire qu'il y a un lien
entre le présent et le passé.

Nous avons d'ailleurs plusieurs fois constaté qu'autour des
grottes et

.

stations préhistoriques (Lascaux, Abri-Murat, Pech-
Merle, Sainte-Eulalie surtout), circulent des légendes, survivent
certains rites, qui semblent être l'écho d'un très lointain passé. Ce
n'est pas sans étonnement que nous retrouverons encore, sur les
portes de quelques vieilles habitations rurales de Crlhrerets, des
figurations anthropomorphes, absolument semblables à des repré-
sentations de l'âge du bronze. Il y a des rites, des croyances, des
traditions qui, dans certains milieux populaires, ne meurent jamais
tout à fait.

CHAPITRE II

COMMENT SE PRÉSENTENT LES FOYERS ?

Le terrain de fouilles, surmonté et compartimenté par plusieurs
constructions plus ou moins récentes appartient à quatre proprié-
taires, mais en réalité, pour les paléolithiques, il n'y avait qu'un
seul et même abri.

Les foyers qui existaient jadis au pied de la grande falaise du
bourg de Cabrerets et qui correspondaient à des civilisations solu-
tréennes, magdaléniennes et peut-être aziliennes, ont été partielle-
ment détruits à l'occasion d'un certain nombre de constructions
(remises, écuries, garages, forge, pressoir, etc...). Seuls les foyers
solutréens paraissent intacts, tandis que les autres (magdaléniens
et aziliens ?) ne sont représentés que par des objets, laissés dans
les anfractuosités de la paroi jurassique.

L'abri Louradour (côté Est du grand abri)

Les éléments de l'Abri Louradour, le plus confortable et le plus
fréquenté par les hommes paléothiques, s'étagent de la manière
suivante, au pied de la falaise, dont l'à-pic est de 60 m environ
au-dessus de la rivière.

A. En partant du niveau actuel de la rivière, qui coule à une
dizaine de mètres seulement au sud de l'abri, et en allant de bas



en haut, nous avons des gradins rocheux, des blocs calcaire's, des
galets divers, des graviers siliceux et des graviers-castines, tous
absolument stériles, comme l'ont prouvé plusieurs -sondages en
profondeur. Ces divers éléments de 9 mètres environ d'épaisseur,
plus ou moins charriés par le Célé, prouvent que l'Abri visité par
l'eau n'était pas habitable aux niveaux correspondants.

BI. Immédiatement au-dessus de ces éléments stériles, niveau
gris solutréen, renfermant des traces de charbon, des outils divers

en silex, dont quelques-uns foliacés, avec retouches envahissantes
et hifaciales, quelques pointes à cran typiques, etc., le tout mêlé à

du gravier-castine, à des galets de rivière schisteux, siliceux, inten-
tionnellement apportés, à des « bois », à des os quelquefois éclatés

ou brûlés, à des pierres ayant été au feu. Sur plusieurs points,
quelques blocs calcaires aplatis, qui ont sans doute servi de sièges

aux tailleurs de silex, entouraient des traces de foyers proprement
dits, c'est-à-dire des endroits où le feu semble avoir été entretenu

non loin de la paroi. C'est autour de ces blocs qu'on trouve des

multitudes de petits éclats de silex bien significatifs, comme aussi
des outils fracturés, des fragments de « bois », des os travaillés,
des pierres gravées. Epaisseur de ce premier niveau solutréen :

0 m 25.

B2. Au-dessus, sans interruption, couche de terre rousse, peut-
être limoneuse, avec traces de mica, enrobant des outils solutréens,

en particulier de belles pointes à cran, des os et des « bois » frag-
mentés, quelquefois travaillés, quelques plaquettes calcaires
gravées. Epaisseur de ce second niveau solutréen : 0 m 20.

C. Immédiatement au-dessus des foyers solutréens, qui totali-
sent, nous venons de le" voir, une épaisseur de 0 m 45, restes de

foyers magdaléniens, avec silex, dont quelques-un's du magdalé-
nien ancien, mêlés à des « bois » et os fragmentés, travaillés ou
incisés. La plupart de ces objets se trouvent dans une grande
anfractuosité en forme de « four », dont la hauteur est de 0 m 70,

la profondeur horizontale de 1 m, et la largeur maxima de 1 III 80.

Ces éléments, magdaléniens débordent le « four », en bas, de 0 m 20.

Ils ont donc une épaisseur totale de 0 m 90.

D. Au-dessus du « Four », quelques traces de foyers, peut-être
aziliens ou magdalénien final ? comprenant quelques rares silex

atypiques et fragments de « bois ». Le tout est surmonté de quel'-

ques hélices vermiculées, qui ont pu, d'ailleurs, se glisser dans les

couches de surface, sans en être les contemporaines. Epaisseur
totale de cette couche supérieure, presque totalement disparue :

0 m 50.



En résumé, l'épaisseur totale des foyers, du moins dans l'abri
Louradour, ne semble pas avoir été inférieure à 1 m 85. Mais nous
avons déjà vu que seuls les foyers solutréens paraissent à peu près
intacts, tandis que les autres ont été en très grande partie détruits,
lors de la construction des maisons correspondantes.

Signalons qu'une couche de terreau (terre végétale ou détritus
de toutes sortes relativement récents et sans intérêt) de 0 m 10

d'épaisseur surmontait les foyers solutréens, c'est-à dire la couche

rousse limoneuse. Mais on ne doit pas tenir compte de ce terreau
dans le calcul de l'épaisseur des foyers.

Enfin, étant donné que les foyers préhistoriques se trouvaient,

en grande partie sous des habitations modernes, un certain nombre
d'objets (il faut le noter avec soin), ont pu disparaître ou subir
des remaniements, des décompositions, des transpositions, dues

aux constructions, fondations, canalisations, nivellements, fosse-s

à purin... Dans ces conditions, il est difficile de dresser des tableaux

ou diagrammes conformes à la vérité.

CHAPITRE III

LES ÉLÉMENTS DE L'ABRI LOURADOUR

(niveaux solutréens)

Tous ces éléments de l'Abri Louradour, le plus important, se
succèdent sans interruption sur une épaisseur de 0 m 45. Nous

allons les décrire en commençant par la base, et en nous servant
des termes suivants pour indiquer leur position respective : niveau
inférieur et niveau moyen, correspondant aux foyers gris de 0 m 25

,d'épaisseur ; niveau supérieur, roux ou limoneux de 0 m 20.

Description des silex du niveau inférieur solutréen
de l'Abri Louradour, du n° 1 au n° 120

N° 1. Silex jaune clair, devenu blanc en surface par altération ;

gangue sur une partie de la surface dorsale. Buril") d'angle se rap-
prochant du burin à coche, avec facettes multiples, obtenues par
petits coups de burin dans la région de la pointe

N° 2. Silex gris en voie de décomposition ; grattoir-ciseau nucléi-
forme.

N° 3. Silex brun en voie de décomposition ; pas de bulbe appa-
rent. Racloir en demi-lune, portant retouches bilatérales sur la

partie convexe.



N° 4. Silex lamellaire, devenu blanc par altération. Lame tron-
quée aux deux extrémités. Ecaillure sur la face dorsale. Ebréchures
sur le bord gauche, fines retouches abruptes sur I? bord droit.

N° 5. Silex blanc décomposé, racloir nucléiforme en demi-lune,
ayant pu servir de petit tranchoir.

N° 6. Silex blanc en décomposition, bulbe apparent, lame frac-
turée formant racloir ; écaillure sur la partie dorsale.

N° 7. Silex brun, burin rabot caréné, en demi-lune, nncléiforme,
ayant pu servir de ciseau sur le bord, qui accuse une très légère
convexité. Nombreuses retouches à partir des bords de la face dor-
sale. Bulbe apparent.

N° 8. Silex jaune, devenu partiellement blanc par décomposition.
Rabot épais, caréné. Nombreuses facettes sur la partie dorsale, avec
traces de cortex.

N° 9. Silex blanc, décomposé, épais ; burin double nucléiforme,
ayant pu servir de rabot 'sur les bords convexes. Nombreuses
facettes sur la partie dorsale.

N° 10. Silex brun opaque, grande lame à dos courbe avec retou-
ches latérales gauches, lame en forme de faucille ou en bec de
canif. Analogies à la fois avec le burin busqué, par sa forme
recourbée et avec le burin bec de perroquet, dont elle se distingue
cependant par l'absence du coup de burin le long de la lame, vers
la pointe. Bulbe bien apparent, écaillures sur la partie dorsale ;

fines retouches sur les bords latéraux gauches. Cette pièce a pu
servir de burin, de mèche à percer, de scie, de couteau. Ces

sortes de lames se rencontrent à l'aurignacien, en particulier à
Chatelperron, Allier. A Planchetorte, des outils analogues plus ou
moins robustes, ont été qualifiés de lames en forme de faucille
par l'Abbé Bouyssonie.

N° 11. Silex gris cendré en voie de décompo'sition. Burin d'angle
ayant quelque analogie avec le bec de perroquet par sa partie
convexe retouchée ; biseau tranchant et retouché, ayant pu servir
de petit ciseau. Les bords latéraux concaves ont pu être utilisés
comme couteau ; écaillures et quelques retouches en pelure sur la
partie dorsale. Bulbe apparent ; à la base, encoche formant épine.

N° 12. Silex lamellaire jaune foncé. Burin d'angle ayant subi
un avivage sur le côté droit et compliqué d'un petit grattoir
concave sur le bout de la lame. Bulbe non apparent.

N° 13. Silex devenu blanc par décomposition nucléiforme, pas de
bulbe apparent. Burin d'angle ayant subi plusieurs avivages, légè-
rement busqué, avec biseau concave et quelques retouches sur les



bords de la partie convexe. Cet outil se complique, dans sa partie
basilaire, de deux autres burins d'angle, ayant subi plusieurs avi-

vages, et d'un épais grattoir légèrement concave.

N° 14. Silex jaune, bulbe non apparent. Burin d'angle à biseau

hélicoïdal, avivages multiples à gauche, épine, retouches ou ébré-

chures sur la partie convexe ; petit grattoir basilaire rectiligne
,

à gauche, retouche formant encoche.

N° 15. Silex lamellaire blanc, décomposé ; bu1be non apparent.

Burin d'angle à troncature oblique, convexe, retouchée ; coup de

burin il gauche, biseau tranchant, sinueux, ayant subi plusieurs

avivages bilatéraux, surtout du côté du coup de purin ; ce burin a

pu servir de mèche-alésoir ou fraise d'agrandissement. Retouches

latérales 'sur tout le côté droit, de manière à dorner à la lame une
forme pédonculée. Burin d'angle basilaire, à troncature oblique,

rectiligne, retouchée.

N° 16. Pierre dure, peut-être d'origine granitique, formant double

burin sans retouches.

N° 17. Silex gris cendré ; gangue partielle, éclat rappelant le

burin bec de flûte.

N° 18. Silex blanc décomposé, burin d'angle nucléiforme, à tron-

cature oblique, rectiligne, légèrement retouchée ; petite encoche

basilaire.
N° 19. Silex lamellaire décomposé, bulbe apparent ; forme se rap-

prochant de celle du burin bec de flûte.

N° 20. Silex blanc décomposé, bulbe non apparent ; à la partie
supérieure, double burin d'angle à troncature légèrement oblique

et concave, avec quelques écaillures ou retouches ; burin d'angle

basilaire à droite.

N" 21. Silex brun, bulbe apparent, gangue partielle ;
outil se rap-

prochant du burin bec de flûte, ayant pu servir de perçoir, avec

fines retouches vers la pointe.

N° 22. Silex blanc décomposé, lamellaire ; pas de bulbe, grattoir
bout carré, légèrement convexe, formant burin d'angle il l'extré-

mité opposée ; troncature oblique retouchée, sensiblement recti-

ligne.

N° 23. Silex blanc décomposé, lame fracturée se terminant en
pointe et se rapprochant du burin bec de flûte, avec retouches sur
la partie terminale gauche ; sur l'extrémité opposée, petit burin
d'angle de fortune ayant subi deux avivages, à troncature oblique,

sinueuse, non retouchée, troncature correspondant à la cassure de

la lame.



N' 24. Silex blanc décomposé, lame fracturée, bulbe ayant été
utilisé à l'extrémité supérieure comme mèche à percer de fortune,
et formant ailette gauche, légèrement hélicoïdale ; ailette droite
obtenue par des retouches sur la partie latérale droite.

N° 25. Silex blanc décomposé ; grattoir-tranchoir à bout carré,
nucléiforme.

N° 26. Silex gris, cortex partiel ; grattoir nucléiforme à tronca-
ture oblique, rectiligne, avec épaulement à gauche et coup de burin
de ce même côté, qui laisse supposer un essai de burin d'angle.

N° 27. Grattoir compliqué d'un burin d'angle, à troncature obli-

que, rectiligne, retouchée.

N° 28. Silex gris cendré, décomposé, bulbe apparent ; couteau à
dos retouché, compliqué d'un burin qui a pu servir de mèche à

percer.
,N,' 29. Silex gris cendré, décomposé ; grattoir et burin d'angle

double sur bout carré, portant une petite encoche, obtenue par une
retouche sur la partie plane.

N° 30. Silex blanc, décomposé, lamellaire ; bulbe apparent. Burin
d'angle à troncature oblique, rectiligne, non retouchée ; la surface
obtenue par le coup de burin a reçu quelques retouches. Les bords
latéraux ont pu servir de couteau.

N° 31. Silex gris décomposé, lamellaire, bulbe apparent. Burin
d'angle à troncature oblique, rectiligne, non retouchée. Le bord
droit supérieur correspondant au coup de burin a reçu plusieurs
avivages ou retouches.

N° 32. Silex blanc décomposé, lame ayant reçu un coup de burin
à gauche ; bout fracturé et dos retouché.

N° 33. Petit silex gris, formant grattoir du côté du bulbe qui
reste apparent, avec burin coché. Quelques retouches dorsales.

N° 34. Silex gris en voie de décomposition ; petite lame formant
petit burin double sur bout carré, compliqué d'une double enco-
che finement retouchée, et. d'un minuscule tranchoir du côté du
bulbe, qui reste apparent malgré une écaillure sur la partie ven-
trale.

N° 35. Silex jaunâtre, de qualité inférieure, recueilli probable-
ment dans les environs de Cabrerets (Montclar ou lVfontjiroux) ;

lame fracturée aux deux extrémités, sans trace de bulbe, ayant
pu servir de couteau. Burin d'angle à troncature légèrement obli-
que, à peine concave ; quelques retouches sur la grande encoche.

N° 36. Silex jaunâtre ; lame-canif busquée, formant petit burin
double. La partie supérieure a pu servir de mèche à percer.



N" 37. Silex gris avec veinures foncées ; lame fracturée, ayant

pu servir de couteau ou de scie, formant petit grattoir à épine
,

quelques ébréchures ou retouches latérales.

N° 38. Silex blanc décomposé ; lame fracturée, à section triangu-
laire, formant pédoncule basilaire ; fines retouches -sur le tran-
chant gauche. Cette pièce, destinée, sans doute à devenir une
pointe à cran, a été cassée pendant le travail préparatoire.

N° 39. Silex gris cendré, qui paraît avoir subi l'action du feu ;

lame foliacée triangulaire, base busquée. L'extrémité supérieure a

pu servir de mèche à percer ; retouches périphériques.

N° 40. Silex gris, bulbe non apparent, base amincie, pédonculée ;

burin d'angle à troncature concave, retouchée, celle-ci a pu servir
de grattoir. Bords droits épais et retouchés, bords gauches ébréchés.

N° 41. Silex jaune-cire, recueilli vraisemblablement dans le sec-
teur de Monclar ou de Montjiroux, près Cabrerets. Petit burin
d'angle basilaire ; l'extrémité supérieure formait sans doute un
burin analogue, qui a été en partie détruit par une fracture
récente.

N° 42. Silex gris, bulbe non apparent. Très beau burin grattoir
caréné, avec retouches sur le bord droit. Dans la partie inférieure,

on remarque, à gauche, un léger coup de burin. La troncature
oblique, légèrement concave, a subi quelques retouches.

N° 43. Silex gris, bulbe bien apparent, quoiqu'aminci par quel-

ques enlèvements, pratiqués sur la face inférieure. Très beau burin
grattoir ; la lame, qui a pu servir de scie et de couteau, porte de

fines retouches sur tout le bord gauche. Le burin basilaire, à tron-
cature oblique, rectiligne, non retouchée, a subi, à droite, quel-

ques enlèvements ou avivages.

N° 44. Silex blanc décomposé, grattoir sur bout de lame, un peu
épaulé à gauche, avec petit coup de burin du même côté. Burin
d'angle basilaire (aux dépens du bulbe), à troncature oblique,

concave, légèrement retouchée.

N° 45. Silex gris. Beau grattoir caréné ; les deux côtés ont pu
servir de couteau ; la partie basilaire, celle du bulbe, a pu être uti-
lisée comme mèche à percer ou alésoir, mais n'a pas reçu de

retouches.
N° 46. Silex gris foncé, sans bulbe. Beau grattoir sur bout de

lame un peu épaulé à droite ; retouches ou ébréchures marginales
des deux côtés, beau burin d'angle basilaire à troncature horizon-

tale, rectiligne, non retouchée. Le bord supérieur de la face plane
porte un stigmate, résultat soit de l'avivage, soit du coup de percu-
teur que la lame, po-sée sur une enclume, a reçu dans son milieu.



N° 47. Silex blanc décomposé, lame fracturée. Grattoir sur bout
de lame. La partie basilaire a pu servir de mèche à percer et de
burin.

N° 48. Silex gris foncé, sans bulbe. Grattoir sur bout de lame,
épaulé à gauche, pièce ayant pu servir de couteau et de scie. Burin
d'angle basilaire à troncature horizontale, rectiligne, non retou-
chée. L'arête dorsale porte un léger stigmate produit san's doute
par le percuteur. Il est probable que plusieurs lames ont été ainsi
partagées intentionnellement, dans un but d'économie de la matière
première.

N° 50. Silex jaune, venu sans doute de Montclar ou de Castel-
jiroux, près Cabrerets. Cortex partiel. Beau grattoir ovale et caréné ;
pièce ayant pu servir de couteau. Bulbe peu apparent.

N ° 51. Sil ex blanc décomposé, double grattoir sur bout de lame ;

l'un des grattoirs a été obtenu aux dépens du bulbe. Cette pièce a
pu servir de couteau.

N" 52. Silex décomposé, un peu jauni ; très beau et double grat-
toir sur bout de lame, légèrement caréné, retouches marginales
soignées ; les deux bords latéraux ont pu servir de scie. Pas de
bulbe.

N° 53. Silex blanc décomposé. Double grattoir très soigné, bulbe
non apparent. Le grattoir inférieur épais, à front abrupt et caréné,
limitant une surface plane un peu arquée, fait penser à un petit
rabot.

N° 54. Silex blanc décomposé, pas de bulbe. Burin grattoir avec
retouches marginales soignées. Le double burin d'angle sur bout
carré de la partie inférieure est peu soignée et peu symétrique.

N" 55. Silex gris décomposé. Lame fracturée ayant pu servir de
burin après la cassure. Le bulbe a été converti en grattoir.

N° 56. Silex gris transparent, lame fracturée formant petit grat-
toir aux deux extrémités. Quelques retouches ou ébréchures.

N° 57. Silex blanc décomposé, bulbe non apparent. Double grat-
toir finement retouché. Le grattoir basilaire est caractérisé par une
troncature abrupte, épaisse, bien retouchée. Couteau à gauche,
ébréchures à droite.

N° 58. Silex noirâtre, veiné, pas de bulbe apparent. Double grat-
toir bien retouché. Le grattoir basilaire plus épais porte des retou-
ches abruptes ayant fait disparaître le bulbe ; il a pu servir de
petit rabot, limitant un plan inférieur un peu arqué. Retouches à
gauche formant encoches.



N° 59. Silex jaune décomposé, bulbe apparent, petit grattoir sur
bout de lame finement retouché et formant museau dont les bords
ont pu servir de ciseau ou de tranchoir. Fines retouches ou ébré-
chures sur les bords latéraux, qui ont pu être utilisés comme cou-
teaux ou scies.

N° 60. Silex jaune, double burin grattoir, ovale, très beau, légè-
rement caréné, finement retouché, bulbe utilisé pour le grattoir
basilaire ; fragment de cortex dénotant, comme du reste la couleur
de l'outil, que le silex a été recueilli dans les environs de Cabrerets.

N° 61. Silex gris, bulbe non apparent, double grattoir sur bout
de lame aplatie, légèrement carénée ; fines retouches sur le bord
droit ayant pu servir de racloir, couteau sur le bord gauche, quel-

ques retouches profondes formant encoche et épine.

N° 62. Silex jaune cire, venu sans doute de Montjiroux, près
Cabrerets. Cortex partiel, bulbe peu apparent. Grattoir, couteau,
encoches, lame fracturée avec stigmate de percussion, sur la face
ventrale.

N° 63. Silex blanc, cortex partiel, bulbe non apparent, grattoir
sur bout de lame ayant pu servir de ciseau ou de tranchoir. Grat-
toir basilaire légèrement concave, ayant pu servir de burin et aussi
de ciseau.

N° 64. Silex gris cendré, pas de bulbe, grattoir sur bout de lame
fracturée ; stigmate de percussion sur face dorsale. Burin d'angle
hasilaire. Le bord droit a pu servir de scie.

N° 65. Silex noir, grattoir sur bout de lame déjeté à droite. Bulbe
basilaire écrasé par retouches formant grattoir ; face ventrale
arquée, par suite, le grattoir supérieur pouvait servir de rabot,
retouches périphériques.

N° 66. Grattoir sur bout de lame ; burin d'angle à troncature
oblique et rectiligne.

N° 67. Silex gris foncé, pa's de bulbe ; lame fracturée ayant pu
servir de burin et de couteau.

N° 68. Silex gris cendré, bulbe apparent, grattoir burin.

N° 69. Silex blanc décomposé, grattoir avec écaillures dorsales.
La partie basilaire porte une fracture récente.

N° 70. Silex jaunâtre transparent, cortex partiel ; grattoir-
museau, fines retouches.

N° 71. Silex blanc décomposé ; double grattoir-museau. Le grat-
toir supérieur a été fait aux dépens du bulbe.



N° 72. Silex jaune non décomposé, bulbe apparent, petit grattoir-
museau finement retouché, ayant pu servir d'alésoir ; bord gauche
épineux.

N° 73. Silex jaune-cire, recueilli sans doute dans les environs de
Cabrerets ; belle lame à deux tranchants de 0 m 14 cm de long

sur 2 de large, ayant pu servir de poignard et de couteau double.
Le bulbe qui est bien apparent a subi quelques enlèvements acci-
dentels et récents. L'arête porte de nombreuses écaillures. D'après
le Dr Cheynier (Congrès préhist. de France, 1936), le silex que nous.
étudions est une pièce à crête simple avec un long enlèvement à
gauche et une -série d'enlèvements courts, à droite.

N° 74. Silex gris cendré. Bulbe apparent, petit perçoir ayant subi
de fines retouches.

N° 75. Silex gris cendré. Perçoir ayant subi de fines retouches
bilatérales. Burin d'angle basilaire obtenu aux dépens du bulbe
peu apparent.

N" 76. Silex gris foncé, bulbe ayant subi quelques enlèvements ,*

l'extrémité supérieure a pu servir de perçoir.

N° 77. Silex gris foncé, bulbe apparent, base épineuse, perçoir à

l'extrémité supérieure.

N° 78. Silex gris, pas de bulbe, lame dont la pointe a pu servir
de mèche à percer. Bords latéraux tranchants, nombreuses écaillu-

res.
N° 79. Silex blanc transparent, décomposé, bulbe bien apparent,

perçoir acéré par suite de fines retouches.

N° 80. Silex blanc décomposé, cortex partiel ; bulbe apparent
ayant pu servir de burin par suite de discrètes retouches. Cette
lame élégante, se rapprochant de la feuille de saule, se termine en
pointe acérée ; retouches bilatérales dont quelques-unes empiètent,
à gauche, sur la partie ventrale.

N° 81. Silex ton vineux, recueilli peut-être dans les environs de
Cabrerets, bulbe bien apparent, lame retouchée de 11 cm de long
sur 1 cm de large, particulièrement élégante, ayant pu servir de
couteau, de perçoir et même de petit grattoir basilaire. Comme
la précédente, cette lame semble annoncer la feuille de soûle.

N° 82. Silex rougeâtre provenant sans doute, des environs de
Cabrerets ; éclat ayant servi de perçoir portant quelques retouches.

N° 83. Silex gris, bulbe apparent, perçoir retouché.

N° 84. Silex gris foncé, bulbe apparent, lame fracturée, pouvant
être utilisée comme perçoir ou petite mèche à percer.



N° 85. Silex gris, microlithe ayant pu servir de perçoir et de
burin.

N° 86. Silex gris foncé, petit éclat ayant pu servir de burin.

N° 87. Silex gris, lame fracturée, arête écrasée, écaillures sur le
côté gauche ; l'extrémité supérieure a pu servir de mèche à percer
et les bords latéraux de couteau ou de scie, pièce à crête simple

avec un long enlèvement à droite et une série d'enlèvements courts
à droite.

N° 88. Silex gris, transparent, lame fracturée aux deux extré-
mités. Les bords latéraux ont pu servir de couteau ou de scie.

N° 89. Silex brun foncé, bulbe peu apparent, lame fracturée ;

la base pédonculée a pu servir de burin d'angle, retouches dont
quelques-unes empiètent sur la face inférieure (côté droit).

N° 90. Silex gris de grain très fin (aspect de porcelaine). Pas de
bulbe, lame fracturée aux deux extrémités, sans doute pendant le
travail de retouche ; sur la face inférieure plane, minces enlève-

ments transversaux ou en « pelures », sauf sur une petite portion
restée intacte dan-s la base. Discrètes retouches marginales sur la

face dorsale dont l'arête a été partiellement abattue vers le haut.
Cette lame devait être destinée à devenir une pointe à cran ou une
feuille de laurier.

N° 91. Silex blanc décomposé, bulbe bien apparent, fragment de
lame, retouches marginales bilatérales.

N° 92. Silex gris décomposé, pas de bulbe, lame fracturée ayant

pu servir de scie, face plane inférieure partiellement retouchée ;

quelques retouches marginales sur la face supérieure.

N° 93. Silex jaune-cire, pas de bulbe, lamelle ayant pu servir de

canif, portant quelques retouches et se rapprochant des pièces à
crête simple.

N° 94. Silex gris, pas de bulbe, lame formant petit burin d'angle
à chaque extrémité, pièce à crête simple, a pu servir de canif.

N° 95. Silex blanc décomposé, bulbe bien apparent, les deux tran-
chants de la lame, qui a pu servir de perçoir, ont reçu quelques
ébréchures.

N° 9'6. Silex noir, non décomposé, bulbe bien apparent ; lame
ayant pu servir de perçoir, de burin et de canif, pointe acérée et
fragile.

N° 97. Silex gris cendré, pas de bulbe. Grattoir sur bout de lame
fracturée, ébréchures ou retouches marginales avec encoche.

N° 98. Silex blanc décomposé, bulbe apparent, lame fracturée,,
retouches nombreuses sur la face dorsale.



N° 99. Silex blanc décomposé, bulbe, lamelle fracturée, arête de
la face dorsale abattue.

N° 10'0. Silex gris, lamelle ayant pu servir de tranchet ou de
canif ; avec quelques retouches basilaires.

N° 101. Silex blanc décomposé, lamelle à base tronquée, à crête
simple, ayant pu servir de canif.

N° 102. Silex jaune transparent, lamelle ayant pu servir de burin
et de canif ; quelques- fines retouches.

N° 103. Silex blanc décomposé, éclat formant grattoir, ciseau et
perçoir.

N° 104. Silex blanc décomposé, bulbe, lame fracturée formant
double burin d'angle et peut-être alésoir.

N° 105. Silex gris cendré, bulbe, lame aplatie fracturée, fines
retouches en pelures.

N° 106. Silex gris, pas de bulbe, lame fracturée portant grattoir,
retouches marginales.

N° 107. Silex gris décomposé, bulbe, lame fracturée.
N° 108. Silex jaunâtre recueilli dans les environs de Cabrerets,

cortex partiel, pas de bulbe, lame tronquée à son extrémité supé-
rieure, burin d'angle basilaire.

N° 109. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, grande lame frac-
turée à retouches inverses, soignées légèrement obliques et paral-
lèles, couvrant le versant droit et une petite partie du versant
gauche, fines retouches sur le bord gauche ; pièce ayant pu servir
de scie et de couteau.

N° 110. Silex blanc décomposé, bulbe, retouches par enlèvements
bifaciaux ; lame aplatie fracturée.

N° 111. Silex jaunâtre, grossier, grenu, recueilli dans les envi-
rons de Cabrerets, bulbe, cortex sur le versant gauche ; lame ayant
pu servir de perçoir et de burin.

N° 112. Silex blanc très décomposé, surtout du côté droit, pas de
bulbe, pointe et grattoir.

N° 113. Silex blanc décomposé, bulbe, enlèvements bifaciaux,
lame fracturée, troncature retouchée en grattoir.

N° 114. Silex jaune foncé, bulbe retouché en grattoir ; lame frac-
turée, munie de deux tranchants très effilés, partiellement
retouchés.

N° 115. Pointe fracturée, munie d'une encoche, retouches mar-
ginales, mèche ou perçoir.



N° 116. Silex décomposé, pas de bulbe, lame incurvée et fracturée,
retouches marginales.

N° 117. Silex blanc, lame fracturée avec fines retouches inverses
sur les bords du versant gauche, mèche ou perçoir.

N° 118. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lame appointie,
fracturée, ayant pu servir de mèche ou de perçoir.

N° 119. Silex gris, bulbe, pièce ayant pu servir de burin et de
racloir.

N° 120. Silex gris, pas de bulbe, lame ayant pu servir de perçoir
et de canif ; quelques retouches inverses sur le versant droit.

Des os divers fragmentés ont été trouvés dans le niveau infé-
rieur.

CHAPITRE IV

« BOIS », OS, DENTS, PETITS SILEX DU NIVEAU
SOLUTRÉEN MOYEN ET SUPÉRIEUR DE L'ABRI LOURADOUR

(du N° 121 au N° 137)

N° 121. Poinçon fracturé en bois de cervidé, poli avec soin ; sec-
tion ovale.

N° 122. Pointe en os partiellement polie.

N° 123. Fragment d'os converti en poinçon.

N° 124. Poinçon en os, avec signe oculé.

N°s 125, 126, 127. Fragments de bois de cervidé porteurs de
traces d'utilisation.

N° 128. Poinçon ou grosse épingle en os, avec tête travaillée et
formant crochet, peut-être utilisée pour la confection des filets ;

on peut y voir un simple objet de parure.
N° 129. Fragment de bois de cervidé, ayant servi de lissoir ou

d'écorchoir, portant des incisions.

N° 130. Fragment osseux portant traces d'utilisation : écaillures,
piquetage, usure. Instrument ayant pu servir de retouchoir ou de
repoussoir.

N° 131. Os fragmenté, portant de nombreuses incisions.

N° 132. Os de griffe, ou peut-être ergot de rapace, portant dans
la partie concave quelques traces de décorations.

N" 133. Fragment d'os travaillé et décoré. Des incisions horizon-
tales ou obliques ont été pratiquées en série, avec un soin parti-
culier.



Nos 1,34 et 1135,. Dents d'herbivores.
N° 136. Petit éclat de silex blanc finement retouché ; retouches

généralisées, petites encoches à la base.
N° 137. Silex jaune foncé des environs de Cabrerets, ayant pu

servir de perçoir.

CHAPITRE V

SILEX SOLUTRÉENS DU NIVEAU MOYEN DE L'ABRI LOURADOUR
situés à une profondeur comprise entre 0 m 30 et 0 m 15

de profondeur
(du n° 138 à 160)

N° 138. Silex gris transparent, avec quelques taches brunâtres.
Quelques retouches directes d'une portion du bord gauche, vers la
hase ; fines retouches sur la périphérie affectant partielle-
ment le bulbe. Ebauche de pédoncule, lame foliacée. /

N° 139. Silex gris foncé, bulbe, pointe foliacée avec amorce de
pédoncule, fines retouches marginales.

N' 140. Silex blanc décomposé, bulbe, quelques retouches sur les
deux faces, pointe foliacée incurvée vers la gauche. La pointe a
pu servir de mèche à percer.

N° 141. Silex jaune, bulbe. Lame fracturée portant coup de
burin, retouches marginales.

N° 142... Silex gris, bulbe portant quelques retouches, lame fo-
liacée et encochée.

N° 143. Silex jaunâtre des environs de Cabrerets, bulbe. Quel-
ques retouches sur les deux faces, dont quelques-unes rappellent
les retouches solutréennes, pointe foliacée fracturée.

N° 144. Silex brun foncé, pas de bulbe, lame fracturée ayant
reçu des retouches généralisées sur la face dorsale, plus quelques
retouches sur la face inférieure. Pièce d'aspect solutréen.

N° 145. Silex blanc décomposé, fines retouches dans la région
du bulbe, lame fracturée de forme foliacée.

N° 146. Silex gris, pas de bulbe ; lame fracturée, foliacée,
.appointie, retouches marginales.

N° 147. Silex jaunâtre des environs de Cabrerets, bulbe ; l'extré-
mité supérieure a pu servir de burin, retouches marginales dont
quelques-unes directes.

(A suivre).
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LE SARCOPHAGE DE SAINT-DIDIER

On: sait que saint Didier, évêque de Cahors de 636 à 655 environ,
fut inhumé dans le monastère de Saint-Amans qu'il avait fondé
près de Cahors. Ce monastère disparut assez vite, et, d'après la
tradition dit l'abbé de Foulhac (1622-1692) (1), l'église de Saint-
Géry, forme locale du nom de saint Didier (2), fut construite sur
son emplacement.

D'après Dominici (1605 ?-1650), Histoire du Pais de Quercy (3),

on y montrait et on y vénérait encore au xvn" siècle le tombeau
du saint. En réalité, seulement l'endroit où il avait été, car depuis
longtemps le corps de saint Didier était dans la cathédrale, dans
un sarcophage paléochrétien sculpté qui avait dû être celui où il
avait été mis à sa mort (4). On ignore la date de cette «transla-
tion ». Foulhac dit que ce fut « dès avant 1200 » (5). Suivant
Lacoste (6), d'après des nécrologes du temps, des chanoines du
xina siècle, un Bertrand de Gourdon entre autres, demandèrent
à être enterrés dans la cathédrale à côté du tombeau de saint
Didier.

D'après le Te Igitur(7), le corps de saint Didier était dans un
« bel vas sive tombel » (sarcophage) à l'entrée de la porte du
cloître de la cathédrale, près de la chapelle de Notre-Dame (la
chapelle profonde), quand en 1526, le mercredi des quatre temps
d'avant Noël (19 décembre), le sarcophage fut ouvert par l'évêque
de « Carros », vicaire général de l'évêque de Cahors, en présence
de nombreuses autorités. Après reconnaissance du corps, celui-ci
fut replacé dans son tombeau, et ce dernier transporté dans la
chapelle du Saint-Sauveur (la chapelle d'axe), « par-dessus l'autel
de cette chapelle ». L'évêque de Carros accorda quarante jours
d'indulgence à ceux qui iraient prier devant le tombeau et « tourner
autour ».

Après avoir rapporté sommairement cette translation, Foulhac
précise : le sarcophage fut mis sur l'autel d'un côté et appuyé à
la muraille de l'autre, de telle manière qu'on pouvait passer
dessous à genoux fort aisément (8).

En 1580, quand les protestants prirent Cahors sous la conduite



du futur Henri IV, le sarcophage fut violé et les reliques du saint
furent jetées et brûlées (9).

Le sarcophage étant maintenant vide, Monseigneur de Popian
(évêque de* 1601 à 1627) le «fit bâtir» dans la muraille de la

chapelle (10).
En 1652, la chapelle du Saint-Sauveur fut modifiée ; elle fut en

particulier surmontée d'une lanterne (11). C'est sans doute à cette
occasion que le sarcophage fut enlevé de cette chapelle et relégué
dans des dépendances de la cathédrale, comme on le verra.

Le XVIIe siècle nous a laissé deux descriptions des sujets
qui ornaient le sarcophage ; une partielle par Foulhac(12), l'autre
beaucoup plus précise par Dominici (13). Le premier énumère
dans un ordre quelconque et sans distinguer la cuve du couvercle,

cinq sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'il interprète
correctement ; le second donne une description très précise et,
d'après ce que l'on sait par ailleurs, très exacte. Mais, on ne voit

pas pourquoi, il prétend qu'il doit s'agir du tombeau d'une dame
Bobila qui fit des donations au monastère de Saint-Amans ; ce
tombeau aurait été réemployé pour saint Didier seulement lors
de la translation à la cathédrale (ceci sans doute, parce que Domi-
nici croyait que le sarcophage primitif du saint était resté à Saint-
Géry)

; à l'exception d'une scène du couvercle qui représenterait
l'histoire d'Ananie et Saphire (14), toutes les autres seraient
relatives à la vie de saint Génulphe, premier évêque de Cahors ;

ainsi, la guérison de l'aveugle-né devient la guérison d'un enfant
possédé, la condamnation de Jésus par Pilate, celle de Génulphe
et Génitus son compagnon par Dioscure, bien que Dominici ajoute
qu'on « présente » à ce dernier « à laver les mains de même qu'on
fit à Pilate ».

Vers le milieu du xvn' siècle, François de Roaldès, probable-
ment celui auquel on doit l'inscription de la consécration de

l'autel du Saint-Sauveur de la cathédrale, aurait relevé sur le

sarcophage une inscription disant qu'avant de contenir le corps
de saint Didier il servit à inhumer la fille de Dioscure qui avait
été convertie par saint Génulphe (15). En hexamètres, écrite dans

une langue élégante, cette inscription nous paraît très suspecte.
Dominici ne la connaissait pas puisqu'il dit que le sarcophage a
été fait pour Bobila, contemporaine de saint Didier ; Foulhac

non plus ; enfin et surtout, elle n'est pas mentionnée par Besom-
bes dont nous allons parler.

Dans le troisième quart du XVIIIe siècle, Besombes de Saint-
Geniès (1719-1783), conseiller à la cour des Aides de Montauban,
accompagné d'un « littérateur de premier ordre » qui était certai-
nement son ami Lefranc de Pompignan, trouva dans une «arrière



sacristie » de la cathédrale où il y avait des latrines deux sarco-
phages en marbre ; l'un d'eux; très abîmé, aurait été avant 1580
muré dans un pilier de la cathédrale ; l'autre, d'après les cha-
noines, était celui de saint Didier ; ceci paraît certain si on
compare la description détaillée qu'en a laissé Besombes (16)

avec la description sommaire de Foulhac et avec celle de Dominici.
L'ami de Besombes demanda aux chanoines de lui céder les sarco-
phages ; ils refusèrent, mais les transportèrent dans une chapelle
du cloître. L'humidité et les émanations des latrines les avaient,
paraît-il, très abîmés. Nous parlerons plus loin de la description
par Besombes de la cuve de celui de saint Didier ; la « façade du
couvercle » (17) comportait au milieu un carré vide ; à droite, dit-
il, en réalité à gauche (17™*), sous un rideau relevé de chaque côté
par un génie, un buste de femme tenant un rouleau ; au coin,
deux juges assis sur le même siège sous le même pavillon ; devant
eux un homme prosterné et couché de côté ; auprès, une femme
avec un voile sur la tête, et tenant un rouleau. De l'autre côté de
la façade, un juge tenant un bâton ; sur ses genoux un bassin
creux ; à sa droite, un garde, de l'autre côté un officier tenant un
vase propre à faire des libations ; à côté de la table qui est devant
le juge, un homme tenu par un garde, puis un homme et une
femme se tenant par la n'ain, et trois autres spectateurs. On
reconnaît là Pilate se lavant les mains, sujet annoncé par Dominici
(avec une fausse interprétation) et par Foulhac, pour le sarcophage
de saint Didier. Nous avons vu que pour Dominici le sujet de
l'autre côté était Ananie et Saphire ; Fontenille pensait au Christ
devant Caïphe ; Le Blant(18), au jugement des accusateurs de
Susanne.

D'après Lacoste, le sarcophage de saint Didier a été brisé à la
Révolution (19).

Parmi les débris conservés au Musée de Cahors, Momméja avait
vu en 1892 des fragments de la « frise » du couvercle d'un sarco-
phage chrétien (20) ; un du côté gauche ; et deux autres du côté
droit, d'une longueur totale de 1,04, soit à son avis tout ce côté
moins une lacune de 10 cm au plus ; il voyait là le baiser dé
Judas et la comparution du Christ devant Pilate ; mais il refusait
d'y reconnaître deux débris du sarcophage de saint Didier, parce
que Besombes ne signalait pas les génies qui, sur l'un d'eux, sou-
tiennent le carré central.

Ces trois fragments se trouvent bien au Musée de Cahors (fig. 1).
Ils sont scellés dans le mur, ce qui rend impossibles certains



examens tels que vérifier si les diverses épaisseurs sont les mêmes

pour les trois comme il serait s'ils appartiennent au même couver-
cle, voir si deux des fragments ne se raccordent pas. Assez abîmés
(en particulier les têtes manquent, sauf deux devenues informes),
ils sont en marbre de Carrare d'après l'examen qu'en a fait faire
M. Delfau, conservateur du Musée.

Le premier, catalogué IP S/5, a 28 cm de haut et environ 31 de

long ; il manque certainement le bas. Il s'agit sans aucun doute
du coin gauche du sarcophage de saint Didier ;

Besombes dit, en
effet : au coin, deux juges assis sous le même pavillon, et Domi-

nici parle de deux apôtres assis dans une même chaire ; on doit
voir le haut de celle-ci dans la moulure placée sous les deux bustes
du fragment.

Les deux autres morceaux, catalogués IP S/4 et IP S/4b, se
raccordent peut-être, ou tout au moins n'étaient séparés que par
un très faible intervalle ; ils ont tous deux 38 cm de haut. A pre-
mière vue, il est vraisemblable qu'ils ont appartenu aussi au
couvercle du sarcophage de saint Didier ; les sujets représentés
conviennent : ils comprennent en tout dix personnages comme
l'a spécifié Besombes ; et d'après celui-ci les hauteurs des cou-
vercles des deux sarcophages qu'il décrit étaient à peu près les

mêmes, celle du premier étant de 37,8 cm.
Le fragment IP S/4 a 1,03 de longueur maximum. On y voit

de gauche à droite un carré vide soutenu par un génie ailé, ce
qui n'est pas spécifié par Besombes, mais est conforme à ce que
dit Dominici ; ensuite, entourés de deux figures en demi-relief,
deux personnes qui se tiennent par la main comme le dit Besombes
(dont une femme, prétend-il) et qui sont penchées l'une vers
l'autre ; Momméja y voyait le baiser de Judas, ce qui est très
probable ; l'un des assistants porte un bâton, allusion à une
parole du Christ dans les synoptiques ; enfin, un soldat (vêtement
court comme dans le troisième fragment) qui tient un personnage
dont il n'y a qu'une partie du corps.

Le dernier fragment, IP S/4b, est de forme irrégulière ; sa
plus grande longueur est de 33 cm environ. On y voit de droite
à gauche un soldat portant un bouclier sur l'épaule, ce qui cor-
respond à ce que dit Besombes \ un homme assis tenant un
bâton ; la tête du personnage incomplet du fragment IP S/4 ;

entre les deux, quelqu'un qui tient de la main gauche par un
manche droit un petit bassin rond (qui peut paraître reposer

sur les genoux de l'homme assis) et de la main droite, horizonta-
lement, une sorte d'œnochoé (ou aiguière ; placée à la hauteur du

bout du manche du bassin, assez abîmée, elle ne se distingue

pas sur la photo). Elle ressemble à celles qu'on voit pour le





lavement des mains de Pilate sur les planches VIII et IX des
Sarcophages chrétiens de la ville d'Arles de Le Blant ; il s'agit
de la même scène, bien que le juge paraisse avoir de grands
cheveux. Il manque la table signalée par Besombes ; elle devait

se trouver dans la lacune qui existe dans le bas entre les deux
fragments.(à Arles, sur les planches précitées, elle est toute petite).
La longueur totale de S/4 et S/4b reste dans les limites permises
par la longueur du sarcophage de saint Didier, comme 'on le voit
sur la figure 1 où nous avons essayé de placer les fragments
dans les positions qu'ils devaient occuper sur le couvercle ; nous
avons matérialisé en traits interrompus les quatre côtés de la
frise de celui-ci.

Il semble donc qu'on ait au Musée de Cahors le coin gauche
et la presque totalité du côté droit du couvercle du sarcophage
de saint Didier.

Pour une exposition qui eut lieu à Cahors à partir du 15 mai
1865, il y avait sous le péristyle de l'hôtel de ville un tombeau
de marbre blanc décoré d'un bas-relief qui ne manquait pas
d'une certaine valeur comme sculpture nous dit un journaliste (21).
Par malheur, ce tombeau (comme aussi un médaillon du XVIIe

siècle qui était placé à côté) ne figure probablement pas dans le
catalogue de l'exposition (22).

Un Congrès de la Société française d'archéologie tint alors des
séances à Cahors. Ses membres visitèrent l'exposition. Un écriteau
indiquant que le sarcophage était à vendre, le président de la
société, Arcisse de Caumont, prit une voiture et alla voir le
propriétaire à « environ 2 km » de la ville. Celui-ci dit qu'il lui
fallait consulter son fils avant d'accepter le prix, 150 F, proposé
par Caumont ; sa réponse, 250 F, ne fut envoyée que deux ans
après. Caumont passa la question à A. de Rouméjous, car il
valait mieux, dit-il, que le sarcophage reste il Cahors. Il ajoute
qu'il avait longtemps servi d'abreuvoir dans une ferme. Il en
donne un croquis qui, malgré quelques menues différences, permet
d'assurer qu'il s'agit de celui appelé depuis de Cahors ou de
Lalbenque, dont on a des photographies (23).

En 1869, Rouméjous annonce que le sarcophage qui avait
figuré dans une exposition à Cahors et qui avait failli être acheté
l'année précédente par le Musée de Toulouse, vient de l'être, pour
la basilique de Saint-Denis, chose qu'il juge absurde (24).

En novembre 1872, Calmels, avocat et juge de paix à Cahors,
dit qu'un sarcophage qui avait figuré à la dernière exposition



régionale de Cahors (soit en 1865) avait été découvert dans la
commune 'de Lalbenque. Son propriétaire le laissa longtemps
au-dessous du vestibule de la mairie ; il manifesta le désir de
s'en dessaisir au profit de la ville, demandant seulement à être
défrayé de ses frais de transport, soit 200 F, croyait se rappeler
Galmels (25). «Quelqu'un dit que ce meuble était tout au plus
utile à faire boire les chevaux, et l'allocation fut refusée ». Depuis,
ajoute-t-il, il a été transporté à Bordeaux et vendu 5.000 F au
Musée de Saint-Germain où il figure aujourd'hui (26). On. ne l'y
a cependant jamais signalé.

En fait, dès 1874 au moins, un sarcophage venant de Cahors
et dont la description correspond au croquis de Caumont, était
à Paris dans les collections d'un Russe, Basilewski (27). Laurière
put l'examiner dans l'hôtel de son propriétaire, rue Blanche. .11 en
a donné une description détaillée, avec l'interprétation des scènes
représentées, et une « héliogravure » (28). Il l'a identifié avec celui
qu'avait vu Caumont (29).

En. 1886, Le Blant a mentionné et décrit le sarcophage de la
collection Basilewski ; il dit que celle-ci a été transportée à Saint-
Pétersbourg (30).

La collection Basilewski fut en effet acquise par le gouverne-
ment russe « en 1884-1885 » et les objets en provenant ont formé
le premier noyau de la collection d'art byzantin du Musée de
l'Ermitage à Leningrad. Le sarcophage de Cahors y figure sous
le n' : oméga 1209. Il est représenté dans la planche 13 de l'Art
byzantin au Musée de l'Ermitage, par Alice Banck, 1960, ouvrage
décrit en russe mais avec des traductions en anglais et en fran-
çais.

Toute notre gratitude va à Mme Tatiana Kamenskaia, à M'me, Alice
Banck et à M. Ivanow (ces deux derniers du département oriental)
du Musée de l'Ermitage, qui nous ont si aimablement fourni
tous renseignements sur le sarcophage et des photographies.

Le sarcophage de Leningrad est en marbre ; ses dimensions
sont L = 2,30 ; 1 — 0,67 ; h = 0,555. La face avant seule est sculp-
tée. Elle comporte (voir la figure 2) 14 personnages en pied presque
en ronde bosse, dont une femme ; une autre femme presque
agenouillée qui porte sa main à sa bouche ; un enfant ; et un
soldat prosterné auquel le sculpteur a donné la taille d'un enfant.
Au second rang, avec un relief moindre, il y a 5 têtes, plus, à
l'extrême droite, un personnage en pied. A gauche, une sorte de



temple élevé sur cinq marches, avec deux colonnes portant un
fronton triangulaire ; aux extrémités de la base de celui-ci des
faces humaines ; entre les colonnes, debout, un personnage enve-
loppé de bandelettes. On doit interpréter les sujets comme il suit,
de gauche à droite (31). La résurrection de Lazare, la guérison de
l'hémoroïsse (32), celle de l'aveugle-né, une orante symbolisant
l'âme du défunt entre deux saints qui vont l'introduire dans le
Paradis, l'arrestation de saint Pierre par deux « légionnaires »

romains, caractérisés par leur tunique courte et leur coiffure,
le pileus pannonicus (33), enfin, saint Pierre faisant jaillir la

source miraculeuse à laquelle s'abreuve le centurion Corneille
qu'il fit baptiser (34). Remarquons que dans les Actes des Apôtres
auxquels on se réfère pour interpréter cette dernière scène, fré-
quente sur les sarcophages, il n'est pas question que saint Pierre ait
fait jaillir une source lorsqu'il vint à Césarée chez le centurion Cor-
neille. Bien qu'il y ait trois soldats (mais dans un sarcophage du
Musée d'Arles mentionné plus loin, il n'y en a que deux), ne
s'agirait-il pas plutôt de l'histoire de saint Pierre faisant jaillir
une source dans la prison mamertine pour baptiser ses deux geô-
liers, Procès et Martinien (35) ? Les figures en ronde bosse sont
fort abîmées, ce qui contribue à faire paraître la sculpture assez
grossière ; il y a un abus de trous de trépan pour séparer les
doigts et les orteils.

Le Blant a daté le sarcophage du VO siècle ; il estime qu'il n'a
rien de commun avec le type particulier du Sud-Ouest.

Fontenilles pensait que le sarcophage de Leningrad était proba-
blement celui décrit par Besombes, donc celui de saint Didier.
Le Blant l'affirme. Au contraire, et bien que ce soit a priori peu
vraisemblable, les sujets étant les mêmes dans les deux cas, Mom-
méja (36) prétendit démontrer qu'il y avait eu deux sarcophages
différents, l'un à Cahors, détruit à la Révolution, l'autre trouvé à
Lalbenque et maintenant à Leningrad.

Après avoir raconté d'une façon inexacte l'histoire du sarco-
phage de l'Ermitage de 1865 à 1874, il objecte d'abord que d'après
Lacoste le sarcophage de saint Didier a été détruit à la Révolu-
tion (37)

: or ce dernier parlait, dit-il, «de visu». La description
de ce sarcophage par Lacoste n'a cependant rien d'original ; elle
est tirée à peu près complètement de Foulhac, y compris des
rapprochements avec d'autres sarcophages. Au contraire, il décrit
longuement l'autre sarcophage étudié par Besombes, ajoutant
qu'il l'a vu intact en 1794 (38). N'ayant pas trouvé à la cathédrale



celui de saint Didier, Lacoste aura conclu à sa destruction, alors
que quelqu'un se l'était approprié plus ou moins secrètement.

Momméja dit aussi, d'après Calmels, que le sarcophage du Musée
de l'Ermitage provient de Lalbenque, et qu'on ne voit pas pourquoi
il y aurait été transporté antérieurement (le chef-lieu de la com-
mune est à 17 km de.Cahors) pour y servir d'abreuvoir, quand il
était facile d'en faire un sur place. Il a pu y être transporté par
un char à bœufs revenant à vide de Cahors. Ajoutons que Calmels,
le seul qui ait dit que le sarcophage venait de Lalbenque, s'est
trompé dans d'autres de ses affirmations, nous l'avons dit.

Pour ses deux autres objections, qui paraissent décisives au
premier abord, Momméja est parti de bases erronées. Il dit que
les dimensions des deux sarcophages sont nettement différentes,
alors que Besombes « par le soin qu'il a eu de préciser les points
sur lesquels il a opéré ses relevés détruit l'accusation qu'on pour-
rait lui faire d'avoir donné des chiffres approximatifs » (39).
Comparons-les donc avec ceux qui ont été indiqués pour les
diverses mesures du sarcophage de Leningrad. La longueur donnée
par Besombes est de 7 pieds, soit 2,273 m ; d'après Laurière elle
serait de 2,32 ; mais seulement 2,30 d'après le Musée de l'Ermi-
tage, et 2,29 d'après Darcel. Pour la largeur, on a respectivement
2 pieds 2 pouces, soit 0,703 (et non 0,66 comme l'affirme Momméja)
.(40), 0,79 d'après Laurière et 0,67 d'après l'Ermitage. Enfin, la
hauteur de la cuve était d'après Besombes un peu moindre que
celle de l'autre sarcophage qui était de 1 pied 10 pouces (soit
0,594 et non 0,44 comme l'affirme Momméja) ; le sarcophage de
Leningrad a une hauteur de 0,56 d'après Laurière, 0,555 d'après
l'Ermitage. Gomlpte tenu du faiit qu'il ne s'agit pas d'un parallélé-
pipède droit régulier, aux arêtes vives (voir les divergences sur
la longueur entre Laurière, Darcel et l'Ermitage), les diverses
dimensions données par Besombes, Laurière et l'Ermitage doivent
être relatives au même sarcophage.

La dernière objection de Momméja porte sur le nombre de per-
sonnages représentés, qu'il trouve inexact dans la description dé
Besombes. Or celui-ci dit, qu'il y a 14 personnages en ronde
bosse, plus une femme suppliante et deux enfants, ce qui est
conforme au sarcophage de l'Ermitage, en comptant, ce qui est
naturel, comme enfant à cause de sa taille le légionnaire prosterné
(Besombes d'ailleurs le dit plus loin), et en considérant comme
« en demi-relief dans les enfoncements » le légionnaire qui est à
l'extrême-droite du tombeau, qui de fait paraît moins saillant que
saint Pierre. Besombes dit alors exactement qu'il y a six figures
en demi-relief, et on ne voit pas pourquoi Momméja prétend qu'il
dit neuf. Il lui reproche aussi de dire qu'un homme (saint Pierre)



•est conduit par deux gardes (nos légionnaires) et un officier qui
les précède et qui parle à un troisième garde. Momméja en voit
cinq ; mais il compte le légionnaire accroupi que Besombes..comp:.
tait comme un enfant, il le dit ; enfin le cinquième garde de
Momméja est le légionnaire en demi-relief et Besombes a négligé
ces figures. Ajoutons que la description du tombeau de Lazare est
exacte à un détail près, les chapiteaux des colonnes ne paraissent
pas être ioniques, et que l'hémoroïsse porte bien la main à sa
bouche comme il est indiqué.

En résumé, la description donnée par Besombes du sarcophage
de saint Didier (40Ws) s'applique trop bien à celui de Leningrad,
qui vient de Cahors ou de ses environs, pour qu'il ne s'agisse pas
du même sarcophage.

Le Blant trouvait que le sarcophage de l'Ermitage n'avait rien
de commun avec le type particulier du Sud-Ouest. Les sujets qui
y sont représentés se retrouvent très souvent sur les tombeaux
de la région d'Arles. En particulier, le sarcophage n° 19 du Musée
d'Arles (figure 3) (41) représenté les mêmes scènes (et d'une façon
très voisine) que celui de saint Didier, l'arrestation de saint Pierre
étant toutefois remplacée par des allusions au miracle des noces
de Cana et à l'annonce du reniement de saint Pierre (42).

Ce sarcophage est bien supérieur comme qualité à celui du
Musée de l'Ermitage, même en tenant compte du mauvais état
de conservation de ce dernier.

Le couvercle de celui-ci, même si les trois morceaux du Musée
de Cahors n'en font pas partie, était aussi d'un genre très fréquent
dans la région rhodanienne.

1,1 serait tentant de supposer que le sarcophage de saint Didier
n'a pas été apporté à Cahors du Sud-Est de la France, mais qu'il
aurait été fait d'après des modèles arlésiens, par des mains peu
habiles et à une époque relativement tardive, dans la région tou-
lousaine (comprise dans un sens très large) ; il serait alors en
marbre des Pyrénées. Mais ce n'est pas le cas si son couvercle
a bien été fait pour lui, si les fragments du Musée de Cahors
appartiennent à ce couvercle et s'ils sont bien en marbre de
Carrare.

APPENDICE.
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LE TOMBEAU DE SAINT DIDIER A SAINT-GERY

Comme nous l'avons dit au début, d'après Dominici on montrait
au commencement du XVIIe siècle le tombeau de saint Didier dans
l'église de Saint-Géry, près de l'autel du côté de l'évangile. Aussi
-croyait-il que c'était le tombeau primitif, et que le corps du saint
n'avait été placé dans le sarcophage maintenant à Leningrad que
lors de sa translation dans la cathédrale. Ce tombeau de l'église.
Saint-Géry y était l'objet d'une certaine vénération, car notre:
auteur ajoute : il n'y a pas encore longtemps,.. ceux qui, avaient
des fièvres veillaient la nuit entière dans cette église (43).

L'église de Saint-Géry devint paroisse au moins à partir du
xiv9 siècle, fut abandonnée et vendue à la Révolution, tomba en
ruines, et fut rasée au début du xxe siècle lors d'un agrandissement
du magasin des tabacs de Catiors auquel elle appartenait depuis
1830.

En 1840, Calvet retrouva dans les ruines de Saint-Géry un enfeu ;
dans la partie supérieure il y avait une fresque représentant, dit-il,
le saint évêque sur un lit de parade, entouré du clergé ; au-dessous
de la fresque était placé un sarcophage en pierre blanche, cassé,
sans couvercle ; tous les côtés en étaient « sillonnés de hachures...
en zigzag ». De forme trapézoïdale, il avait comme longueur 2 m
« dans œuvre », comme largeur 0,78 à la tête et 0,30 aux pieds, et'

comme profondeur 0,55. Il le fit transporter dans le dépôt provi-
soire du Musée à la préfecture (44). C'était peut-être toujours celui
dont parle Dominici, car il était au même endroit, comme on le
verra plus loin ; mais, nous l'avons dit, nous ne pensons pas qu'il
puisse s'agir du sarcophage primitif de saint Didier ; il avait dû
être placé là pour donner un support à la dévotion des fidèles.

En 1878, Danger d'Orsay, alors directeur des tabacs à Cahors,
a décrit l'enfeu (45). Simple excavation en arc brisé de. 40 cm de
profondeur, il était bien placé, comme l'avait dit Dominici, du
côté -de l'évangile dans le chevet de l'église. L'auteur a joint un
dessin par C. Calmon de la fresque (Pl. IV). On y voit le Christ
en majesté dans une mandorle ; autour de lui, les quatre évangé-
listes assis sur des sièges et accompagnés de leurs symboles ; au-
dessous, l'ensevelissement de saint Didier ; mitré, avec une auréole,
il est couché sur un lit ; devant sa tête et derrière le lit, on voit
de nombreux personnages, dont deux mitrés. Danger d'Orsay esti-
mait du XIIIe siècle le chevet et la fresque.

Momméja a mentionné un sarcophage « décoré de moulures en



zigzag » qu'Arcisse de Caumont vit en 1841 dans les collections
lapidaires qui étaient alors à la préfecture du Lot (46). Il pensait
l'avoir retrouvé dans une « arrière cour de la manutention mili-
taire ». Bien que Momméja n'ait pas fait le rapprochement, il
s'agit certainement de celui que Calvet avait fait déposer à. la
préfecture en 1840 après l'avoir découvert dans l'église de Saint-
Géry', comme nous l'avons dit. Nous ignorons ce qu'il est devenue

Octobre 1967. L. D'ALAUZIER.
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NOTES

1. Chroniques du pays de Quercy. — Restées inédites, nous les citerons d'après
une copie du XIXe siècle des Aroh. dép. du Lot, F. 136. Ici, p. 42.

2. Ce qui a amené des confusions. Partout ailleurs dans la région, les samts Gery
sont des saints Georges, ou quelquefois des saints Gilles.

3. Restée manuscrite, en en connaît d'après L. Alex. Bergougnioux (Marc-Antoîne
Dominici - 1936

- p. -191) deux copies modernes, dont une à la Bibliothèque muni-
cipale de Cahors (Mss 120 à 122), et trois du XVIII" siècle, dont celle des Arch. dép.
du T.-et-G. (Mss 4) qui seule des trois comporte la partie relative aux évêques de
Cahors. Sauf indication contraire, nous la citerons d'après le Mss 122. Ici, p.} 149.

4. Etant entendu qu'il s'était agi alors d'un remploi.

S. Op. cit. p. 43.

6. Histoire générale de la province de Quercy. T. 1, 1883, note de la
^

page zio.
On sait que cette histoire- a été écrite au début du XIXI6 siècle ; mais elle était .restée
inédite.

--

7. Te Igitur (lin livre de la ville de Cahors), publié .par Cangardel et Combarieu,
1874, n°604.. - -

.. 8. Foulhac, op. cit., p. 662, avec la date exacte de 1526, tandis que p.. 42 il avait
indiqué à tort 1515.

-

9. Par. exemple, Foulhac, op. cit., p. 43..

.
10. Domitnci,.op. cit., -p. 149.

H. La chapelle a été rétablie dans son état. primitif par Mgr Grimardias.

12. Op. cit., p. 42.
,

43 Op. cit. Ille partie, chap. 3 (relatif à saint Génulphe), Arch. dép. du T.-et-G.
Ms&;J, vol. III, p. 44 et sq., et Bibl. de Calhors, Mss 122, p. 1SO et sq. Voir aussi
Mss 120, p. 41, des précisions sur un prétendu Mercure.

14. Actes des Apôtres, chap. V.

15. Lacoste, op. cit. T. I, p. 131, note ; ce sont les éditeurs de la fin du xixe siècle
qui ont extrait du texte de Lacoste ce qu'ils ont .mis dans la note (voir à la Bibl.

mun. de Cahors le mss 42, p. 5q). Cf. P; de Fontenilles, Recuôil d'inse7iptions inté-
ressant le Quercy, B.S.F,.L., T. XXVI et XXVII, 1901 et 1902 (voir T. XXVI, p. 161) —
Et note de Salvat (début du xixe siècle) dans mss 64 de la Bibl. mun. de Cahors. La vie
de saint Génuphe est légendaire et il n'est même pas sûr qu'elle prétende être relative à
un évêque du Quercy.

16P de Fontenilles, Recherches sur deux tombeaux antiques en marbre blanc

par P.-L. de Besombes, de Saint-Geniès, conseiller à la Cour des aides de Montauban,
dans Bulletin Monumental - 1879 - et tiré à part. L'auteur, qui descendait de Besom.
bes avait trouvé cette étude dans les papiers de sa famille. Il donne de larges
•extraits des descriptions des deux sarcophages faites par Besombes. H aurait dû y
avoir les dessins de ceux-ci que l'auteur avait fait établir ; par malheur celui du
sarcophage de saint Didier manquait. Nourri de la lecture des auteurs antiques,
Besombes voyait dans ce dernier sarcophage la représentation d'un changement par
les soins de Lycurgue opéré dans le culte de Diane à Limnes, faubourg de Lacédé-

mone ; par malheur, Fontenilles ne nous a, pas rapporté son argumentation. De

même Besombes s'était refusé de reconnaître sur .l'autre sarcophage le péché origi.
.ner représenté pourtant sous une forme très classique.



17. Il résulte de Besombes et de Dominici qu'il s'agissait d'un sarcophage -du
type avec un couvercle à fronton vertical sculpté placé au-dessus du devant de la
cuve. '

17bis. Comme le montre la comparaison de la description par Besombes des petits
côtés du premier sarcophage dont il parle et du dessin qu'il -en- a laissé, il s'est
placé pour définir la droite et la gauche au point de vue de l'objet 'décrit et non
de celui de l'observateur ; comme les héraldistes quand ils parlent de dextre et de
senestre.

18. Les sarcophages chrétiens de la Gaule, 1886, n° 88 (Pl. 71).
19. Op. cit. T. I, p. 235, note.
20. Momméja, Les sarcophages chrétiens antiques du Quercy, B.S.E.L. T. XIX," 1894,

p. 129 ; et ouvrage à part, 1898 (voir aussi pour ce point particulier Bulletin Archéo-
logique du Comité des travaux historiques, 1895, p. 377). Cf. P. de Fontenilles,
Recueil d'inscriptions interessant le Quercy, loc. cit. Il dit que vers 1885 il avait vu
et dessiné dans le grenier du chapitre (annexe du cloître de la cathédrale) des frag-
ments du sarcophage de saint Didier, et que, depuis, ceux-ci avaient été déposés au
Musée.

21. Courrier du Lot du 20 mai.
22. Il serait séduisant que ce soit dans la section « Mobilier » le n° 457'bis', « sculp-

ture en marbre blanc (bas-relief) » qui appartenait à Léseret de La Maurinie (de
la famille d'un maire de Cahors au début de la Révolution, il devait habiter aux
Cayssines, sur la route de Lalbenque, à environ 1.200 m de Cahbrs, ou à La Mau
rinie, sur la route de Trespoux). Nous remercions M. Calmon de nous avoir com-
muniqué le « Livret » de l'exposition ; il ne se trouve pas à la Bibl. mun. de Cabors.

23. Bulletin Monumental, 1868, p. 140.

24. Bulletin Monumental, 1869, p. 466..
25. Ce qui est absurde ; le village de LaJbenque est à 17 km 'de" Cahots,-'êt' en

1914, la solde mensuelle d'un sous-lieutenant n'était que de 210 francs.
26. Calmels, De l'établissement d'un Musée à Cahors, B.S.E.L., T. 1, 1873, p. 34.

27. Darcel et Basilewski, Collection Basilewslri. Catalogue-raisonné -1874, p. 23
du début ; et catalogue, p. 1 de : Art des catacombes. La description du sarcophage
est donnée, mais sans figure. Le « tombeau gallo-romain » appartenant à Cuny qui
figure p. 52 sous le no 435 au catalogue de l'exposition de Cahors de juin 1873, ne
paraît pas être celui de 1865 ; Cuny ne vint à Cahors comme directeur des postes
que fin 1872. Fontenilles dit, loc. cit. que Basilewski avait acheté son sarcophage,
en 1869. C'est probablement une affirmation gratuite.

28. Malgré la fidélité de cette (héliogravure, on peut craindre qu'elle soit la repro-
duction d'un dessin et non celle d'une photo.

29..f. de Laurière, Le sarcophage de Cahors, Bulletin Monumental, 1876, p. 59
et sq.

30. Le Blant, loc.cit..
31. Pour l'interprétation des scènes, nous nous sommes largement inspirés dé

celles données pour les mêmes sujets par M. Fernand Benoit dans Sarcophages
paléochrétiens d'Arles et de Marseille (supplément à Gallia),. 1954.

32. Il y aurait ainsi une seule figure de Jésus pour deux miracles. Jadis, on
disait que la femme inclinée était sainte Marthe ou sa sœur Marie.

33. Fernand Benoît, op. cit. p. 51.

34. Fernand Benoît, op. cit. et L. Ileau, Iconographie de l art chrétien, l. ni
(saints de P à Z), p. 1091, d'après Actes des Apôtres, ohap. X.

35. Réau, 'op. cit. p. 1095. L'auteur dit, il est vrai, que cette « légende » ne date
que du vne' siècle ; elle aurait existé plus tôt. Jadis on disait qu'il s'agissait de Moïse
faisant jaillir l'eau d'un rocher dans le désert, que le pileus pannonicus caractérisait
les Hébreux, et que s'il y avait parfois pour cette scène l'inscription « Petrus »,
(par exemple Darcel, d'après des « fonds de coupe »), c'était parce que saint
Pierre était considéré comme un nouveau Moïse. C'est le sens qu'on avait donné
jusqu'ici à la scène du sarcophage de Leningrad.

36. Momméja, op. cit. p. 133 et sq. H ne paraît pas avoir connu Dommici.

37. Lacoste, op. cit. T. I, note de la page 235.

38. Lacoste, op. cit. T. I, p. 136.



39. En réalité, Besombes n'a pas eu le souci de précision que lui prête Momméja.
Il dit sans plus que la hauteur du sarcophage de saint Didier est un peu moindre
que celle de l'autre sarcophage qu'il décrit. Après avoir donné pour le couvercle
de ce dernier une hauteur de 1 pied 2 pouces (37,8 cm), il dit plus loin que pour les
deux elle- était la même, soit de 1 pied, ou 1 pied plus «trois ou quatre pouces»,
suivant la façon dont on comprend son texte qui prête à confusion. Ajoutons que
les diverses dimensions sont arrondies au demi-pouce près, ce qui est naturel, et
peut-être à demi-pied près pour la. longueur.

40. A vrai dire, Momméja a adopté les conversions des. mesures dans le système-
métrique faites par Fontenilles. Mais il aurait dû vérifier les calculs de ce dernier
avant de s'appuyer dessus pour dire que le sarcophage de Leningrad ne peut pas
être celui de saint Didier. Pour convertir les mesures données par Besombes, nous
avons utilisé Due Lachapelle, Métrologie française..., à l'usage du Lot, 1807.

40bie. D'une façon plus rigoureuse, du sarcophage qui passait aux XVIIe et XVIIIe s.
pour celui qui contenait avant 1580 les restes de saint Didier. Momméja s est étonné
de voir Foulhac décrire ce dernier et dire ailleurs qu'il avait été détruit par, les
Protestants. De même, Besombes (après Dominici) décrit son couvercle comme s'il
était intact, mais dit aussi que les Huguenots en brisèrent le côté gauche. Il ne
faut donc pas trop demander à ces auteurs.

41. Nous remercions M. Rouquettes, conservateur des Musées d'Arles, de nous
avoir envoyé une photo de ce sarcophage d'après les archives photographiques de

ces Musées, et de nous avoir permis de la reproduire.
42. Voir Fernand Benoît, op. cit. n° 61 (p. 51 et pl..XXIV).

_

C'est un devant de
sarcophage provenant des Alyscamps ; l'auteur le date des environs de 330.

43. Op. cit., p. 245.

44. La Cathédrale de Çahors, dans Annuaire du Lot de 1841, p. 66 et 89 note Ib.

45. Ancienne église paroissiale de Saint-Géry, dans B.S.E:L., T. IV, 1878, p. 3 et sq..
voir p. 14 et Pl. IV.

46. Op. cit., p. 233.

ADDITIF à la note 27 - Le Courrier du Lot ne donne aucun détail sur les objets qui
ont figuré à l'exposition de1873..

„ lL'année 1873 ne se trouve pas à Cahors. Je viens seulement de pouvoir la consulter a Ja
Bibliothèque Nationale. Une expérience malheureuse m'a prouvé qu'il fallait un délai de

- huit jours pour la faire venir du dépôt annexe où elle se trouve.



LE GRAND HIVER DE 1709 EN QUERCY

Lettre de Mgr VÉvêque de Cahors du 22 rnay 1709

à Mgr de Chamillard\ Ministre de la guerre

La ville de Caors estant remplie non seulement de ses pauvres,
mais encore d'un nombre incroyable d'autres pauvres étrangers,
je croirais manquer à mon devoir si je n'avais l'honneur de vous
rendre compte du dessein que j'ai formé pour remédier à une
nécessité si pressante avant même que l'arrest du Parlement de
Toulouse nous fust connu : Pour y parvenir, je demanday à tous
les Curés de cette ville un estat des pauvres de leur paroisse et
par le dénombrement qu'ils m'en remirent, je trouvay qu'il y en
avait au delà de quatre mil, sens comprendre les autres pauvres
honteux, ce qui composait plus d'un tiers des habitants de Caors.

Mais, voyant que ce grand nombre de pauvres ne pouvait pas
recevoir tout le soulagement que j'aurais souhaité pouvoir luy
donner, estant nécessaire encore de soulager la misère des pauvres
passens et de ceux de notre hôpital général où il y en a encore trois
cent qui se trouvent sens autre secours que celuy que je leur donne,
le revenu de cet hopital estant très modique et consumé depuis six
mois, j'assemblay, Monsieur, le corps du Chapitre de l'église
cathédrale et de tous les autres corps, de la ville avec les principaux
habitans, et dans cette assemblée, il y fut résolu que deux des plus
distingués de chaque paroisse iraient dans toutes les maisons
des nécessiteux pour connaître les familles qu'il fallait secourir
en entrée et celles qui pourraient subsister avec quelques secours,
et, sur le rapport de ces commissions, le nombre de quatre mil
dont les états remis par les Curés étaient chargés fut réduit à
deux mil.

Comme il y avait, Monsieur, très peu de personnes en estat
d'assister les pauvres par des aumones en argent, nous crûmes
ne pouvoir mieux faire que de répartir les pauvres chez les parti-
culiers qui seraient obligés de leur donner à chacun une soupe et
une livre de pain.

J'ay cru, Monsieur, que dans cette occasion, je devais, selon mon
estat et mon inclination, de prendre de ces deux mil pauvres cinq
cent sur mon compte, que je nourris et nourrirai jusqu'à la récolte



prochaine, sans prétendre par là rien retrancher de mes aumônes
ordinaires et le surplus de ces pauvres a été distribué aux corps
et aux particuliers.

Jusqu'aujourd'hui, cet ouvrage se soustient bien et j'espère
qu'avec l'aide du Seigneur, qu'il en sera de même jusqu'à la récolte
pourveu que nous ayons les grains nécessaires pour leur subsis-
tance. Nous avons pareillement pourveu autant qu'il a été possible
aux pauvres de l'hopital général, je leur ai donné cette année le

revenu d'un bénéfice que j'afferme quatre cent écus.
Pour les pauvres passant on leur donne à chacun le couché à

l'hopital général, du potage et une livre de pain et autant le matin
lorsqu'ils partent et, s'ils se trouvent incommodés, on les laisse
reposer quelques jours.

Comme l'exemple de cette ville ne peut qu'influer beaucoup sur
le reste du diocèze, j'ai écrit là dessus à tout notre clergé et pour
exhorter un chacun à s'y conformer.

Je ne prends la liberté, Monsieur, de vous faire ce détail que par-
ceque vous m'avez témoigné n'être pas fâché que j'aye l'honneur de
vous informer de l'estat du Quercy uui est aujourdhuy d'autant plus
triste et plus affligeant que le grand hyver a fait mourrir entière-
ment les noyers, les châtaigniers, les chesnes et les pruniers qui
faisaient la meilleure partie du revenu de ce pays, et ruiné la plus
grande partie des vignes et plus de la moitié de la récolte des bleds.
J'ay reçeu à ce sujet une lettre de M. Desmarets auquel jeréponds
par ce courrier et lui fait le même détail que j'ay l'honneur de vous
mander, ce qui m'a donné l'occasion de le prier de demander au
Roy quelque charité pour ce pauvre peuple qui est digne de la
commisération de Sa Majesté, mais, comme je n'ay pas, Monsieur,
les mêmes relations avec ce Ministre que j'ay avec vous par les
bontés dont vous m'honorés depuis si longtemps, oserai-je implorer
votre protection pour le succès de ma demande (1).

On ne peut avoir l'honneur d'estre avec plus de respect que je
suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

L'Evesque de Caors :
Henri de BRIQUEVILLE De La LUZERNE.

Réf. : Archives de la Guerre. Cote 31 du dossier A. 2134. Commu-
niqué par M. l'Intendant Militaire de 1" classe Martinaud.

(1) Annotation portée de la main du Ministre sur ce document.
« Je m'intéresseray toujours aux malheurs des peuples, mais que c'est tout ce qu'e je

puy faire n'ayant plus en mes mains les remèdes qui pourraient contribuer à leur soulage-
ment. »

(Chamillart allait être remplacé comme Ministre d'Etat à la Guerre).



SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC

Une sépulture du Ier siècle

Cette découverte a été effectuée sur la commune de Saint-Paul-
de-Loubressac, paroisse de Saint-Etienne, plan cadastral section D,

dite de Saint-Gervais, parcelle n° 106. Le champ appartient à
M. Tamagnone, à l'amabilité et à la bienveillante compréhension
duquel nous devons de connaître aujourd'hui cette trouvaille et
celle signalée dans l'article ci-après (1).

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

Plusieurs haches polies ont été trouvées à Saint-Etienne, par
M. Gisbert. L'une d'elles a été publiée par mes soins dans le
bulletin de la Société Préhistorique de France en 1959. Huit
autres haches, entières ou non, en roches diverses, recueillies par
M. Tamagnone ou moi-même, une pointe de flèche taillée dans un
éclat de poli, tout cela donne à penser que le lieu fut habité dès
la préhistoire.

A 200 m environ de la découverte dont il est ici question, j'ai
effectué, durant l'été 1966, une fouille qui a livré une grande
quantité de fragments céramiques du IVe siècle.

A noter aussi que dans le champ où fut trouvée la sépulture,
le même défonçage a révélé plusieurs rangées de pierres qui, à

une époque ignorée, avaient dû être enfouies dans des tranchées
parallèles pour drainer ces terres très lourdes.

CIRCONSTANCES DE LA DÉCOUVERTE

Le 28 août 1964, Mime Tamagnone me remettait des débris
céramiques recueillis quelques jours auparavant. La présence
parmi eux d'une lampe romaine, et de multiples fragments de

(1) Céramiques gallo-romaines du IVe s.



sigillée dont certains décorés, me firent prêter grande attention
à cette découverte. Les poteries ont été révélées par un labour
profond de défonçage effectué en vue de la plantation d'un verger.
En un endroit bien précis, lors des deux passages successifs seu-
lement, la charrue-balance a amené à la surface les fragments
en question. Je me rendis sur les lieux que le propriétaire avait
pris la précaution de repérer très précisément. Evidemment, tout
était bouleversé par ce labour profond de 50 à 60 cm. Je retrouvai
cependant quelques autres débris, dont certains très petits, et
même une petite assiette, pratiquement intacte. Il y avait, en
outre, des fragments d'ossements d'apparence humaine, très
friables, deux clous en fer ; j'emportai le tout et me mis aussitôt
en devoir de tenter des reconstitutions.

Une tentative de retour sur les lieux avec M. Foucaud, pro-
fesseur d'histoire au lycée de Figeac, s'avéra absolument stérile,
vu l'état de la terre, beaucoup trop « grasse » ce jour-là.

Les travaux agricoles ayant arasé le site, ce n'est qu'en juillet
1966 que je pus à nouveau revenir examiner ce qui aurait pu
échapper au premier ramassage. Vu les circonstances de la mise
à jour, on aurait pu s'attendre à trouver autre chose. Seuls, quel-
ques fragments d'os et des dents humaines furent récupérés. Il
fallait donc s'en tenir à ce qui avait déjà été trouvé : ce n'était
d'ailleurs pas une maigre récolte.

VESTIGES DÉCOUVERTS

Le travail de reconstitution, minutieux et long, devait en effet

se révéler fécond et je pense que ce mobilier mérite d'être publié.
Nous avons :

— une lampe entière,

—• une assiette entière,

— deux vases entièrement reconstitués,

— quatre vases plus ou moins entièrement reconstitués,

— un vase pour lequel il nous manque beaucoup de fragments,

— des débris de verre permettant la reconstitution graphique
de l'objet,

— trois clous en fer, ordinaires, très fortement oxydés.

En outre, quelques débris d'ossements humains sans traces d'us-
tion. Seule une partie du thorax (quelques vertèbres et cinq côtes
apparaissaient imprimées dans l'argile, en connexion anatomique,
mais s'effritant au toucher), tout le reste ayant été bouleversé par
le soc. Les dents et une partie du maxillaire n'étaient pas en
place.



ETUDE DES VESTIGES ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES TROUVAILLES

EN QUERCY

A la suite de mes propres observations, grâce à l'étude qu'en

a faite le Professeur Labrousse, directeur de la Circonscription,
et grâce à quelques observations de M. Fouet, chargé de recher-
ches au C.N.R.S., nous pouvons présenter comme suit le mobilier
recueilli

:

PLANCHE 1

Figure 1. — Cette coupe dont les quatre fragments ont été
retrouvés à pu être reconstituée. Elle est en terre sigillée rouge
et a gardé une grande partie de l'enduit. C'est une coupe du type
36 de Dragendorff. Coupe évasée, à lèvre extérieurement saillante,
décorée de feuilles d'eau à la barbotine. Type extrêmement
commun au l"" siècle de notre ère ; s'est notamment retrouvée

en grand nombre à Cahors (Lot) et à Albias (T.-et-G.) sur le site
de l'agglomération gallo-romaine de Cosa (pour ne citer que des
trouvailles proches). Ici, comme en général, ne comporte pas
d'estampille de potier.

Fig. 2. — Coupe du type 35 de Dragendorff, sans décor de feuille
d'eau, en sigillée rouge. Enduit assez bien conservé, cassures plus
nettes, apparemment mieux cuite que la précédente. Reconstituée
aux deux tiers. En 1959 a été retrouvé sur le site de Cosa une
coupe de ce type, également dépourvue de décor, signée Malcio,
potier de Montans. Ici, sans signature.

Fig. 3. — Coupe de même type que la figure 2, avec décor de
feuilles d'eau, enduit moins bien conservé, reconstituée aux trois
quarts. Le maniement de ce vase laisse sur les doigts des traces
comme de la craie.

Fig. ]h — Entièrement reconstituée (sauf l'ébréchure visible sur
le dessin) cette poterie de bonne consistance a gardé en grande
partie son enduit rouge légèrement plus brun dans la moitié infé-
rieure. Il s'agit d'une coupe apode du type 4 de Dragendorff,
modèle qui n'a guère dépassé le premier siècle de notre ère.

Fig. 6. — Coupelle ou petite assiette en fine terre ordinaire peinte
en rouge, du type 4 de la classification établie par le Ch. Hermet
pour les productions de la Graufesenque ; a perdu presque tout
son enduit au contact de l'argile.

Fig. 6. — Lampe assez grossière, sans anse, à bec triangulaire
encadré de volutes, type 1 de la classification de Loeschcke ou 78



de Walters ; forme du Ier siècle après J.-C., qui paraît sous Auguste
et se prolonge le long du siècle. Trou central agrandi par écrase-
ment de la paroi trop fine en cet endroit ; la partie grisée sur le
dessin a été noircie par la flamme ; ce noir s'étendant sur la cas-
sure du bec, montre l'ancienneté de la cassure, montre aussi que
la lampe avait servi avant d'être enfouie avec le mobilier qui
l'environne. Sous le pied, deux cercles concentriques dont le plus
grand est légèrement irrégulier.

Fig. A. — Gobelet en verre mince bleuté du Ier siècle, d'un dia-
mètre extérieur de 7,5 cm, et à fond à peine déprimé. Le bord est
(irrégulièrement) roulé pour obtenir la lèvre.

PLANCHE II

Fig. 7. — Urne ovoïde ou gobelet à parois minces, reconstitué aux
deux tiers, cuit à feu oxydant. L'engobe a presqu'entièrement
disparu.

Fig. S. — Trop de fragments manquants pour une reconstitu-
tion assez complète. Cependant les débris retrouvés permettent de
voir l'allure générale et de voir dans ce vase une petite urne de



tradition gauloise, à pâte saumonée et à cuir bien bruni, engobé

de noir brillant. Le fond est légèrement déprimé.

Fig. 9. - Vase cylindrique moulé et décoré du type 30 de la
classification de Dragendorff. Reconstitué aux trois quarts, il a

une consistance analogue à la coupe fig. 3.

Sous une frise d'oves à dard, sur la panse, un décor à panneaux,
répétés deux fois chacun :

a) un panneau est occupé par l'un de ces motifs dits « en sau-
toir » ou en «croix de saint André», commun dans la céramique
sigillée à l'époque flavienne ;

b) un panneau est divisé en deux registres superposés ; au
registre supérieur, chien aboyant (?) à gauche et pointes de

flèches imbriquées ; au registre supérieur, lion bondissant à

droite.



c) dans deux panneaux, sous une arcature à piliers de feuillage,

se reconnaissent deux poinçons utilisés par les potiers de la Grau-
fesenque à l'époque de transition Néron-Vespasien

:
l'image d'un

personnage masculin drapé debout marchant à gauche et faisant
de la main droite un geste difficile à interpréter (Hermet n° 122

B Pl. 20 et p. 24), l'image d'une vénus ou femme nue tenant un
miroir de la main gauche (Oswald n° 313 Pl. XVII ; Hermet 24).
On les trouve à la Graufesenque et à Banassac de Claude à DOlnitien.
Ces vases 30 ne portent que très rarement une marque de potier.
Celui-ci doit avoir été fabriqué à la Graufesenque durant la période
de transition Néron-Vespasien(2), soit dans le dernier tiers du
Ier siècle de notre ère.

Il date le gisement, d'autant plus que le gobelet en verre A et
le gobelet à paroi mince (fig. 7) indiquent la même période, et
que le reste du mobilier s'accommode très bien de cette date.

CONCLUSIONS

a) Sur la nature de la découverte. — Il s'agit indubitablement
d'une sépulture et du mobilier qui l'accompagnait. Cette affirma-
tion ressort de la présence d'ossements humains dont quelques-
uns étaient encore en connexion anatomique. L'état de très bonne
conservation des vases plaide aussi en ce sens (la plupart devaient
être intacts avant le passage de la charrue). Il s'agissait d'une
sépulture par inhumation (pas de traces d'ustion, ossements en
place, clous...) apparemment isolée, orientée la tête à l'est-nord-
est.

Le mobilier est relativement important pour une sépulture. On
comprendra que les circonstances de la découverte ne permet-
tent pas de préciser la position des vases par rapport au corps
inhumé. Je n'ai pas trouvé (toujours peut-être à cause des cir-
constances de la mise à jour) de pièce de monnaie pour l' « obole
de Charon » « loi générale dans les sépultures de l'époque impé-
riale ». Pas d'armes, outils, figurines ni autres objets.

b) Sur la date de cette sépulture. — Ce mobilier, bien homo-
gène semble indiquer le dernier tiers ou même le troisième quart
du Ier siècle.

I. VIALETTES,

Dapango (Togo).

(2) Il n'y a pas de panneaux recoupés et les bols 30 deviennent très rares durant
la période de la décadence.
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Nous signalons tout particulièrement à nos lecteurs : Le Journal
des Voyages en Haute-Guyenne, de J.-F. Henry de Richeprey, t. II,
Quercy, qui vient de paraître sous la signature de notre collègue
bien connu, M. H. Guidhamon, ancien professeur d'Histoire au
Lycée de Cahors et Proviseur en retraite.

Cet ouvrage, honoré d'une préface de M. Jacques Godechot,

Doyen de la Faculté de Toulouse, est d'un intérêt exceptionnel

pour l'étude du prélude de la Révolution en Quercy. M. le Doyen
le compare à ceux, célèbres, de Young et de Guibert en lui donnant
même la préférence comme plus direct et plus précis.

D'une lecture facile et vivante, ce livre devrait figurer dans la
bibliothèque de tout homme cultivé et, avant tout, dans celle de

tout membre de notre Société.

Souscription : Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron
Hôtel Rouvier, rue Laramière à Rodez (12)

Prix : 32 F



LETTRE DE SOLDAT 1794

Ce document dû à l'obligeance de notre collègue, M. Mâlbec,

est particulièrement intéressant. Il évoque plusieurs aspects de
cette période difficile où les armées de Carnot luttaient contre
toute l'Europe coalisée. Il montre que les Quercynois étaient
nombreux dans cette campagne des Pyrénées-Orientales très
étudiée par les critiques militaires en tant que prototype de la

guerre de montagne.
Le commandant en chef fut longtemps le général Dagobert' (ci-

devant de Fontenille) qui, bien que né à Saint-Lô, devait avoir
quelque rapport avec la famille quercynoise du même nom. Ceci
expliquerait l'afflux de nos compatriotes. Ce général était célèbre
à cause de sa force herculéenne, de son courage extraordinaire et
de son habitude originale de charger à la tête de ses troupes le
torse nu même par le plus grand froid.

Colonel LAGASQÛIE.

Cachet rond de cire
rouge illisible

Au Citoyen Cazes, Juge de Paix 8 Prairial 3 ??

du canton de Belaye, Beluzac

par Figuières, Toulouse, Cahors,
Puy-Lévêque

Département du Lot

Au (déchiré) camp (déchiré) Remors le 8 Prairial 3° Année

MON TRÈS CHER PÈRE,

Je viens de recevoir votre chère lettre dattée du 21 Floréal ou
j'ai trouvé l'assignat de 400 Frs. que vous y aviés inclus. Ma
reconnaissance est sans bornes comme le besoin que j'en avais
depuis longtemps. Aujourdhui scachant par expérience combien
il est malheureux de se voir sans argent, éloigné de ses parents, je
ne manquerai pas de faire durer cette somme le plus longtemps



qu'il me sera possible. Elle ne peut aller bien loin, à la vérité, vu
égard aux circonstances et surtout au pays que nous habitons où
l'on regarde comme rien le papier monnoye de la République.
Mais n'importe, je me conformerai aux circonstances en diminuant
ma petite dépense le mieux que je pourrai. Vous m'avez fourni,
mon trés cher Père, les moyens de m'acquitter envers un ami qui
dans mon indigence a bien voulu me tendre une main secourable.
Recévés, je vous prie, mes remerciements.

Dans ma dernière lettre je vous promettais de vous donner les
détails de l'affaire qui devait avoir lieu le lendemain du jour que
je vous écrivis. Elle ne fut pas aussi meurtrière que nous le pen-
sions avant de l'engager. Il n'y périt que quatre chasseures de ma
compagnie dont un emporté à mes côtés par un boulet de canon
disparut pour jamais à mes yeux. Bessiéres de Prayssac qui avait
sa compagnie à côté de la notre l'a (vu ?.?) de ses propres yeux,
et il a été un moment où j'ai cru lui parler pour la dernière fois
un obiis, étant venu éclater aux pieds de son cheval. Notre expé-
dition d'hier ne s'effacera jamais de ma mémoire par les dangers
que nous y avons courus. Nous avons été cerner un village non
loin d'ici ou sont cantonnés 1000 cavaliers espagnols. Nous n'étions
que 500, et, malgré que nous fussions moitié moins nombreux,
nous nous sommes avancés fièrement, et nous les avons chargés en
furieux, lassés d'essuyer le feu terrible qu'ils faisaient sur nous.
Prêts à entrer dans le village avec eux nous en avons été repoussés
par cinq à six pièces d'artillerie qu'ils avaient eu soin de masquer
avec un peloton d'infanterie. Sans cela eux et leur village tombaient
en notre pouvoir. 150 des leurs sont restés sur le champ de bataille
et nous n'avons perdu que vingt sept hommes.

Ici point de repos, nous couchons aux pieds des arbres. Depuis
vingt cinq jours je n'ai pu avoir le temps ni la commodité de me
déshabiller. Nos chevaux restent sellés la nuit comme de j'our et
jamais nous ne nous endormons sans avoir en main la bride de
nos chevaux, crainte de quelque surprise de la part de nos ennemis
qui sont campés à un quart d'heure de chemin d'ici. Rien de plus
affreux que le séjour des avant-postes sans compter les dangers
qu'on y a à courir. Nos chevaux étant déjà sur les dents, nous allons
être bientôt remplacés par quatre escadrons de hussards et on va
nous envoyer dans un village près de Figuières pour nous procurer
quelque-peu de repos et pour y réparer nos forces qui sont déjà
épuisées.

Je finis, mon très Cher Père, en vous réitérant l'éternel dévoue-
ment de votre plus soumis fils.

C. Cazes - Beluzac.



Je félicite mon frère Davel sur son retour à Sérignac, à présent
qu'il a un peu souffert, il doit connaître plus que jamais, le prix
de la tranquillité et le plaisir d'être au sein de sa famille. Veuillez
bien, je vous prie, me rappeler dans son souvenir ainsi que dans
celui de ma chère sœur Mion et de (Senerazer ??).

Lacombe, apothicaire de Cahors l'année dernière, et aujourdhui
pharmacien, en chef des hopitaux de Figuières, était à l'affaire
d'hier pour y faire panser les blessés. Je n'ai qu'à me louer de ses
bontés. Il m'a offert cent fois ses services. Il y a bien du plaisir
d'avoir des amis partout.

Notre ami Dellard qu'est-il devenu (??) depuis six mois il est
mort au monde pour moi. Vous voudrés bien, je vous prie, me
donner de ses nouvelles dans votre première lettre.

Les deux fils du citoyen Castelly du Crucifix sont venus me voir
ici hier. Je les ai reçus en amis de notre maison. L'un est sous-
lieutenant et l'autre sergent-major au 48 Bataillon du Lot. Este-
niou de Laroque, notre ancien domestiqùe, celui qui était en dernier
lieu chez Serres de Peyriéres, est aussi dans le même bataillon et
est venu me voir avec Auterrive de Montcucq. J'ai vu dernière-
ment le petit Gandelat de Mauraux. Il est sorti de (notre) bataillon-
pour se mettre dans les charrois.



SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC

Céramiques Gallo-Romaines du IVe siècle (1)

Note préliminaire. — La présente découverte nécessite une
étude approfondie du matériel recueilli, établissant, en particulier,
un catalogue complet des formes et motifs décoratifs, et une
comparaison avec les autres trouvailles de la même époque. Celle-
ci ne pouvant être effectuée dans un délai rapproché, nous avons
jugé utile de présenter brièvement dès maintenant les circons-
tances de la découverte et les observations principales retenues
à ce jour.

Dans la revue Gallia, éditée par le Centre National de la Recher-
che Scientifique, M. Labrousse, directeur de la Circonscription
des Antiquités Historiques de la région Midi-Pyrénées, signalait
en 1964 (2) la découverte « d'une grande quantité de poteries
romaines du Bas-Empire». Ces poteries avaient été amenées à
la surface par suite de labours d'une prairie, et M. Tamagnone,
le propriétaire, en avait avisé l'un de nous.

En 1965, ce même propriétaire fit aimablement part de son
intention de dèfoncer plus profondément ce champs au cours de
l'été 19'66. M. Labrousse fut informé. Il autorisa un sondage
avant l'ensemencement de la terre. Les résultats, encourageants,
furent suivis d'une demande en autorisation de fouilles.

En juillet 1966, dès que le champ fut libéré de sa récolte, nous
avons installé notre campement sur les lieux mêmes avec une
douzaine de jeunes bénévoles qui devaient se révéler de précieux
auxiliaires.

Après décapage de la couche archéologique intacte, par enlève-
ment de la terre remaniée par les labours, le gisement apparaissait

(1) Saint-Paul-de-Loubressac, section E du plan cadastral, dite de Saint-Etienne,
feuille n° 2, parcelle 319, lieu dit Prouysse.

(2) Gallia, T. XXII, 1964, fascicule 2, page 463.



comme une tache noire de forme allongée et irrégulière dont les
dimensions maximales seraient approximativement 11 m et 5 m :

sa surface était parsemée de très nombreux fragments de terres
cuites diverses, très brisées sur les bords de la tache, plus impor-
tants vers le centre. L'épaisseur de la couche, assez constante.
était relativement modeste.

Nous avions donc une fosse assez étendue, de forme irrégulière.
peu profonde. Elle contenait une grande quantité de vestiges
céramiques, et ceux-ci nous ont semblé parfaitement homogènes.

Sur plusieurs centaines de kilos de poteries, aucune, semble-t-il.
ne porte le dépôt noir rencontré ordinairement sur celles qui ont
servi sur le feu. Certaines sont mal cuites ou déformées à la
cuisson.

La pâte est de qualité différente suivant la nature des récipients.
L'une, plus ordinaire, d'aspect granuleux, presque toujours grise,
ne présente jamais de trace d'engobe. L'autre, très fine, bien
épurée, sans dégraissant apparent, de couleur grise ou plus sou-
vent orangée, garde assez fréquemment des traces de l'engobe qui
a dû la recouvrir, au moins partiellement. Cet engobe, parfois
rouge (comme sur certains vases à liquides) est généralement de
couleur un peu plus brune, plus ou moins accentuée, d'ailleurs.
Certains fragments permettent de penser qu'il ne devait pas être
passé au pinceau, mais que le vase était trempé dans l'engobe.
Dans ce cas, le pied du bol, par exemple, ne porte pas d'engobe,
mais présente quelques traces de coulées, comme l'a observé
également M™e Rigoir.

La présence de terre réfractaire, parfois localisée sur une éten-
due restreinte (comme après décapage d'un four), les fragments
de tegulac à l'aspect de réutilisation, la grande abondance des
débris charbonneux (ils constituent parfois l'essentiel de la cou-
che), les poteries mal cuites ou déformées à la cuisson, la très
grande quantité de modillons informes d'argile cuite, dont beau-
coup portent une empreinte pouvant être celle d'un vase qu'ils
auraient servi à caler, ou des joints de briques qu'ils colmataient ;

tout cela donne à penser que nous nous trouvons en présence d'un
dépotoir de potier.

Signalons aussi l'absence de tout objet métallique. Seuls quel-
ques débris de verre, quelques fragments osseux, deux fragments
de la panse et d'une anse d'amphore vinaire semblent indiquer
que ce dépotoir a reçu aussi, exceptionnellement des déchets
ménagers.

Le matériel recueilli comprend un très grand nombre de frag-
ments plus ou moins importants de poteries diverses.

En dehors des débris indéterminés (très nombreux) nous retrou-



vons les formes rencontrées lors des ramassages de surface (en
1962, 1963, 1964) et lors du sondage (en 1965). Ce sont celles
décrites par N. Lamboglia (3), G. Fouet(4), J. Rigoir (5) : plats
à marli décoré ou non, coupelles, bols hémisphériques ou carénés,

urnes, petites amphores à lèvre ronde ou à long col, mortiers (très
nombreux), cruches, vases à liquides à déversoir oblique...

Deux cylindres creux, allant en s'évasant légèrement ; et mou-
lurés à une extrémité nous paraissent représenter le manche d 'un
poêlon, plutôt qu'un pied, un goulot ou un déversoir quelconque.

Une lampe à décor estampé avait été trouvée en surface (cf.

Gallia), une autre, non décorée, lors du sondage. Au cours de la

fouille nous avons trouvé encore une queue de lampe.

Les motifs décoratifs (cf. figure), semblables a ceux décrits
dans les ouvrages cités en référence, ne sont toutefois pas géné-

ralement identiques : rouelles, colonnettes, pal mettes, arceaux,
carrés concentriques, S, guillochis imitant le métal martelé,
losanges...

Quelques-uns paraissent particuliers : chevrons, oves, animaux,
figuration humaine. Il faut, en effet, signaler la présence de

décors animaux :
renards guettant un lapin ou entourant un

sanglier, ainsi que la présence d'une figure difficile il interpréter
qui pourrait être une figuration humaine, peut-être un archer à

l'affût (?).
Ces figurations animées appartiennent à trois vases différents

et sont parfois associées à des motifs décoratifs habituellement
employés seuls. Nous n'avons trouvé ni cerfs, ni chiens, ni pois-

sons, ni aucun symbole chrétien.
Telles sont les premières observations que nous avons pu faire

par nous-mêmes et grâce aussi aux précieuses indications fournies

par MM. Labrousse et Fouet que nous remercions très vivement
d'avoir bien voulu nous faire profiter de leurs conseils, de leur

compétence et de leurs encouragements.

En conclusion : nous pensons nous trouver en présence du
dépotoir d'un atelier de poterie, sans doute assez important, dont
il serait intéressant de trouver d'autres traces.

Si nous comparons avec, en particulier, les trouvailles bien

(3) Nino Lamboglia Gli scavi di Albintimiliw1l e la cronoloflia della ccramica,aa : varie prima, campagne di scavo, 1938-1940, Bordighera, 1950.

(4) Georges Fouet Céramiques estampées du Iv" siècle dans la villa de Montmau-
rin in Actes du premier Colloque international d'études gauloises, celtiques et
protoceltiques, Chateaumeillant (Cher).

(5) Jacqueline Rigoir : La céramique paléochrétienne sigillée grise ; in Provence his-
torique, T. X, 1960.





datées de Montmaurin, l'activité de cet atelier serait à placer

vers le milieu du iv' siècle. Le Lot possède apparemment peu de

documents de cette époque. Pour notre part nous ne connaissons,

en effet, qu'un fragment de marli décoré de rouelles et d'arceaux
trouvé aux environs de Gourdon, et les documents trouvés par
M. Foucaud à la grotte de la Fineau (commune de Grèzes). Dans

les deux cas, il s'agit de poinçons voisins, mais non identiques.
Toutefois, au moment de rédiger cette note, nous apprenons

que d'autres vestiges de la même époque auraient été recueillis

par M. Clottes à Saint-Géry, mais nous n'avons pu encore les

observer et les comparer à ceux-ci.

G. FOUCAUD, I. VIALETTES.



FONDATION D'UN COUVENT

DES CHANOINESSES

DE NOTRE-DAME DE MONTCUQ

« Dès le mois de juin 1634, les Vénérables Dames, Françoise du
St Sacrement, abesse, Marguerite de Sainte Eufrasie et Jeanne de
Ste Brigitte, religieuses professes, chanoinesses régulières du Véné-
rable couvent Ste Marthe de Limous ? ordre de St Augustin, pous-
sées par de saintes inspirations et par ardant désir de propager la
Religion dudit ordre, par permission de leurs supérieurs à elles
donnée à l'instante prière et supplication des habitants de Montcuq,
sous l'aveu et par l'autorisation de Mgr le Rdissime Evêque de
Cahors, vinrent en ladite ville de Moncuq pour y fonder un couvent
de religieuses de leur ordre. Depuis ce temps, elle n'avoient cessé
de vaquer dans la maison où elles s'étoient établis à leurs exercices
de piété et de religion avec tant de zèle et de ferveur que les fruitz
qu'elles avoient produit dans ce peu de temps faisoient espérer à
ung chascung que leur établissement prospéreroit, s'y le peu de
commodité et revenu temporel qu'elles avoient peu pourtés à ces
fins n'eust presque fait perdre cette espérance à ceux oui ne reaar-
doient que les causes secondes.

« Mais comme la providance de Dieu dispose toutes choses forte-
ment les conduit doucement à leur perfection et ne default jamais
à ceux quy travailhent en son nom, " il arriva " par la mesme
providance et grâce de Dieu que Damoiselle Galiotte de Montagut,
filhe à feu noble Galiot de Montagut, Sgr de la Boissière et la Lande,
et de feue Marthe d'Andrieu meue d'une saint esvoquation et
attirée par l'odeur de la bonne vie desdites dames, fust, par
l'ordre dudit sieur son père, conduitte en la maison et couvent
d'icelles, 4 ou 5 mois avant l'époque de la donation qui va suivre :

1 Despuis lequel temps elle les avoit souvent fort instament et
très humblement supplié et faittes prier par sondit père et plu-
sieurs aultres de lui voulloir donner l'habit de religieuse dudit
ordre, leur aiant manifesté ouvertement le ferme désir de se vouer



et consacrer au service de Dieu en ladite religion, elle et tous ses
biens pour fonder ledit couvent, ce que les dites Dames luy avoient
quelque temps reffuzé ; mais enfin inclinans pieusement et chari-
tablement à l'instante prière de ladite damoiselle postulante, elles

luy auroient accordé l'effet d'icelle. "

En conséquence, le 3 avril 1635, en la ville de Moncuq des Vaux

en Quercy, dans l'église du couvent de N.-D. de Grâce, ordre de

St Augustin, « hors de la clôture affectée aux religieuses et en
présence de celles-ci, Srs du St Sacrement, de Ste Euphrasie et
de Ste Brigitte, Galiotte de Montagut » prévoiant que sans quelques

secours lesdites dames religieuses ne peuvent establir une fonda-
tion suffisante pour leur entretènement et subsistance » donne
aud. couvent de N.D. de Grâce en faveur et pour la fondation
d'icelle, tous et chascuns ses biens, noms, droitz, voix et actions
quelconques, présans et advenir ; suppliant très humblement lesd.

dames religieuses d'agréer que ce soit à condition qu'au cas où

lesditz biens seront de valleur de huit mil livres, ladite damoiselle
donatrisse pourtera le tiltre de fondatrice dudit couvent, se contan-
tant aussi en cas qu'ilz seront de moindre valleur, que leur plaise
luy donner le tiltre de bienfactrice ».

Sur ces biens, la donatrice se réserve toutefois : 1° une somme
de 30 H, payable à Marguerite Philippot, son ayeule maternelle,
dix ans après sa profession ; 2" à Charles et Marie de Becais, ses
frère et sœurs utérins, la somme de 5 H à chacun, à la condition

que son ayeul, ses frère et sœur, ne puissent rien prétendre sur
sa portion héréditaire.

Il est de plus convenu qu'au cas où les biens donnés s'élève-
ront à la somme de 8000 H, les religieuses seront tenues de

recevoir sans dot dans leur couvent une fille de noble Jean-Caries
de Montagnac, sgr de la Lande, cousin-germain de la donatrice ;

et si le Sgr de la Lande n'a pas de fille ou qu'aucune d'elles n'entre

en religion, les religieuses devront payer au sieur la somme de

1500 H, dix ans après la profession de la donatrice.

Enfin, si « par malheur ou permission de Dieu, la donatrice »

pendant l'an de la probation ne seroit trouvée capable de lad.

religion, ou que pour quelque cause que ce soit elle seroit obligée

d'en sourtir pour revenir dans le monde « la présente donation
seroit révoquée », et en ce cas, le couvent ne conserveroit que
1000 h, avec les hardes, vêtements et ustensiles que ladite Galliotte

avoit apportées.
La donation est acceptée, avec ses charges et conditions, par

M. Antoine Pomié, recteur de l'église Saint-Hilaire de Moncuq.

confesseur et directeur des religieuses.



Un an après, le 11 avril 1636, Galiote de Montagut, religieuse
novice, « considérant qu'elle a demeuré plus d'ung an dans ledit
couvent, despuis la prinse du voille blanc, et son désir persévérant
et augmentant au culte et service de Dieu » elle supplioit l'abbesse
et les autres religieuses, les mêmes que l'année précédente de
lui accorder et concéder le voille noir pour se perpétuer avec
elles, en prières dans ledit couvent ; ce que ladite dame abbesse
et aultres religieuses lui ont accordé.

En conséquence la novice ratifie la donation qu'elle avoit déjà
faite, en l'améliorant par cette clause, que les 1500 H laissées à
son cousin Jean-Caries de Montagnac, ne lui seraiont payées, le
cas échéant, que si les biens faisant l'objet de la donation attei-
gnoient le chiffre de 8000 H.

Reg. de la Sénéch. d'Agenais.
B. 29. f' 294.

NOTES

Ces chanoinesses régulières de Saint-Augustin, connues également sous l'appellation
d'Augustines, furent visitées en 1639 par Mgr Alain de Solminihac.

Mgr s'étant rendu compte que ces religieuses étaient fort mal dans la ville de Montcuq
et de plus qu'elles étaient susceptibles d'être privées du secours spirituel qui leur était néces-
saire, décida leur transfert dans la ville de Cahors.

Elles s'installèrent alors à côté du presbytère du curé de St-Géry et firent bâtir de
nouvelles constructions aux abords de l'église Saint-Géry.

Le 21 juillet 1796, un arrêté du Comité des défenseurs de la Liberté unit tes commu-nautés religieuses féminines de la ville : Augustines-Clarisses-Bénédictines-Ursulines.
Le Il juin 1790, l'immeuble des Augustines fut vendu comme bien national.
Enfin, en 1830, tout l'immeuble était acquis par l'Etat, qui y installa un magasin des

Tabacs...

RÉFÉRENCES

Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de Cahors, en 1668, par Louis Greil.
Le Vieux Cahors, par J. Daymard.,

J. CALMON.



GRAND ABRI

SOUS ROCHE PRÉHISTORIQUE

DU BOURG DE CABRERETS (Lot)

(suite)

N° 148. Silex blanc décomposé, bulbe non apparent, belle feuille
de laurier losangique à base tronquée ou à talon, avec timide

amorce de pédoncule. Retouches en pelures et en écharpe, hifacia-
les, couvrantes. Pointe acérée.

N° 1481)18, Silex blanc décomposé, pas de bulbe, retouches solu-
tréennes sur une face ; face plane intacte. Pièce fracturée qui a pu
servir de mèche à percer.

N° 149bl8, Silex blanc décomposé, pas de bulbe, retouches dor-
sales couvrantes, dont quelques-unes en écharpe, quelques retou-
ches directes. Burin d'angle et burin busqué.

N° 150. Silex blanc décomposé, bulbe non apparent, belle feuille
de laurier losangique, extrémité supérieure fracturée, retouches
bifaciales complètes dont quelques-unes en écharpe.

N° 150bls. Silex jaune-cire, peut-être des environs de Cabrerets,

pas de bulbe, pointe foliacée fracturée, retouches dorsales, face

plane à peu près intacte.

N° 151. Silex gris, bulbe non apparent, belle feuille de laurier
ovalaire, à base tronquée ou à talon, avec légère amorce de pédon-
cule, retouches en pelures bifaciale-s généralisées, dont quelques-

unes en écharpe ; pointe acérée.

N° 151bi8. Silex blanc décomposé, pièce fracturée au cours du
travail préparatoire, destinée à devenir une pointe à cran ; la
partie basilaire du pédoncule, grâce à une retouche directe, semble
avoir été convertie en mèche à percer.

N° 152. Silex blanc décomposé, bulbe non apparent, pièce

foliacée ovalaire, fracturée, à base tronquée ou à talon, retouches
bifaciales complètes.

N° 152bls. Silex blanc décomposé, bulbe apparent. Pièce fracturée,
retouches sur la face dorsale, mèche à percer ; les bords, tranchants
ont pu servir de canif.



N° 153. Silex jaune-cire, en bon état de conservation, bulbe non
apparent, belle feuille de laurier de forme losangique, avec léger
amincissement bilatéral basilaire ;

retouches bifaciales totales,
partiellement en écharpe. Pièce du solutréen moyen. Voir pour
comparaison collection R. Vaufrey, Institut de Paléontologie hu-
maine, dessin n° 9. Voir aussi D. de Sonneville-Bordes, Bull. Soc.
préhist. franç. Juillet 1954, p. 334.

Les pièces 148, 150, 153, dites losangiques, sont formées par
deux triangles isocèles, affrontés, base contre base, et inégaux.
Celui qui sert de pointe pénétrante est plus élancé ; l'autre, plus
court, était sans doute destiné à l'emmanchure. Voir Dr Paul
Girod, Stations solutréennes.

N 0 153tls. Silex blanc décomposé, pièce fragmentée, retouches
dorsales couvrantes, quelques écaillures sur la face plane.

N° 154. Silex jaune clair translucide, en voie de décomposition,
à base tronquée ou à talon. Grande pièce lancéolée de 0 m 25 de
long sur 6 cm de large, avec cran unilatéral et pédoncule for-
mant manche robuste ; retouches bifaciales, larges en bas, plus
fines et couvrantes vers la pointe, où elles sont partiellement en
écharpe ; fines retouches secondaires marginales, pointe élancée,
élégante et acérée. Cette belle pièce, qui devait correspondre à un
poignard, a été fracturée. La partie médiane manque ; les autres
tronçons ont été trouvés au même endroit ; la nature du silex, les
retouches et la façon dont les bords sont denticulés prouvent
qu'ils appartiennent à la même pièce.

N0 1541"8, Silex jaunâtre en voie de décomposition, pas de bulbe.
Grande lame foliacée de 12 cm 1/2 de long, destinée sans doute
à devenir une feuille de laurier, fracturée en cours de fabrication..
Retouches dorsales complètes vers la pointe, en pelures, peu profon-
des. Quelques rares retouches sur la face plane.

N0 155. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, grande lame folia-
cée de 13 cm de long. Pièce fracturée, retouches vigoureuses margi-
nales, avec quelques écaillures sur la face plane. Ebauche probable
de feuille de laurier ou de pointe à cran. L'extrémité supérieure
a pu être utilisée comme grattoir ou tronchoir, et la base comme
burin.

N° 156. Silex gris décomposé des environs de Cabrerets, bulbe,
lame fracturée, burin d'angle.

N° 157. Silex blanc décomposé, bulbe, lame fracturée avec quel-

ques retouches marginales.
N° 158. Silex blanc décomposé, bulbe ayant reçu quelques retou-

ches ou écaillures ; lame foliacée, fracturée, avec étranglement



basilaire, peut-être amorce de pédoncule. L'extrémité supérieure
a pu servir de burin ou de mèche à percer.

N° 159. Silex noir, devenu partiellement gris par décomposition.
Epais nucléus de forme allongée, ayant reçu de profondes et
couvrantes retouches sur une face, partielles sur l'autre. Cette pièce
fracturée, sans doute, en cours de préparation, était peut-être
destinée à devenir un poignard ou une robuste pointe de javelot,
avec gros pédoncule médian et cran bilatéral.

N° 160. Silex gris, pas de bulbe, retouches dorsales généralisées,
avec quelques écaillures sur la surface plane. Pièce à deux burins
dont l'un se rapproche des burins busqués.

CHAPITRE VI

SILEX SOLUTRÉENS DU NIVEAU SUPÉRIEUR DE L'ABRI LOURADOUR

(du n° 161 au n° 459)

N° 161. Silex blanc en voie de décomposition, pas de bulbe,
lame fracturée, retouchée sur le versant gauche et partiellement
sur le bord droit ; retouches partielles sur- la face plane. A la
partie basilaire, burin d'angle double à troncature rectiligne, légè-
rement oblique, non retouchée. L'extrémité opposée a pu servir
d'alésoir et de burin, comme 'aussi de ciseau ou de scie sur le
bord droit. Cette pièce fait penser à une pointe à cran restée à
l'état d'ébauche. Elle a pu, d'ailleurs, telle quelle, être emman-
chée et jouer le rôle de javelot à extrémité tranchante. Cran à
droite.

N° 162. Silex brun, pas de bulbe, pointe pédonculée, acérée et
finement retouchée sur les deux faces vers là pointe. Le pédoncule
d'abord plus long a sans doute été fracturé pendant la retouche.
Cran à droite.

N° 163. Silex brun, pas de bulbe, pointe pédonculée et acérée,
fines retouches dont la plupart en écharpe, sur tout- le versant
gauche, partielles sur le versant droit, écaillures vers la base sur
la surface plane ; pédoncule retouché avec soin. Cran à droite.

N° 163bis. Silex blanc en voie de décomposition, pointe pédon-
culée, face supérieure complètement retouchée, face plane partiel-
lement retouchée vers la pointe, qui paraît accidentellement frac-
turée. Cran à droite.

N° 164. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lame pédonculée
et- fracturée, cran à droite. Quelques retouches marginales surtout,



dans la région du cran. Cette pièce, destinée à devenir une pointe
il cran pédonculée, a été cassée, semble-t-il, en cours de prépara-
tion.

N° 165. Silex gris, pas de bulbe, pointe pédonculée, fracturée,
pédoncule retouché avec soin, cran à droite.

N° 166. Silex jaunâtre, décomposé, bulbe, lame aplatie et pédon-
culée, bords très tranchants et légèrement ébréchés ou retouchés.
La partie haute se termine en ciseau.

N° 167. Silex blanc décomposé, bulbe, pointe pédonculée, cran
à droite, quelques retouches marginales du côté de la face dorsale ;

surface plane intacte, sauf quelques écaillures vers l'extrémité du
pédoncule.

N° 168. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe fracturée
dans son milieu, foliacée, face plane intacte, retouches dorsales
généralisées.

N° 169. Silex blanc, partiellement veiné de rose, pas de bulbe,
pointe foliacée, fracturée dans son milieu, acérée, retouches dor-
sales généralisées, face plane partiellement retouchée.

N° 170. Silex blanc décomposé, pointe foliacée, cassée dans son
milieu, retouches dorsales généralisées, face plane intacte.

N° 171. Silex jaunâtre, pas de bulbe, pointe foliacée, cassée
dans son milieu, face plane intacte, retouches vigoureuses, margi-
nales, inverses.

N° 172. Silex blanc, pas de bulbe, lame fracturée aux deux
extrémités, retouches dorsales généralisées.

N° 173. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, face plane intacte,
pièce fracturée, fragment de pédoncule probable, retouches dor-
sales généralisées, abruptes d'un côté.

N° 174. Silex jaunâtre, pas de bulbe, fragment de lame, face
plane retouchée, retouches marginales du côté de la face dorsale,
pièce fracturée en cours de préparation.

N° 175. Silex gris décomposé, pas de bulbe, pointe foliacée,
fracturée aux deux extrémités, face plane totalement retouchée ;

quelques retouches sur la face dorsale ; très belle pièce destinée
à devenir une feuille de laurier, fracturée en cours de prépara-
tion.

N° 176. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe aplatie
foliacée, fracturée aux deux extrémités, fines retouches margi-
nales du côté de la face dorsale, face plane intacte.

N° 177. Silex gris décomposé, pas de bulbe, fragment de lame,



^ans doute une feuille de laurier, fracturée aux deux extrémités,
entièrement retouchée avec soin sur les deux faces.

N° 178. Silex noir à l'origine, devenu partiellement blanc par
décomposition, pointe foliacée, fracturée aux deux extrémités,
entièrement retouchée sur la face dorsale ; quelques retouches sur
la face plane. Pas de bulbe.

N° 179. Silex jaunâtre, pas de bulbe, pointe de saule fracturée
aux deux extrémités, entièrement retouchée sur les deux faces ;

pédoncule probable avant la fracture.
N° 180. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lame foliacée frac-

turée, se terminant en haut, en tranchet ; peut-être fragment de
pédoncule.

N° 181. Silex gris, bulbe, fragment de pédoncule, retouches
dorsales ; quelques légères retouches sur la face plane.

N° 182. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe foliacée
fracturée, retouches bifaciales totales.

N° 183. Fragment de pédoncule (fait en double).

N° 184. Silex jaune, transparent, pas de bulbe, lame foliacée,
fracturée, aplatie, retouchée sur une face.

N° 185. Silex jaune transparent, pas de bulbe, pédoncule frac-
turé, retouches bifaciales.

N° 186. Silex blanc décomposé, bulbe, pédoncule fracturé,
retouches bifaciales.

N° 187. Silex jaune, cire des environs de Cabrerets, pas de bulbe,
pédoncule fracturé, bifaciales.

N°S 188 et 189. Pédoncules fracturés retouchés sur les deux
faces.

N° 190. Silex gris transparent, pas de bulbe, lamelle fracturée,
retouches dorsales complètes.

N° 191. Silex grisâtre, pas de bulbe, lame fracturée avec rétré-
eÍssement basilaire, retouches dorsales complètes.

N° 192. Silex brun, pas de bulbe, lame fracturée, retouches mar-
ginales sur le versant droit.

N° 193. Silex gris, pas de bulbe, jointe foliacée et pédonculée,
retouches marginales sur la face dorsale, la partie basilaire qui
a été amincie forme burin d'angle.

N° 194. Silex blanc, décomposé, cortex partiel, pointe foliacée,
pédonculée, cran à gauche, retouches sur la face dorsale, surtout
sur le versant gauche.



N° 195. Silex brun, qui semble avoir suivi l'action du feu ; pièce
fracturée, munie d'un pédoncule ayant reçu des retouches abruptes.
Cran à droite.

N° 196. Silex blanc, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée
complète, cran à droite, retouches dorsales généralisées. La face
plane a été finement retouchée en majeure partie. Une pointe à
cran analogue a été trouvée au Roc, Charente, mais beaucoup
moins fine qu'à Cabrerets.

N° 197. Silex jaune cire, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée,
élégante, fracturée vers la pointe, cran à droite, pédoncule soigné,
retouches dorsales complètes.

N° 198. Silex brun qui semble avoir subi l'action du feu, pas
de bulbe, lame à cran pédonculée portant des retouches dorsales
à peu près complètes, fracturée, sans doute, en cours de prépa-
ration. Le pédoncule ayant subi un coup de burin se termine en
troncature retouchée, oblique et légèrement concave. Cran à droite.

N° 199. Silex noir non décomposé, bulbe ; lame pédonculée,
destinée sans doute à devenir une pointe à cran, fracturée en
cours de préparation, fines retouches marginales sur la face dor-
sale. Cran à droite.

N° 200. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe à cran
pédonculée, fracturée, cran à droite. La face dorsale a été entiè-
rement retouchée, la face plane partiellement.

N 0 201. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe à cran
pédonculée, fracturée, cran à droite, pédoncule retouché avec
soin.

N° 202. Silex blanc décomposé, bulbe peu apparent, pointe à
cran pédonculée, fracturée, cran à droite, pédoncule retouché avec
soin.

N° 203. Silex jaunâtre décomposé, bulbe peu apparent, pointe
à cran pédonculée, fracturée, aplatie, cran à droite bien accusé.

N° 204. Silex gris, pas de bulbe, pédoncule fracturé et retouché.

N° 205. Silex gris, pas de bulbe, lame fracturée, pédonculée,
retouches marginales sur la face dorsale, surface plane presque
totalement retouchée. Cran à droite.

N° 206. Silex brun, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée,
fracturée, cran à droite et bien retouché.

N° 207. Silex brun, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée
fracturée, cran à droite, bien accusé, pièce presque entièrement
retouchée sur les deux faces



N° 208. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe à cran
-pédonculée, fracturée, cran à droite, pièce entièrement retouchée
sur les deux faces.

N° 209. Silex brun, veiné de noir, en bon état de conservation,
pointe à cran pédonculée, élégante, fracturée, entièrement et fine-
ment retouchée sur la face dorsale, quelques écaillures sur la
face plane. Cran à droite.

N° 210. Silex jaunâtre décomposé, pas de bulbe, lame à cran,
pédonculée, entièrement et finement retouchée sur les deux faces.
Il est probable que cette pièce ne représente que le pédoncule d'une
pointe à cran.

N° 211. Silex jaunâtre décomposé, bulbe peu apparent, pointe
.à cran pédonculée, fracturée, cran à droite, retouches bifaciales
partielles.

N° 212. Silex noir, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée, cassée
en cours de préparation, retouches bifaciales. Le pédoncule semble
.avoir été converti en burin d'angle après la cassure. Cran à droite.

N° 213. Silex noir, bulbe peu apparent, pointe à cran pédonculée,
fracturée, cran à droite. Le pédoncule complet a été finement retou-
ché sur les deux faces.

N° 214. Silex blanc décomposé, bulbe apparent, pointe à cran
pédonculée, fracturée, cran à droite, pédoncule bien retouché.

N° 215. Silex jaunâtre transparent, pas de bulbe. Pointe à cran
pédonculée, fracturée, pédoncule partiellement retouché. Ce pédon-
cule semble avoir été converti en petit burin d'angle après la
cassure.

N° 216. Silex jaune cire, pas de bulbe. Très belle pointé à
cran pédonculée, fracturée, élancée, élégante, cran à droite, retou-
ches bifaciales complètes, longueur probable avant la fracture :

16 cm. Largeur maxima
: 1 cm 1/2. La taille de cette pièce laisse

supposer une habileté remarquable de la part du sculpteur solu-
tréen. Ce silex, ainsi que les pointes représentées par les numéros
-219, 220, 221, 222, 223, se trouvait à la base de la couche limoneuse
Touge, immédiatement au-dessus des foyers gris.

N° 217. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, petite lame folia-
cée, pédonculée, cran bilatéral, fines retouches marginales.

N° 218. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, petite lame folia-
cée àppointie, pédonculée, cran à droite, fines retouches margi-
nales du côté gauche.

N° 219. Lame pédonculée, fracturée vers la pointe, cran à droite,
retouches bifaciales.



N° 220. Silex brun, pas de bulbe, pédoncule de pointe à cran,
avec retouches dorsales complètes.

N° 221. Silex jaune (de Cabrerets), pas de bulbe, pointe à cran
pédonculée, effilée, élégante, légèrement fracturée vers la pointe,
retouches bifaciales complètes, pédoncule complet ; longueur
approximative de la pièce avant la cassure : 9 cm environ. Cran
à droite.

N° 222. Silex jaune cire, de Cabrerets, pas de bulbe, pointe à
cran pédonculée, fracturée du côté de la pointe sans doute en
cours de préparation. Cran à droite, face dorsale presque complè-
tement retouchée, retouche partielle de la face ventrale. Très belle
pièce.

N0 223. Silex jaune (peut-être de Cabrerets), pas de bulbe.
Très belle pointe à cran pédonculée, fracturée vers la pointe, cran
à droite, fines retouches généralisées.

N° 224. Fragments de lame foliacée, retouches bifaciales.
N° 225. Pédoncule de pointe à cran fracturée, cran à droite,

retouches bifaciales.
N0 226. Silex brun, pas de bulbe, grande lame foliacée fracturée,

surface dorsale arrondie et entièrement retouchée.
N° 227. Silex brun foncé, pas de bulbe, pointe à cran pédon-

culée, fracturée, pédoncule complet, cran à droite, fines retouches
sur les deux faces.

N° 228. Silex blanchâtre, pas de bulbe, pointe à cran pédon-
culée, fracturée en son milieu, retouches bifaciales, cran à droite,
pédoncule complet et retouché avec soin. Cette pièce a reçu un
ooup de burin probablement après la cassure.

N° 229. Silex gris, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée,
fracturée, cran à droite, pédoncule complet et finement retouché,
retouches complètes sur les deux faces.

N° 230. Silex brun, pas de bulbe, très belle pointe à cran pédon-
culée, fracturée, cran à droite très accusé et formant épine ; bords
légèrement denticulés et tranchants, retouches complètes et très
soignées sur les deux faces. Cette pièce à section losangique est
caractérisée par une régularité et une élégance exceptionnelles.

Les pièces 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ont été trouvées
dans le milieu et la partie supérieure de la couche limoneuse
rougeâtre de l'abri Louradour.

Les numéros compris entre 231 et 459 représentent des objets
trouvés dans la partie supérieure de la couche limoneuse rougeâtre
de l'abri Louradour.



N° 231. Silex blanchâtre, pas de bulbe, très beau pédoncule
d'une pointe à cran fracturée (longueur

: 35 millimètres). Retou-
ches complètes sur les deux faces.

N° 232. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe à cran
pédonculée, fracturée, cran à droite, retouches bifaciales.

N° 233. Silex jaunâtre, décomposé ; pointe à cran pédonculée.
fracturée, cran à droite, retouches bifaciales complètes.

N° 234. Silex gris, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée, frac-
turée, cran à droite, retouches bifaciales.

N° 235. Pointe à cran pédonculée, fracturée vers la pointe, cran
à droite.

N° 236. Silex jaunâtre, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée,
fracturée, cran à droite, retouches complètes sur la partie dorsale,
partielles sur la face plane. La fracture a peut-être eu lieu en
cours de préparation.

N° 237. Silex noir, pas de bulbe, pointe à cran pédonculée,
fracturée, retouches bifaciales.

N° 238. Silex jaune clair, transparent, pas de bulbe ; pédoncule
de pointe à cran fracturée, cran à droite, retouches complètes
sur la face dorsale.

N° 239. Silex gris, pas de bulbe, pédoncule de pointe à cran
fracturée, cran à droite, retouches complètes sur la face dorsale,
partielles sur la surface plane.

N° 240. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pédoncule de
pointe à cran fracturée, cran à droite, retouches complètes sur la
face dorsale, incomplètes sur la face plane.

N0 241. Silex jaune clair, transparent, pas de bulbe, pédoncule
de pointe à cran fracturée, cran à droite, retouches dorsales
complètes, quelques écaillures sur la face plane. La fracture s'est
.sans doute produite en cours de préparation.

N° 242. Silex gris, pas de bulbe, pédoncule de pointe à cran
fracturée, cran à droite, retouches complètes sur la face dorsale,
partielles sur la face plane.

N° 243. Silex blanc porcelaine, lustré, transparent, pas de bulbe,
très beau pédoncule de pointe à cran fracturée (longueur : 45 mil-
limètres), cran à droite, retouches bifaciales complètes.

N ° 244. Silex gris, pas de bulbe, pédoncule de pointe à cran
fracturée, cran à droite, retouches bifaciales complètes.

NI 245. Silex gris clair, pas de bulbe, pédoncule de pointe à

cran fracturée, cran à droite, retouches bifaciales complètes.



N° 246. Silex blanc porcelaine, lustré, transparent, pédoncule
de pointe à cran fracturée, cran à droite, retouches bifaciales.

N° 247. Silex gris, pas de bulbe, lamelle à rétrécissement basi-
laire ou pédonculée formant ciseau à son extrémité supérieure,
retouches bifaciales complètes.

N° 248. Silex gris foncé, pas de bulbe, lamelle fracturée, ter-
minée vers le haut en petit ciseau, retouches bifaciales à peu près
complètes.

N° 249. Silex blanc en voie de décomposition, pas de bulbe,
lamelle fracturée se terminant vers le haut en petit ciseau,
peut-être pédoncule cassé de pointe à cran, fines retouches bifa-
ciales.

N° 250. Silex blanc porcelaine, lustré, pas de bulbe, lamelle
fracturée se terminant en ciseau vers le haut, peut-être pédoncule*
de pointe à cran, retouches bifaciales complètes.

N° 251. Silex gris clair, pas de bulbe, lamelle fracturée, termi-
née en ciseau vers le haut, peut-être pédoncule de pointe à cran,
retouches bifaciales complètes.

N° 252. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pédoncule pro-
bable de pointe à cran fracturée, fines retouches bifaciales complè-
tes.

N° 253. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, fragment proba-
ble de pointe à cran, fines retouches bifaciales.

N° 254. Silex blanc décomposé, lame foliacée fracturée, frag-
ment probable de pointe à cran, fines retouches bifaciales.

N° 255. Silex jaunâtre, pas de bulbe, fragment probable de
pointe à cran, retouches bifaciales.

N° 256. Silex blanchâtre, pas de bulbe, pointe fracturée très
acérée, retouches bifaciales complètes ; pointe à piquer.

N° 257. Silex blanc porcelaine, lustré, pas de bulbe, petite pointe
à cran pédonculée probable (pédoncule fracturé), cran à droite,
fines retouches dorsales. Pointe particulièrement acérée et d'une
finesse rarement rencontrée. Cette pièce qui mérite de figurer
parmi les plus remarquables de la station solutréenne de Cabrerets,
laisse supposer, chez les sculpteurs paléolithiques qui l'ont pro-
duite, une habileté qui nous déconcerte. On se demande comment
la ténuité, l'acuité de cette pointe, retouchée jusqu'au bout, a pu
être obtenue sans accident ? C'est à coup sûr une pointe à piquer
pouvant servir pour le tatouage, pour de très fines décorations,
pour l'extraction d'une épine, pour la perforation des peaux, etc.



•Ce petit instrument pédonculé devait être muni d'un manche

qui en facilitait le maniement.

N° 258. Silex jaune, transparent, pas de bulbe, pointe foliacée,

fracturée, fines retouches bifaciales complètes.

N' 259. Silex brun, pas de bulbe, pointe foliacée fracturée,
acérée, élégante (feuille de saule), fines retouches bifaciales

complètes.

N° 260. Silex gris cendré, peut-être ayant été au feu, pas de

bulbe, pointe foliacée terminée en ogive, fracturée dans la partie

liasse, élégante ; fines retouches bifaciales complètes dont quel-

ques-unes en écharpe. Cette pièce peut être comptée parmi les plus
remarquables.

N° 261. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, pointe foliacée,

fracturée vers la base, retouches bifaciales partielles.

N° 262. Silex blanc, en voie de décomposition, pas de bulbe,

lame foliacée, fracturée aux deux extrémités, retouches bifaciales
-complètes.

N° 263. Silex gris cendré, pas de bulbe, lame foliacée, fracturée

aux deux extrémités, fines retouches bifaciales complètes.

N° 264. Silex gris, pas de bulbe, lame foliacée, fracturée, retou-
ches bifaciales complètes.

N° 265. Silex gris porcelaine, lustré, pas de bulbe ; très beau
grattoir sur bout de lame, avec amorce de pédoncule à droite,
retouches en écharpe sur la majeure partie de la face dorsale.
Pièce fracturée en cours de préparation, comme l'indique l'arrêt
brusque des retouches au niveau de la fracture.

N° 266. Silex gris en voie de décomposition, bulbe apparent,
lame foliacée asymétrique, incurvée, fracturée sans doute pendant
le travail de préparation ; retouches complètes dont quelques-unes

en écharpe sur la face dorsale. Une légère amorce de pédoncule

à droite semble indiquer que cette pièce était destinée à devenir

une pointe à cran pédonculée.

N° 267. Silex gris cendré, pas de bulbe, lame foliacée, fracturée

aux deux extrémités, retouches complètes sur la face dorsale. Une

amorce de pédoncule à droite semble indiquer que cette pièce

était destinée à devenir une pointe à cran.
N° 268. Lame foliacée tronquée aux deux extrémités, belles

retouches.
N° 269. Silex gris, pas de bulbe, pointe foliacée (feuille de

saule), fracturée ; peut-être pédoncule de pointe à cran. Fines

retouches.



N° 270. Silex gris, lustré, bulbe apparent ayant reçu une petite
écaillure ; grattoir sur bout de lame fracturée, à base légèrement
concave et oblique, retouches complètes sur la face dorsale. A

comparer avec la base concave de telle pièce du solutréen de Bras-
sempouy (V. Breuil, subdiv. du paléolithique supér., p. 183 et Bull.

soc. préh. franc., mars-avril 1954, pièces foliacées et de l'Europe
centrale, et pointe foliacée de Roquecourbère, Ariège).

N° 271. Silex blanc lustré, pas de bulbe. En haut, burin d'angle
à troncature oblique, légèrement convexe, avec une retouche d'avi-
vage à proximité du biseau. Burin d'angle basilaire à troncature
horizontale, concave, retouchée, biseau bien avivé, retouches
complètes sur la face dorsale.

N° 272. Silex gris, bulbe apparent ; lame fracturée, devenue
burin d'angle de fortune, à troncature oblique, rectiligne, légère-
ment retouchée ; retouches marginales gauches.

N° 273. Silex gris décomposé, bulbe bien apparent, lame frac-
turée, retouches sur la face dorsale, et en particulier sur les bords
latéraux formant couteau ou racloir.

N° 274. Silex jaunâtre, bulbe apparent quoique retouché ; très
beau grattoir, retouches complètes sur la face dorsale, la plupart
en écharpe, retouches partielles sur la face plane. Les bords laté-
raux pouvaient servir de scie ou de couteau. Pièce élégante.

N° 275. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, très beau grattoir,
compliqué en haut d'un burin d'angle à troncature oblique, légè-
rement concave et retouchée.

N° 276. Silex blanc entièrement décomposé, pas de bulbe, grat-
toir formant museau, retouches marginales.

N° 277. Silex blanc décomposé, grattoir sur bout de lame frac-
turée, quelques retouches bilatérales.

N° 278. Silex gris cendré, bulbe, grattoir sur bout de lame.
N° 279. Silex gris cendré, bulbe intact, grattoir sur bout de

lame.

N° 280. Silex gris en voie de décomposition, piriforme, bulbe
apparent, double grattoir dont un à museau.

N 0 281. Silex brun, veiné de noir, grattoir, l'épine paraît acci-
dentelle, quelques écaillures sur la surface plane.

N° 282. Silex blanc, très décomposé, pas de bulbe, grattoir.
N° 283. Silex jaunâtre, pas de bulbe, grattoir sur bout de lame

fracturée, retouches envahissantes sur face dorsale.

N° 284. Silex gris lustré, avec taches noires, transparent, pas



de bulbe, grattoir sur pièce fracturée, retouches marginales sur
face dorsale. L'extrémité basilaire droite a pu servir de mèche à

percer.
N° 285. Silex gris, pas de bulbe, pointe robuste foliacée, fractu-

rée, partiellement retouchée, surface dorsale.

N° 286. Silex jaune cire, des environs de Cabrerets, bulbe peu
apparent, grattoir sur bout de lame fracturée, cortex partiel, bords
latéraux tranchants.

N° 287. Silex gris cendré, qui semble avoir été au feu. Bulbe
bien apparent, grattoir sur bout de lame, retouches marginales
bilatérales.

N° 288. Silex brun veiné de noir, bulbe bien apparent, grattoir

sur bout de lame, retouches marginales bilatérales.

N° 289. Silex noir, bulbe, petit grattoir sur bout de lame, bords
latéraux tranchants, avec fines ébréchures.

N° 290. Silex blanc, lustré, décomposé, pas de bulbe, grattoir

sur bout de lame, double burin d'angle sur bout carré, mal venu
du côté gauche.

N° 291. Silex gris décomposé, pas de bulbe, grattoir sur bout
de lame fracturée, cortex partiel.

N° 292. Silex gris, pas de bulbe, cortex partiel, grattoir sur bout
de lame, avec pointe sur l'extrémité opposée.

N° 293. Silex ton vineux, avec tache noire, pas de bulbe, double
grattoir paraissant inachevé, bords latéraux tranchants, avec ébré-
chures.

N° 294. Silex blanc nucléiforme, formant grattoir.

N° 295. Silex blanc, lustré décomposé, bulbe, lame ayant pu
servir de burin et de grattoir, bords latéraux finement denticulés

en guise de scie.

N° 296. Silex jaune cire, transparent, pas de bulbe, cortex par-
tiel, burin d'angle à troncature horizontale, concave ; bord gauche
tranchant, avec quelques retouches.

N° 297. Silex gris des environs de Cabrerets, bulbe, cortex par-
tiel, lame fracturée portant quelques retouches ou écaillures, bords
latéraux tranchants.

N° 298. Silex blanc décomposé, bulbe partiellement écaillé,

écaillures sur face dorsale, bords latéraux droits, grignotés par
retouches abruptes.

N° 299. Silex jaunâtre, lame cintrée, retouchée sur le bord

gauche.



N° 300. Silex blanc, lustré, ton porcelaine, nucléus retouché,
ayant pu servir de racloir.

N ° 301. Lame en pierre dure verdâtre, veinée de noir, avec
petite portion de cortex, des environs de Cabrerets, bulbe ; canif
à tranchant très effilé.

N° 302. Silex noir, cortex partiel, nucléus ayant pu servir de
burin d'angle, de racloir ou de scie.

N° 303. Silex blanc, lustré, nucléus de forme allongée, ayant
pu servir de grattoir ou de ciseau.

N° 304. Grande lame, en pierre dure, bleuâtre, veinée de blanc,
retouchée en grattoir, et ayant pu, en outre, servir de ciseau.

N° 305. Silex jaune, pas de bulbe, cortex partiel, grattoir sur
bout de lame fracturée, quelques retouches bilatérales.

N° 306. Silex gris foncé, pas de bulbe, très beau grattoir sur
bout de lame foliacée ; la pointe a pu servir de perçoir ou de petit
poignard, fines retouches bilatérales, petite portion de cortex. Pièce
très élégante.

N° 307. Silex jaunâtre, lustré, décomposé, bulbe, grattoir double
sur bout de lame, légères retouches ou ébréchures bilatérales.

N° 308. Silex blanc, décomposé, nucléiforme, double grattoir
caréné, grattoir supérieur en museau.

N° 309. Silex jaunâtre, bulbe peu apparent, converti en grattoir
concave retouché. L'extrémité supérieure a reçu un coup de burin,
le biseau de ce burin à museau a été avivé par plusieurs retouches
et a pu servir de ciseau ou de tranchet.

N° 310. Silex blanchâtre, décomposé, pas de bulbe, double grat-
toir sur bout de lame, avec encoche basilaire.

N° 311. Silex jaune cire, veiné taches grises (des environs de
Cabrerets) ; bulbe, beau grattoir sur bout de lame, retouches ou
ébréchures bilatérales. Un second grattoir a été amorcé du côté
du bulbe.

N° 312. Silex blanc décomposé, bulbe, double grattoir sur bout
de lame, avec quelques retouches ou ébréchures bilatérales, le
grattoir basilaire n'a été qu'amorcé. Les deux grandes encoches
latérales (côté droit) sont le résultat de retouches secondaires
anciennes, produites à une époque où ce silex était déjà décom-
posé, et plus récentes que les premières. Celles-ci, en effet, avaient
été pratiquées dans une lame en très bon état de conservation.

N° 313. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, beau grattoir
sur bout de lame fracturée, ébréchures ou légères retouches bila-
térales.



N° 314. Silex blanc, lustré, ton porcelaine, bulbe, double grattoir

sur bout de lame, ébréchures bilatérales. La partie basilaire a été

retouchée en grattoir après avoir reçu un coup de burin.

N° 315. Silex blanc décomposé, éclat converti en robuste grattoir
caréné, la pointe opposée au grattoir a été légèrement retouchée.

Cortex partiel.

N° 316. Silex gris foncé, pas de bulbe, double grattoir caréné

très robuste ; en bas, grattoir concave à troncature retouchée.

N° 317. Silex jaunâtre décomposé, grattoir sur lame fracturée.

N° 318. Silex blanchâtre, décomposé, beau grattoir sur bout de

lame fracturée, retouches bilatérales.

N° 319. Silex blanc porcelaine, bulbe, grattoir sur bout de lame,

déjeté à droite.
N° 320. Silex jaunâtre, décomposé, pas de bulbe, double grat-

toir. Le grattoir basilaire est à troncature concave et retouchée.

N° 321. Silex gris foncé, double grattoir. Le grattoir basilaire a
été obtenu par des retouches abruptes, partant de la surface plane.

N° 322. Silex jaunâtre, décomposé, pas de bulbe, double grat-

toir sur bout de lame ; quelques retouches latérales.

convexe et l'autre concave ;
celui-ci, à troncature oblique, non

N° 323. Silex noir, pas de bulbe, double grattoir dont l 'un

convexe et l'autre concave ; celui-ci, à troncature oblique non
retouchée, est compliqué de deux pointes latérales ou épines, qui
ont pu servir de burin, de perçoir et de compas. Quelques retou-

ches sur la face dorsale.

N° 324. Silex brun, marqué de veinures noirâtres, pas de bulbe,

double burin comparable au précédent.

N° 325. Silex blanc, bulbe. En bas, grattoir convexe, en haut,
burin d'angle double et grattoir concave à troncature retouchée,

horizontale.
N° 326. Silex blanc décomposé, éclat portant un petit grattoir

concave, à troncature retouchée et oblique.

N° 327. Silex blanc décomposé, bulbe peu apparent, double burin

d'angle portant à gauche, plusieurs avivages, troncature horizon-

tale rectiligne, retouchée. Retouches marginales sur les deux côtés.

N° 328. Silex brun, transparent, pas de bulbe, grattoir sur bout

de lame, compliqué, à l'extrémité opposée, d'un burin d'angle à

troncature horizontale, rectiligne, retouchée. Retouches abruptes
du côté droit.

N° 329. Silex blanc, pas de bulbe, grattoir sur bout de lame

fracturée. Cortex partiel.



N0 330. Silex blanc lustré, pas de bulbe, grattoir sur bout de
lame fracturée, cortex partiel.

N° 331. Silex blanc décomposé. Bulbe, burin d'angle à troncature
rectiligne, horizontale, non retouchée.

N° 332. Silex noir, avec taches blanches, bulbe, lame fracturée,
formant grattoir.

N0 333. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, burin d'angle,
grattoir sur bout de lame, encoche latérale.

N° 334. Silex gris, pas de bulbe, petit grattoir concave sur bout
de lame, à troncature horizontale retouchée. La base a pu servir
de burin d'angle.

N0 335. Silex gris, pas de bulbe, grattoir sur bout de lamelle
fracturée, bords latéraux ébréchés ou denticulés intentionnelle-
ment.

N° 336. Silex gris, pas de bulbe, grattoir sur bout de lame frac-
turée, retouches abruptes sur le bord gauche.

N° 337. Silex jaune transparent. Eclat avec encoches retou-
chées. Outil précurseur des raclettes.

N° 338. Silex brun, pas de bulbe, grattoir sur bout de lame
fracturée.

N0 339. Silex gris, fragment de beau grattoir.
N° 340. Silex blanc décomposé, éclat formant burin d'angle,

avec petit grattoir en museau et tranchoir ou ciseau.

N° 341. Silex brun, éclat en forme de raclette avec petits grat-
toirs, dont l'un des en museau.

CHAPITRE VII

Etude trente-huit lamelles à bord, ou à tranchant ou à arête
dorsale retouchés (partie supérieure de la couche rousse solutréenne
de l'abri Louradour).

N° 342. Silex brun foncé, bulbe presqu'entièrement supprimé par
les retouches. Très belle lamelle à section triangulaire, non fractu-
rée, légèrement arquée sur un bord, rectiligne sur l'autre ; sur tou-
tes ses faces fines retouches complètes, quelquefois un peu en
écharpe, plus abruptes à droite. Longueur de la pièce : 45 milli-
mètres, largeur

: 9 millimètres, épaisseur : 2 millimètres. L'uni-
que arête de la face dorsale a été abattue. Les deux faces principales,
lustrées et striées par de fines retouches, ont pu servir de petite



lime ou râpe de finissage. Les deux extrémités, habilement retou-
chées en biseau mordant et rectiligne ont pu servir de petit ciseau,
de minuscule grattoir ou de gouge. Cette pièce a pu être utilisée
pour finissage de poinçons, d'alènes, ou encore comme instrument
délicat de chirurgie, de toilette, de tatouage. Nous avons troùvé
dans les foyers des objets en os ou en «bois», finement ouvragés,
qui ont peut-être été travaillés avec les petites lamelles que nous
étudions. La lamelle 342 est une des plus belles de l'abri solutréen
de Gabrerets.

N° 343. 'Silex blanc lustré, un peu jauni par le sol, bulbe peu
apparent. Lamelle à bord gauche abattu, fines retouches, abruptes,
courtes, serrées, symétriques. Longueur de la pièce : 40 milliinè-
tres, largeur : 9 millimètres ; talon tronqué, extrémité oppo-
sée, intacte, face inférieure légèrement courbe, une seule arête
sur la face supérieure. Le bord droit, très tranchant, a pu servir
de canif, le bord gauche de petite lime et de scie. Encoche sur le
talon, côté gauche ; cette encoche, peu accentuée, est peut-être
l'amorce d'un petit pédoncule, ou le résultat d'un faible coup de
burin.

N° 344. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lamelle tronquée
à la base, arête bifurquée vers le sommet qui se termine en petit
ciseau, retouches abruptes sur le bord droit légèrement sinueux,
quelques retouches sur la face inférieure vers le sommet, retou-
ches marginales gauches dont quelques-unes forment encoche. Les
côtés ont pu servir soit de canif, soit de scie ou de petite râpe.
Longueur : 48 millimètres, largeur : 8 millimètres.

N° 345. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lamelle tronquée
à la base, se terminant en pointe au sommet. A droite, retouches
qui n'ont pas détruit le tranchant ; à gauche, bords denticulés.
La pointe a pu servir de perçoir. Les encoches de gauche paraissent
intentionnelles. Cette pièce semble devoir être classée .dans le

groupe des pointes. Longueur : 32 millimètres, largeur : 7 milli-
mètres.

N° 346. Silex rougeâtre, transparent, pas de bulbe, lamelle tron-
quée à la base, terminée au sommet en petit ciseau, arête double,
retouches abruptes gauches, tranchant très effilé à droite, avec très
fines ébréchures. Longueur : 32 millimètres, largeur : 7 millimè-
tres.

N° 347. Silex jaunâtre, décomposé, pas de bulbe, lamelle tron-
quée aux deux extrémités, quelques timides retouches à droite,
bord rabattu à gauche ; la base forme un petit burin à coche et
présente une troncature légèrement concave, non retouchée, peut-



être burin de fortune. Longueur : 30 millimètres, largeur : 9 mil-
limètres.

N° 348. Silex jaunâtre, pas de bulbe, lamelle tronquée, avec
retouches au sommet qui a pu servir de petit burin ou de ciseau ;

retouches abruptes et serrées du côté droit, très fines ébréchures
du côté gauche, arête bifurquée vers le sommet. Longueur : 30 mil-
limètres, largeur

: 8 millimètres.

N° 349. Silex blanc terni, pas de bulbe mince et délicate lamelle
tronquée aux deux extrémités, à droite tranchant effilé, très fine-
ment ébréché, retouches marginales gauches abruptes, quelques
fines retouches bilatérales vers le sommet ; arête infléchie en haut,
bifurquée vers le bas. Longueur : 33 millimètres, largeur : 6 milli-
mètres.

N° 350. Silex blanc lustré, décomposé, pas de bulbe. Mince
lamelle à base tronquée, formant pointe au sommet. Fines retou-
ches abruptes, serrées, sur le côté gauche. Arête bifurquée. Cette
pièce peut être classée dans le groupe des pointes. Longueur : 26
millimètres, largeur : 5 millimètres.

N° 351. Silex blanc décomposé, légèrement jauni, pas de bulbe,
lamelle tronquée aux deux extrémités, la base forme un petit burin
d'angle, peut-être non intentionnel, retouches abruptes et serrées
du côté gauche, très fines ébréchures sur le tranchant de droite.
Longueur

:
22 millimètres, largeur : 6 millimètres. Arête simple.

N° 352. Silex jaune cire, lustré, lamelle tronquée à la base, fines
ébréchures sur le tranchant de droite, à gauche retouches abruptes,
arête simple. Le sommet a pu servir de petit ciseau. Longueur :

25 millimètres, largeur : 7 millimètres.

N° 353. Silex jaunâtre, pas de bulbe, lamelle tronquée aux deux
extrémités. La base semble former deux petits burins à coche à
troncature rectiligne non retouchée ; tranchant effilé à droite,
retouches abruptes sur le bord gauche un peu sinueux. Longueur :

30 millimètres, largeur : 10 millimètres. Arête simple.

N° 354. Silex gris clair, pas de bulbe, lamelle tronquée aux
deux extrémités, tranchant effilé à droite, avec très fines ébréchu-
res. A gauche, retouches abruptes un peu sinueuses. Arête double.
Longueur : 26 millimètres, largeur : 9 millimètres.

N° 355. Silex jaune, transparent, bulbe un peu écaillé ; mince
lamelle à tranchant droit ébréché, retouches abruptes à gauche,
arêtes multiples sinueuses, rétrécissement basilaire à droite, enco-
che vers le sommet du même côté. Longueur : 27 millimètres, lar-
geur : 7 millimètres.



N° 356. Silex brun foncé, pas de bulbe, lamelle tronquée, aux
deux extrémités ; la base se termine par un petit grattoir à biseau
reetilignë, finement retouché, qui a pu.servir de ciseau et même
de burin, comme, d'ailleurs, le côté gauche du sommet. A drqite,
tranchant très effilé, avec très fines ébréchures. A gauche, fines
retouches, serrées, se prolongeant jusqu'à l'arête et avivant le
bord. Arête légèrement bifurquée aux deux extrémités. Longueur :

30 millimètres, largeur : 8 millimètres.
N° 357. Silex, bulbe. Lamelle de 1 millimètre d'épaisseur, sur

9 millimètres de large et 23 millimètres de long. En haut, bulbe
retouché en petit grattoir ; à l'extrémité opposée, petit burin à
coche, mal venu, à troncature légèrement concave, oblique, bord
gauche tranchant avec très .fines ébréchures. Sur le bord droit for-
mant raclette, retouches abruptes, fines et serrées. Arête légère-
ment bifurquée en haut.

N°S 358 et 365. Ces deux numéros représentent deux fragments
appartenant à la même lamelle. Silex blanc décomposé. Bord gau-
che rabattu par retouches alternes, bord droit partiellement retou-
ché, arête un peu émoussée. Extrémités retouchées en petit ciseau
ou tranchet. Section triangulaire. Longueur : 33 millimètres, lar-
geur : 7 millimètres.

N° 359. Silex blanc un peu jauni, pas de bulbe, mince lamelle
tronquée aux deux extrémités, bord droit rabattu, arête simple un
peu incurvée. Longueur : 25 millimètres, largeur : 7 millimètres.

N° 360. Silex gris ardoisé, pas de bulbe, lamelle tronquée à
la base, bord gauche rabattu, tranchant droit émoussé, arête
bifurquée. Longueur : 22 millimètres, largeur : 6 millimètres,
épaisseur : 2 millimètres.

N° 361. Silex blanc lustré, lamelle tronquée en bas; en haut,
bulbe retouché, retouches abruptes à droite, à gauche tranchant
émoussé par fines retouches, arête simple partiellement entamée
par les retouches. Longueur : 25 millimètres, largeur : 7 milli-
mètres, épaisseur : 3 millimètres.

N° 362. Silex blanc lustré, pas de bulbe, lamelle tronquée aux
deux extrémités ; à gauche retouches abruptes, à droite tran-
chant très finement ébréché. Longueur : millimètres, lar-
geur : 8 millimètres, épaisseur : 2 millimètres, arête simple un
peu infléchie.

NI 363. Silex gris ardoisé, lamelle à base tronquée, bord gau-
che rabattu, à droite tranchant très effilé intact. Arête bifurquée
vers le haut. Longueur : 23 millimètres, largeur : 8 millimètres,

*épaisseur : 2 millimètres.



N° 364. Silex blanc lustré, lamelle tronquée aux deux extré-
mités, bord droit rabattu, arête simple. Longueur : 21 millimè-
tres, largeur moyenne :

7 millimètres, épaisseur : 3 millimètres.
N° 366. Silex gris clair, pas de bulbe, lamelle tronquée à la

base, bord rabattu à droite, petit ciseau finement retouché au
sommet, tranchant intact à gauche, longueur : 15 millimètres,
largeur : 6 millimètres, épaisseur : 2 millimètres.

N° 366bil. Silex rougeâtre, bulbe, lamelle tronquée en bas, bord
droit rabattu, tranchant intact à gauche, arête simple. Lon-
gueur :

22 millimètres, largeur : 7 millimètres, épaisseur
: 2 mil-

limètres.

N° 367. Silex jaune, lamelle tronquée aux deux extrémités, bord
gauche rabattu, bord droit tranchant, arête bifurquée. Largeur :

6 millimètres, longueur
: 17 millimètres, épaisseur : 2 millimè-

tres.
N° 368. Silex jaune clair, lamelle tronquée aux deux extré-

mités, bord gauche abattu, bord droit tranchant, arête double.
Longueur : 18 millimètres, largeur

: 6 millimètres, épaisseur
:

1 millimètre.
N0 369. Silex blanc décomposé, lamelle tronquée, un peu

arquée, retouches abruptes à gauche, face dorsale partiellement
retouchée, bord droit tranchant. Le sommet retouché a pu servir
de petite mèche à percer. Longueur : 30 millimètres, largeur moyen-
ne : 7 millimètres, épaisseur : 2 millimètres.

N° 370. Silex blanc, lustré, décomposé, bulbe. Lamelle tron-
quée à la base, bord gauche rabattu, bord droit tranchant avec
petite encoche. Longueur : 23 millimètres, largeur

:
5 millimè-

tres, épaisseur : 2 millimètres.
N° 371. Silex jaune lustré, lamelle très aplatie, tronquée au

sommet, tranchant gauche avivé par de nombreuses retouches,
tranchant droit intact. Arête deux fois bifurquée. Longueur :

30 millimètres, largeur : 7 millimètres, épaisseur : 1 millimètre.
N° 372. Silex brun, pas de bulbe, section triangulaire, lame

appointée à son sommet sur le pourtour de manière à former
une mèche à percer, tranchant gauche avivé par de nombreuses
retouches ; arête et bord droit tranchants, petite encoche, base
tronquée ayant pu servir de petit burin. Longueur : 45 millimè-
tres, largeur : 10 millimètres, épaisseur : 3 millimètres. Cette
pièce peut figurer dans le groupe des pointes.

N° 373. Silex blanc lustré, pas de bulbe, lamelle en forme de
lame de rasoir, retouches plates sur les deux faces principales,
bord gauche finement denticulé, le sommet a pu servir de burin ;



la base forme un petit grattoir concave. Longueur : 38 millimè-

tres, largeur moyenne : 8 millimètres, .épaisseur.:, 4 millimètres.

N° 374. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lamelle tron-

quée à la base, fracture récente au sommet, section triangulaire,

tranchant bilatéral intact. Arête dorsale émoussée par retouches.

Longueur : 33 millimètres, largeur : 8 millimètres, épaisseur
maxima :

3 millimètres.
N° 375. Silex jaunâtre, bulbe, lamelle à section triangulaire,

ayant pu servir de perçoir et de burin, fines retouches sur le

bord gauche, bord droit tranchant, longueur : 42 millimètres, lar-

geur : 5 millimètres, épais&eur : 2 millimètres. Arête simple

tranchante.
N° 376. Silex gris, lamelle tronquée au sommet, base retou-

chée en petit burin, bord droit abattu et formant encoches, bord

gauche partiellement abattu, arête tranchante. Longueur : 25

millimètres, largeur :
5 millimètres, épaisseur : 3 millimètres.

N° 377. Silex gris clair, lamelle tronquée au sommet, base
retouchée en ciseau, bord droit retouché, bord gauche et arête
tranchants. Longueur : 32 millimètres, largeur : 5 millimètres,
épaisseur moyenne : 3 millimètres.

N° 378. Silex blanc décomposé, lamelle aplatie, tronquée aux
deux extrémités, quelques retouches vers la base sur la face
inférieure, arête double. Longueur : 25 millimètres, largeur : 8

millimètres, épaisseur : 1 millimètre.
N° 379. Silex jaunâtre lustré, lamelle aplatie, tronquée à la

base, bulbe partiellement retouché. Bord gauche abattu, arête
bifurquée, bord droit tranchant. Longueur : 25 millimètres, lar-

geur : 8 millimètres, épaisseur maxima : 2 millimètres.

CHAPITRE VIII

SILEX DIVERS TROUVÉS DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE

DE LA COUCHE ROUSSE, SOLUTRÉENNE DE L'ABRI LOURADOUR

N° 380. Silex blanchâtre, pas de bulbe, pointe foliacée atypi-

que, encoches, retouches bilatérales partielles, arête dorsale en
partie abattue.

N° 381. Silex gris en voie de décomposition, bulbe, pointe

foliacée atypique, bords latéraux tranchants, quelques ébréchu-

res sur le bord gauche, arête double.

N° 382. Silex gris, bulbe, lame foliacée, retouches bilatérales

surtout à droite, arête double et sinueuse.

N° 383. Silex blanc décomposé, pas de bulbe, lame tronquée



formant burin aux deux extrémités ; en haut, burin bec de flûte,
-en bas burin d'angle à troncature rectiligne, légèrement oblique,
non retouchée, arête bifurquée.

N° 3'84. Silex gris, pas de bulbe, lame formant burin à chaque
extrémité ; en haut, le biseau est flanqué, à gauche, d'une encoche
et d'un coup de burin. En bas, petit burin d'angle compliqué d'une
encoche sans doute fortuite. Arête bifurquée. Bord gauche tran-
chant, avec quelques fines ébréchures.

N° 385. Silex gris., lame tronquée, formant burin ou perçoir. Arête
double, bords latéraux tranchants.

N° 386. Silex gris lustré, pas de bulbe, burin-grattoir, arête dou-
ble.

N° 387. Silex blanc en voie de décomposition, bulbe, burin d'an-
gle au sommet, encoche, retouches sur les bords de droite, arête
bifurquée avec quelques écaillures.

N° 388. Silex gris, lame tronquée, quelques retouches à gauche,
plusieurs arêtes, peut-être pédoncule de pointe à cran. /

N° 389. Silex blanc en voie de décomposition, éclat formant per-
çoir.

N° 390. Silex jaune de Cabrerets, éclat formant perçoir au som-
met, grattoir vers la base.

N° 391. Silex jaune de Cabrerets, éclat terminé en perçoir.
N° 392. Silex brun, éclat formant burin.
N° 393. Silex blanc décomposé, lamellaire, petit burin ou perçoir

au sommet ; en bas, ciseau obtenu par l'écaillure du bulbe.
N° 3'94. Silex gris, bulbe, pièce incurvée formant burin vers le

haut ; en bas, bulbe taillé -en ciseau.
N° 395. Silex brun, lame tronquée, aplatie, formant perçoir au

sommet et burin d'angle en bas, retouches vers la pointe, écaillures
à, gauche ; à droite, tranchant acéré, avec quelques fines ébréchures,
arête simple.

N° 3196. Silex blanc, pointe pédonculée, pédoncule médian avec
cran bilatéral, bulbe à droite en plein aileron.

N° 39,7. Silex blanc, pointe pédonculée, pédoncule médian, avec
cran bilatéral. Le pédoncule à troncature oblique aurait pu servir de
burin. Nous nous demandons si cette forme de pointe pédonculée
n'a pas été obtenue grâce à une profonde encoche bilatérale, prati-
quée dans le milieu d'une lame ? Arête simple. (Mêmes pointes au
Parpallo, Espagne).

N' 398. Silex gris, lame tronquée en son millieu, pédonculée,
pédoncule médian, avec cran bilatéral, retouches dorsales complètes.
La base a pu servir de ciseau. ,



QUELQUES DÉCOUVERTES MINEURES

DANS LE CAUSSE DE GRAMAT

J'ai pensé signaler à l'attention des amateurs d'archéologie anti-

que quelques découvertes d'importance variable faites il y a
quelque temps en divers lieux du Causse de Gramat.

Ce sont tout d'abord des morceaux de tuiles à rebord en assez
grand nombre associées à quantité de petits pavés de calcaire
d'environ 20 cm de côté de forme vaguement pyramidale.

Ce gisement de surface qui m'a été indiqué par le maire d'Assier,
M. Labanhie, se situe sur le territoire de la commune de Saint-
Simon, à 1 km à l'ouest du Mas de la Vit sur le Pech de Tel au
lieu-dit « Les Teules » (Tegula ?) auprès d'un ancien point d'eau
dans un champ appartenant à M. Bayard.

L'aspect assez fruste de ces tuiles me paraît exclure, tout au
moins à première vue, toute connexion entre ce gisement et celui

que j'ai signalé il y a deux ans (1) non loin de là au lieu-dit « La
Croix de Lapeyrière » à la limite des communes de Saint-Simon
•et d'Assier.

C'est ensuite une pièce de monnaie ancienne portant les inscrip-
tions : « Louis XIII, Roi de France et de Navarre » et « Double
Tournois 1633 » ramassée par M. Navarre dans son champ du
Bourg au printemps 1967.

Cette découverte, en soi assez modeste, revêt tout de même une
certaine importance du fait qu'elle se situe dans un champ assez
riche en substructions gallo-romaines sur lesquelles j'ai déjà attiré
l'attention de la Société. L'établissement d'une communauté reli-

(1) « Découverte de tuiles à rebord à Saint-Simon » dans le Bulletin de la S.E.L.,
1%6. 1er fascicule.



gieuse qui aurait vécu jadis en ces lieux pourrait justifier de la
présence de cette monnaie.

M. Navarre m'a également montré près de l'endroit où il avait
déterré il y a quelques années une grande pierre semi-cylindrique
(2) un bloc de grès à demi enfoui dans le sol et de forme encore
difficile à établir que sa charrue a heurté au cours des labours
de printemps.

Enfin j'ai remarqué aux abords de la ferme du Suquet (com-
mune de Corn) un bloc de grès que tout laisse supposer être un
petit polissoir. Sa forme rappelle celle d'un parallélépipède de
30 cm sur 20 cm et son poids est de 14 kg. Il porte sur ses deux
faces principales des rainures caractéristiques où certains ont
cependant voulu voir un morceau du drapé d'une grande statue,
d'autres un fragment de statue-menhir... (fig. 1 et 2).

Il est en tout cas difficile de se prononcer sur son ancienneté,

(2) « Substructions gallo-romaines dans la commune du Bourg (Lot) » dans le
Bulletin de la S.E.L., 1962, 41 fascicule.



l'endroit ayant été occupé dès la' Préhistoire ainsi qu'en témoigne
la présence non loin de là d'un grand dolmen à 'demi enterré, la
ferme du Suquet, quant à elle, remonterait au Moyen âge.

-

Je signale tout de même pour finir les sortes d'incisions

linéaires que j'ai remarquées sur deux dalles de grès, vraisem-
blablement dues à l'érosion, mais qui, avec un éclairage approprié



— et aussi passablement d'imagination — pourraient rappeler
les dessins des stèles gravées préhistoriques...

La première (fig. 3) bien équarrie d'un côté, recouvrait le faîte
du mur de clôture de la ferme de M. Bex à La Rebouterie, commune
de Fons. La seconde (fig. 4) est plantée devant la demeure de
M. Magot, maire de Rudelle. Toutes deux se situent auprès de
l'ancienne voie vraisemblablement préromaine joignant Rodez à
Périgueux par Figeac et Gramat reconnue par Castagné.

René MENNEVÉE,

Membre correspondant.

ERRATA - ADDENDA
3' fascicule 1967 - « Laval-en-Quercy »

par H. Viers et Abbé Boisset

Page 168, 8" ligne, au lieu de Berchaux, lire Bercheny.
Page IG9, 5c ligne, Montcalon est près de Florimont, à 4 km envi-

ron de Salviac.
Page 174, 3,' ligne, au lieu de Jean de Luguet, lire Jean de Luquet.
5e ligne et suivantes, au lieu de 9 setiers et 1 carton de froment,

lire 9 setiers et 1 émine de froment.
7e ligne, au lieu de 24 coqs, lire 24 gellines.
33e ligne, au lieu de alias de la Canille (?), lire alias de la Carrette.



PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES

Séance du 4 octobre 1967

Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. M. et Mlme Maurel, Mm0 Delahamette, Mille Pouget,

MM. Bardes, abbé Clary, Claval, Dalon, Depeyrot Georges, Lagarde,

Malbec, Mignat, Prat, Pourchet, Ségala.

Excusés. - M. et M'llle Maureille, MM. D'Alauzier, Calmon,

Ladevèze, chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, le Président adresse les condoléances de

la Société aux familles de M. Contou, du colonel Delmas et de

M,1110 Vve Louis Fourgous, belle-sœur de notre regretté Président,
récemment décédé.

Il présente des félicitations à M. Masson nommé préfet du Lot ;

à M. Rickard, préfet du Lot, nommé préfet d'Eure-et-Loir ; à

M. Juillet, préfet de la région de Limoges, nommé préfet de la

région d'Orléans, ainsi qu'à MM. les Conseillers généraux élus ou

réélus.

Présentations. - Ali titre de membres résidants : M"" Coy Clé-

mence, 27, rue de l'Université, par MM. Cantarel et Mignat ;

M. Lecomte Paul, 12, rue de Labarre, par MM. Calmon et Fan-

tangié ; M. Marquès, juge, 16, rue Feydel, par MM. l abbé Depeyre

et de Roaldès ; Mme Couderc Raymonde, surveillante au central

téléphonique, 52, boulevard Gambetta, par MM. Malbec et Mignat.

Au titre de membres correspondants : Mme Blanc Marie-Louise,

professeur d'enseignement ménager «Clair Foyer», Prayssac, par
Mme Rivano et M. Calmon ; M. Marchesi, receveur des P. et T. à

Labastide-Murat, par MM. Mignat et Dalon ; M. Nivelle Armand,



professeur, Université de Liège, 34 A, rue de Bleurmont à Em-
bourg, Belgique, par MM. J. Basset et G. Foucaud ; M. Guy de Bro-
glie, 26, place des. Vosges, Paris, par MM. Pardinel et Calmon ; M.
André Chambert, 76, avenue Allées-de-Barcelone, Toulouse, par
MM. Sors et le colonel Lagasquie ; M. P. de Bourousse de Lafïorer
1, allées du Prunier-Hardy, Bagneux (92), par MM. l'abbé Latapie
et Calmon ; M. Pierre Daridan, Moulin de Cacrey, Creysse par Mar-
tel, par MM. Pardinel et Calmon ; M. Agrech Jean, Saint-Chels par
Cajarc, par MM. Clottes et Calmon.

Remerciements. — Reçus de M. Jean Labanhie à l'occasion de
son élection.

Classement. — Par arrêté du 19 juin a été classé parmi les
Monuments Historiques, le maître-autel avec l'ensemble du taber-
nacle, bois sculpté, peint et doré XVIIIe siècle de l'église de la
Masse, commune des Junies.

Dons. — De M. Pataki : un tiré à part de sa conférence faite
au Foyer culturel de Brive, sous le titre

: « Les Brivois et leurs
relations de voisinage du xvir' siècle » (Bulletin Sté Archéologique
de la Correze, tome 88') ; de M. Cangardel Henri, un livre : « Les
Papes d'Avignon 1305-1378 », par G. Mollat ; des Editions Corvina
de Budapest

: un recueil de poésies, traduit du hongrois : « Mes
poètes hongrois », par Gillevie ; de Mme de Boisjoslin, deux manus-
crits de son mari : 1°) « A travers les rues de Cahors », 2°) «Par-,
tie musicale des chants du terroir » ; de M. Gussy-Lherm, recueil
de poésies : « Aux sources de la vie » (collection Quercv Culturel)
dont il est l'auteur.

La Société remercie les donateurs.

Avis. — Les prix offerts par la Société des Etudes à deux
élèves qui se sont distinguées en histoire ont été remis à Mille Maïté-
Duhart, élève de lre A au lycée Clément-Marot, et à Mlle Jacqueline-
Bousquet, élève des classes terminales au lycée Gambetta.

Communications. — Le Président fait le bilan, qui est positif,
et tire les enseignements des deux sorties foraines de la Société,
l'une à Lacapelle-Marival, l'autre à Najac (Aveyron). Il lit une
lettre confiée à notre confrère M. Claval, par M. Hugonenc de
Cahors. Cette lettre, revêtue du cachet de la Grande Armée, a
été adressée de Brunswick le 7 mars 1807 par le brigadier de
gendarmerie Devignes à son ami M. Vallette cadet, propriétaire
à Calamane. L'expéditeur donne les impressions de son séjour
dans cette place commandée par le commandant Béteille

: « La



ville est fort. grande. Il y a. un très beau spectacle français, trois
représentations par semaine. Il y a également de charmantes
Allemandes qui préfèrent mille fois un Français à un Allemand. »

Le commandant Béteille, natif de Rodez, fut nommé, selon ses

vœux, chef d'escadron de gendarmerie commandant le 22' esca-
dron de cette arme, avec résidence à Cahors, où il resta plusieurs
années. Il quitta Cahors pour faire campagne en Allemagne du
Nord en 1807 et 1808. En 1809, il forma à Bazas le 4e escadron de
la « Gendarmerie d'Espagne » et partit pour l'Espagne. Il s'y dis-
tingua, sa conduite héroïque lui valut le grade de colonel. Le
25 février 1813 il présenta à Paris la légion de Burgos à une
revue de l'Empereur. Il y fut fait général et baron de l'Empire.
Une rue principale de Rodez porte son nom.

Le Président donna ensuite lecture d'une lettre apportée par
M. Malbec et adressée d'Espagne, le 8 prairial 1,795, par un soldat
à M. Gazes, juge de paix du canton de Bélaye. Cette lettre qui
relate,, notamment, le climat d'insécurité qui entourait l'armée
française, sera insérée dans le bulletin.

M. Prat signale qu'à l'occasion de récents travaux de terrasse-
ment effectués à l'hôtel de la Préfecture il a été trouvé un fais-

ceau de quatre colonnes de 1,50 m de hauteur surmonté d'un
chapiteau sculpté. Ce faisceau, qui peut être daté du xiv° siècle,

a été placé dans la cour d'honneur de la Préfecture.

Publications reçues. — Bul. Sté Hist. et Archet. du Périgord,
(t. XCIV, 1967) ;* Bul. Sté des Lettres, Sciences et Arts de la

Corrèze (t. LXXI, 1967) ; Bul. Sté Archéol. du Tarn-et-Garonne
(t. XCII, 1966) ; Plaquette sur les fêtes du centenaire de la Société,
1866-1966. Bul. Hist. et Scient, de l'Auvergne (1er trimestre- 1967) ;

Bul. Sté d'Ethnographie du Limousin (nos 21 à 24, 1967); Bul.
des Antiquaires de l'Ouest (4° trim. 1966 et trim. 1967) ; Bul. des

P.T. (nos 138-139 et 141 de 1967) ; Revue Lo Cabreto (noâ 40, 41,

et 42 de 1967) ; Rev. Lemouzi (juillet 1967) ; Rev. Géograph. des
Pyrénées et S.-O. (tome 38, juin 1967) ; Rev. de l'Agenais (ter et
2e trim. 1967) ; Rev. de la Haute-Auvergne (t. 40, 1er trim. 1967) ;

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux 1967 ; Mémoire de la Sté

des Scienc. de la Creuse (t. 36 de 1966) ; Actes du 3e colloque des
Présidents des Stés Sav., Rennes, 4 avril 1966 ; Annales du Midi

t. 79, nos 81 et 82, 1967) ; La France latine (n° 30, 1967) ;

« Assemblée générale des actionnaires de la Sté de Padirac, juin
1967 » ; Etapes, rev. d'inf. touristique, Figeac (2e trim. 1967)

contenant un sonnet en langue d'oc de notre confrère l'abbé
Toulze ; Rev. religieuse de Cahors (nos 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 21

de 1967) ; Histoire des communications dans le Midi de la France



(n° 36, 3" trim. 1967) ; L'Eduen (juin) ; Annales Sedanaises (mai) ;

Bul. Sté archéol. de Bordeaux (t. LXIII, 1965) ; Rev. Hist. et
Archéol. (2e et 3e trim. ; Bul. Sté Antiquaires de Picardie ; Bul. Sté
Borda (1er trim.) ; Rev. de Comminges .(2e trim.) ; Bul. Sté Anti-
(jlwires de Morinie (juin) ; Bul. Académie Delphinale (Grenoble)
(t. 56) ; Bul. Sté Etudes de l'Aude (1966) ; Mémoires de la Sté
d'Emulation de Cambrai (1966) ; L'Echo de Rabastens (n° 77,
juillet 1967) ; Stabat (n° 144, 1967) ; Bul. Sté Archéol. et Histor.
du Gers (2e trim. 1967) ; Chronique de l'assurance (n° 25, juillet
1967) ; Présence des Lettres et des Arts (nos 21 et 22 de 1967).

Articles signalés. — Sur la Pierre Martine, près de Livernon,
par Lucien Cochelin (Dépêche du 28 juillet) ; sur le menhir de
Pierre Levée de Marçayrac, près de Saint-Vincent-Rive-d'Olt
(Dépêche du 28 juin) ; sur Lamothe-Fénelon, par M. Viers (Sud-
Ouest du 15 juillet) ; sur les lieux fortifiés dans la partie occiden-
tale du Quercy au XVe siècle, par M. Lartigaut (Annales du Midi
de janvier 1967) ; sur la restauration des maisons paysannes, par
Claude Rivais (Dépêche du 6 aoùt) ; l'Association des maisons
paysannes dont le président est M. le Dr Cayla s'est réunie au
château de Cieurac, le dimanche 10 août ; photo de l'église de
Cournou, commune de Saint-Vincent-Rive-d'Olt (Dépêche du
18 aoÙt) ; sur la grotte de Bellevue, commune de Marcilhac-sur-
Célé, par M. Fantangié (Dépêche du 20 août) ; sur la fontaine des
Chartreux à Cahors, par M. J. Maureille (Dépêche du 21 août) ;

sur l'histoire de la vigne en Quercy (Dépêche du 29 août) ; sur
la chapelle de Notre-Dame de Luzech (Dépêche du 31 août).

Notes sur la démolition de divers bâtiments cadurciens (pour
prendre date). — 1° ancien établissement d'enseignement dit des
Petits-Carmes, devenu partie école communale et partie collège,
puis lycée Clément-Marot : destruction des bâtiments en 1964,
destruction de la chapelle du xix" en septembre 1967 ; 2° ancien
établissement d'enseignement dit des Dames Blanches : destruc-
tion de la chapelle du xixe (angle du boulevard Gambetta et de la
rue Saint-Barthélemy) en septembre 1967 ; 3° la démolition de
l'ancienne gendarmerie, qui occupe le terrain triangulaire derrière
le théâtre, est en cours.



Séance du 8 novembre 1967

Présidence de M. le colonel LAGASQulE,

Présents. — M. et Mme Alamelle, M. et Mmo Calmon, M. et Mme Mau-
rel, Mme Delahamette, MUes Pouget et Tranier, MM. Astruc Jean,
Bardes, Bouyssou, Cantarel, abbé Clary, Claval, t>alon, Depeyrot
Georges, Lagarde, Ladevèze, Lapauze, Malbec, Mignat, Prat, Ségala.

Excusés. — MM. d'Alauzier, Blanc, chanoine Tulet.
Le Président ouvre la séance à 20 h 45 et présente les condo-

léances de la Société à la famille de M. Mignat Léon décédé récem-
ment. Il adresse des félicitations à M. Roger Pécheyrand nommé
conseiller biologique pour le département du Lot, par la Fédéra-
tion française des Sociétés de Sciences naturelles ; ainsi que des

vœux à M. Maureille pour le rétablissement de sa santé.

Elections. — Au titre de membres résidants. : M"'cs Coy Clémence
et Couderc Raymonde ; MM. Lecomte Paul et Marquès.

— Au titre de membres correspondants : Mana Blanc Marie-Louise,
MM. Marchesi, Nivelle Armand, Guy de Broglie, Chambert André,
P. de Bourousse de Laffore, Daridan, Souladié Georges.

Présentations. — Au titre de membres résidants : M. Imbert Mau-
rice, directeur départemental des impôts en retraite, 6, rue Gustave-
Larroumet à Cahors, par Mme Touriol et M. Lagarde ; M. Alamelle
Georges, 1, place Glément-Marotà Cahors, par MM. Blanc et Calmon.

— Au titre de membres correspondants : M. de Labarrière Guil-
laume, commissaire général de la Marine en retraite, 1, rue de
l'Eglise à Saint-Céré, par MM. le colonel Lacarrière et Miramon ;

Mine Matusiak Annie, 91 -
Saint-Jean-de-Beauregard-d'Orsay, par

MM. Fantangié et Maurel ; Mlle Combes- Charlotte, chef du bureau
au Ministère des Affaires sociales, 17, place du Commerce, Paris-
XVe, par MM. Durand et Roussilhes, Mlle Landes, professeur au lycée
de jeunes filles, 72, plaine Saint-Martin, 81 - Alibi, par MM. Durand
et Roussilhes, M. Rossignon Jacques, journaliste, 52, avenue du
Luxembourg à Marche-en-Famenne, Belgique, par MIM. Souladié et
Calmon ; M. Carrière Michel, instituteur à Floirac, par MM. Clottes
et le colonel Lagasquie.

Abonné au bulletin : M. Laparra.

Remerciements : Reçus de M. R. Cayla à l'occasion de son élec-
tion.



A i)is : M. le Président H. de Nucé de Lamothe, président honoraire
du Tribunal de Grande Instance à Pau, a fait paraître une impor-
tante étude généalogique sur sa famille et de nombreuses familles
alliées du Haut-Quercy (région de Souillac-Martel). Un exemplaire
peut être consulté aux Archives départementales du Lot.

Dons : De M. Gaignebet, professeur à Toulon, revue France-
Hongrie n° 92 ; des Amis du Vieil Annecy : un livre « Annecy
sous la Révolution 1792-1799 » ; de M. Gussy-Lherm

: Etude géo-
logique de la région nord du département du Lot-Basse Corrèze
et de l'ensemble du plateau des Causses; de M. Can tarer : un
dessin, d'après un plâtre, exécuté par Eugène Payrissac à l'âge
de 14 ans, alors élève du Lycée Gambetta à Cahors ; M. Lagarde
dépose, au nom de M""" Puget, un portrait de son mari, bienfaiteur
de la Société. Ce portrait sera encadré et placé dant notre salle
de séances.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Rev. religieuse du diocèse de Cahors (nos 19,
20, 23 et 24 de 1967) ; Rev. culturelle : Découvertes (nos 8 et 9 de
1967) ; L'Echo de Rabastens (n° 78) ; La France latine (n° 31 de
1967) ; Rev. des Langues romanes (tome 1 de 1966, n° 77) ; Bull.
de la Sté archéologique de la Corrèze (tome 88 de 1966 renfermant
les études : « La grotte de Siréjol, commune de Gignac » par
M. Couchard et le docteur Riquet, « A propos de la découverte de
l'homme Moustérien de la Chapelle-aux-Saints » par M.-E. Simon ;

« Les Brivois et leurs relations de voisinage du XVIIe siècle», par
M. Pataki ; « Loubressac en Quercy Turenne », 3e partie, par
M. Jacques Juillet ; Bull, de la Sté des Antiquaires de la Morinie
(tome XX) ; Bull. de l'Académie des Sciences de Clermont-Ferrand
(n° 615 de 1967) ; Bull. de la Sté d'Histoire naturelle du Doubs
(n° 69 de 1967) ; Bull. de la Sté historique du Périgord (tome 94 de
1967) ; Bull. des P.T.T. (n° 143, nov. 1967) ; Chronique de l'Assu-
rance (n° 26) ; Rev. géographique des Pyrénées-Sud-Ouest (sept.
1967) ; Bull. de l'Académie des Sciences de Besançon (P.V. et Mé-
moires) ; Annales du Midi (tome 79, n° 83) ; Bull, de l'Institut
archéol. liégeois (tome 78 de 1965) ; Rev. de Comminges (tome 82
de 1967) ; Le Lot économique (n° 3 de 1967).

Articles signalés : Article nécrologique sur M. H. Puget, décédé
le 18 novembre 1966, paru dans le Bulletin de la sauvegarde de
l'Art français (juillet 1967) ; « Avis de l'Association pour la pro-
tection des villes d'art » : les magasins doivent rester en harmonie
avec les quartiers restaurés (l'Aurore du 9 octobre 1967) ; de
M. Roger Pécheyrand : «Le Quercy au temps de l'occupation



anglaise » (1460) (Dépêche du 17 octobre 1967) ; de M. Gaignebet :

« Hongrois et Français » (Revue France-Hongrie n° 12) : photo
de la porte sculptée du 2bls Impasse de la Charité à Cahors (maison

des jeunes du Club-Cinéma) (Dépêche du 3 novembre 1967) ; des

fusaïoles au Montat et le pont Valentré vascille (Essor du Quercy

du 21 octobre 1967).

Communications : Le Président fait part de la réponse qu 'il a
faite à une demande de l'Union touristique du Quercy sur les

rapports éventuels du Quercy et de l'Ecosse. Il résulte des recher-
ches manifestement incomplètes, en raison des courts délais impar-
tis, que les rapports entre les deux pays n'ont jamais été très
étroits. De la fin de la Guerre de Cent ans, à la fin du xvri° siècle,

il n'a pu relever les noms que de quatre Ecossais fixés dans le Lot,

dont deux, Héliot, l'un à Figeac, l'autre à Saint-Céré y firent souche.

Il lit ensuite un acte de 1705 concernant la construction du grand

hôtel de la Cathédrale de Cahors.
M. Calmon donne lecture d'un document manuscrit de la Séné-

chaussée d'Agenais, relatif à la fondation d'un couvent des cha-

noinesses de Notre-Dame de Montcuq en 1634.

M. Dalon, en l'absence de M. Joseph Maureille, présente la
communication de ce dernier sous le titre : « Luctérios le Cadur-

que ».
Luctérios, dont on trouve le nom sur des monnaies cadurques,

qui a été latinisé en Luctérius dans les commentaires de la guerre
des Gaules est présenté par César comme un homme d'une très
grande audace et Hirtius rapporte ses exploits lors des derniers
combats pour l'indépendance. J.-A. Delpon, au chapitre des

hommes célèbres du Lot, déclare qu'on peut l'appeler le dernier
des Gaulois comme on dit de Philopoemen qu'il fut le dernier des

Grecs.
Philopoemen est dans le petit Larousse, Luctérios n'y est pas

cité. A la vérité, la personnalité et surtout le rôle du chef cadurque.
dans la lutte pour l'indépendance n'ont jamais été étudiés. Le

personnage mérite pourtant mieux qu'une banale paraphrase des
Commentaires. M. Maureille s'est appliqué à situer Luctérios le

Cadurque dans le cadre de l'histoire : c'est une image attachante,
bien que très différente de celle qu'on donne traditionnellement,

que nous révèle notre confrère.



TABLE DES MATIÈRES du tome LXXXVIII

Journée annuelle 12 février 1967 3

Allocution du Président 6

Notes concernant les découvertes archéologiques .. 12

J. CALMON, — Rapport sur l'activité de la Société en 196.6 ... 13

J. GLOTTES. — Les 31 et 2e millénaires en Quercy
.

19

J. LARTIGAUT. — Transaction sur les Coutumes de Vaillac .. 29

Réparations Eglise St-Barthélémy (1676) 42-

Y. LASFARGUES. — Recherches sur les retables du Lot 43

Attestation pour St-Jacques-de-Compostelle 64

J. JUILLET. — Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne (fin)
.

65

J. LARTIGAUT. — Les Doctrinaires au Vigan 77

G. MAUREL. — P.V. des séances 84, 132, 2'57

H. TARDIEU. — Fouilles de l'Impernal 83

J.-H. MAUREILLE. — Introduction à l'étude de la Civilisation
caltique 97

R. PECHEYRAND. — Enquête sur le chat sauvage
.

106

J. LARTIGAUT. — Les seigneurs de Pechrigal 109

J. CLOTTES. — La sépulture de Pech-Lebrou 117

P. DALON. — Note sur deux pierres plteg^tées 121

G. MAUREL. — Journée du 11 juin 12,3

Sortie du 10 septembre 133

J. CALMON. — Observations sur la porte d'honneur du château
d'Assier

" '
Colonel LAGAsQuIE. — Grand autel de la Cathédrale (XVIIIe siè-

cle) V...... 13,7

G. VERTUT. — D'un pays inconnu : le Quercy 144

A. SORS. — Projectiles de guerre d'Alésia et d'Uxellodunum
.

149

G. SALANIÉ. — Main-d'œuvre de la moisson dans le Causse ... 156

H. VIERS, Abbé BOISSET. — Laval en Quercy 162, 231

L. D'ALAUZIER. — Le sarcophage de Cahors 197

Grand Hiver de 1709 en Quercy 211

I. VIALETTES. — St-Paul-de-Loubreissac 213

Lettre de soldat 1794 •.•••' 220

G. FOUCAUD, I. VIALETTES. — St-Paul-de-Loubressac 223

Fondation d'un couvent à Montcuq 228

Ch. A. LEMOZI. — Grand Abri sous roche de Cabrerets
.

176, 231

R. MENNEVÉE. — Découvertes mineures dans le causse de Gra-
mat

.
25,3




	Journée annuelle du 12 février 1967
	Allocution du Président de la Société
	Note concernant les découvertes archéologiques
	J. CALMON. - Rapport sur l'activité de la Société en 1966
	J. CLOTTES. - Les 3e et 2e millénaires en Quercy
	J. LARTIGAUT. - Transactions sur les Coutumes de Vaillac
	Réparations à l'église de St-Barthélémy (1676)
	Y. LASFARGUES. - Recherches sur les retables du Lot (II)
	Attestation pour se rendre à St-Jacques de Compostelle (1 664)
	Jacques JUILLET. - Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne (Fin)
	J. LARTIGAUT. - Projet d'Établissement des doctrinaires au Vigan (1670)
	Maisons paysannes de France
	P.V. des séances du 1er trimestre 1967
	L. d'ALAUZIER. - Le sarcophage de Cahors
	Mgr BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE. - Le grand hiver de 1709 en Quercy
	I. VIALETTES. - Saint-Paul-de-Loubressac
	Lettre de soldat (1794)
	G. FOUCAUD, I. VIALETTES. - Saint-Paul-de-Loubressac
	Fondation d'un couvent à Montcuq
	Ch. A. LEMOZI. - Grand abri sous roche à Cabrerets (à suivre)
	R. MENNEVEE. - Découvertes mineures dans le Causse de Gramat
	G. MAUREL. - P.-V. des séances

