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SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE

de la SOCIETE (4 fevrier 1968)

La séance publique annuelle de la Société s'est déroulée le 4 février
1968 dans les meilleures conditions. M. le Préfet du Lot et
Mme MASSON ont bien voulu nous faire l'honneur et le plaisir
d'assister au repas en commun qui a été servi au Restaurant du
« Moulin des Chartreux », et a été unanimement apprécié par les
quelques cinquante convives. Cependant, la grippe avait fait des
ravages et obligé plusieurs hôtes de marque, tout particulièrement
notre cher Secrétaire Perpétuel, à garder la chambre pour des indis-
positions, heureusement sans gravité.

La séance elle-même s'est déroulée dans la grande salle de la
Chambre de Commerce, une fois de plus obligeamment mise à notre
disposition, sous la présidence effective de M. le Préfet et en présence
de Mgr. Bréheret, Evêque de Cahors.

Le Président de la Société remercie d'abord les hautes autorités
civiles et religieuses, puis présente en quelques mots le conférencier
du jour : le Vétérinaire général SOULIE. Il attire l'attention sur
l'importance du sujet qui va être traité et sur la personnalité consi-
dérable qu'était Maurice REYGASSE — nul n'est prophète en son
pays — aussi célèbre en Afrique du Nord et dans les milieux scientifi-
ques qu'il est peu connu chez nous.

M. le chanoine TULET, Vice-Président, donne ensuite, lecture du
rapport d'activité de la Société en 1967, rédigé par M. CALMON. Ce
document, toujours aussi précis que soigné, montre que l'évolution de
la compagnie se poursuit de la façon la plus favorable.

La parole est, alors, donnée au général SOULIE. L'intérêt du
sujet comme le nom, aussi connu que respecté de l'orateur, avaient
attiré la grande foule et le local, quoique vaste, se révéla presque
trop petit en dépit d'un renfort massif de sièges.



Nous n'entrelons pas dans le détail de cette causerie qui paraîtra
dans le Bulletin. Le texte, très documenté et très direct, fut éclairé

par une large série de projections de haute qualité
: très belles pho-

tographies en couleur faites par l'auteur, reproductions de gravures
rupestres sahariennes, etc...

Aucun des aspects multiples de l'activité du grand savant et de
l'homme de premier plan qu'avec beaucoup d'originalité fut Maurice
REYGASSE ne fut laissé dans l'ombre. Les applaudissements chaleu-

reux qui soulignèrent une brillante péroraison montrèrent combien
l'assemblée avait apprécié cet exposé magistral.

N'omettons pas, au surplus, de remercier Sœur Thérèse, profes-

seur à Notre-Dame, et notre collègue, M. VALERY, qui ont apporté
si aimablement leur concours en prêtant et servant les appareils de
projection.

M. le Préfet voulut bien clôturer cette soirée en prononçant quel-

ques paroles. Ancien colonial, il connaissait la plupart des pays qui

nous furent montrés et nous dit son plaisir d'avoir pu raviver ses sou-
venirs. Il eut, enfin, la bonté de féliciter notre Société de son activité
et de nous assurer de sa sollicitude agissante.

LE PRESIDENT.

Ont assisté au déjeuner :

M. le Préfet et Mme MASSON ; Mgr BREHERET ; M. le Vétérinaire géné-

ral SOULIE ; M. ABAD, M. L. d'ALAUZIER ; Mlle ALBET ; M. BARDES ;

Mlle BARKER ; Mlle BLANC ; M. et Mme BOURGOIN ; Mme BOUYSSOU ;

M. et Mme BOUYSSOU ; Mme BOUZOU ; M. et Mme BRU ; Mme CAMAL ;

M. et Mme CANTAGREL ; M. et Mme CANTAREL ; Mme DELAHAMETTE ;

Mme DELSOL ; Mlle DEMOULIS ; Mlle DERUPPE ; M. GIPOULOU ; Mlle

HUGON ; M. LADEVEZE ; M. et Mme LAGARDE ; M. le Colonel LAGAS-

QUIE ; M. LOURADOUR ; M. MALBEC ; M. et Mme MANDELLI ;

Mme MICHEAU ; M. MOLES ; Mlle PAILET ; Mlle POUSSOU ; Mme RAY-

MONDEAU ; Mme RICHARD ; Mme Yv. RIVANO ; M. et Mme SORS ; M. et

Mme SOULIE ; M. l'abbé TOULZE ; M. le chanoine TULET ; M
.

de VEDELY.



Rapport de M. J. CALMON
Secrétaire perpétuel

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot en 1967 (1)

Monsieur le Préfet,
Monseigneur,
Monsieur le Président et Chers Confrères,
Mesdames et Messieurs.

Comme tous les ans, dans mon rapport de fin d'année, ma
première pensée va vers ceux qui nous ont quittés en 1967 :

— M. Maurice Garrouty, retraité de la S.N.C.F.

—• M. Guy Périer de Féral, baron de Schwartz, conseiller d'Etat.
— M. Raoul Dunès, maire d'Albas.
— M. Ponchet de Langlade, de Collonges.
—• M. Ernest Contou, professeur d'allemand honor.
— M. le colonel Georges Delmas, Officier de la Légion d'Honneur.

— Mma Vve Louis Fourgous, belle-sœur de M. J. Fourgous, notre
regretté président.

—• M. Léon Mignat. de Marcilhac-sur-Célé.
A leur famille, je renouvelle nos condoléances émues.

Avec satisfaction, je rappelle les distinctions dont certains de
nos sociétaires ont été honorés :

— M. le lieutenant-colonel Jacques de Montpezat a été nommé
Officier de la Légion d'Honneur.

— M. Saint-Paul, Inspecteur d'Académie, a été fait Chevalier
de la Légion d'Honneur.

— M. Guy Borredon a reçu l'Ordre du Mérite National.
— M. Guy Astruc a obtenu la Médaille d'Honneur de la Jeu-

nesse et des Sports.
— M. Roger Pecheyrand a été désigné comme conseiller biolo-

gique pour le département du Lot par la Fédération Fran-
çaise des Sociétés de Sciences Naturelles.

(1) Ce rapport a été lu à la séance publique annuelle du 4 février 1968.



L'activité de notre Société ne s'est pas ralentie au cours de
l'année 1967 ; bien au contraire, elle n'a fait que progresser.

Vous allez, d'ailleurs, en juger :

1° D'abord par les travaux insérés dans notre bulletin - Tome
LXXXVIII, qui compte près de 300 pages.

En préhistoire et protohistoire.

- « Les troisième et deuxième millénaires en Quercy », de
Jean Glottes.
« Grand abri sous roche préhistorique de Cabrerets » (Epo-

que Solutréenne)... du chanoine A. Lemozi.

— « Fouilles de l'Impernal de Luzech », de R. Tardieu.

. « La sépulture de Pech-Lebrou (Cressensac) - Age du bronze »,
de J. Glottes.
«Notes sur deux pierres plantées», de P. Dalon.

« Saint-Paul Loubressac, sépulture des premiers siècles »,
de l'abbé Vialettes.
«

Saint-Paul Loubressac » (Céramiques), de G. Foucaud et
abbé Vialettes.
« Quelques découvertes mineures dans les Causses de Gra-
mat », de R. Mennevée.

— « Introduction à l'étude de la Civilisation Celtique », de
Joseph Maureille.
« Les projectiles de guerre d'Alésia et d Uxellodunum », de
A. Sors.

Au Moyen Age.

-- «Transactions sur les coutumes de Vaillac-.., de Jean
Lartigaut.

En Histoire moderne et contemporaine.

— « Laval-en-Quercy », de H. Viers et abbé Boisset.

— « Les seigneurs de Pech-Rigal », de Jean Lartigaut.
^

— «Le grand hiver de 1709 en Quercy'>, de Mgr Bri,queville

de la Luzerne, évêque de Cahors.

— « Lettre d'un soldat de 1794... ».

En Histoire religieuse.

—. « Les dames maltaises en Quercy-Turenne », de Jacques
Juillet, Préfet du Loiret.



— « Attestation pour se rendre à Saint-Jacques de Compos-
telle » (1664).

— « Projet d'établissement des doctrinaires au Vigan (1670) »,
de Jean Lartigaut.

— «Fondation d'un couvent de chanoinesses à Montcuq».

En archéologie religieuse et civile.

— « Réparations à l'église Saint-Barthélémy de Cahors, en
167'6 ».

-" « Recherches sur les rétables du Lot », de Yves Lasfargues.
—. « Grand autel de la cathédrale de Cahors (XVIIIe s.), du colo-

nel Lagasquie.
— « Observations sur la porte d'honneur du château d'Assier »,

de J. Calmon.
— « Le sarcophage de Saint-Didier », de L. d'Alauzier.

En folklore

— Main-d'œuvre de la moisson dans le Causse », du colonel
Salanié.

En zoologie.

— « Enquête sur le chat sauvage, la genette.. dans le Lot », de
Roger Pecheyrand.

2° Ensuite, à ces travaux, composant le tome 88, je dois ajou-
ter ceux qui n'ont pu être publiés et ont fait l'objet de commu-
nications intéressantes (au cours des séances mensuelles) et qui
méritent d'être signalés, savoir :

— Une biographie du général, baron d'Empire : Duclaux Lar-
rive de Duravel (1775-1828).

---0 Plusieurs lettres de l'époque révolutionnaire, desquelles
j'extrais une lettre du capitaine Galdemar, adjoint à l'état-
major général auprès du général Berthier à son ami Boudres,
capitaine des équipages à Sorrente.
Dans cette lettre datée du 20 prairial an 9 (9 juin 1801), il
est fait mention de plusieurs familles lotoises bien connues.

J'ouvre ici une brève parenthèse biographique sur l'auteur
de la lettre, car je crois intéressant de vous rappeler que :

« Anne, Jacques, Jean,Louis Galdemar était un enfant de
Cahors, né en 1770.



Il appartenait à une famille de magistrats.

Il fut d'abord simple apprenti horloger, mais lorsque l'en-
nemi menaça d'envahir nos frontières, en 1792, il s'engagea
dans le 2e bataillon du Lot, fut incorporé à la 108e demi-
brigade (il avait alors 22 ans) et fit partie de la division de
son compatriote, le général Ambert.

Sa conduite lui valut le grade de capitaine. Il fit les cam-
pagnes de 1805, 1806 et 1807 dans l'état-major du général
Murât, puis comme officier supérieur à l'état-major général
de l'armée française, au service du Royaume de Naples.

En 1812, il était promu au grade de maréchal de camp
et peu après à celui de lieutenant-général... Maintenu dans
le grade de maréchal de camp, il commanda les places impor-
tantes de Thionville et de Cherbourg.

Il était : Chevalier de Saint-Louis - Officier de la Légion
d'Honneur - Commandeur des Ordres du Saint-Sépulcre et
de l'Eperon d'Or - Grand Officier de l'Ordre des Deux
Siciles.

En 1830, il se retira à Cahors où il mourut.

Le général Galdemar s'est acquis, à l'époque, la reconnais-
sance de sa ville natale, en lui léguant sa fortune, assez
considérable, pour la création de bourses au profit du Lycée
de Cahors.

Pour perpétuer sa mémoire, la grande place voisine de la
Halle porte son nom ».

— Un règlement des Finances publiques de Figeac en 1619.

— L'ordre qui fut observé aux honneurs funèbres de
Louis XIII, Roi de France, dans la ville de Cahors, le
23 juin 1643.

— Une délibération du Conseil Municipal de Cahors, lors du
budget de 1810, qui décidait la création d'un corps de
sapeurs-pompiers composé de 12 hommes et d'un chef. Mais
ce ne fut qu'en mai 1850 que fut inaugurée la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers de Cahors, dont M. Fourastie, capi-
taine, prit le commandement.

— La découverte d'une rivière souterraine au Domaine de
Beaussac (commune du Bastit) qui ne put être suivie que
sur un parcours de 100 mètres environ. Cette rivière serait j
comparable à celle de la Pescalerie. I



— La création d'un Centre d'Etudes et de Recherches à Roca-
madour et l'ouverture, en avril prochain, d'un Musée d'art
religieux en ce haut lieu du Quercy.

— La présentation de dossiers artistiques sur Galiot de Genouil-
lac et sur les châteaux de Montai et d'Assier, réalisés, en
équipes, par les jeunes des classes de seconde de l'Institut
Notre-Dame.

— Luctérius le Cadurque.

— Enfin, l'analyse d'un « Livre de Raison » de la famille

Lacassanhe de Lunegarde (XVIIIe s.).

Il est certain que cet ensemble de travaux publiés et lus en
séances sont une preuve irréfutable de notre vitalité.

Séances publiques et foraines.

La séance publique annuelle s'est tenue le 12 février 1967, dans
la belle et spacieuse salle de délibérations de la Chambre de
Commerce du Lot, gracieusement offerte comme aujourd'hui.

Elle fut présidée par notre confrère et ami M. Georges Héreil,
alors conseiller général du canton Nord de Cahors et président-
directeur de Simca, ayant à ses côtés Mgr A. Breheret, évêque de
Cahors, et M. Roger Estival, président de la Chambre de Commerce
du Lot.

A cette séance, notre confrère Jean Clottes, professeur au Lycée
Mixte de Foix, entretint l'auditoire des « Civilisations des deuxiè-
me et troisième millénaires en Quercy».

Cette conférence fut suivie de projections.

Sorties foraines

Deux sorties foraines marquèrent le passage des membres de
la Société, d'abord à Assier, Lacapelle-Marival, le 11 juin, et
ensuite dans le Tarn-et-Garonne et les confins de l'Aveyron, le
10 septembre.

Les itinéraires étant trop chargés, il ne fut pas possible de
tenir des séances selon notre coutume.



Au cours de la première sortie, les sociétaires visitèrent la
belle église romane de Blars, l'église et le château d'Assier, bien
connus, mais qui retiennent toujours l'attention par la richesse
de leurs sculptures, l'église-donjon fortifiée de Rudelle (xme s.)
à trois étages, ensemble le mieux conservé des églises fortifiées
du Lot, l'église du Bourg (xne s.), ancienne église fortifiée défi-
gurée par sa restauration, Lacapelle-Marival où eut lieu le ban-
quet au cours duquel prirent la parole le conseiller général, notre
président... On ne put se laisser griser par les flots d'éloquence,
car il fallait poursuivre le programme par l'église romane de
Fourmagnac, le village de Cardaillac avec ses* deux tours du
xnr s., et la charmante bourgade de Saint-Perdoux, qui elle aussi
possède une très ancienne église romane, trop peu connue.

La seconde sortie se déroula dans deux départements limitrophes..
Le premier arrêt eut lieu à Montauban, au remarquable Musée

Ingres, où les participants, à leur grand regret, ne purent s'attar-
der, car le klaxon du car les appelait à visiter successivement la
belle église de Varen et ses dépendances, ainsi que le château
féodal de Najac, masse énorme qui domine majestueusement le
village du même nom.

A Najac fut servi le repas amical, agapes vraisemblablement trop
copieuses, puisque des sociétaires n'eurent pas le courage de
monter à la ville haute. On dut même écourter la visite de la
ville, car le soleil déclinait trop vite et Cahors était distant de
80 kilomètres.

Et maintenant, il faut bien soulever la question financière. Pro-
blème vital, si l'on veut rester «dans le vent».

Depuis des années (je ne les compte plus) je reprends le même
refrain, en variant le ton comme CYrano, pour obtenir plus d'em-
pressement dans le versement des cotisations, éviter ainsi des
complications d'écriture et souligner la nécessité des changements
d'adresses.

Trop de bulletins (j'en ai compté une vingtaine) reviennent avec
la mention postale : « N'habite pas à l'adresse indiquée ».

Je me heurte, malgré mes appels, mes rappels, à l'insoucience,
à l'indifférence ou à la négligence de trop de sociétaires.

Pourtant, si j'adresse des remontrances méritées, j'ai des féli-
citations à exprimer à ceux qui ont déjà versé leur cotisation
1968 ; à ceux qui ont adressé une cotisation de soutien de ce
côté-là, il y a progrès ; enfin à ceux qui ont dépassé, généreuse-
ment, le montant des cotisations prévues.



Avouez qu'il est difficile de pleurer et sourire à la fois, comme
le Dieu Janus à deux visages.

Notre reconnaissance n'a pas de limite. « Oui, mais » (le mot
est à la mode)... elle va de préférence aux membres qui nous
aident à couvrir les frais, sans cesse croissants, d'impression et
de papier et à ceux qui nous permettront (bien entendu j'anti-
cipe) d'entreprendre la publication de manuscrits des XVIIe et
XVIIIe siècles, qui dorment paisiblement dans la poussière véné-
rable des Archives de l'Etat, du département ou dans des collec-
tions privées.

Je ne vous apprendrai rien en vous dévoilant que les érudits,
les chercheurs de documents inédits attendent avec une impa-
tience fébrile l'insertion dans nos bulletins de ces précieux
documents ; je pense :

— Aux « Chroniques du pays du Quercy, avec les preuves de
ce qui s'est passé de plus considérable jusqu'au XVIIe siècle »,
de l'abbé Raymond de Foulhac.

— A « L'Histoire du Quercy (xne au XVIIe siècle », 4 vol.
(XVIIIe s.), de l'abbé Salvat.

— Au « Nobiliaire de la Haute-Guyenne », de l'abbé M. Lavays-
sière

-
Grand in folio de 592 pages.

— Au « Dictionnaire des paroisses du département du Lot »,du chanoine Edmond Albe.
--- Au Livre Tanné (Registre consulaire des xive et Xve siècles.

Je termine (car j'ai peur d'avoir abusé de votre attention) en
exprimant l'espoir qu'un jour, que je souhaite prochain, le bulle-
tin de la Société des Etudes du Lot puisse publier les travaux
ci-dessus mentionnés.

«L'arbre se jugera à ses fruits», surtout si des subventions
plus importantes nous sont accordées par l'Education Nationale,
par le Département et par la Municipalité.

Notre « cas » est si important (j'ose ajouter si passionnant)
que je ne peux et ne veux dire avec le poète :

« L'espoir le mieux fondé souvent cache un revers ».

Jean CALMON



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Nous signalons, tout particulièrement, à nos lecteurs et sociétaires :

Le Journal des voyages en Haute-Guyenne,de J.-F. Henry de Riche-
Prey, tome Il, Quercy qui vient de paraître sous la signature de notre
collègue bien connu, M H. Guilhamon, 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.





Maurice REYGASSE

PRÉHISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE

Je n'ai pas connu Maurice Reygasse. Son nom a retenti pour
la première fois à mes oreilles dans le Sud Saharien, à 2 000 km
d'Alger, exactement dans le Tassili des Ajjers, où je me trouvais
en mission voici bientôt deux ans : c'était un fonctionnaire algé-
rien, le sous-préfet de Djanet, qui en parlait.

La consonnance quercynoise de ce nom a intrigué mon attention,
et, dès mon retour en France, j'ai rapidement appris que cet hom-
me était bien un de nos compatriotes. Mais pour le découvrir,
ma documentation, partie de ses proches, s'est surtout adressée
à certains de ses anciens collègues, à des officiers sahariens, à
des écrivains et à des savants, qui l'avaient connu.

L'originalité de notre personnage est telle qu'il faudrait être
conteur pour en bien parler. Personnage légendaire, n'a-t-il pasinspiré les traits du savant Lignac décrit par Frison-Roche dans
La piste oubliée ? Mais Reygasse aurait pu se tailler lui-même unecélébrité auprès du grand public, si — comme d'autres l'ont fait
après lui sur les mêmes sujets — il avait consenti à mieux déve-
lopper le fruit de sa quête, ou à écrire simplement le récit de sesnombreux voyages dans son style, qui était excellent.

C est pourquoi, étant frappé, dès le début de mon enquête, d'un
émerveillement sans mélange, je demandai à Henri-Paul Eydoux,
en conclusion d 'un entretien à son sujet : « Reygasse était donc
un grand Monteur ? ». Sa réponse me laissa plus perplexe et
inquiet que s'il avait objecté : «Dieu seul est grand», car cette
réponse disait en substance ! « C'était, du moins

f un curieux
personnage ».

A la vérité, je me suis vite aperçu par la suite de mon enquête,
que là, comme partout dans le monde, les choses les plus parfaites
s'accompagnent toujours de quelques restrictions. De sorte que,



en août dernier, rencontrant M. Eydoux au cours du tournage de
son film sur Bonaguil, il m'était possible d'acquiescer

: « Oui,
c'était bien un curieux personnage ».

Clément, Germain, Marie, Maurice Reygasse est né à Lacapelle-
Marival de 8 janvier 1881. Il appartient à une famille bourgeoise
très honorablement connue. Son père, pharmacien, tient officine
dans la longue rue, qui sert d'épine dorsale au vieux quartier
de la cité.

Son enfance est turbulente. Son instruction soulève des problè-
mes. On juge bon de le dépayser pour le temps de ses humanités.
On l'enverra donc à Saint-Gaudens, où un de ses oncles, qui est
professeur au collège, pourra s'occuper de lui et le prémunir
éventuellement contre des sanctions d'éviction, auxquelles ne man-
quera pas de s'exposer cet enfant terrible.

Certes, c'est un garçon dont la grande intelligence ne fait aucun
doute ; mais il désespère le principal, lM. Gibrac, par son attitude
paradoxale de cancre, jusqu'au jour où, sur un revirement subit,
il rattrape le temps perdu, prend la tête de sa classe et obtient
brillamment le baccalauréat, qui l'a précédemment tenu en échec.

Par un curieux hasard, qui a certainement été déterminant dans
sa vocation d'orientaliste, Reygasse fait la connaissance d'un jeune
Abyssin, que Casimir Mondon, conseiller du Négus, a amené à
Saint-Gaudens. Reygasse a 16 ans ; l'Abyssin en a 20. (C'est un
propre neveu du Roi des Rois Menelik II et un cousin d'Halle
Sélassié ; il se nomme Makouria et il aura un destin tragique). Les
deux collégiens se lient d'amitié et Reygasse apprend le dialecte
amharique avec plus de zèle que tout ce qu'on lui enseigne
ex-cathedra.

Bachelier, Reygasse partira pour Paris à la suite de Mondon,
qui vient d'être nommé professeur à l'Ecole des Langues Orien-
tales. Sur sa recommandation, Reygasse entre à la direction pari-
sienne du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba, avec de très
confortables appointements, et parallèlement il obtient le diplôme
de l'Ecole des Langues Orientales. A cette époque, pour les servis
ces qu'il lui rend à distance, Reygasse détient de Menelik la pre-
mière des 90 décorations qui, tout au long de sa carrière, orne-
ront sa poitrine...

Grâce à son diplôme, il se fait admettre dans le cadre des admi-
nistrateurs civils de l'Algérie.



tfrun, petit, sec, l'œil vif, le poil en brosse, notre « curieux
personnage » fait sensation. Dans ce milieu aristocratique, quidans son action proconsulaire a déjà réalisé un travail d'organi-sation énorme, dans ce corps, où la vocation (et les appuis) setransmettent souvent de père en fils, parmi ces hauts fonction-
naires pour lesquels la langue arabe est souvent une deuxièmelangue maternelle, parlée en toute authenticité d'accent, Reygasse
va avoir à faire sa place.

Certes, son intelligence lumineuse est reconnue de tous. Ellelaisse excuser certains écarts dans la vivacité de son langage oudans les étourderies de sa tenue. Malgré ces petites entorses, sacarrière se poursuit de façon brillante, et si, à l'opposé de beau-
coup de ses collègues, il ne peut se réclamer d'une lignée ances-trale déjà assise dans l'Administration, du moins, tel le maréchal

Lefebvre, espère-t-il s'y trouver à l'origine d'une illustre descen-
ance. Hélas

. ce sera pour lui une grande désillusion, crue de
voir cet espoir s'anéantir plus tard, — une de ses deux grandesdésillusions ! °

,ICependant, son mariage avec Mlle Sommier, fille de l'Adminis-
Mmotrateur des Aurès, le rapproche de l'aristocratie administrative.
M Reygasse, excellente personne, ne s'intéressera jamais au tra-vail de recherche de son mari ; elle est l'épouse de l'Administra-teur, non pas celle du globe-trotter. Un meilleur accord dans leurslongueurs donde aurait certainement potentialisé l'œuvre deReygasse.

A l'opposé de sa compagne, Reygasse est d'une vigueur extraor-dinaire. Infatigable, doué d'une souplesse d'acrobate, au'il conser-vera très tard dans sa vie, il forcera l'admiration de "ses compa-gnons de piste, lorsqu'il se lancera dans ses chevauchées et méha-
rées sahariennes. Il dira lui-même que ses qualités de bon cavalier(mais, je sais que sa monte était plus efficace qu'académique...)ajoutées àsa connaissancelui de la langue arabe (qu'il parlait avec
des

Algériens(1).~l'accentde Lacapelle...),lui avaient de s'imposer auprès

Naturellement bon, incapable de rancune, sachant être courtoisserviable, Reygasse n'en laisse pas moins son tempéramentardent se livrer a des manifestations explosives, qui déconcertent.Illoppe épineuse. châtaigne du Ségala, qui disparaît sous son enve-

^ de REYGASSE avec « le mince et frêle T TP'Nrdr' apparaîtsous la plume de FRISON-ROCHE, quand celui-ci écrit
s « ™

aigrichon,

tout en nerfs, le jeune savant cachait cependant sous son
Petit,aspect ^1™+

untempérament de fer, capable d'endurance jusqu'au delà des limites 2,-raisonna-
bles. » (La pisté oubliée, ARTHAUD, édit.).



Alors qu il est détaché de Tébessa dans l'Oasis de Négrine, il
est rappelé au chef-lieu et sera remplacé dans le Sud par Ribet,
qui, arrivant du front français, vient d'être démobilisé. Reygasse
voudrait rester à Négrine et, pour lui être agréable, Ribet sollicite
une permutation. La demande est rejetée. Reygasse, qui est à la
fois libéral et soupçonneux, met en doute la bonne foi de Ribet.
Celui-ci se fâche ; devant l'imminence d'une défenestration, le
petit Reygasse bat en retraite et c'est la rupture.

Or, à quelque temps de là, l'Administrateur en Chef, M. Marion
de Gaja, quitte Tébessa. Les règles de l'ancienneté veulent queReygasse, qui est là en second, prenne sa place, et qu'il appelle
Ribet près de lui en sous-ordre. Ribet, se voyant placé dans unesituation impossible, demande sa mutation. Reygasse, candide,
l'invite à justifier ses raisons ; Ribet expose l'évidence. En guise
de réponse, Reygasse étend ses bras, presse Ribet contre sa poi-
trine et l'embrasse.

Cinquante ans plus tard, M. Ribet me raconte cette histoire
avec émotion, comme bien d'autres encore : Reygasse est là tout
entier.

Son caracère, comme sa vie, suivent un mouvement sinusoïdal,
ce qui déçoit surtout ceux qui ne le connaissent pas ou ne savent
pas le comprendre. Malheureusement, ses entorses à la sobriété
aggravent ses phases négatives, accentuent la vivacité de ses réac-
tions et les difficultés qui en découlent pour son entourage.

L'impétuosité physique de Reygasse se retrouve dans sa pensée,
qui n'est jamais en repos ; enthousiaste, elle va toujours de
l'avant, négligeant les contingences du moment, ne sachant pasprévenir les duperies malhonnêtes qui le guettent, ce qui l'expose
fréquemment à ces étourderies et gaffes, dont on se gausse et
qui soulignent l'originalité de celui, dont on pouvait bien dire quec'était un curieux personnage.

'Curieux personnage, Reygasse est aussi un personnage curieux,
curieux d une curiosité qui fait de lui un collectionneur de tout :philatéliste, bibliophile, numismate.

Or, dès son arrivée dans le Sud Constantinois, une circonstance
particulière va l'orienter vers la préhistoire, dans laquelle il trou-
vera l occasion d étendre sa marotte de collectionneur.

Cette circonstance est la rencontre d'un gendarme, qui se nom-
me Latapie, et c'est encore un Quercynois ; il est du Bas-Quercy,
de Labastide-Saint-Pierre. C'est, lui aussi, un remarquable et infa-
tigable chercheur, qui a déjà reçu la caution de l'abbé Breuil,
lequel l'accueillera dans son laboratoire à Paris, quand l'heure
de la retraite aura sonné.



Latapie a découvert dans les régions de Tébessa et de Morsottdes tumuli faits de résidus culinaires (1), qui, sous des couchesalluvionnaires, traduisent la présence authentique d'habitats pré-
historiques. Il les nomme des escargotières en raison de l'abon-dance des hélix. En 1909, il a communiqué à la Société Archéolo-
gique de Constantine la découverte de 42 escargotières et

-
détailcurieux — cette communication a été faite de façon anonyme(probablement en raison des règles auxquelles les militaires sontsoumis pour la publication de leurs écrits).

En 1911, dès son arrivée, Reygasse entreprend ses premièrestournées avec Latapie, qui devient son initiateur et son ami
comme il l'appelle. Ils publient en commun, et le fait de joindre
a sa signature d'Administrateur celle d'un simple gendarmedénote le souci avec lequel Reygasse fait passer la recherchescientifique avant un certain esprit de caste que les vieux Algé-riens ont bien connu.

Un an après, Latapie n'étant plus là, Reygasse, qui continuedans la voie tracée, annonce à la Société Préhistorique de Francela découverte de 60 escargotières nouvelles. Le voilà lancé. L'hom-
me des escargotières — c'est ainsi qu'on le désigne — se plongedans la préhistoire, non pas en savant de cabinet, mais en homme
d action, en explorateur, avec mérite certes, mais en autodidacte,laissant un peu trop paraître sa passion de collectionneur, pourlaquelle 1 intérêt du tableau de chasse l'emporte sur celui de la
chasse ; car il se contente souvent d'un rôle de collecteur depièces lithiques, dont la récolte est laissée aux soins de la popu-î01V0^AeS.militaireS des unités sahariennes, qu'avec sonautorité d Administrateur il sait inviter à cet effet.

Il ne s'en tient fort heureusement pas là. Car ses yeux, commeson esprit, sont toujours en éveil, montrant comme l'avait dit
découvertes6»* savoir s'étonner à propos est le secret grandes

ITSp6 descendudécouverte, sa plus grande découverte, ill la fait alors
qu'il SCfendu de che^aI et qu'il se tient pour Quelques courtsinstants en face d 'un talus à bord franc

: en un clin d'œil ildécouvre un outillage d'apparence néolithique classiaue dans ungisement paléolithique, ce qui va soulever un problème du plus
haut intérêt quant à la relativité du développement des civilisa-tions dans l espace et le temps.

Principal« Ph. TI-IOMAS,
dont la première description est due au Vétérinaire



Ses recherches se multiplient. Toujours curieux, il a littérale-
ment passé au peigne fin la région de Tébessa. Il dira, plus tard,
qu'il existe un grand nombre d'ateliers lithiques, qui ne pour-
raient être retrouvés sans les indications qu'il est malheureuse-
ment seul, trop souvent, à pouvoir donner. Et c'est ainsi que cet
esprit probe et honnête prend le soin de faire relever des plans
topographiques avec indications précises sur les lieux qu'il a pros-
pectés autrefois, afin de faciliter le travail de ceux qui viendront
après lui, car l'exploration d'un site n'est jamais terminée.

Le Sud Constantinois, malgré son immensité, ne suffit plus à
Reygasse. Sa vocation de nomade saharien se fait jour : il entend
l'appel du désert. Le hasard l'avait choisi pour remplacer dans
le commandement de l'oasis de Négrine le lieutenant Sigonney,
compagnon d'armes du Toulousain Besset, qui l'un et l'autre
avaient vécu au Hoggar dans l'intimité du futur général Laperrine
et du Père de Foucauld. Les longues conversations qu'ils eurent
ensemble furent pour beaucoup dans son désir de vivre avec les
populations du Hoggar. Ces voyages furent nombreux et le condui-
sirent jusqu'au Soudan à une époque où ces régions, que très
peu de Français avaient visitées, conservaient encore un peu
l'attrait de l'inconnu, quelques difficultés à surmonter donnant
à ces voyages en caravane un charme particulier.

Son premier voyage à travers le désert le conduit dans l'Ouest
Saharien, au-delà de Béni-Abbès, où de Foucauld avait trouvé « la
beauté métaphysique du désert», cette immensité, disait-il, qui,
« se perdant dans le beau ciel du Sahara, fait penser à l'infini
et à Dieu ».

Un aimable chef indigène, sachant son désir de voyager sans
escorte européenne, avait voulu l'accompagner. Voici ce que Rey-
gasse écrit à ce sujet :

« Au départ de Colomb-Béchar, par suite de l'insécurité des
» confins Sud-Marocains, je dus faire abstention totale de mon
» désir d'indépendance. Pendant quelques jours, nous avons
» voyagé escortés par soixante tirailleurs ; arrivés à Taghit jus-
» qu'à Béni-Abbès, quinze méharistes assuraient notre sécurité.
» Mais, après Béni-Abbès, le désert formait une barrière suffisante
» entre les rebelles et nous. Et puis, ce fut pendant six mois un
» voyage délicieux de la frontière sud-marocaine à Ouargla par
» le Gourara, le Touat, le Tidikelt, le Mouydir, le Tademait. J'ai
» vu se dérouler au pas lent des caravanes le merveilleux chape-
» let d'oasis qui s'égrène tout au Jong de l'Oued Saoura et de
» l'Oued Messaoud. Pendant des semaines, tous les soirs, c'était le
» séjour dans l',écrin délicatement hospitalier d'une oasis nou-



» velle... Depuis, j ai souvent visité ces régions en automobile ou
» en avion, ce n'était plus la même impression. Ces moyens de
» locomotion modernes sont beaucoup trop rapides pour permettre
» de goûter pleinement la vie saharienne. Cette existence sera
» seulement sentie par ceux qui, durant des mois ou des années,
» auront partagé les joies et petites difficultés de tous les instants
» des grands nomades chameliers. Notre vie s'accordera de moins
» en moins avec cette délicieuse existence où se trouve le charme
» exquis des vieilles choses qui vont disparaître. Depuis le lent
» cheminement à travers les déserts des primitives populations
» bibliques, rien n'a changé dans ce pays resté immuable. Pendant
» des mois, j'ai pu mener encore cette existence avec l'impres-
» sion de remonter ainsi le cours des âges...».

De telles expéditions prennent beaucoup de temps, mais elles
sont toujours très fructueuses. Ses bonnes relations avec les indi-
gènes et son amitié avec leurs Caïds les lui rendent plus faciles.
A Tébessa, on ne semble pas se plaindre des longues absences
de M. l'Administrateur. Dans la compétition de la recherche pré-
historique, l'ubiquité de Reygasse le rend imbattable. Bien en courauprès du Gouvernement Général d'une part, flirtant avec l'Uni-
versité d autre part, il sait se ménager de grandes facilités pour
son travail de recherche.

Il y a peu de choses à dire sur l'organisation matérielle de sesexpéditions. Il vit à la saharienne ; une natte suffit à son cou-chage. Chacun de ses retours, alourdi de ses trouvailles, pèse
davantage sur ses montures.

Plus tard, il recherchera tout de même un peu plus de confort.
Il disposera d'un véhicule spécialement aménagé, dans lequel rien
ne manquera, pas plus pour le repos que pour la table ou le bar.
(J 'ai même appris que son ancien lit de camp avait encore servi
en 1966 dans l'Erg Admer, au Sud du Tassili, mais que, devenu
inutilisable, il avait été brûlé sur place...).

Des projections nous permettront de prendre contact avec les
régions nord-africaines et sahariennes, dans lesquelles Reygasse
a séjourné ou voyagé, et c'est sur cette toile de" fond que noussituerons ensuite l'œuvre accomplie par notre personnage.

La vie scientifique de Reygasse va nous inspirer un triptyque :

-- d'abord, ses découvertes ;

— ensuite, ce que j'appellerai la grande aventure, où il sera
question d'Antinéa ;

— enfin, l'apothéose du Bardo.



A. — LES DÉCOUVERTES

Les nombreuses découvertes de Reygasse et leur caractère tech-
nique particulier ne nous permettent pas d'en aborder le détail
ici. Les spécialistes, qui y seront intéressés, trouveront plus loin
les références bibliographiques nécessaires à une étude plus
complète. Quelques projections en donneront cependant une idée.

Ces découvertes sont à classer en trois parties, qui sont :

— lithique,
— épigraphique et iconographique,
— funéraire.

1. - La partie lithique se rapporte à la découverte d'un grand
nombre d'ateliers et à la constitution de collections d'une extraor-
dinaire richesse, que Reygasse a fait connaître dans le monde
entier. (Figeac en possède un échantillonnage à l'Hôtel de la Mon-
naie). L'identification particulière de l'âge des stations prospec-
tées est savamment conduite ; leur dénomination est redevable à
Reygasse d'un certain nombre de néologismes et la discussion en
est faite devant le monde savant dans tous les grands congrès
(car là aussi Reygasse a un don d'ubiquité) où on relève les plus
grands noms des spécialistes de la préhistoire. ^

C'est la haute antiquité d'objets pédonculés découverts dans la
station en place de Bir,E,I-Ater (l'Atérien) qui lui permet de
contester la spécificité de forme de l'outillage néolithique euro-
péen, puisque la même forme d'outillage est déjà présente dans
le vieux paléolithique africain.

Par ailleurs, les analogies de l'Aurignacien d'Europe avec celui
d'Afrique, dont les découvertes apparaissent jusqu'au Cap, font
penser à l'origine africaine de cette civilisation (de type Bos-
chimans).

Des analogies sont également relevées entre la préhistoire saha-
rienne et la préhistoire égyptienne.

En un mot, le déterminisme industriel, qui pèse sur les primi-
tifs plus que sur les peuples civilisés, montre en des milieux
éloignés dans l'espace et le temps des outillages identiques.

Il se peut que l'Europe ait subi des influences africaines très
anciennes. Mais Reygasse ne se hâte pas de conclure sur la jonc-
tion des anneaux de la chaîne reliant les industries africaines et
celles de l'Europe, tant que d'autres recherches n'auront pas été
faites dans les pays circum-méditerranéens. Car « une technique



préhistorique peut être due dans des milieux divers à une évolu-
tion différente ». La filiation est possible, mais elle n'est pasdémontrée de façon absolue.

2. - Dans la partie épigraphique et iconographique, il y a :

D'une part, l'étude des dessins gravés et des fresques parié-
tales, dont aucune en Afrique du «Nord n'a été relevée dans unfoyer archéologique daté par son outillage. Le Tassili des Ajjers
s'en montre particulièrement riche (notamment dans l'Oued Dje-
rat, que l abbé Breuil appelle « la Vézère du Sahara ».

Les plus archaïques de ces gravures rupestres, qui atteignent
un très grand art, sont liées à des populations se livrant à lachasse et à la cueillette ; viennent ensuite celles des populations
de pasteurs. Les plus récentes sont d'une grande décadence ; elles
correspondent à d'arrivée des premiers chameaux (ivn, ve siècles
de notre ère?) en Afrique du Nord.

Devant -l imprécision qui plane sur l'époque des gravures onpeut souhaiter avec Reygasse que des fouilles pratiquées à labase des rochers en fassent apparaître qui, recouvertes par des
alluvions ou des éboulis, s'accompagneraient d'éléments permet-tant d'apprécier le niveau de la préhistoire, auquel elles appar-tiennent.

D'autre part, l'étude des pierres écrites (hadjarat mektoubat),
dont l'existence bien connue n'avait donné lieu à aucune étuded'ensemble systématique. Les plus anciennes (on évalue leurancienneté relative d'après l'examen de leur patine, selon les tra-
vaux de Solignac) intraduisibles, sont contemporaines elles ausside 1 arrivée des premiers chameaux. Ce style (contemporain de
1 art décadent) est appelé libyco-berbère. Les plus récentes inscrip-
tions sont en tifinar, langue écrite des Touaregs.

Reygasse s était promis de publier un corpus de ces inscrip-
tions tifinar ; mais, là comme souvent, on a vainement attendu
la réalisation du travail projeté.

3. La partie relative aux monuments funéraires tient dans leseul livre qu 'ait écrit Reygasse en dehors de quelques notes oucommunications.
Nous verrons comment ce livre a été arraché à la plume deReygasse. Son iconographie est très abondante et d'une grandequalité. On y voit, relevés dans le Nord de l'Algérie, des dolmenscomparables aux nôtres. Reygasse, insatisfait des renseignementsfournis par les rites funéraires islamiques (ensevelissement en



surface) cherche plus profondement, et trouve au Sahara la
démonstration de rites propres aux Berbères de l'époque pré-
islamique (ensevelissement en profondeur). Les projections qui
seront faites serviront de support à des commentaires plus détail-
lés ; une place particulière sera faite au mausolée de Tin-Hinan,
dont nous allons parler sous le titre de la grande aventure.

B. — LA GRANDE AVENTURE

On rapporte qu'un riche Américain arrive un jour à Tébessa
et se fait conduire à Reygasse. Il est émerveillé par ses riches
collections et il lui en propose l'achat : un demi-million de
francs-Poincaré, cash. Reygasse refuse ; il ne veut pas laisser
partir à l'étranger la somme de ses trouvailles.

Quel était cet homme ? On ne le précise pas, mais i'I pourrait
bien être celui qui a entraîné Reygasse dans la grande aventure.
H.P. Eydoux nous dépeint celui-ci avec force détails dans son
livre intitulé « Histoire arrachée à la terre ».

Il s'appelle Francis Kuhn ; il est fils d'un Hongrois qui a émi-
gré au Mexique, où il est fabricant de vinaigre. Francis, né Mexi-
cain, se fait naturaliser Américain. D'abord, il se fait appeler
comte de Prorok (par un rappel de la lignée de sa première fem-
me, une Polonaise d'origine noble). Plus tard, il y ajoutera le sur-
nom de Byron, selon un emprunt inexpliqué.

Eydoux le dit d'une immense imagination, mythomane, mais
roublard et sans grands scrupules. Il possède des dons de poète,
un talent de grand conférencier, une puissance réelle de séduction.

Son père vendait du vinaigre ; Francis fait usage de miel. Véri-
table « entrepreneur en fouilles archéologiques », il sait s'annexer
de véritables archéologues, qui lui servent de garantie, pour
l'exploitation des sites à sensation, qu'il repère avec un flair
remarquable.

Nous sommes en 1925, cinq ans après la parution de l'Atlantide
de Pierre Benoît. Or, on sait qu'il existe près d'Abalessa, dans le
Hoggar, à 80 km de Tamanrasset, le tombeau d'une femme, d'une
reine que l'on dit avoir été l'ancêtre commune des Touaregs. C'est
Tin-Hinan (et je vous invite, à l'aide des lettres de ce nom, à
compléter les diverses étymologies fantaisistes que Pierre Benoît
donne de plusieurs façons à Antinéa). Selon une très belle 'légende,
elle serait venue du Tafilalet suivie de sa fidèle servante Taka-
mat. Le fortin d'Abalessa était, Iselon la tradition, son mausolée, —



fortin qui, selon une autre légende, aurait été préalablement bâti
par les Romains sur la piste oubliée, chère à Frison-Roche (l'anti-
que piste reliant le golfe de la grande Syrte au Niger par le pays
des Garamantes).

En 1925, le monde entier a été sensibilisé au mythe de il'Atlan-
tide, ravivé par l'exploit transsaharien de la mission Citroën.
Pour Prorok, c'est le moment d'agir. Il prend la tête d'une mission
dont il assure les subsides ; celle-ci comprend, en plus de lui,
trois Américains et un ancien sous-officier français, l'adjudant
Chapuis, qui connaît le Sahara comme sa poche. Il lui manque
un homme de poids : ce sera Reygasse.

Pour participer à une telle entreprise, Reygasse doit se faire
mettre en congé sans traitement

:
qu'importe, et, détail pittores-

que, 1 Administration lui fera rembourser la nourriture de son
cheval pendant toute la durée de son absence.

Dès le début des fouilles, Chapuis a le coup de pioche heureux.
La salle funéraire de Tin-Hinan est mise à jour. Le squelette
d'une femme richement parée est étendu sur les restes d'un lit
de parade. Quelques détails permettent de dater cette sépulture de
l'époque constantinienne, c'est-à-dire du IVe siècle de notre ère.

Chargée de son précieux trésor funéraire, la mission remonte
vers In-Salah, où Reygasse, désireux de partir à dos de chameau
vers d'autres prospections dans le Sahara occidental, abandonne
à Prorok le soin de remettre aux autorités d'Alger leurs fabuleu-
ses trouvailles qui devaient être acquises à l'Etat.

Mais, le trop confiant Reygasse apprend peu après que Prorok
est parti en Amérique en emportant le tout ; le savant s'épou-
monne, d'autant plus vexé que l'Américain n'hésite pas devant les
impératifs de la publicité sur l'Eve du Sahara et prend Reygasse comme
ture de ses pires élucubrations. Fort heureusement, on obtien-
dra par la voie diplomatique la restitution du trésor indûment
détourné.

Tin-Hinan, était-ce bien le nom de la femme de haut rang, dont
la sépulture avait été découverte près d'Abalessa ? Cette expression
signifie dans le langage des Touaregs «celle des maisons». En
fait, aucune construction en dur n'existe dans la région, ni même
loin de là, si ce n'est le fortin en question. Tin-Hinan serait donc
plutôt un surnom.



Les deux légendes évoquées plus haut sur l'origine de Tin-Hinan
en laissent subsister bien d'autres, notamment une de celles qu'a
recueillies le P. de Foucauld, qui — peu vraisemblable — voudrait
que ce fût une musulmane de chez les Bérabers marocains (ce
qui ne correspondrait pas à l'ancienneté de la sépulture).

Ibn Khaldoun, écrivain arabe du xive siècle, auteur de base pour
l'histoire des Berbères, donne aux Touaregs pour ancêtre commu-
ne : Tisky-Ia-Boiteuse. Les Touaregs, quant à eux, ignorent cette
aïeule estropiée et restent fidèles à Tin-Hinan. Cependant, le
squelette de celle-ci examiné à Alger, à la demande de Reygasse,
par le professeur Leblanc, porte « des lésions ostéo-articulaires
localisées à droite expliquant la diminution de calibre du fémur
droit par des troubles trophiques et l'immobilisation du membre
inférieur correspondant ».

Le rapprochement entre la 'légende rapportée par l'historien
arabe et les indications fournies par l'expertise médicale reste
troublant. On conçoit que dans ce Hoggar aux mœurs matriarcales,
les Touaregs, qui sont d'une des plus belles races du monde,
repoussent l'idée d'avoir eu une ancêtre boiteuse. D'ailleurs, les
trois filles de Tin-Hinan ne portaient-elles pas des prénoms impli-
quant l'agilité et la vitesse (l'Antilope, la Gazelle, la Hase ?).

Si l'on dit que tous les pays qui n'ont plus de légendes sont
condamnés à mourir de froid, on voit, d'après l'aperçu qui pré-
cède, qu'au chaud Sahara on n'en est pas encore là...

En 1933, Reygasse, revenant sur les lieux où il avait été si
abondamment dupé dans la trop fameuse mission « franco-amé-
ricaine », reprendra en mains les fouilles d'AbaIessa en conlpa-
gnie du professeur Gautier et il retirera de là, comme des autres
régions sahariennes voisines, d'importantes acquisitions (situées
ici dans leur cadre par la projection de diapositives).

C. — L'APOTHÉOSE DU BARDO

Plaçons-nous en 1927, au lendemain de l'équipée du Sud, qui
avait valu à Reygasse les plus belles satisfactions et les pires
tourments. Tout va bien de nouveau : on a récupéré Tin-Hinan.

L'année du Centenaire approche. Le Gouvernement Général
décide de tout mobiliser pour montrer à la face du monde, et
avec une juste fierté, ce qu'en un siècle la France a fait de l'an-
cien pays barbaresque.



Parmi les efforts accomplis dans le domaine culturel, ceux qui
visent à soulever le voile de la préhistoire ont donné une immense
moisson. Il est urgent d'organiser une exposition, mieux que cela,
un musée permanent, qui sera en même temps un instrument de
travail. Reygasse est l'homme de la situation. Ses collections pri-
vées forment déjà par leur ensemble de quoi meubler le musée.
Le Gouvernement Général demande à Reygasse de lui en accorder
la cession et il les lui achète, guère plus de la moitié de cequ'avait proposé l'Américain. Reygasse aura la charge d'organi-
ser le musée à sa convenance et il en sera le conservateur à vie.
En outre, il bénéficiera d'une assimilation de principe a unchargé de cours ou maître de conférence à la Faculté des Lettres
d 'Alger, où il donnera son enseignement. Il quittera le dolman à
brandebourgs pour prendre la robe universitaire ; les trois rangsd'hermine de son épitoge, qu'il adoptera en acompte sur son titre
de docteur (dont la thèse inaugurale ne saurait tarder, dit-on)
ajouteront dans les grandes cérémonies leur prestige à celui de
ses si nombreuses décorations. Monsieur l'Administrateur seracouramment appelé « Monsieur le Professeur».

La compensation est belle. Reygasse accepte.
Le Musée de Préhistoire et d'Ethnographie Africaines s'installe

à Alger dans la villa mauresque du Bardo. Reygasse y réside. Le
professeur Grenier ne l'appelle-t-il pas le génie du lieu, enajoutant : « heureux celui qui le rencontrera devant quelque vitri-
ne et pour qui sa science animera ces vestiges du passé » ?

Victoire ailée de l'autodidaxie de Reygasse !

Dix ans se passent, durant lesquels Reygasse, dont l'enseigne-
ment est apprecié, reprend parfois la direction du Sud pour de
nouvelles recherches, au Hoggar et au Tassili notamment.

La guerre arrive. Des mesures de sauvegarde doivent être prises
pour les inestimables trésors que le Bardo détient. Une partie ensera dispersèe dans le territoire des Oasis ; l'autre sera enfouie
sur place sous le dallage d'une des salles inférieures du Musée.

Vidée de sa substance, la villa du Bardo, si agréable et si belle,incluse dans l enceinte du Palais d'Eté (avec lequel elle commu-nique par une porte sinon secrète, tout au moins réservée aupassage des hôtes les plus illustres) devient un Club interallié.
On parle, on joue, on boit au Bardo

:
la traditionnelle anisettedes cercles africains cède du terrain devant le whisky que lesAméricains et les Anglais ont dans leurs bagages ; disons qu'ils'y ajoute.



La tourmente passée, il faut rendre le Bardo à sa vocation de

musée. Mais, on ne va pas simplement réinstaller les collections
,

il convient d'éviter les erreurs d'improvisation (et de façade) pré-
cédemment commises sous la pression de l 'urgence. Il faut « faire
entrer la science au Bardo », — une science que ne possède mal-
heureusement pas l'autodidacte Reygasse.

Il serait vain d'attendre de lui une reconversion quelconque.
Une solution habile est trouvée :

le professeur Balout sera chargé
de la mission de cette réorganisation.

La mesure est opportune, certes, et son exécution se montrera
des plus heureuses. Reléguant Reygasse au rang de « hôte illustre
du Bardo», elle rend sa victoire singulièrement aptère (ce sera
sa deuxième grande désillusion) et provoque de la part du
conservateur des propos sans aménité à l'adresse de l'intrus.
Mais la tension de ces rapports s'adoucira plus tard, et il ne faut
pas s'en étonner quand on connaît le caractère foncier de notre
compatriote.

Le Gouvernement Général a consacré d'importants crédits à
cette réinstallation. La justification devrait en être faite par la
voie de publications donnant dans son esprit scientifique comme
dans sa forme la description du nouveau musée, tout en indi-
quant son potentiel d'études et de recherches.

Il serait normal de voir le conservateur, qui est toujours Rey-
gasse, prendre la charge de ce travail de mise en lumière. Aucune
sollicitation n'a de prise sur lui. Cette carence devient désas-
treuse aux yeux de tous. Pour venir à bout de cette abdication,
deux voies sont utilisées.

La première est la contrainte. On sait que Reygasse n'aime pas
s'asseoir à un bureau pour écrire, mais qu'il parle volontiers.
Fort de l'intérêt témoigné par le Gouverneur Général Naegelen,
le haut-fonctionnaire responsable des Beaux-Arts, M. Rois (un ami
de Reygasse) prend sur lui d'envoyer tous les matins sa sténo-
dactylo à Reygasse, qu'un ordre impératif a prévenu la veille de
préparer ses dossiers. Ainsi, dit le professeur Grenier, au Palais
du Bardo, en l'an 1949, un savant fut soumis par le Gouvernement
Général au travail forcé.

Il es't difficile de décrire l'ambiance de révolte et de récrimi-
nations dans laquelle se trouva réalisée la mise au point de
l'ouvrage sur les monuments 'funéraires préislamiques.

Il aurait été vain de continuer de la sorte. C'est ici que se place
le deuxième expédient de sauvetage faisant face aux abandons
de Reygasse. Ses collègues se mettent à la tâche qui le rebute.



Plusieurs plaquettes sont écrites par eux, sous l'anonymat de
leurs auteurs, avec des préfaces dont la signature est confiée à
des savants comme l'abbé Breuil, le professeur Vallois... Tout au
long de ces rédactions, la pensée de Reygasse est respectée. Le
lecteur pourra croire, comme je l'ai cru moi-même, que Reygasse,
par modestie, n'a pas voulu y placer son nom. L'une de ces pla-
quettes publiée de la sorte paraîtra même après que Reygasse
aura quitté Alger : rendons-en hommage à son successeur, le
doyen Balout, qui en a été l'auteur.

La réalisation posthume d'un de ses vœux nous intéresse.
Reygasse s'était interdit d'étendre en France métropolitaine le
champ de ses recherches : leur préhistoire est trop pauvre,
disait-il à M. Balout ; il faut la leur laisser.

Et c'est ainsi que, lorsqu'une collection de photographies de
dolmens du Lot fut remise à Alger par un Préfet (on ne sait
sous quelle inspiration) il devint souhaitable dans l'esprit de
Reygasse d'en reporter le don à un organisme de France, et plus
spécialement du Quercy. Ce transfert ne pouvait se faire que sur
l'accord des deux doyens, lettres et sciences. Or, Reygasse s'en-
tendait fort mal avec ce dernier. Mais, après le départ de Reygasse,
M. Balout n'eut aucun mal à obtenir le consentement de son
collègue des sciences. Grâce à l'intermédiaire de M. Gaudron, ce
don a été destiné au Musée de Cabrerets, dont on ne peut que
souhaiter la reconstitution prochaine.

Par une autre initiative tendant à honorer Reygasse à son
départ d'Alger, son successeur demanda au Recteur de lui accor-
der le titre de maître de conférences honoraire. Ce fut une sur-
prise de constater à cette occasion que, de même que notre compa-
triote n'avait jamais soutenu de thèse de doctorat, de même la
maîtrise de conférences dont il remplissait les fonctions n'avait
jamais fait l'objet d'une décision officielle. La façade des assimi-
latio'ns sous lesquelles il avait vécu suffisait à son esprit plus
cocardier que dogmatique, mais cela rendit impossible la satis-
faction morale envisagée, à laquelle il aurait certainement été très
sensible sur le tard de sa vie.

La grande nuit est proche. Usé par ses permanents excès et
sous le poids de son grand âge, son organisme — jadis si robuste
— n'y tient plus. C'est un malade qui, en 1954, est rapatrié dans
le Lot, en même temps que sa femme, très fatiguée. Celle-ci, auterme d'une vie parsemée de toutes sortes de douleurs, s'éteint
bien misérablement à Cahors.



Reygasse, toutes amarres rompues, s'enfonce tristement dans
l'ombre qui l'isole de tout un lumineux passé. Sa mort, survenue
dans les Landes, à Saint-Sever, le 7 janvier 1965, serait passée

inaperçue dans le monde savant et auprès de ses anciens collègues
administrateurs civils, si mon enquête ne l'avait pas révélée. Notre
Compagnie est seule en avoir fait mention sur ma courte commu-
nication de l'an dernier, l'hommage rendu aujourd'hui donnant
satisfaction au vœu que vous aviez agréé.

Heureux ceux qui, sur le tard de la vie, peuvent embrasser d'un
regard ce qu'ils laissent derrière eux et en faire en toute honnêteté
le bilan, du meilleur et du pire.

Dans une de ses phases de lucide sérénité, ce Reygasse, dont
l'enthousiasme l'avait trop souvent emporté sur le sens critique
et l'esprit de méthode, reconnaissait devant le doyen Balout qu'il
n'avait pas donné à son œuvre tout ce qui aurait pu l'enrichir et
la mettre en valeur, — aveu à travers lequel sa riche nature
s'avouait combien plus riche en puissance, qu'elle n'avait voulu
le laisser paraître en fait. Il confessait son manque de persé-
vérance dans chacune de ses intuitions, son inconstance, ainsi

que l'abus qu'il avait fait de la gentillesse et de la patience du
professeur Gsell, en lui faisant inutilement attendre d'année en
année sa thèse de doctorat ès lettres.

En éprouvait-il du regret ? Ecoutez plutôt sa conclusion :

- J'ai vécu la vie que je voulais vivre !

Sa vie avait donc eu sa part d'égoïsme entre tant de géné-
rosité. Cependant, malgré ses imperfections on peut mesurer
l'importance et l'étendue de sa quête, qui éclaire déjà sur leur
importance et leur étendue les recherches, qui s'offrenl à l'avenir :

Reygasse, explorateur entré dans la préhistoire à coups de bull-
dozer, a bien déblayé le terrain qui attend ceux qui viendront
après lui.

Ses découvertes ont apporté une contribution de la plus haute
importance à ce dialogue des morts, que l 'on écoute à travers
les siècles et les millénaires.

Sans lui, le Musée du Bardo aurait-il jamais existé ? Or, le
C.R.A.P.E. (Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistori-
ques et Ethnologiques) qu'il est devenu subsiste toujours à Alger,
couvert par le protocole scientifique franco-algérien, comme un
élément de survie de la culture française en terre id'Afrique, sous
l'égide de notre Recherche Scientifique.



Sa savante bibliothèque personnelle est un monument, quicomprend plus de 9 000 volumes, dont beaucoup sont marqués à
sa dédicace ; fâcheusement dispersés après le départ de Maurice
Heygasse, le Gouvernement Général a pu fort heureusement lesracheter ; réinstallés au Bardo, ils en sont l'une des fiertés.

Certes, auprès de ses contemporains immédiats, le curieux per-
sonnage estompe souvent le personnage curieux qu'il a été. Dans
le bureau actuel du Directeur du C.R.A.P.E. figure en bonne place
une grande caricature, due à Herzig, qui le montre en tournée
au Sahara au milieu d'habitants du pays. Gratitude ? Dérision ?

C est encore le temps des histoires, des petites histoires, mais
ce n'est pas encore le temps de l'histoire

: regroupée et placée endépôt, sa correspondance scientifique, qui est considérable, attend
que 50 ans se soient écoulés pour que le fonds qu'elle constituepuisse être légalement mis à jour. Les mésaventures de la vie
courante, qui ridiculisaient si souvent Reygasse, seront alorsoubliées, ou n'amuseront plus personne dans cette société du
xxr6 siècle, qui aura la chance de découvrir ce complément d'une
œuvre apparaissant à ce moment, et à ce moment seulement,dans toute son étendue.

Mon distingué confrère, Je Docteur-Vétérinaire Espérandieu, qui
a collaboré aux travaux du Bardo, m'écrit : « Je crains que lalégende ait déformé ce personnage, qui mérite le coup de chapeau,
que l'on doit aux idéalistes dont le cœur et l'esprit brûlent sansarrêt d'un pur feu intérieur».

Donnons-lui ce coup de chapeau, en souhaitant crue la légende,
qui a su se montrer si bienveillante à l'égard de Tiski-la-Boiteuse,
ne le soit pas moins en faveur de notre compatriote.

Et alors, notre Capellois, ce curieux personnage, sera devenu
le Grand Monsieur que je cherchais.

Vétérinaire Général,
Pierre SOULIÉ.



LISTE (Probablement incomplète)

DES PUBLICATIONS
DE MAURICE REYGASSE

REYGASSE et LATAPIE. — Découvertes préhistoriques dans le Cercle
de Tébessa. (Rec. des Not. et Mém. de la Soc. Arch. de
Constantine, XLV 1911).

REYGASSE et LATAPIE. — Une grotte néolithique dans le massif du
Mesloula, près de Clairefontaine, province de Constantine.
(Bul. Soc. Préh. Fr. IX 1912).

REYGASSE et LATAPIE. — Un atelier de silex aux temps préhistori-
ques dans le Djebel Dremin (Cercle de Tébessa) (ibid.).

REYGASSE et LATAPIE. — Note sur les escargotières de la région de
Tébessa (ibid).

REYGASSE. - Découverte de soixante escargotières nouvelles (ibid.
1912).

REYGASSE. - Note sur les escargotières de la région de Tébessa
(ibid. 1912).

REYGASSE. — Etudes de Palethnologie maghrébine (l'Anthropo-
logie XXVII 1916).

REYGASSE. — L'escargotière de Cléria (Rec. Not. Mem. Soc. Arch.
Constantine 1917-18).

REYGASSE. — Observations sur les techniques paléolithiques du
Nord Africain (ibid.).

REYGASSE. — Observations sur les rondelles perforées en œuf
d'autruche (Bul. Soc. Préh. Fr. XVII 1920).

REYGASSE. — Nouvelles observations sur la morphologie des indus-
ries préhistoriques du Nord Africain (XLIV congrès de
l'Ass. Fr. Avanc. des Se. Strasbourg 1920).

REYGASSE. — Nouvelles études de palethnologie maghrébine (Rec.
Not. et Mém. Soc. Arch. Constantine 1920).

REYGASSE. — Etudes de palethnologie maghrébine (2E série)
(Constantine 1922).

REYGASSE. — Note au sujet de deux civilisations préhistoriques
africaines, pour lesquelles deux nouveaux termes paraissent
devoir être employés (XLVIe Congrès AFAS Montpellier
1922).

REYGASSE. — Etude sur une station ancienne du néolithique décou,
verte à Abd-EI-Adim (grand Erg Occidental) (Rec. Not.
Mém. Soc. Arch. Constantine LV 1923-24).

REYGASSE. — Haches retouchées sur une seule face de Tagenghit et
haches moustériennes d'Espagne (Rec. Not. et Mém. Soc.
Arch. Constantine 1925).



REYGASSE. Programme de recherches sahariennes. Préhistori-
que et Ethnographie (in Les Territoires du Sud Algérien,
5e partie 1930).

REYGASSE. — Etnographie (ibid.).
REYGASSE - Interprétation des gravures rupestres sahariennes

(1 Anthropologie XLI 1931).
liEYC,ASSE. — Les âges de la pierre dans l'Afrique du Nord (inHistoires et Historiens de l'Algérie. Alcan édit. 1931).
REYGASSE. — Contribution à l'étude des gravures rupestres etinscriptions tifinar du Sahara Central (imp. Jules Char-bonel Alger 1932).
REYGASSE. Observations sur les cupules dans le Sahara Central

1934)
Ajjers) (Congr. Préh. de France XIe session

REYGASSE. — Le Ténérien. Observations sur un faciès nouveau dunéolithique des confins Algéro-Soudanais (ibid )
A?ibid~) La Préhistoire du Sahara Central (Hoggaret Tassili)

REYGASSE. - Découverte d'un atelier de technique levalloisiennedans le Sahara Central à Tiguelnimine (Mouydir) (ibid )
REYGASSE — Découverte d'une technique Campignienne dans '

lepaléolithique inférieur du Sud Constantinois (ibid.).
REYGASSE. — Sur une industrie campignienne découverte dans la

région1934). l'Oued Maghrouguit (Journ. Soc. Africanistes IV

REYGASSE et GAUTIER. - Le monument de Tin-Hinan (Soc. Ed.Géogr. Mar. et Col. 1934. Etrait dans Ann. So. Col. VII).
EYGASSE — Gravures et peintures rupestres du Tassili des Ajjers

(1 Anthropologie, XLV 1935).
HEYGASSE.dans - Découverte d'ateliers de technique acheuléenne

de
FranceleTassili1935).

S (Erg Tihodaïne) (Bull. Soc. Préh.
BREUIL,dansBEYC.ASSE etduDrP.HOFFO. - archéologique

1936)
(Journ. Soc. des Africanistes VI

REYGASSE
— Les civilisations préhistoriques du Sahara Oriental.Relations primitives avec le monde méditerranéen. RealeAcademia d talia^ VIlle Congrès Rome, oct. 1938 XVI

(pu!
blié par Reale AC. d'It. 1940 XVIII).

REYGASSE. Note sur une particularité morphologique du Cap-
Begouen

du1939). l'Afrique du Nord (Mélanges

REYGASSE. — Fouille des monumenst funéraires du type Chou
chetà Abalessa (Bull. Soc. Géogr. et Arch. de la Provinced 'Ora'n LXI fasc. 214 juin 1940).



REYGASSE. — La Préhistoire (Encycl. Col. et Mar. Algérie et Sa-

hara 1 1946)..
REYGASSE. - Monuments funéraires préislamiques de 1 Afrique

du Nord. (Arts et Métiers Graphiques, Paris 1950), ouvrage
accompagné d'une abondante bibliographie se rapportant
au sujet traité.

REYGASSE. - Notes sur la distribution géographique et la mor-
phologie de diverses stations préhistoriques relevées sur la

commune mixte de Tébessa (Baconnier frères, imp. Alger.
Aucune précision de date n'apparaît sur cette plaquette
particulièrement bien éditée. Elle pourrait être de 1950).

Mes remerciements vont aux professeurs Balout, Biberson et
Lelubre, aux savants écrivains H. Lhote et H.P. Eydoux, aux admi-
nistrateurs en retraite Ribet et Villevaleix, a M. le sous-préfet
Dubecq, à M. Barrère, instituteur à Idèles (Hoggar), au colonel
Coudino et à ses correspondants d'Alger, au capitaine Jaulin, au
Docteur Cassan, aux Docteurs Vétérinaires Espérandieu et G. Mar-
tin, à M. Abadie, libraire à Saint-Gaudens, et à tous ceux qui ont
bien voulu me communiquer des renseignements sur la vie et les
travaux de Maurice Reygasse.



Une Famille Quercynoise :

d'AZÉMAR de Labarthe-Vidaillac

Louis-Guillaume-Joseph d'Azémar, seigneur de Veyriès (Cas-
tres), avocat en Parlement et syndic général du diocèse de Castres,
né à Castres en 1756, issu d'une dynastie de conseillers du Roi, de
syndics et d'administrateurs de la ville et du diocèse de Castres :

son père, Jean-Joseph, fut syndic du diocèse de Castres de 1770
à 1784 ; son grand-père, Guilhaume, fut premier consul de la ville
et comté de Castres (1746 à 1756). Puis syndic du diocèse de Cas-
tres de 1757 à 1770. (Arch. du Tarn, C 371 et 1038 à 1050 - Arch.
de Castres BB. 28 à 34).

Ces charges concédaient la noblesse civile et graduelle à la troi-
sième génération, après soixante années d'exercice.

Armes : « Ecartelé en sautoir, au 1 de gueules, au 4 d'azur à
» la tête d'ase ou de mulet cousue de sable ; flanqué ou flanché
» d'argent ; le tout surmonté d'un chef d'or, à l'aigle essorante de
» sable, couronnée de même ».

Heaume d'acier à trois grilles, taré de profil, Lambrequins de
gueules et d'azur.

Devise : « Inconcussa manet et sola altissimo gloria ». (Seule
une gloire sans tache demeure la plus haute).

Louis-Guillaume-Joseph d'Azémar devint Quercynois par son
mariage en 1784 avec Demoiselle Marie-Françoise Debons, née à
Cajarc, fille de Pierre Debons, négociant, seigneur haut justicier
de Labarthe-Vidailhac, natif et habitant de Cajarc, et de Dame
Jacquette de Capin, issue des Capins, de Puylaroque.

La seigneurie de Labarthe-Vidaillac fut terre héréditaire des
Pechdo jusqu'en 1740, époque où mourut Louis de Pechdo, sans
postérité. Elle échut par héritage aux Peyronencq de Saint-Chama-
rand, ses cousins, qui la vendirent vers 1750 audit Pierre Debons,
alors receveur des rentes ecclésiastiques à Cajarc.



Or, ce dernier ne pouvant payer les 30 000 livres de dot qu'il
avaitpromises, céda en 1789 la terre de Labarthe à Mme d'Azémar,
sa fille unique héritière.

Ce bien, dont la superficie dépassait cent hectares, compre-
nait le domaine du château, le domaine de Labarthe, le domai-
ne de Bigorre et une briqueterie. A cette époque, M. d'Azémar,
qui avec son père et son frère, ingénieur des Travaux publics du
diocèse de Castres, figuraient sur la liste des suspects de Castres,
vint demeurer à Labarthe et s'adonna à l'agriculture. En 1790,
il établit à Vidaillac une garde nationale et en fut élu comman-
dant. Puis, il devint le premier maire de la commune de Vidaillac,
nommé par le Préfet du Lot, au moment de la promulgation de
la Constitution de l'An VIII (février 1800), demeura en fonction
pendant dix-sept ans, au cours desquels il fit établir le plan cadas-
tral de cette commune (1810). Son nom est inscrit sur l'Atlas,
fit construire la première église au lieu de Labatude (1815) et
créa le cimetière actuel (en 1816).

Louis-Guillaume-Joseph d'Azémar mourut au château de La
Barthe (1) le 12 septembre 1841, âgé de 85 ans.

Son fils unique, Pierre-Armand d'Azémar, épousa en 1823 De-
moiselle Marguerite-Delphine Dalmas de Lapérouse, petite-fille
de Dame Martiane-Jacquette de Galaup, sœur du grand naviga-
teur, chef d'escadre, comte de Lapérouse.

Ils moururent l'un et l'autre 'à Limogne, vers la fin du siècle
dernier.

Raymond d'AzÉl\IAR
(leur arrière-petit-fils - 1968)

(1) Actuellement Domaine, exploité par la famille Bousquet, propriétaire.
Le château qui datait du XIIIe ou XIV* siècle a été détruit vers 1855, cependant
certains fondements sont encore visibles.



Procès verbal des séances

Séance du 4 janvier 1968

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : lM. et Mmo Dandine, M. et Mme CaTmon, M. et Mme Mau-
rel, Mmes De Laha,mette et Barrière, Mlles Hugon et Pouget, MM.
d'Alauzier, Bardes, Cantarel, abbé Clary, Dalon, Ladevèze, Lagar-
de, Lartigaut, de Lauriston, Malbec, Mignat, Prat, Ségala,
vétérinaire général Soulié, chanoine Tulet.

Excusés : MM. Claval, Fantangié, Pourchet.

Le président, en ouvrant la séance, forme des vœux d'heu-
reuse année à l'intention des membres de la Société et de leur
famille.

Il présente les condoléances de la Société aux familles de
MM. Aumiot, Rémy Barthélémy et Bernard Lacaze, récemment
décédés.

Il adresse des félicitations à M. le Docteur Lolmède élu mem-
bre de l'Académie de Chirurgie, à MM. Masson, préfet du Lot, et
Fombouze, directeur départemental des P.T.T., promus officiers
dans l'Ordre National du Mérite, à M. Roger Leygonie, nommé
chevalier dans le même Ordre. à M. Jean Granger, fait chevalier
dans l'Ordre National du Mérite et promu officier des Palmes
Académiques, à M. Buffet, sous-préfet, chef de cabinet du préfet
du Lot, nommé sous-préfet à Sarlat, ainsi qu'à M. Joseph Mau-
reille qui a reçu la médaille d'argent de :la Prévention Routière.

Elections : sont élus au titre de membres résidants
: MM. Geor-

ges Alamelle et Maurice Imbert.
Comme membres correspondants : Mme Annie Matusiak, Mlles

Charlotte Combes et Landes ; MM. Guillaume de Labarrière, Jacques
Rossignon, Michel Carrière.



Présentations : comme membre résidant : Mme Bouzou Marthe,
Les Hortes, Porte B, Cahors.

Comme membres correspondants :
M. Michel Sené, dessinateur in-

dustriel, 39, rue Censier, Paris (5e) par MM. Viers et Girma; M. Claude
Devois, chirurgien-dentiste, 6, avenue du Général-Leclerc Boulogne-
sur-Seine: Mme Barailler, 20, rue du Champ-de-l'Alouette,Paris 03e);
Mm9 Baude de Broca, 11, rue Tocqueville Paris (17e) ; Docteur Sala-
magne, 52, avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, tous par MM.
Cal,mon et Maurel ; M. Escassut Marcel, conservateur des Hypo-
thèques en retraite, 8, rue André-Delon, Brive par MM. Pataki
et Prat ; M. Lespinasse Yves conseil immobilier, place de l'Abbaye,
Souillac, par MM. Calmon et Maurel ; Mlle Maury Jeanne, Mercuès,

par le chanoine Tulet et M. Malbec ; M. et Mme Valat à Laforge -
|

Souillac, par M. J. Calmon et Bardes ; M. Richard Jean, ingénieur *

Cambon-Albas, par Mme Yatin-Pérignon et M. Lagarde.

Avis : MM. Ingrand Marc et Roussel René ayant satisfait aux
conditions statutaires deviennent membres perpétuels.

Remerciements : reçus de MM. Souladié, Daridan, de Bourrous-
se de Laffore, Géraud de Féral (baron), à l'occasion de leur
élection.

Vœux de nouvel an : reçus de M. Maurice Monzat, Roger Léo-
nard, Jean Granger, Mme Fabre de Montbez et de l'Académie des
Jeux Floraux...

Dons de Mmo Célarié : lin liard de Louis XIV (1698) ; de Mme

E. Piccard, de l'Université de Neufchâtel : les tomes I, II, III, IV,
V, VI et X de ses oeuvres.

La Société remercie les donatrices.

Bibliophilie : 1° Parutions : Atlas culturel (région Midi-Pyré-
nées), publication du ministère des Affaires Culturelles ; Diction-
naire des Eglises de France, tome III, comportant 75 notices sur
le Lot. Les peintures murales du Sud-Ouest de la France du XIe

au xvie siècle, par M. Robert Mazuret ; sont visées, entre autres,
pour le Lot, les fresques des Arques, Cahors, Martignac, Rampoux,
Rocamadour, etc... Le Bulletin Philologique et Historique, jus-
qu'à 1610 (année 1964) du Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques (ministère de l'Education Nationale) publie une
communication de notre confrère Louis d Alauzier sur :

Une
assignation de revenus en Quercy et Périgord faite en 1287 au
roi d'Angleterre. Contribution à un inventaire spéléologique du
département du Lot par Jean Taisne (30 feuilles ronéotypées et
50 planches).



2° Rééditions
: Histoire générale de la province du Quercy, deLacoste, à paraître vers Pâques ; De la Barbacane au Pont duDiable, par le Docteur Pélissié, paru en 1930.

Publications reçues : Rev. du Gévaudan 19,66 ; Rev. du Diocèse
de Cahors n- 24, 25, 26, 27, 29 de 1967 et n° 1 de 1968 ; Rev. deComminges, 41 trim. 1967 ; Rev. Historique et Archéolo. du Libour-
nais, 4e trim. 1967 ; Rev. de la Haute-Auvergne, T. 41 1967 ; LoCabreto n° 3 1967 ; Stabat n° 145 et 146 1967 ; Rev. P.T.T. n°s' 144et 145, ce dernier numéro, à l'occasion du cinquantenaire desChèques Postaux, contient une étude sur la création de ce serviceet son fonctionnement

; Bul. Sté Archéol. et Scient. de Béziers,
51 série, vol. II 1966 ; Bul. de l'Assoc. Maisons Paysannes de

1967 ; Bul. Sté d'Hist. Naturelle de Montbéliard1964-196o ; l'Eduen n° 44 1967 ; Bul. Sté Arché. et Hist. du Limou-
sin, J- XCIV- 1967 ; Bul. Sté d'Ethnographie du Limou-
sin nos 25, 26, oct. 1967, janvier 1968 ; Bul. Sté Archéol. et Hist.du Gers, 3e trim. 1967 ; Bul. Sté d'Etudes des Hautes-Alpes 1967 -Bul. Sté d'Hist. Nat. du Doubs n° 69 1967 ; Le Médecin du Lot
n° o9 1967, contenant les allocutions prononcées aux obsèques desdocteurs Malbec et Ségala ainsi que la conférence du professeurRedon faite devant -la Sté des Etudes du Lot le 11 septembre 1966,
a Gourdon, sur Antoine Dubois, chirurgien, enfant de Gourdon

-Bul. Sté Antiquaires de l'Ouest, 2e trim. ; Bul. Sté Antiq. de Picar-die, 2e trim. ; Histoire des communications dans le Midi de la
1967 ; Mémoires de Sté des Antiq. de l'Ouest,

.
VIII 1964 ; Actes du 8ge congrès des Stés Savantes Lyon 1964

-Annales Sedanaises, n" 57 1967 ; Rev. de l'Agenais., 3e trim. 1967 |
Présence des Lettres et des Arts, nov. 1967. La Société a reçuégalement le programme du 93e congrès des Stés Sav. oui setiendra à Tours du 4 au 9 avril 1968 ; le compte rendu des Assem-blées Générales des Logis du Quercy et de l'Union Touristiquedu Quercy tenue à Gourdon le 8 oct. 1967 ; un livre, Katanga'
pays du cuivre, par F. Lakina.

Articles signalés : La vie Quercynoise du 30-12-1967 contient lafin du travail de M. Joseph Caussanel sur « Le canton de Liver-
non >>, dont la publication a commencé au début de l'année 1967.A<tU£ f1US le Cadurque (Dépêche du 18-11) ; sur le sarcophagede St-Didier au musée de l'Ermitage à Leningrad (Depèche du18-11; ; sur le Quercy, par J. Maureille (Dép. du 21-11) ; sur l'oppi-

dumdel'Impernalde LuzCCh (DO) ; sur Jean XXII et le Poitou(Bul. Sté Antiq. de l'Ouest, 2" trim. 1967, tome IX) ; sur la démoli-tion du clocher de St-Urcisse de Cahors, clocher construit parl architecte Ficat en 1866 (Dép. du 29-11).



Communications : le président fait part :

1° d'une note de Mgr l'évêque de Cahors, adressée au clergé,
en vue de rassembler au nouveau musée de Rocamadour, de
mars à octobre 1968, les œuvres d'art qui, par leur signification
religieuse et leur valeur esthétique, méritent d'être plus connues.

2° de l'organisation à l'occasion de l'inauguration de ce musée,
d'un concours-exposition sur le thème de la Foi (année de la Foi)
ouvert à tous les artistes professionnels ou amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. le supérieur du pèlerinage de
Rocamadour.

M. d'Alauzier développe son étude sur le sarcophage de St-Di-
dier. L'exposé était illustré de diapositives.

Lors de la prise de Cahors par les protestants, en 1580, les osse-
ments de saint Didier, évêque de Cahors de 636 à 655, se trou-
vaient à la cathédrale dans un sarcophage paléochrétien. Ils
furent jetés. Par la suite, le sarcophage, devenu inutile, fut relé-
gué dans les dépendances de l'église. Au début du XIXe siècle,
on prétendit qu'il avait été brisé à la Révolution ; mais on en
avait conservé trois descriptions, dont une très précise, par
Besombes.

En 1865, la cuve d'un sarcophage paléochrétien figura dans une
exposition à Cahors. On ne put le faire acheter par la ville. Quel-
qu'un aurait dit qu'il était tout juste bon à continuer à servir
d'abreuvoir à des chevaux. Il fut acquis par un Russe établi à
Paris, puis passa, avec les collections de celui-ci, au musée de
l'Ermitage, à Leningrad.

Contrairement à ce que d'autres avaient reconnu, Momméja
soutint, en 1895, que ce sarcophage n'était pas celui de saint
Didier. Mais ses objections sont erronées ; elles reposent sur une
mauvaise interprétation des mesures et sur une fausse observation
des figures qui s'y trouvent. Il semble, d'autre part, que trois
fragments du couvercle se trouvent au musée de Cahors.

M. Dalon donne connaissance de la réglementation des fouilles
et découvertes archéologiques. Cette réglementation est devenue
indispensable pour mettre fin au pillage de nos gisements archéo-
logiques par des chercheurs clandestins qui, fouillant le sol avec
plus de conviction que de méthode, saccagent irrémédiablement,
sans profit pour la science, des gisements intéressant l'histoire
ou la préhistoire.

Il rappelle que toute opération de fouille ou de sondage ne
peut être entreprise qu'avec une autorisation délivrée par le



directeur de la circonscription archéologique de Toulouse pour ledépartement du Lot.

Des sanctions sont prévues par le législateur. C'est ainsi que le
'I'ri bunal de Grande Instance de Cahors a eu à connaître, récem-ment, d une affaire de fouilles clandestines commises dans la

commune de Varaire. Les deux prévenus ont été condamnés cha-
cun a 200 francs d'amende.

L ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

L Assemblée Générale procède à l'élection du tiers sortant duConseil d'Administration. MM. Bardes, Calmon, Fantangié, Lagar-
de et Lagasquie sont réélus.

Le Conseil d'Administration siège ensuite en séance privée. Lebureau de la Société est reconduit pour l'année 1968.

Président
: Colonel Lagasquie.

Vice-Présidents
: M. B. Dandine, Chanoine J. Tulet, M. R. Prat.

Secrétaire perpétuel : M. J. Calmon.
Secrétaire adjoint : M. G. Maurel.
Trésorier : M. Maxime Ségala.
Trésorier adjoint

:
M. Henri Bardes.

Bibliothécaire
: M. J. Calmon.

Bibliothécaire adjoint
: M. L. Claval.

Conseil d'Administration
: Les membres du Bureau et MM. d'Alauzier,

F. Bouyssou, J. Fantangié, J. Lagarde, J. Lartigaut, J. Maureille.

>od
La séance publique est fixée au dimanche 4 février tiendra lieu deséance ordinaire pour le mois de février.



SÉANCE DU 6 MARS 1968

Présidence : iM. le Colonel LAGAsQuIE

Présents : Mmes Barrière, Brun, Calmon, Delahamette, Lagasquie,
de Roaldès, Mlle Hugon, MM. d'Alauzier, Bardes, Claval, G. Depey-
rot, Dalon, Lagarde, Malbec, Maurel, Mignat, chanoine Tulet.

Excusés : Mme Maurel, MM. Calmon, Ladevèze, Prat, Ségala.

Le président présente les condoléances de la Société aux familles
de M. Lavayssière, instituteur à Laramière, et de M. l'abbé J. De-
peyre, historien du Quercy et archéologue, récemment décédés.

Il adresse des félicitations à M. Pariselle Jean, promu magis-
trat général.

Il forme des vœux pour le rétablissement de la santé de M. Can-
tarel, atteint d'une grave affection cardiaque, ainsi que de celle
de M. Calmon, notre secrétaire perpétuel.

Elections : comme membre résidant : Mme Bouzou Marthe.
Comme membres correspondants : Mme Barailler à Paris ; Mme

Baude de Broca à Paris ; M. Devois à Boulogne-sur-Seine ; M. Escas-
sut Marcel à Brive ; M. Lespinasse Yves à Souillac ; Mme Maury
Jeanne à Mercuès ; M Richard Jean à Albas ; M. le docteur Salama-
gne à Neuilly ; M. Sené Michel à Paris.

Elections : Mme et M. Valat-La Forge, 'Souillac.

Présentations : comme membres résidants : Mme Galliouste
Christiane, caissière, 27 ter, avenue de Toulouse, à Cahors, par
MM. Clarziol et Malbec ; M. Decima Marc, agent général « Les
Assurances Générales », 7, rue de la Chartreuse, Cahors, par
MM. Malbec et Mignat ; M. Faugère François, étudiant 7, rue
Pasteur, à Cahors, par MM. G. Depeyrot et Maureille.

Comme membres correspondants : M. Popoff Georges, ingénieur
C. S. F., Le Cayrac, à Aujols, par MM. Malbec et d'Alauzier ;

M. Puech Elie, retraité à Aujols, par MM. IMalbec et d'Alauzier ;

Mme Boissarie Régine, licenciée ès lettres, diplômée de l'Ecole des
Sciences Politiques, 55, rue de Lille, à Paris (VIe), par MM. Cal-
mon et Lartigaut ; Commandant Bouscarie Marius, en retraite,



Labéraudie, Cahors, par Mme Delahamette et M. J. Astruc ; M. J.P.
Gautier, 616, Résidence Flandre, à Croix, 59, par MM. Maurel etBardes.

Remerciements reçus de : Mlle Quercy, MM. Escassut et Richard.
a l'occasion de leur élection.

Avis : parution, 1° de l'inventaire des archives, famille Murat,
aux Archives Nationales ; 2° du 2e volume du journal des voyages
par Henry de Richeprey, volume concernant spécialement le
Quercy (Bas et Haut-Quercy).

Dons : de M. Guy Lherm
: « Aux sources de la vie », poésies

dont il est l'auteur ; de M. Coly, président de la Société des Poètes
du Quercy

: un quatrain pour une plaque commémorative.

La Société les remercie.

Publications recues : Bul. Sté des Sciences de Pau (1967) ; Bul.
Sté Archéologi. du Gers, 4e trim. 1967 ; Bul. Sté des Antiquaires
de Picardie, 3e trim. 1967 ; Bul. Histoire des Communications du
Midi, 1er trim. 1968 ; Bul. et Chronique de l'Institut Archéolog.
de Liège 1966

,
Découvertes, Revue de Lille (Crouan et Roques).

1er trim. 1968 ; Bul. Sté Hist. et Archéol. du Périgord, T. XCIV
1967 ; Stabat n° 144 1967 ; Bul. Sté Arch. et Hist. du Gers, 2e trÏln.
1967 ; Bul. Sté de Mythologie Française n° LXVIII 1967 ; Bul.
Hist. et Scient, de l'Auvergne, fasc. supp. du 2e trim. 1967 ; Bul.
Sté Archéo. du 11lidi de la France, T. II 1954-1966 ; Bul. Sté d'Hist.
Naturelle du Doubs n° 69 1967 ; Bul. Hist. et Scient. de l'Auvergne.
3" trim. 1967 ; Bul. Sté de Borda, tables décennales des matières
1954-1963 6e série, 1914-1923 2e série ; Bul. Sté des Lettres de la
Corrèze, T. LXXI 1967 ; Supplément du T. XVIII 19C7 Sté Spéléo.
et Préhist. de Bordeaux ; Rev. Diocèse, de Cahors, n°' 2, 4, 5 1968 ;l'Echo de Rabastens n° 79 1968 ; Rev. Mabillon n° 228 1967 ; La
Cabreto n° 44 1967 ; Rev. Lemouzi n° 25 1968 ; Rev. P.T.T. nos 146,
147 1968 ; La France Latine n° 32 1967 ; Mémoires de la Sté des
Amis de Villefranche-de-Rouergue 1967 ; Actes du XXIIe Congrès
Fédération des Stés Académiques et Savantes du Languedoc-Pyré-
nées-Gascogne, Bagnères-de-Bigorre 20, 21, 22 mai 1966 ; Mémoi-
res Sté Arch. et Hist. de la Charente 1967 ; Annales du Midi,
T. 79 1967 ; Le Lot Economique n° 4 1967 ; Chron. des Assu-
rances n'-, 25 et 27 1967 ; Présence des Lettres et des Arts noa 21
et 22 1967, n° 24 1968.



Articles signalés
: Article nécrologique sur le chanoine Depeyre

(Vie Quercynoise du 24 février) ; dans OGAM de décembre 1966 :

fouilles et restauration du dolmen de Lapeyrière à Brengues, par
M. Clottes ; sur deux dolmens du Pigeon-Souillac {Dépêche du
12-1-68) ; sur le plateau de Cantayrac-Uxellodunum, commune de
St-Projet (T.-et-Garonne) (Dépêche du 5-1-1968) ; photographie
sur la restauration de l'église de St-Martin-de-Souillac qui va
devenir la salle des fêtes de l'hôtel de ville (Dépêche du 31 janvier
1968) ; photo sur le château de Loubressac (Dépêche du 23-2-
1968) ; sur les fouilles au chevet de l'abbatiale de Marcilhac
(24-2-1968, Vie Quercynoise) ; dans Etapes en Quercy, décembre
1967, insertion d'une étude « Histoire du canton de Livernon », de
notre confrère Joseph Caussanel.

Le président fait part des travaux entrepris autour de l'église
de Marcilhac-sur-Célé en vue de protéger ses fondations de
l'humidité. Ils ont donné des résultats aussi intéressants qu'inat-
tendus en mettant à jour les assises complètes du chevet détruit
pendant la guerre de Cent Ans. Ces assises en petit appareil, extrê-
mement soigné, montrent un chœur sensiblement demi-circulaire
entouré de chaque côté d'une importante construction de même
forme (chapelle en absidiole).

La poursuite des travaux, en particulier, autour des ruines
romanes et du célèbre tympan améneront des découvertes tout
aussi passionnantes. Cet exposé était illustré par de remarquables
photographies dues à M. d'Alauzier.

Le conseil d'administration se réunit ensuite en séance privée
pour procéder à l'élection d'un trésorier, en remplacement de
M. Pourchet, démissionnaire pour raisons de santé. M. Ségala,
ayant bien voulu accepter de lui succéder, est élu, à mains levées.
trésorier de la Société.

Pour terminer, le président adresse à M. Pourchet les remer-
ciements de la Société, pour le dévouement et la compétence qu'il
a apportés pendant de nombreuses années dans l'exercice de ses
fonctions, très souvent ingrates. Il forme des vœux pour le réta-
blissement de sa santé et exprime l'espoir de le voir bientôt assis-
ter aux séances et aux sorties foraines.



grand abri sous roche
(SUITE)

N° 399. Silex gris, lame tronquée aux deux extrémités et for-mant un double burin d'angle. Cette pièce a quelque analogie
avec les pointes à cran pédonculées, fines retouches latérales,encoche à gauche. Outil fracturé peut-être en cours de préparation.

N° 400. Silex blanc, pointe foliacée et pédonculée, large pédon-cule médian, avec cran bilatéral ; le cran de droite a été obtenu
par coup de burin, la base forme ciseau, fines retouches surtout
vers la pointe.

N 401. Silex blanchâtre, cortex partiel portant un trait gravé.Grattoir sur bout de lame, à troncature concave retouchée, légère-ment oblique, le biseau a été un peu avivé à droite, base tron-
quée, amincie et formant burin. Bord latéral gauche tranchant
avec quelques retouches.

N° 402. Silex blanc, lame tronquée à la base formant pédoncule,
sans retouches. Cran à gauche, arête 'bifurquée.

N° 403. Silex jaunâtre, aplati, pointe foliacée finement retou-chée, y compris le bulbe qui se trouve en haut. Retouchesbifaciales.
N 404. Silex blanc lustré. Eclat nucléiforme formant grattoir.
N 405. Silex jaunâtre, éclat ayant subi quelques retouches àgauche et dans la région du bul'be. Ecaillure sur la face dorsale.
N° 406. Silex gris transparent, éclat finement retouché à droiteet en haut autour du bulbe ; bords latéraux tranchants.
N 407. Silex gris, pièce tronquée, avec fines retouches bila-térales dans la région du bulbe.
N° 408. Silex blanchâtre, décomposé, bulbe, retouches sur letranchant de droite, sommet tronqué et formant ciseau obliauebord tranchant à gauche.
N° 409. Silex brun, ton ardoisé, cortex partiel, bulbe en bas

bien apparent, retouches à droite, à partir du milieu jusqu'au
sommet qui forme tranchoir. Bords latéraux tranchants, très beaucouteau ou poignard.

N° 410. Silex blanchâtre, décomposé, en bas bulbe apparent,lame couteau tronquée en haut. Quelques fines retouches àgauche.

N° 411. Silex gris, bulbe en bas partiellement écaillé, lame àbords tranchants. Le sommet a pu servir de ciseau.



N° 412. Silex jaune cire, lame tronquée aux deux extrémités,
portant quelques retouches sur le bord gauche.

N° 413. Silex blanc décomposé, lame tronquée en bas, bords
latéraux tranchants, pièce retouchée en haut en mèche à percer.

N° 414. Silex gris, lame aplatie, à bords tranchants et partielle-
ment retouchés, bulbe en haut.

N° 415. Silex gris, lame tronquée aux deux extrémités, bords
tranchants, fines ébréchures du côté droit.

N° 4116. Silex blanc décomposé, lame tronquée aux deux extré-
mités ; l'extrémité supérieure représente peut-être un burin obtenu
par la rupture de la lame à un point encoche ; cependant, l'ab-
sence de stigmate de percussion semble indiquer que la rupture
s'est faite sans percussion. Quelques retouches ou ébréchures sur
les bords latéraux et aussi en bas, quelques retouches affectent
la partie ventrale.

N° 417. Silex jaune lustré de Cabrerets, .pas de bulbe ; lamelle
dont l'arête dorsale a été partiellement abattue, amorce de pédon-
cule médian à la base. Le sommet a pu servir de ciseau oblique.

N° 418. Silex jaune, pas de bulbe, lamelle formant burin sur
encoche, au sommet ; base amincie en guise de pédoncule, avec
cran à droite.

N° 419. Silex gris, pas de bulbe, lame formant perçoir au
sommet et burin d'angle à la base.

N° 420. Silex blanc lustré, lamelle triangulaire formant perçoir
au sommet, arête dorsale partiellement abattue par retouehes
affectant le versant droit.

N° 421. Silex blanc décomposé, formant perçoir au sommet et
ciseau à la base. Ce silex porte des traces de réutilisation, c'est-
à-dire des retouches pratiquées à des époques différentes.

N° 422. Silex jaunâtre, décomposé ; lame aplatie, tronquée aux
deux extrémités, formant burin d'angle au sommet.

N° 423. Silex rougeâtre, éclat encoché, formant perçoir ; retou-
ches à droite.

N° 424. Silex blanc décomposé, formant perçoir, retouches bila-
térales ; pièces se rapprochant de la râclette.

«° 425. Silex jaunâtre, petit éclat avec quelques retouches abrup-
tes à droite.



N° 426. Silex blanc aplati, bulbe, perçoir au sommet, encoches
à droite.

N° 427. Silex gris clair, pas de bulbe. Grande encoche retou-
chée, à gauche ; retouches marginales, petit grattoir en museau.
Pièce se rapprochant de la raclette.

N° 428. Silex blanc décomposé, bulbe, pièce foliacée, quelques
retouches abruptes à gauche.

N° 429. Silex noir, bulbe, pièce à épine, ébréchures bilatérales.

«° 430. Silex noir, petit grattoir à épine, encoches

N° 431. Silex blanc décomposé, bulbe écaillé, grattoir à museau,
encoches.

N° 432. Silex jaunâtre, bulbe, retouches abruptes à gauche, se
rapproche de la râclette.

N* 433. Silex gris, petit grattoir à museau, coups de burin à
gauche.

N° 434. Silex gris ardoise, bulbe, perçoir au sommet, grande
encoche retouchée, bord tranchant à gauche.

N° 435. Silex jaune, cortex partiel, bulibe légèrement écaillé,
encoches, retouches bilatérales, épine, se rapproche de la raclette.

N° 436. Silex brun nucléiforme, burin-grattoir, écaillures sur
les deux faces.

N° 437. Silex blanc décomposé, bulbe, pièce tronquée, retou-
ches et écaillures, bord gauche tranchant.

N° 438. Silex gris clair, pointe tronquée, retouches latérales,
abruptes à droite.

N° 439. Silex gris, bulbe, burin d'angle au sommet, base et
bord. en grande partie retouchés.

N° 440. Silex blanc lustré, lame tronquée, bulbe écaillé, bords
latéraux retouchés, arête partiellement abattue, se rapproche de
la râclette.

N° 441. Silex brun, lame tronquée, encoche, bord gauche abattu
par retouches abruptes, encoche, bord droit tranchant, légère-
ment ébréché, base terminée en perçoir.

N° 442. Silex blanc décomposé, lame tronquée, bords finement
retouchés.

N° 443. Silex blanc lustré, bulbe, grattoir.



N° 444. Silex gris, lame tronquée, bulbe légèrement écaillé, bord
droit finement retouché, burin d'angle au sommet.

N° 445. Silex brun, fines retouches marginales.

N° 446. Silex blanc décomposé, bulbe écaillé, bord gauche
retouché.

N° 447. Silex blanc décomposé, encoches, sommet retouché en
grattoir, base écaillée.

N° 448. Silex jaunâtre de Cabrerets, bulbe, cortex bilatéral, som-
met retouché en ciseau.

N° 449. Silex gris, transparent, ciseau et perçoir. Quelques retou-
ches en bas.

N° 450. Silex brun, nucléiforme, bulbe écaillé, cortex partiel,
bords tranchants, encoche.

N° 451. Silex blanc, décomposé, nucléus formant racloir en bas ;

museau au sommet.

N° 452. Silex blanc décomposé, nucléus formant grattoir.

N° 453. Silex gris, petit burin d'angle à troncature concave, obli-
que, retouchée, fines retouches à gauche.

N° 454. Silex jaune, transparent, cortex partiel, éclat nucléifor-
me, bords tranchants, perçoir au sommet.

N0 455. Silex brun nucléiforme, double burin, le biseau du
sommet a pu servir de ciseau, arête grignotée.

N° 456. Silex gris, transparent, au sommet bulbe retouché et
transformé en mèches à percer, la base a pu servir de ciseau ou
de grattoir, encoches bilatérales, bords tranchants.

N° 457. Silex brun, lame tronquée et incurvée, bords latéraux
tranchants, quelques fines retouches marginales ; les deux extré-
mités ont pu servir de burin.

N° 458. Silex jaune, bulbe ; perçoir, bords droits tranchants,
avec quelques fines ébréchures.

N° 459. Silex bleuté des environs de Cabrerets, pièce tron-
quée, terminée en bec ; tranchant acéré. Ce siilex a pu servir
de compas, de perçoir, de râpe ou lime, et de burin.

Les objets que nous allons étudier dans les Chapitres IX, X
et XI, et compris entre les numéros 460 et 579, ont été recueillis
soit dans le « Four », soit dans les parages de cette anfractuosité ;

dans leur ensemble, ils appartiennent vraisemblablement au Mag-
dalénien.



CHAPITRE IX

Objets recueillis au-dessous du « Four »

Les numéros qui vont de 460 à 471 se rapportent à des objetssitués immédiatement au-dessus du Solutréen et un peu au-des-
sous du

<< Four ». Ils semblent représenter la couche la plusancienne du Magdalénien de l'abri Louradour.

N
.

460. Silex gris, pas de bulbe, lame incurvée. Au sommetburin d angle a troncature oblique, rectiligne, non retouchée. Finesretouches sur les bords et une partie de la face dorsale bordstranchants ; base formant pédoncule robuste et retouché. '

.

461.et Silex b!aiKl décomposé, pièce retouchée avec soin sur les

grattoir.
^ face dorsale ; à droite, gibbosité formant

N° 462. Eclat quartzeux aplati, qui semble avoir été utilisécomme râclette. "UUM.

N° 463. Silex noir, éclat encoché, à bords tranchants. Cette pièce
a pu servir de petit burin et de perçoir.

N° 464. Pierre schisteuse, venue sans doute du Célé et ayantpu servir de retouchoir. y

Hsée,N° 46?VPieir? schisteuse, du Célé, présentant une face
aplatie. Pièce ayant pu servir d'écorchoir et de retouchoir.

sur
le466.bord.Fragment silex blanc, décomposé, retouché avec soin

chéN°surlesFragmentdeuxfaces.desilex blanc décomposé, partiellement retou-

N° 468. Fragment d'os éclaté.

chant.N°469. Silex gris, cortex partiel, éclat formant ciseau très tran-

N° 470. Os brûlé (fragment).

N° 471. Os éclaté et sans doute travaillé vers son extrémité.



CHAPITRE X

Objets recueillis le long de la paroi de la falaise,
à gauche du « Four » (abri Louradour)

et portrant traces d'utilisation

Ces objets, situés au-dessus du Solutréen, semblent appartenir
également au Magdalénien ancien.

N° 472. Base de « bois » de cervidé fragmenté.

N° 473. Pointe d'andouiller avec incisions.

N° 474. « Bois » éclaté et incisé.

N° 475. Fragment de « bois » plat incisé.

Dos 476 et 477. Fragments de « bois » ayant été utilisés.

N° 478. Bois plat fragmenté et incisé.

Nos 479 et 480. Fragments de «i bois ».

N° 481. Fragment d'os de corne ou cornillon.

N° 482. Fragment de «bois».

CHAPITRE XI

Objets recueillis dans le «Four»
et appartenant au Magdalénien ancien (abri Louradour)

Nous allons étudier ces objets dans l'ordre où ils ont été trouvés
en commençant par la base.

Du N° 483 au N° 490, fragments d'os éclatés, incisés, piqués,
rongés.

Les numéros 491 et 492 représentent des fragments de dents
d'herbivores.

N° 493. Fragment d'os rongé.

N° 494. Os marqué de quelques incisions et dont nous avons
reproduit les deux faces principales. Il est possible que pour les
paléolithiques .cette pièce représentait une tête de bovidé en
ronde-bosse.



N° 495. Stylet fragmenté de canon d'équidé, sans doute poinçon
fracturé. Même poinçon à gorge d'enfer B, d'après le Dr Girod,
planche XC.

N° 496. Petit éclat de silex brun, portant traces d'utilisation.
N° 497. Stylet de canon de jeune équidé, poinçon fracturé.
N° 498. Fragment de pointe d'andouiller.

N° 499. Silex blanc fragmenté, ayant subi quelques retouches.
Nos 500 et 501. Dents d'herbivores.
Du N° 502 au N° 505, silex divers aux bords tranchants.
N° 506. Silex blanc, décomposé, rectangulaire ; bord gauche

rabattu par retouches abruptes, à la manière des raclettes.
N° 507. Silex blanc lustré, lame fracturée, bord droit abattu.
N° 508. Silex blanc ilustré, fragment de lame, bord droit abattu.
N° 509. Petite lamelle incurvée, bord droit soigneusement re-touché.

N° 510. Silex blanc lustré ; éclat à bords rabattus à la manière
des râclettes.

N° 511. Silex gris, lame dont le sommet a pu servir de mèche
à percer et la base de burin, bords tranchants.

N 512. Silex blanc lustré, décomposé, pièce losangique ayant
pu servir de burin et de perçoir.

N° 513. Silex gris, cortex partiel, perçoir retouché ; bords droits
abattus.

N° 514. Silex blanc décomposé, cortex partiel, pointe fracturée.
N" 515. Silex gris, cortex partiel, arête et versant gauche retou-

chés. Pièce ayant pu servir de mèche à percer.
N 516. Silex brun, cortex partiel, lame fracturée ; le sommet

a pu servir de burin, côté gauche denticulé.
N 517. Silex brun foncé, bulbe ; lame à bord gauche rabattu

et formant une grande encoche, bord droit tranchant et intact.
N 518. Silex jaunâtre de Cabrerets, bulbe écaillé, cortex partiel ;le sommet a pu servir de burin et de mèche à percer, bord droit

tranchant.

N° 519. Silex gris, bulbe, pointe à bords latéraux tranchants.



N° 520. Silex jaune de Cabrerets, cortex partiel, sommet à bord
concave.

N° 521. Eclat siliceux dont -la base a pu servir de ciseau.

N° 522. Silex blanc décomposé, bulbe écaillé, cortex partiel,
lame fracturée, le sommet se rapproche du burin d'angle double.

N° 523. Silex gris, lame formant burin ou perçoir aux deux
extrémités, quelques retouches sur 'le bord gauche.

N' 524. Silex jauni, nucléiforme, ayant pu servir de racloir,
de burin et de tranchoir.

N° 525. Silex jaunâtre, décomposé, nucléiforme, ayant pu servir
de perçoir -et de racloir.

N° 526. Silex blanc décomposé, bulbe, lame à bord tranchant
sur le côté droit, ayant pu servir de perçoir et de grattoir.

N° 527. Silex gris, bulbe, lame à bords latéraux tranchants ;

quelques retouches au sommet, qui est incurvé et a pu servir de
burin.

N° 528. Silex brun, bulbe écaillé, grattoir épais et arrondi.

N° 529. Silex gris, bulbe, lame très aplatie, bords tranchants
avec quelques ébréchures ou retouches.

N° 530. Silex brun, pièce rayant pu servir de ciseau.

N° 531. Silex blanc décomposé, éclat très aplati formant museau
avec quelques retouches, bord droit tranchant.

N° 531 bis. Silex gris, éclat formant double perçoir.

N° 532. Silex brun foncé, éclat formant grattoir.

N° 533. Silex blanc décomposé, pointe tronquée et retouchée
(peut-être fragment d'outil solutréen réutilisé).

N° 534. Silex jaunâtre transparent, bulbe, éclat très aplati et à
bords très tranchants.

N° 535. Silex gris, cortex partiel, éclat formant tranchoir légè-
rement concave et retouché.

N° 536. Silex blanc décomposé, lame fragmentée.

N° 537. Silex gris, petit nucléus ayant servi de burin et de per-
çoir incurvé.

N° 538. Silex blanc décomposé, silex très aplati se terminant
en pointe.



N° 539. Silex blanc décomposé, éclat aplati à bords tranchants
ou finement ébréchés.

N° 540. Silex brun, pièce aplatie, fracturée, face dorsale écail-
lée ; quelques retouches ou ébréchures sur les bords.

N° 541. Silex gris avec cortex sur une face, éclat terminé en
museau, bord droit rabattu, bord gauche ébréché.

N° 542. Silex blanc lustré, décomposé, présentant quelques
retouches.

N° 543. Silex gris lustré, grattoir caréné, nucléiforme ; les bords
latéraux retouchés ont pu servir de racloir, la base d'alésoir.

N° 544. Silex gris cendré, lustré, bulbe ; grattoir sur bout de
lame finement retouché, bord droit tranchant, fines ébréchures
sur le bord gauche.

N° 545. Silex blanc décomposé, très beau grattoir sur bout de
lame, retouché avec soin, bords latéraux tranchants.

N° 546. Sillex gris, petit grattoir à épine, encoche à gauche,
retouches soignées.

N° 547. Silex gris, grattoir sur bout de lame tronquée, bords
latéraux tranchants avec fines ébréchures.

N° 548. Silex blanc lustré, cortex partiel, grattoir et racloir.
N° 549. Silex lustré, grattoir sur bout de lame tronquée, fines

retouches marginales.

N° 550. Silex noir, bulbe, grattoir sur bout de lame à tronca-
ture oblique, (légèrement concave et retouchée ; bords latéraux
tranchants, avec quelques ébréchures.

N° 551. Silex gris foncé, sommet et bord droit finement re-
touchés.

N° 552. Silex gris clair, petit ciseau.

N° 553. Silex gris, petit grattoir concave à troncature retouchée.
N° 554r. Svlex blanc, cortex partiel, éclat formant ciseau.
N° 555. Silex gris, grattoir ou ciseau.

N° 556. Silex jaune de Cabrerets, cortex partiel, éclat ayant puservir de ciseau.

N° 557. Silex blanc décompsé, nucléus à épine.



N° 558. Silex brun incurvé et très effilé, ayant pu servir d'ar-
mature d'hameçon.

N° 559. Silex blanc décomposé, lamelle à bord abattu ; bord
opposé finement denticulé.

N° 560. Stylet de canon de cheval, raclé et incisé intentionnelle-
ment, ayant pu servir de poinçon. Un poinçon analogue a été
trouvé dans un niveau magdalénien de la grotte du Chaffaud,
Vienne, d'après Chauvet. (V. Goury, « Origine et évolution de
l'homme», p. 357).

N° 561. Os éclaté, piqueté ou incisé, présentant la forme d'un
segment de cercle. Les extrémités ont pu servir d'écorchoir, de
retouchoir ou encore de perçoir (par exemple pour le percement
des peaux).

N° 562. Os éclaté, piqueté, portant de nombreuses incisions lon-
gitudinales, parallèles. Cette pièce a pu servir de repoussoir ou
de cousoir. Les rainures longitudinales indiquent peut-être que
de cet os étaient détachées de fines esquilles, destinées à devenir
des aiguilles.

N° 563. Dent d'herbivore.

N° &64. Os éclaté et rongé.

N° 565 Os fracturé et incisé.

N° 566. Os éclaté se terminant en biseau. Quelques incisions
sur la partie interne.

N° 567. Bois fracturé portant une cannelure.

N° 568. Dent d'herbivore.

N° 569. Dent, peut-être de renne.

N°3 570 et 571. Dents, peut-être de daim.

N° 572. Dent d'herbivore.

N°8 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579. Fragments d'os ou de

« bois » dont la plupart portent des traces de morsure de pique-
tage ou de fines incisions..



CHAPITRE XII

Description des gravures et sculptures
recueillies dans les foyers solutréens de l'Abri Louradour

N° 580. Pierre calcaire fracturée, mêlée aux pointes à cran de
la base du Solutréen V, fragment détaché, sans doute de la paroi
de l'abri, poli et strié sur une face. Sur cette même face, gravure
de l'avant-train d'un bouquetin, représenté au galop, et qui sem-
ble assailli par une grêle de traits. Le graveur parait avoir uti-
lisé intentionnellement une pierre naturellement striée, en met-
tant en relief cerbaines stries et en y ajoutant quelques traits,
ainsi que des cupules, symboles de blessures disséminées çà et là.

N° 581. Pierre calcaire (14 centim. de long sur 9 de large et
3 d'épaisseur) ; sur la face polie, gravure d'animal, tête d'équidé
ou de bovidé ? Niveau du Solutréen IV.

N° 582. Tête d'animal gravée sur pierre calcaire fracturée et
polie sur une face (Solutréen IV).

N° 583. Signe losangique pisciforme, gravé sur pierre calcaire
tendre (Solutréen IV).

N° 584. Traits divers gravés sur fragment de galet calcaire :

tête d'équidé, d'oiseau... ? (Solutréen V).
N° 585. Traits gravés sur bloc calcaire ; avant-train de cervidé ?

(Solutréen V).

N° 586. Pierre silico-calcaire, rougeâtre, aplatie, composée en
partie de petits coquillages peut-être symboliques pour les Solu-
tréens, retouchée sur tout le pourtour, avec traces d'usure bien
localisées, formant encoche bilatérale sur les bords supérieurs.
Cette pièce rappelle certaines idoles à tête de chouette ou en
forme de violon. Certains y verront peut-être un poids de pêche.
(Solutréen V, terrain roux).

N° 587. Fragment d'os de 10 centim. de long, éclaté et taillé
en forme de museau de cervidé, avec signe oculé bien visible et
quelques autres incisions. (Solutréen V, terrain roux).

N° 588. Bloc calcaire, peut-être détaché des parois de l'abri,
recueilli dans le niveau roux des pointes à cran du Solutréen V.
Sur la face polie, traits gravés représentant un personnage mas-
qué, à tête aviforme et percé de traits. Scènes analogues à Pech-
Merle et à Cougnac, preuve que les tribus, qui ont fréquenté ces
diverses stations, appartenaient, pour certains détails concernant
les mœurs et les croyances, à la même « école » et ont obéi à
la même inspiration. C'est bien l'opinion de M. le Dr Edouard
Drouot et de M. Jean Combier, qui ont vu notre Solutréen.



CHAPITRE XIII

L'Abri Dimanche
-

Comment se présente cet abri ?

Cet abri, de 6 m de long, devenu l'emplacement d'un garage,
après avoir servi de remise ou d'écurie, est la continuation natu-
relle de l'Abri Louradour que nous venons d'étudier. Ces deux
abris ne sont séparés que par une muraille transversale relative-
ment récente. La composition du sous-sol est la même de part et
d'autre. Notons qu'au-dessus des graviers stériles déposés par le
Célé sur des gradins rocheux, existe un niveau gris solutréen de
0,25 m d'épaisseur et de 3 m environ d'étendue horizontale, com-
posé d'e gravier-castine, mêlé à des silex, à du charbon, à des
os divers, etc... Immédiatement au-dessus, nous retrouvons le
niveau roux, limoneux, de 0,20 m d'épaisseur, déjà signalé dans
l'Abri Louradour et enrobant une industrie du Solutréen supé-
rieur. Ce dernier niveau ne supporte aucune iautre couche de
terreau ou de détritus, qui ont été enlevés ici au moment de
l'aménagement du garage. La surface du sol de l'Abri Dimanche
est donc un peu plus basse que celle de l'Abri Louradour.

CHAPITRE XIV

Etude des éléments recueillis dans l'Abri Dimanche
(Niveau solutréen de base)

N° 587 bis. Silex noir, builbe retouché -en grattoir, lame étranglée
dont la face dorsale est presqu'entièrement retouchée : bords
latéraux tranchants.

N° 588 bis. Silex blanc devenu tel par décomposition, ovalaire,
transparent ; cortex partiel, beau grattoir caréné. La base a pu
servir de burin ou d'alésoir, bords latéraux tranchants, avec fines
ébréchures.

N° 589. Silex blanc décomposé, grattoir sur bout de lame ; vefr-
sant gauche de la face dorsale entièrement retouché.

N* 590. SHex gris nucléiforme, bords latéraux tranchants.

N° 591. Silex jaune, nucléus ayant pu servir de tranchoir.

N° 592. Pierre schisteuse venue du Célé, taillée en biseau.



N° 593. Silex blanc nucléiforme.
N° 594. Fragment de quartz formant grattoir.

Niveau moyen de l'Abri Dimanche (Solutréen II et III)
N 595. Silex gris, double grattoir sur bout de lame fracturée,

bords latéraux tranchants.

N 596. Silex gris, double grattoir, retouché sur tous les bords,
forme générale ovalaire.

N° 597. Silex gris, lame tronquée, bord supérieur aplati, émoussé
et formant épine.

N 598. Silex blanc, bulbe, burin au sommet, pour tour abrupt,
grattoir à la base, forme générale ovalaire.

N° 599. Silex gris, burin, grattoir.
N 600. Silex blanc, décomposé, pointe foliacée, avec amorcede pédoncule, bords gauches ébréchés.

N 601. Silex gris clair, lustré, bulbe écaillé, burin d'angle.
cortex partiel.

N 601 bis. Silex blanc décomposé, lame tronquée aux deux
extrémités, bord gauche tranchant.

N 602. Silex brun, cortex partiel, perçoir ou burin, encoches,
bords tranchants.

N° 603. Silex jaune, bulbe retouché en grattoir, lame tronquée,
denticulée sur le bord droit ; quelques ébréchures sur le bord
gauche.

« 604. Silex jaune transparent, bulbe retouché en grattoir,étranglement bilatéral.

N° 605. Silex blanc décomposé, lame tronquée, appointie, pointedéjetée à gauche, bords partiellement retouchés.
N 606. Silex gris, pièce fragmentée, retouchée sur les deux faces

et formant museaux.
N 607. Silex blanc décomposé, lame tronquée formant grattoir,bords gauches ébréchés.

N° 608. Silex blanc, burin d'angle double. Le burin du sommet
se complique d'un grattoir concave, à troncature retouchée, hori-
zontale.

N° 609. Silex jaune transparent, lame tronquée aux deux extré-mités, bords latéraux partiellement retouchés.



N° 610. Silex gris à section triangulaire, bords tranchants, ébré-
chés à gauche ; les deux extrémités ont pu servir de burin ou
de perçoir.

N° 611. Silex gris de mauvaise qualité, retouches sur les bords
latéraux.

N° 612. Silex gris clair, cortex partiel, grattoir piriforme.

N° 613. Silex gris, cortex partiel, bulbe, burin d'angle double,
compliqué d'encoches.

N° 614. Silex jaunâtre, cortex partiel, percuteur ou retouchoir
nucléiforme.

N° 615. Silex gris, bulbe retouché ; à gauche, ciseau ou racloir
retouché avec soin, bords droits retouchés en grattoir, les deux
extrémités ont pu servir de mèche à percer.

N° 61-6. Silex blanc décomposé, burin nucléiforme.

N° 617. Silex jaunâtre de Cabrerets, cortex partiel, ciseau re-
touché.

Quelques fragments d'os se trouvent dans les niveaux précédents.

CHAPITRE XV

Solutréen III et IV (Abri Dimanche)

Nos 618, 619, 620, 621, 622. Poinçons ou épingles en os plus ou
moins fragmentés, ornés avec soin de stries, d'encoches ou d'incisions
intentionnelles.

N° 623. Andouiller fragmenté, portant des traces d'utilisation et
ayant, sans doute, servi de poinçon.

N° 624. Fragment de bois de cervidé éclaté, portant des traces de
sciage.

N° 625. Coquillage marin non fossilisé, à test épais, robuste, tour-
menté, fissuré artificiellement, de manière à pouvoir être enfilé et
porté en pendeloque.

D'après le témoignage de M. Malvesin-Fabre, Professeur à Bordeaux,
venu à Cabrerets le 7 mars 1954, c'est une littorine gastéropode,
monotocarde, de la famille des littorinidés, littorina subangulata,
avec petit canal antérieur.

Elle ressemble, dit Léon Moret dans son Manuel de paléontologie
animale, à un irochus ou turbo dont la coquille serait épaisse et nacrée.
Ces gastéropodes vivent au bord de la mer, où ils peuvent longtemps
rester émergés sans périr. Ce sont les bigorneaux des pêcheurs, nom
vulgaire de la littorine littorale. Ce petit coquillage d'une teinte som-
bre ferme sa coquille spiralée à l'aide d'un opercule corné. Ces
littorines ont apparu à partir du Bathonien.

(à suivre)



JOURNÉE FORAINE
DU 7 JUILLET 1968

Cette sortie ne comportait pas comme d'habitude la visite de lieux
ou de choses à caractère historique mais était toute entière axée sur
une des principales activités économiques locales : les vins de Cahors.

A vrai dire, son organisation a joué de malheur. En raison des
événements considérables de ces mois de mai et de juin, la date avait
dû être reportée trois fois. On pouvait donc craindre que les plus
fidèles ne se lassent.

Il n'en fut, cependant, rien et plus de soixante de nos collègues
se trouvèrent au départ ou rejoignirent aux différentes étapes.

La première étape se fit à la Cave Coopérative de Parnac. Le
Directeur, M. Baudel, reçut la Société avec une parfaite bonne grâce.
Il la conduisit, tout d'abord, sur les divers chantiers et dans l'ordre
même que suivent la vendange, les moûts et le vin au cours de la
fabrication. Tout le monde se réunit, ensuite, dans une agréable salle
de conférence où M. Baudel répondit brillamment aux nombreuses et
diverses questions d'une assistance visiblement mieux qu'intéressée.
Enfin, une dégustation de vins mousseux et rouges nous fut offerte
dans le bar attenant et permit à chacun de constater, le verre en main,
la haute qualité des produits de la maison. Et personne ne s'en fit
faute.

Nous ne rentrerons pas dans le détail de cette visite car nous
espérons bien qu'une analyse plus détaillée figurera, sous peu, dans
notre Bulletin. Disons seulement que la présentation remarquable et
qu'on eut pu trouver installations plus modernes et mieux décrites par
un spécialiste plus compétent, plus disert et plus aimable.

Le cortège fit ensuite une halte au vignoble expérimental, très
proche de Parnac, de M. Delcros. Il est difficile d'imaginer, dans
notre région une plus belle culture, destinée surtout à la sélection des
plants et des greffes. Là, encore, M. Baudel nous dispensa de nom-breux renseignements, techniques et précis mais toujours à la portée
du moins idoine.

Le soleil éclatant et la chaleur écrasante firent écourter cette
visite en dépit de son intérêt. Tout le monde repartit cependant avecla conviction solidement étayée que les vins de Cahors avaient achevé



leur difficile renaissance et que leur avenir ne pouvait manquer de
s'affirmer dans des mains aussi expertes et dévouées.

1

La caravane se dirigea ensuite sur Grézels en faisant un léger
détour par l'agréable site de N.-D. de l'Isle, près de Luzech.

Le déjeuner était servi au restaurant de Grézels où nous retrou-
vions nos hôtes d'honneur, M. Bacquié, Président Grand Maître du
Chapitre des vins de Cahors, que Mme Bacquié nous avait fait la
grâce d'accompagner et de nombreux collègues locaux.

Excellent repas, bien servi, au cours duquel des membres du
Chapitre nous firent, à profusion, goûter une large variétés de vins,
tous parfaitement adaptés au menu et de la plus haute qualité. Au
dessert; M. Bacquié remercia en termes choisis tous ces généreux
donateurs à qui nous devons renouveller ici l'expression de notre
gratitude. D'autant plus que la température asséchait rapidement les
gosiers. Si la Société n'avait été d'aussi bonne compagnie on eut pu
craindre... des victimes.

m

«
A la fin de ces agapes l'on entreprit la rude montée vers le châ.\

teau de Grézels où M. et Mme Bacquié nous faisaient l'honneur de
nous recevoir dans la salle habituelle du Chapitre. Il s'agit, en fait,
d'une immense salle des gardes où régnait une agréable fraîcheur.
M. Gipoulou et les enfants de chœur l'avait équipée avec les chaises
de l'église. Nous leur devons donc ainsi qu'à M. le Curé un témoi-
gnage de gratitude.

L'on ne peut omettre ici de souligner la surprise émerveillée de
nombre d'entre nous qui, vieux lotois, avaient conservé le souvenir,
encore très récent, d'une ruine certes majestueuse mais qui semblait
irrémédiable et qui retrouvaient un superbe édifice, entièrement res.
tauré avec le goût le plus sûr et, déjà, entouré de pelouses et de jar-
dins. On ne saurait trop féliciter nos hôtes d'une renaissance aussi
magistrale où, partout, se sent, à la fois, les larges idées du maître et
la finesse de la maîtresse de maison.

La séance foraine se déroula sous la présidence de M. Bacquié.
Après l'allocution de notre Président, nous entendîmes

: v

— M. Lartigaut qui nous parla avec son érudition et son talent
habituel du vignoble du château de La Bastidette au XVIIIe siècle.

— M. Gipoulou évoqua avec sensibilité et humour la haute figure
d'Eugène Delard dont le domaine se voyait par les fenêtres.

M. Davezac, Notaire à Puy-l'Evêque, fit remise à la Société des

œuvres complètes d'Eugène Delard, son parent dont Mme Belloc, sa



lilleule, nous a fait don. Le Président remercia en regrettant vivement
que la santé de la donatrice ne lui ait pas permis d'être des nôtres.
l , ous ne manquerons pas d'exploiter au maximum ces ouvrages qui
sont, des points de vue littéraire et social du plus haut intérêt, et dont
l'auteur honore notre Quercy.

Nous n entrerons pas dans le détail de ces causeries qui, sous des
tons heureusement variés, furent toutes deux excellentes et écoutées
avec le plus grand intérêt. Elles paraîtront, en effet, dans le
bulletin (1).

Le Président de séance, M. Bacquié, termina cette réunion, par
une brillante improvisation qui fut très applaudie. Il remercia et
félicita les orateurs et eut pour chacun le mot qui touche.

La journée se finit ainsi. La dislocation se fit sans heurt et le carrejoignit Càhors sans incident à 19 h. 30, heure d'une décence dont
nous commencions, hélas ! à perdre l'habitude.

On ne saurait trop remercier nos hôtes, en particulier, M. et
Mme Bacquié qui furent les véritables artisans de ce succès et trop
souhaiter aux vins de Cahors et à ceux qui président à ses destinées
longue vie et bonne renommée.

J.-J. L.

Assistaient à cette sortie :

M. d'Alauzier, Général Astier de Villate et Mme, M. Aurejac et Mme,
M. Bacquié et Mme, Mlle Barker, M. Bardes, M. Baudel, Mlle Cabanes,
M. Calméjane-Course, M. Cantagrel et Mme, Mme Carrié-Talou, M. Cham-
bert, Mlle Couderc, M. Cubertou, M. Cuvelot et Mme, M. Davezac,
Mme Décima, Mme Delsol, Mme Ducheyron, M. Escribe et Mme, M. Gau-
din et Mme, M. Gipoulou et Mme, Mlle Hugon, M. Jarrige, Mme et Mlle,
Mlles Kelsen, M. Ladevèze, M. Lagarde et Mme, Colonel Lagasquie,
M. Lartigaut, M. Malbec, M. Poiget et Mme, M. Prat, Mme Richard,
M. Richard et Mme, M. Ségala et Mme, Général Vétérinaire Soulié,
M. Vayrac, M. Vattin-Pérignon et Mme, M. Vergne et Mme.

(1) L'exposé de M. Gipoulou paraîtra seulement dans le 4e fascicule en rai-
son de l'abondance des matières.



Allocution du Président
au Château de GRÉZELS

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Notre Société tente aujourd'hui une nouvelle expérience suivant

une ligne que je vous ai déjà plusieurs fois tracée. ^
Sans abandonner, bien loin de là, sa vocation naturelle vers l'éru-

dition classique, elle cherche à se rapprocher de la réalité moderne
et à apporter une aide, peut-être modeste, mais concrète aux princi-
pales activités régionales. Or, nulle de celles-ci n'est, sans doute,
plus caractéristique que celle des vins de Cahors qui, de plus, réunis-
sent un intérêt historique indiscuté à une importance économique fort
heureusement en plein essor.

Nous ne sommes certes pas une agence de publicité mais nous
croyons cependant que la large diffusion de notre bulletin, aussi bien

en France qu'à l'étranger, dans des milieux distingués, péut apporter
une aide non négligeable à un produit si typiquement de chez nous
que des circonstances malheureuses ont fait un peu oublier et dont
la qualité est flatteuse pour la réputation de notre région. ^

Nous ne faisons ainsi qu'accomplir ce qui est — et je me répète —
notre principale mission :

aider notre Quercy dans toute la mesure de

nos moyens. ||

Nous avons donc organisé cette excursion sur un mode inaccou-
tumé qui nous a fait suivre les diverses phases de la culture et de la

fabrication de ces vins.

Nous n'aurions, bien sûr, rien pu faire de tout cela sans le concours
qui nous a été accordé avec une cordialité et un dévouement que j'ai
le devoir de souligner par les hautes autorités et les spécialistes en la

matière qui ont bien voulu, aujourd'hui, nous recevoir et nous faire
bénéficier de leur compétence : Nous devons exprimer toute notre
reconnaissanceà



— M. BAUDEL, Directeur de la Cave Coopérative de Parnac quinous a montré une installation modèle bénéficiant à la fois de tous les
avantagesd'une technique« et de la puissance ép"
du vieux principe « l'union fait la force ». Il a, en outre droit à wemention spéciale, puisque, en conséquence des outre,reportsàune
imposés par les circonstances, il a dû, mais avec quelle bonne grâcerevenir de vacances pour nous accueillir. '

Lot- îft DELCROSà n°US.a montré un vignoble classique de la vallée
duLot situéà l'undes points les plus anciennement consacrés à cetteculture. Mais quels progrès ont, sans doute, étaient réalisés en ce lieudepuis la catastrophe du phylloxéra ! Il est bien probable que nosarrières-grand- pèresles plus fins connaisseurs en resteraient stupé-faits. Nous sommes bien loin de la vénérable formule du

propriétaire
« qui fait son vin ».

— M. BACQUIE, Président Grand-Maître du Chapitre des Vinsde Cahors, s est donné la haute mission de rendre à ceux-ci tout leurprestige d antan. Il nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce châ-
teau e reze s quin n'était plus, il y a à peine quelques années, qu'unent°.eumarre menaçant ruine. Elle est redevenue grâce à lui la vasteet belle demeure qu'avaient conçue les Guiscard. M. Bacquié a donc

un second titre à notre gratitude, celui d'avoir sauvé une des plusbelles résidences de la vallée du Lot tout en lui conservant, d'une façon
rigoureuse, son cachet si caractéristique et qui se fond si harmonieuse-
ment dans notre paysage. Il nous donne ainsi un magnifique exemplede ce qui doit être notre règle d'or

: une volonté résolument tendue
vers 1 avenir dans un respect profond et éclairé du passé.

C'est dans ce même esprit qu'a été conçue la seconde partie de
cette journée.

M. LARTIGAUT délaissant pour une fois le moyen âge dont il estun fin spécialiste nous entretiendra d'un des grands vignobles du
XVIIIe siècle, celui de son château de LA BASTIDETTE. Il a pu dispo-
ser d une documentation originale très complète et qui porte justement
sur a période où les vins de Cahors ont connu leur plus large distribu-
tion. Il n'est pas douteux qu'avec le talent que nous lui connaissonsnombre d'enseignements de valeur permanente pourront être tirés -de
cette étude et la comparaison avec ce que nous avons vu ce matin nepourra être que fort instructive.

*

M. GIPOULOU qu'il serait bien superflu de présenter ici nouspar lera ensuite d 'Eugène DELLARD, figure caractéristique de l'apogée



d'une époque : celle où une bourgeoisie, riche certes, mais surtout
hautement cultivée et ouverte à tous les courants d'idées orientait unesociété qui fut, à la vérité, grande et prospère. Des individus qui enignorent à peu près tout font aujourd'hui profession de la dénigrer

»bassement en n'en invoquant de façon systématique que les travers
les plus mesquins. Nous serons d'autant mieux en état de rétablir la
physionomie réelle de ce temps que Mme BELLOC vient de faire don
à notre compagnie des œuvres complètes et inédites d'Eugène
DELLARD dont elle a hérité. Nous ne saurions trop la remercier de
sa générosité et de nous confier ainsi une documentation de tout tpremier ordre.

~

*Mesdames et Messieurs, je ne retarderai pas davantage le plaisir
que nous allons éprouver à entendre les orateurs et, supprimant les I
préliminaires habituels, je prie M. le Président, de bien vouloir
donner la parole à M. Lartigaut.

Colonel LAGASQUIE (1).

\

(1) La sortie du 7 juillet avait été prévue pour la fin juin. Les événements
nous ayant mis dans l'obligation d'en retarder la date, elle a du ne s'effectuer
que le mois suivant.

Néanmoins nous faisons paraître les communications qui y furent faites
dans le fascicule du 2e trimestre. #I

I



Sur le Vin de Cahors
visite commentée de la cave coopérative

"les Côtes d/OltIl à Parnac

Rappel de la structure juridique de la cave
Elle est une société coopérative agricole définie par le Code Rural,

c ^est-a-dire une Société, non de capitaux, mais de personnes. Elle
groupe 460 viticulteurs et son objet principal est la vinification, leconditionnement et la vente des raisins et du vin provenant exclusi-
vement des exploitations adhérentes.

ya plusieurs degrès dans la coopération vinicole, mais la
CAVE COOPERATIVE de PARNAC a obtenu en 1965 du Ministère
te Agriculture, la qualification supérieure de « Groupement deProducteurs ». Cette qualification a résulté de son action au sein
même du vignoble en le reconvertissant dans le sens de la sélection et-
de la qualité « CAHORS ». En outre, des modifications de ses statutstelles que la vente groupée et l'apport total en ont fait une unité éco-
nomique de production indispensable aux marchés modernes, d'autant
plus qu telle est la seule, cave coopérative de ce vignoble.

Réception des raisins

La vigne est une culture qui se prête mal à la mécanisation et les
vendanges resteront encore longtemps tributaires de la main-d'œuvre
étrangère. C'est la raison pour laquelle la Cave a voulu mécaniser aumaximum toutes les opérations matérielles de la vinification, à
commencer par le transport et la réception des quelques 300 à 400
tonnes d'apports quotidiens de raisins. Ces apports doivent être indi-
vidualisés et donnent lieu à la délivrance de tickets sur lesquels sont
consignés le numéro d'immatriculationdu viticulteur, la date, la caté-
gorie du raisin, le poids, le degré réfractométrique, etc... Ils consti-
tuent la base des comptes individuels et sont exploités par mécanogra-
phie. Afin de mettre les quais de réception à la meilleure portée
Dossible des vignobles les plus éloignés, la Cave en a construit à PUY-
L'EVEQUE et à SAUZET.

Un troisième est en projet pour 1969 à ANGLARS-JUILLAC sans
compter une organisation de transport en commun de raisins pardouils (CAILLAC).



Vinification

Climat, terroir et cépage sont les premiers éléments de la qualité
du vin, mais c'est la vinification qui décide en dernier ressort. Certes,
on connaît de plus en plus les éléments biologiques et physico-
chimiques de cette prodigieuse transformationqu'est la fermentation.
mais on ne peut guère modifier le puissant milieu naturel.

Il faut dire que la nature fait bien les choses lorsque la météo-
rologie de l'année veut bien y participer. Seul, l'antique anhydride
sulfureux est indispensable à une relative aseptie préalable. Le facteur
le plus important est la température dont l'insuffisance peut empêcher
le départ de la fermentation (très rare), mais dont l'excès, notamment
au-dessus de 35° est létal pour la levure alcoolique. Cette dernière
est d'autant plus sensible à la chaleur que le milieu est plus alcoolisé,
c'est-à-dire en fin de fermentation. Comme la fermentation est une
réaction chimique exothermique, les calories qui en résultent peuvent
entraîner la mort de la levure ainsi victime de sa propre activité. Ce
danger est accru par les fortes chaleurs à la récolte, et par la richesse
du moût en sucres. 4

Sous les climats où ces deux éléments sont fréquents (MIDI,
ALGERIE), les Caves doivent être équipées en réfrigération mais
notre région n'échappe pas à ce danger (par exemple en 1061). La,

surveillance des fins de fermentation est donc capitale. Si le vin de
consommation courante tolère d'être « décuvé » avant cette fin de
fermentation, le vin de CAHORS exige, lui, d'être totalement termi-
née en macération avec son marc. A ce sujet, on a noté que la Cave de
Parnac égrappe les raisins à la réception. Cette pratique, tradition-
nelle dans notre région, évite l'excès de tanin préjudiciable à la

souplesse et au vieillissement du vin.

Après décuvage, le marc est dirigé par un réseau aérien de vis
d'Archimède vers le poste de pressurage d'où il est emmené en dis-
tillerie. On en extrait des sous-produits tels que l'huile de pépin de
raisin appréciée pour ses qualités « anticholestérol ».

Tout le reste de l'année, le vin fait l'objet de soutirages, collages,
et continue son évolution intérieure (fermentation malo-lactique, etc.).

Stockage Jj|

Au moment de l'entrée des récoltes, la Cave détient des stocks
invendus tant de vins de consommation courante bloqués par les

décrets de campagne que des Vins de CAHORS (deux années d'avance

en ce moment). La formule économique de logement de ces stocks a

été trouvée dans la cuverie cylindrique extérieure à grande capacité
(5.000 hectolitres l'unité) soit en béton soit en métal. Cela n'exclue

pas la Cave en sous-sol pour le vieillissement du CAHORS en demi-
muids de chêne.



Emboute-illage

Après les gelées catastrophiques de février 1956 qui ont détruit
p® ™ers lambeaux du vieux vignoble de CAHORS, la Cave de
PARN AC voulut relancer ce vin, mais ne trouve pas acheteur en vraca un prix suffisamment différent du vin d'hybrides. Elle décida alorsde le conditionner elle-même en bouteilles, pouvant ainsi réaliser lavalorisation du produit en l'individualisant dès le départ. S'agissant
d un produit personnalisé par son origine, la clientèle aime à voirdans 1 embouteillage à la production la garantie d'authenticité de ceproduit. Cette formule eut un tel succès que la reconversion limitée
du vignoble ne satisfit pas la demande les premières années. Mais le
vin fut lancé et le résultat financier du litre de vin ainsi vendu doublacelui du vin de consommation courante. Un bâtiment spécialement
affecté à la bouteille fut annexé à la Cave de Vinification.

Il comporte un sous-sol où le vin en bouteilles fait un stage deplusieurs mois ou années avant son habillage et sa mise en vente. Lerez-de-chaussée sert de hall d'expédition.

Appellation
« Cahors »

La réunion en salle pour la synthèse et les commentaires de la
visite fut dominée par la question aussi simple qu'importante duGénéral Astier. de Villatte

: « Qu'est-ce qu'un Vin de CAHORS, et,surtout quelles garanties sont données au consommateur quant à l'au-thenticité de ce vin ? »

,

réponse est d'ordre juridique, mais il faut d'abord connaître
1 histoire post-phylloxérique de notre vignoble local.

On a trop tendance en effet, à classer la catastrophe phylloxérique
parmi les évènements historiques relevant exclusivement du passé.

Il n 'e-n est rien car le phylloxéra, depuis son introduction desATS-UNIS D'AMERIQUE à la fin du siècle dernier fait partie du
patrimoine des difficultés qui ne cessent d'être d'actualité. Il suffit
pour s'en convaincre de planter « directe » une bouture d'AUXER-
ROIS pour constater sa mort dans les années qui suivent, par pour-îiture du système radiculaire consécutive aux piqûres de l'insecte.
L 'introduction des espèces américaines résistantes du genre « VITIS »telles que Vitis Riparia, Vitis Rupestris, Vitis Berlandieri, etc., ayant
donné des vins tellement étrangers à ceux de nos Vitis Vinifera la
solution de la reconstitution du vieux vignoble européen réside dans
le greffage de nos vinifera sur les sujets américains ci-dessus, ou surcroisements interspécifiques entre vitis américains.

Mais notre terroir est tellement spécial (et aussi notre propre
carence fut telle) que cette reconstitution échoua lamentablement chez
nous jusqu'au coup de grâce de la gelée d'hiver de 1956. Les greffons
d Auxerrois eux-mêmes dégénérèrent en raison de causes soit sanitai-



res (viroses) soit variétales (l'Auxerrois est une population disparate
de bons et mauvais individus, l'ensemble étant affecté de coulure
chronique). La reconversion de notre vignoble se généralisa alors soit
en « Dame Noire », cépage secondaire du Vin de Cahors, soit enhybrides, lesquels ne réussirent pas à allier les qualités viniques du
géniteur français et les qualités de résistance phylloxérique du géni-
teur américain. Mais les qualités culturales de ces nouveaux plants les
rendirent néanmoins plus rentables que le Vin d'Auxerrois, et avec le
Vin de CAHORS disparut sa structure commerciale. Le vin de
consommation courante sauva nos exploitations viticoles.

C'est en 1958 que la CAVE de PARNAC, consciente des réelles
possibilités du Vin de CAHORS décida de résoudre le double pro.
blème technique et commercial de ce cru qui ne représentait plus
cette année-là que 1.500 hectolitres sur les 150.000 hectolitres de
production viticole locale, soit 1 %.

,

Elle planta des vignes de pieds-mères de porte-greffes nouveaux
ayant fait leurs preuves ailleurs et elle entreprit la sélection systéma.
tique des greffons d'Auxerrois par la sélection parcellaire, la sélection
massale et la sélection clonale.

Cette dernière aboutit à l'établissement, dans le domaine DEL.
CROS de PARNAC, d'une vigne expérimentale de comportement de
232 clones d'Auxerrois, en dix pieds chacun, sur porte-greffe 420 A.

Les observations annuelles de cette vigne sont exploitées par la

Station Viticole du Centre de Recherche Agronomique de la Grande-
Ferrade près BORDEAUX. Là productivité de l'Auxerrois est résolue,
et les recherches s'orientent maintenant vers l'augmentation du degré.

Voici donc relancé la production du Vin de CAHORS (dont la

moitié est à la Cave de Parnac) qui est passée en dix ans de 1.500 à

15.000 hectos, et qui a vu ses prix se détacher nettement de ceux du

vin de consommation courante. Cette reconversion se poursuivra en-

core dans la décade à venir pour se stabiliser au chiffre souhaitable
de 50.000 hectos, soit le tiers en volume et 50 % du revenu viticole
local.

Mais comment reconnaître, dans une bouteille, l'authenticité de

ce fameux Vin de Cahors ? Il ne suffit pas en effet d'avoir recréé sa

production ; il faut maintenant la défendre contre les tentations
de falsification. C'est la déjà vieille histoire de nos appellations fran-

çaises nées en 1905 avec la loi sur la Répression des Fraudes et définies

par les lois du 6 mai 1919, de juillet 1927 et le décret-loi de juillet
1935 créant les appellations d'origine contrôlées. ^

Remarquons tout de suite que le Vin de CAHORS malgré un
jugement de 1930 a « raté » le train de 1935 bien qu'étant (sans

chauvinisme) du niveau qualitatif des appellations contrôlées. ^



Il fallut attendre la guerre pour le voir classé « Vin de Coteaux »
et l'après-guerre pour le voir (un des premiers) dans la nouvelle caté-
qorie des Vins Délimités de Qualité Supérieure codifiant ces vins de
coteaux non A.O.C par l'article 305 bis du Code du Vin.

Les critères de production de ces vins sont les mêmes que ceux des
A.O.C. à savoir la délimitation parcellaire, l'encépagement, le- mode
de culture, le degré minimum, le rendement maximum, avec en plus
le contrôle final de l'analyse et de la dégustation, le tout donnant lieu
à la délivrance du « label » par le Syndicat des Producteurs. Les
V.D.Q.S. sont un exemple intéressant où -le législateur a su donner
pouvoirs aux pxoducteurs pour délivrer leur propre label dans le cadre
d'une réglementation.

A la différence d'une marque de commerce, l'appellation d'ori-
gine est une propriété collective malheureusement pas toujours
reconnue à l'étranger.

C'est donc en définitive le label syndical apposé sur la bouteille
soit sous forme d'un timbre, soit en surimpression sur l'étiquette qui
est le signe distinctif conférant l'authenticité. A cela s'ajoute la sur-
veillance des vins par les Administrations fiscales et répressives
compétententes.

Mais en définitive, le consommateur devra toujours exercer son
privilège de choisir son fournisseur...

Une autre question soulève le problème de l'uniformisation
des crus de CAHORS dans la CAVE COOPERATIVE de PARNAC.
Cette question judicieuse appelle la réponse suivante :

D'une part, il ne faut pas s'illusionner sur l'importance de diffé-
rents crus dans cette petite zone de production du CAHORS, le carac-
tère commun de ce vin étant dominé par le goût et le bouquet
spécifiques de l'AUXERROIS d'où qu'il provienne. Néanmoins, la
Cave Coopérative reconnaît que par vérité mathématique elle ne peut
faire mieux que le meilleur, mais son ambition est de faire mieux
que la moyenne.

Une expérience nouvelle va être tentée cette année, qui consistera
à vinifier une cuvée spéciale faite d'une super-sélection des meilleures
vignes de ses adhérents.

J. BAUDEL.



ERRATA

- 1
Bulletin 1er fascicule 1968 -

Liste des membres
:

— Lire P. DE VALON, Technicien, Chef de Laboratoire, rue de

Saint-Jean, Fontvieille
- 13.

— Au lieu de MIRAMON D'ARDAILLON,

lire DARDALHON DE MIRAMON, Président du S.I. Banquier.

— au lieu de VERTUT (Georges), Professeur de Philosophie,

lire VERTUT (Georges), écrivain.
4

— Au lieu de DUVERDIER,
v

lire DU VERDIER. g

— Au lieu de PADIRAC (Antoine-Robert de), >|

lire FOULHIAC DE PADIRAC (Antoine de). |

— Au lieu de 1952 MONTEIL, |
lire 1922 MONTEIL. ï

AVIS

En raison de l'augmentation des frais de correspondance, les

membres qui solliciteront des renseignements sont .priés de joindre un

timbre pour la réponse, J

il



LE VIGNOBLE DE LABASTIDETTE *
(1757-1782)

S'il est possible de retracer de façon relativement satisfaisante
a gestion du vignoble de Labastidette durant un quart de siècle, nousle devons à la personnalité si complexe du maître du domaine, Pierre-

Louis de Besombes de Saint-Geniès, conseiller à la Cour des Aides de
Montauban. Ce magistrat qui fut aussi un humaniste (1) et un écrivain
mystique (2) se piquait d'agronomie à l'instar des phvsiocrates de
son temps. Son souvenir s'est maintenu autour de Pontcirq. Onl'appelle encore « M. de Besombes » comme s'il avait été le seul à
porter ce nom.

A la suite d une grave maladie, vraisemblablement au cours del'année 1757, une crise morale l'amena à se réfugier à Labastidette,
loin des tentations de la ville. Pendant quelques années, il négligea
presque complètement les devoirs de sa charge pour s'adonner à la
méditation et à l amélioration du domaine. Plus tard, ayant retrouvé
son équilibre, il participa de façon très active à la vie de sa compagnie
et fit alors de longs séjours à Montauban. Ces précisions ne sont pasétrangères à notre propos d'aujourd'hui car elles expliquent l'inégale
richesse de notre documentation.

Au seuil de chaque année, Besombes ouvrait un cahier portant
en exergue cette maxime : « Quodcumque trades numera et appende
datum vero et acceptum omne describe » (Ecclésiastique 42-7) (3).
Dans ce livre journal on retrouve l'écho fidèle des travaux de la
maison et du domaine, des observations sur le temps, sur les procédés
de culture, des statistiques même. Pour donner une idée de la minutie
avec laquelle le seigneur de Labastidette tenait son grand livre, disons
que certaines années, il indique jour par jour l'effectif rationnaire
du personnel. Dans un bilan on relève que, par exemple en 1765, on-servit à la cuisine 3.456 journées « tant en bouches ordinaires qu'ex-

Communes de Pontcirq et de Saint-Médard, canton de Catus
(Lot).

(1) Traducteur de l'Illiade et de l'Odyssée. Une partie de sa « version » futimprimée avant 1783. Le reste est demeuré manuscrit (A. D. Lot. Fonds deValon. Papiers de Labastidette 1A7, œuvres diverses).
Auteur du Transitus, ouvrage de spiritualité qui a été comparé à l'Imi-

tation de J.C. On en connaît plusieurs éditions en latin et diverses traductions.
« Donnez tout compte et pesé et ne manquez point d'écrire ce que vousaurez donné et reçu. »





traordinaires ». Par malheur, à partir de 1764, le livre de comptes
nous transporte à Montauban pour d'assez longues périodes, de un à
trois mois. Dès son retour à Labastidette, Besombes consignait en unbref résumé les opérations faites en son absence. On peut chercher uncomplément d'information dans les compte-rendus que l'abbé
Nogaret, curé de Saint-Médard, adressait à Montauban sur la vie
quotidienne du domaine en l'absence du maître. Malheureusement,
nous n'avons retrouvé qu'une soixantaine de ces lettres.

De ces 25 cahiers se rapportant à la période 1757-1782 nous
avons extrait les données concernant le vignoble. Nous avons égale-
ment utilisé d autres sources : baux à complanter ; lettres de négo-
ciants quercynois ou bordelais... (4).

L'organisation du domaine
Le Quercy fut de tous temps une région de polyculture. Les

vignes de Labastidette s'inséraient dans un ensemble assez complexe.
La famille de Besombes possédait dans les paroisses de Pontcirq etde Saint-Médard, autour de son repaire de Labastidette-Basse deux
fortes métairies, l'une accolée au château et l'autre plus au nord,
Constant, formée par les deux versants d'une vallée sèche. Les terresde Labastidette-Haute sortie de la famille depuis la fin du xvie siècle,
séparaient les deux exploitations. Le domaine de Labastidette-Basse
s étendait sur 220 quarterées en comptant des parcelles isolées ; celui
de Constant avec ses annexes n'avait que 159 quarterées. Le premier
réclamait l'effort de trois paires de bœufs, deux paires suffisaient ausecond (5).

L exploitation d'un domaine de 140 hectares (6) que nous consi-
dérons aujourd'hui comme un causse entaillé de vastes combes
argilo-calcaires, satisfaisant pour l'élevage du mouton ou des chèvres
était conçue de façon bien différente au XVIIIe siècle. Les deux trou-
peaux de moutonsne jouaient alors qu'un rôle secondaire. Les cultures
dominaient de beaucoup, céréales et vignes. Celles-ci exigeaient unemain-d œuvre abondante et ne pouvaient être confiées uniquement
aux familles de métayers. Du vivant de Besombes, une organisation
assez complexe avait été adoptée :

1.° Une « réserve » (7) formée du jardin et de l'« Enclos », uncloup qui s'effondre à proximité du château. Il comportait une vigne

(4) Papiers de Labastidette (en cours de classement). Nous avons utilisé
les livres de raison et cahiers de comptes d'Anne de Molières et Arnaud deBesombes, Jean-Joseph de Besombes, Louis de Besombes et Pierre-Louis

de Bsombes (IA2 et IA3) les lettres de l'Abbé Nogaret (IA5/6), les correspon-dances des négociants étrangers au Quercy (IA5/9) et du Quercy (IA5/10) les
documents concernant le vignoble lui-même (Dossier III B31.

(5) IIB/28. Ces chiffres semblent passablement exagérés.
Au début de la Révolution, les biens possédés par Mme de Cousserans,

fille de Pierre-Louis de Besombes, s'étendent sur 279 quarterées et demi, soitun peu plus de 142 hectares.
l7) Il ne s'agit pas bien entendu d'une réserve seigneuriale mais d'untaire-valoir direct distinct des métairies.



sur le sol le plus maigre tandis que dans le fond se succédaient céréa.
les et légumes au fil des ans. Cet enclos était travaillé par les
domestiques de la maison.

2° Les métairies combinant l'élevage (moutons et porcs) avec la
culture des céréales parmi lesquelles le maïs occupe une place
grandissante.

3° Les vignes, environ 40 parcelles échelonnées sur près ut
3 kilomètres et dont l'exploitation se faisait selon des modalités
diverses.

Le vignoble de Labastidette avant 1740

Nous ne savons rien sur les vignes de Labastidette aux XIIIe et XIV"
siècles car les rares documents parvenus jusqu'à nous concernent la
seigneurie : ce sont principalement des hommages aux évêques de
Cahors. Lors du repeuplement qui suivit la Guerre de Cent Ans, le
repaire de Labastide-Floyras (Labastidette-Haute) fut réaccensé en
1446, la seigneurie voisine de Saint-Médard au cours de la même
année, celle de Tourniac en 1448, celles du Cluzel et de Ros.
tassac en 1453 (8). Même si ces actes de repeuplement mentionnent
parfois des vignes, cela ne doit pas faire illusion. Après une longue
période d'abandon, il ne peut s'agir que de terroirs propices à

la vigne, de parcelles où jadis on la cultivait. Durant cette période des
années 1450-1460 nous avons été frappé par l'importance numérique
des planto des jeunes vignes en dépouillant les fonds des notaires de
Montcuq et de Lauzerte.

Il faut attendre la fin dUXVIe siècle pour rencontrer un acte un peu
explicite. En décembre 1595, à Cahors, Louis de Molières (9), conseil-
ler au Présidial donne à mi-fruits à Antoine Devès senior habitant de
Saint-Médard, 5 quarterées de terre au tènement de Combe Raynal
pour y complanter une vigne aux conditions suivantes : Devès devra
fermer cette terre de murailles sèches et cultivera la vigne avec soin
durant 5 années pendant lesquelles il recevra pour sa peine une quarte
de mixture, une quarte de millet et une charge de demi-vin (10). En
1604, Antoine de Molières, héritier de son père et comme lui conseiller
au Présidial transige avec le vigneron : ce dernier n'a pas achevé la

plantation mais promet de la terminer. Il plantera en outre 2 quarte-
rées supplémentaires dont il aura les fruits pendant 6 ans (11).
Finalement en 1607, les 7 quarterées de vigne furent partagées entre
les parties. A cette époque, dans les baux à complanter, le bailleur

(8) Accensements de Labastide-Flogras (A. D. Lot IIIE 567/3, fo 89) du I
Cluzel et Rostassac (IIIE 567/2, fo 248 vo), de Tourniac (Ibidem, fo 246) et de I
Saint-Médard (Papiers de M. Guy Desnues, maire de Saint-Médard-Catus). I

(9) III B/3.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem.



abandonnait la moitié du fonds à moins qu'il ne rachetât la part de
son vigneron (12).

(12) Le dossier IIIC concernant les biens situés dans la paroisse de Flay-
nac, aujourd'hui commune de Pradines, contient quelques baux à complanter
aux environs de 1600 desquels il résulte que la plantation elle-même avait plus
de valeur que le fonds. Les baux à travailler les vignes offrent cette particu-larité que le vigneron est tenu d'« arriber » les sarments destinés au bailleur,
c'est-à-dire de rassembler ces fagots sur la berge du Lot d'où ils étaient portés
à Cahors en bateau.



Le « vieux cadastre » de Saint-Médard qui datait de 1629 a dis.
paru tout comme celui de 1678 mais nous en possédons heureusement
un extrait. Il ne détaille pas les vignes proches de Labastidette-Basse
car elles sont comprises dans un corps de domaine de 60 quarterées.
Il ne mentionne pas de vignes dans la métairie de Constant, au Combel
Nègre, aux Teulières, à Combe Pontal, au Pech Jaubert, ces terroirs
dont les noms nous seront bientôt familiers mais seulement à la Serre
a Combe Raynal et à « Cloquau » (13).

En préparantnotre étude sur « Un ménage cadurcien au XVIIe siè.
cle, Arnaud de Besombes et Anne de Molières d'après leurs livres de
raison (14), nous avons pu recueillir des renseignements sommaires
en particulier le nombre de barriques pour quelques années et leur
vente au détail ou à des hôteliers cadurciens au cours de la seconde
moitié du xviie siècle.

Le fils aîné d'Arnaud de Besombes, d'abord officier puis conseiller
et chevalier d'honneur à la Cour des Aides de Montauban, qui géra
lé patrimoine de 1694 à 1710 ne paraît pas avoir été un vigneron
convaincu (15). Son livre de raison s'attarde plus volontiers chez le
tailleur de Paris qui lui apprête des habits écarlates ou de turquoise.
Par contre, son jeune frère Louis, conseiller secrétaire du roi, héritier
d'une fortune amoindrie par le faste de son aîné fit preuve de beau.
coup de sollicitude à l'égard du domaine. Dès son entrée en jouissance,
en 1711, il donne à complanter des vignes à Combe Raynal et le
territoire de Combel Nègre au delà de Constant. Ces vignes sont enrapport et l'estimation en est faite à la fin de l'année 1716. Au prin.
temps suivant, Louis de Besombes achève de payer une dizaine
de vignerons de Saint-Médard, Pontcirq et Tourniac qui ont participé
à ces plantations. En 1717 la vigne de Combe Raynal atteint unesuperficie de 10 quarterées (5 hectares 10) celle du Combel Nègre,
6 quarterées 3 quartonats demi boisselat, soit près de 3 hectares etdemi. Les vignes des Teulières, des Calvignacs, de la Roumiguière etde Constant sont alors en production mais on ignore leur
superficie (16). En 1737 Louis de Besombes demande à l'Intendant
Pajot l'autorisation de complanter en vigne 30 quarterées soit 15 hec-
tares, dans les tènements du Camp de Besse près de Constant, de la
Roumiguière, du lac de M. Dupuy et de la Serre de Cloucau.
Le Subdélégué de Cahors chargé de l'enquête constate que ces terroirs
ne sont propres qu'à la culture de la vigne mais néanmoins proposede limiter la plantation à 9 quarterées, avec possibilité d'obtenir uneextension ultérieure. L'Intendant se rallie à cette proposition et enjoint
aux consuls de Saint-Médard de vérifier que la plantation ne dépasse

(13) Clop eau en 1513. Auiourd'hui. Combel TIMon(14) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome LXXXIV (1963),
pp. u.2-31.

(15) Etant conseiller aux Aides, il attendait en 1703 la commission d'unrégiment de Dragons de nouvelle levée (IB6).
(lb) Tout ce qui précède d'après les 3 livres de raison de Louis deBesombes.

-



pas la superficie autorisée (16 bis). Il semble donc que par crainte de
surproduction, l Administration ait cherché à freiner le développe-
ment du vignoble quercynois.

Les parcelles du Lac de Dupuy et des Roumiguièrefurent données
à complanter le 28 décembre 1737 à 4 vignerons à perpétuité de Pont-
cirq et de Saint-Médard (16 ter).

La répartition des parcelles

La carte de Cassini donne l'impression que tout le plateau de
Labastidette était recouvert de vignes aux alentours de 1780. Elle n'in-
dique d'autre bois que le versant qui s'effondre brusquement sur le
Vert à hauteur de Rostassac. En fait, le paysage était beaucoup plus
nuancé. Les cultures (céréales et légumes) occupaient les combes
argileuses : combe des Calvignacs, vallon de Constant, Combe Car-
rière, cloup de l'Enclos et de Combe Contai ou Pontal, le Combel
prion jadis Clop Cau et le fond de Combe Raynal. Les futaies de
quelque importance se limitaient à la Garenne (17) et au Bois Fermé
(Bose Barrat). Ailleurs, sur les serres dont le camy dels moliniers (18)
dessinait l'échiné, on voyait alterner les vignes, les friches et les bois
de chênes rabougris. Tantôt une vigne épuisée retournait à la friche,
tantôt de nouveaux rangs de ceps ouvraient une clairière dans ces bois
de maigre venue. En somme, l'implantation du vignoble n'offrait
qu'une permanence relative, renforcée par les règlements administra-
tifs et le souci d'éviter les frais d'un nouveau défrichement. Théori-
quement, la vigne pouvait s'intercaler n'importe où, entre les combes,
sur ce sol pierreux et sec pourvu que l'exposition fut favorable.

A défaut des cadastres de l'Ancien Régime, les atlas cadastraux
des années 1830 et les Etats des Sections fournissent un point de départ
à notre recherche. Sur ces plans, 13 parcelles de vignes occupent unesuperficie de 25 hectares (18 à Saint-Médard et 7 à Pontcirq). Nous ne
les détaillerons pas car elles figurent sur la carte n° 2. Quelques-unes
de ces vignes ont sans doute été plantées par M. de Besombes vieillis-
sant mais il s'en faut cependant que cet état de lieux des environs de
1830 reproduise fidèlement le vignoble des années 1757-1782.

Nous voudrions maintenant faire un retour en arrière pour retrou-
ver l'implantation un peu mouvante des vignes de la seconde E-oiti5
du XVIIIe siècle.

(16 bis) Dossier IIIB3.
(16ter) A. D. Lot IIIE 226/12, nos 423 et 424.
(17) Il reste encore au milieu de la plantation de buis faite par Besombes

avant 1759 quelques chênes de belle venue. La plus majestueux de ces vété-
rans a 5 m. 10 de circonférence à 1 m. 50 au-dessus du sol.

(18) Sur une partie de son tracé, sert de limite aux communautés de Pont-
cirq et de Saint-Médard. Il en était de même au XV, siècle.



i.

Dans l'Indivis de Tourniac, la parcelle du Grézal (19) plantée en î

1746 occupait 3/4 d'hectare. La vigne du Combel Nègre, dans le tène- |
ment de Lauzadie (20) est abandonnée après 1760 mais elle reparaît I

dans le cadastre de 1832 avec une superficie égale à la plantation de
1711 (un peu plus de 3 hectares et demi). Il y avait à Constant
4 parcelles dont une dite du « camp de l'hort ». Nous ignorons la
superficie de l'ensemble mais il est néanmoins possible d'indiquer un
minimum : en effet, les plantations ne sont jamais inférieures à 1 quar.
terée, soit 1/2 hectare. La vigne dite de Poujade, au-dessus -du
Canabal, chenevière cultivée par le métayer de Labastidette atteignait
juste 1 hectare. Le Pech Jaubert complanté en plusieurs fois occupait
une superficie de 2 hectares et demi vers 1790. Le terroir de la Romi.
guière livré à la vigne en 1716 formait 5 parcelles dont une travaillée
par le métayer de Labastidette (en tout 4 hectares vers 1790). Le
vaste cloup de Combe Contai (21 ) était bordé par des vignes sur deux
côtés. Au nord, une vigne dite de « derrière la Garenne », composée
de 5 parcelles, s'étendait sur 2 hectares 75. On commença à la ven.
danger en 1764. Sur la frange ouest de la combe, s'échelonnaient
4 parcelles sur environ 2 hectares. Plus au sud, dans le tènement des
Serres, 9 parcelles plantées à diverses dates bordaient le Cloup Cau
(Combel Prion) et rejoignaient les vignes de Combe Contai et de
Combe Raynal. Sur les versants de Combe Raynal, nous ne parvenons
à préciser les contours du vignoble. Nous savons que ces vignes
s'étendaient sur 5 hectares en 1716. Il n'en reste plus que la moitié en
1834. Que s'est-il passé entre temps ? Combe Raynal comptait 5 par-
celles en 1757, 4 nouvelles parcelles entrent en activité en 1760
doublant vraisemblablement la superficie au moment où s'épuise la
vigne du Combel Nègre. En 1790, il ne reste plus que 2 vignes. La
petite vigne des Calvignacs est encore mentionnée sous le nom de la
Serre en 1834 tandis que celle des Tuileries (les Teulières) 3 hectares
en 1760, figure sur un état de 1790 et disparaît par la suite.

Il reste à signaler la petite vigne accrochée au versant nord de
l'Enclos.

En tout, une quarantaine de parcelles en production du vivant de
Besombes. Nous ne pouvons indiquer de façon certaine la superficie
totale du vignoble mais il nous paraît raisonnable de l'évaluer entre
30 et 35 hectares.

Si l'on compare l'implantation des vignes au XVIIIe siècle avec
celle que nous révèlent les cadastres de 1832, on constate qu'après la
Révolution, les vignes se rapprochent de la métairie de Labastidette

(19) Le Clos du Grézal, dans la juridiction de Tourniac s'étendait sur 7
quarterées et demie (environ 3 ha 80). Il avait été formé par diverses acquisi-
tions de noble Armand de Molières en 1631, 1635, etc... (IIIB4).

-(20) En effet, à l'origine cette parcelle n'appartenait pas à la métairie de
Constant. Il s'agit d'un achat en 1611 par Marie du Garric d'Uzech, veuve
d'Antoine de Molières.

(21) Sur le cadastre de 1832, la parcelle D 149 qui déborde il est vrai du
cloup représente 7 ha 1/2 de terre labourable.



et par conséquent s'éloignent des villages qui jadis procuraient des
vignerons à perpétuité. En 1834, la vigne de Combe Raynal voisine du
bourg de Saint-Médard a perdu les 3/4 de sa superficie. Celle
des Teulières, à proximité de Rostassac, a disparu comme toutes les
parcelles taillées dans les Serres face au Cluzel. En revanche, au bout
de l allée de buis qui conduit au château, on a planté sur plus de
6 hectares une nouvelle vigne dite des Calvignacs dans l'ancien terroir
Bouffies. A n'en pas douter, cette nouvelle implantation corres-pond à un changement dans le mode d'exploitation.

Les baux à complanter

Pierre-Louis de Besombes ayant succédé à son père (22) vers 1740
s efforça d'étendre le vignoble et de renouveller les vignes épuisées.
En 1744, il adresse une requête à l'Intendant Lescalopier lui deman-
dant la permission de complanter en vigne le coteau de Combe Pontal
et diverses parcelles aux tènements de la Serre, la Barthe, Champ de
L 'hort et de Grézal, soit 10 à 12 quarterées « attendu dit-il que le
terrain n'est propre et ne saurait absolument produire autre chose et
afin de contribuer en même temps à l'accroissement de la manufacture
de la soye et à la production de mûriers pour le bien public et général
de la province, il offre de prendre la quantité de « pourette » et de
complanter le nombre de mûriers que vous trouverez à propos... ».Après enquête par le subdélégué, l'Intendant accordait l'autorisation
désirée. Il fallait ensuite passer des conventions avec des vignerons.
Nous disposons d'une dizaine de baux à complanter, presque tous
compris entre 1740 et 1750. Ce ne sont pas des actes notariés mais de
simples polices rédigées par Besombes lui-même. Elles ont le mérite
de nous renseigner sur les travaux préliminaires et sur les années de
croissance d'une vigne.

Les vignerons qui signent ces contrats, le plus souvent d'une
simple croix, sont des habitants des villages qui entourent Labasti-
dette

: Tourniac, le Cluzel, Saint-Médard, Pontcirq et Rostassac. Ce
sont vraisemblablement pour la plupart des brassiers plus ou moins
spécialisés dans la culture de la vigne, mais on rencontre également
un forgeron, un tailleur, un maçon et un peigneur de laine « 10
penchenaire ». L'un d'eux se dit « vigneron sédentaire de Tourniac,
originaire de Castelfranc ».

Dans ces travaux préliminaires, il faut distinguer le simple
renouvellement d'une vigne épuisée, d'une plantation à partir d'un
bois ou d'une friche- Dans le premier cas, il suffit ordinairement
d arracher les souches, quelques buissons ou arbustes et d'épierrer
"^ne nouvelle fois. Tout le bois récupéré appartient au vigneron. Dan?
le second, le bailleur devait faire au plus vite une coupe, de bois. Il

(22) Dès avant la mort de Louis de Besombes.



|
laissait parfois à son vigneron un chêne entier et les branchages de ]

tous les arbres si ce dernier participait à la coupe. Les arbres ne 1

devaient pas être arrachés afin que le brassier puisse disposer des 1

souches comme bois de chauffage. De même, le propriétaire s'interdi- I

sait de toucher aux arbres qui avaient poussé dans les murailles ^

éboulées (23). Il abandonnait en outre tout le buis (24) croissant dans
le terrain à cojnplanter qui était délimité par des pierres dressées.
Après la coupe, le vigneron arrachait les buissonset les racines à coups
de pioche. Il devait également enlever les rochers. Lorsque le terrain
était assez plat, Besombes envoyait ses bouviers pour quelques jour-
nées afin de faciliter l'évacuation de la pierraille, mais les bouviers
n'étaient pas tenus de charger les charrettes.

Cette future vigne devait être protégée de la dent du bétail errant.
Les vignerons élevaient une muraille de 3 pieds et demi à 4 pieds .ou
encore « à hauteur de poitrine d'un homme ordinaire », précise l'ml.
de ces baux. Dans le cas d'une plantation faite par plusieurs vignerons,
chacun d'eux prenait à sa charge un segment de muraille bien défini.
Parfois, il arrivait qu'une ancienne muraille plus ou moins ruinée
traversât le terrain à complanter, il fallait donc la déplacer ou la
réduire « en cayrous » qui s'échelonnaient suivant l'alignement ini.
tial. Ce travail supplémentaire était d'ailleurs rétribué. Lorsque
la pierre était trop abondante, on faisait une « contrc-rrroraille

»

pour renforcer la clôture. Nous nous permettons d'insister sur ces
détails car on a trop tendance chez nous à exagérer l'« antiquité

»
des murailles et des « cayrous » qui jalonnent nos causses et sont
aujourd'hui les derniers témoins de la culture de la vigne qui, tout
comme la bonne terre, est descendue dans la vallée ou dans les
combes (25).

Chaque fois que le terrain le permettait, M. de Besombes faisait
labourer la future plantation, puis les bouviers cédaient la place aux
vignerons qui s'engageaient à terminer la plantation dans un délai de
deux ans.

(

Le propriétaire insiste ordinairement sur les variétés à planter.
Si dans quelques polices il n'est question que de « bon plant noir »,
il s'agit le plus souvent de plant d'Auxerrois ou pied de perdrix, par
exemple au Grézal, à la vigne du Canabal, à Combe Pontal et aux
Teulières en 1746, à Combe Pontal encore en 1749, au Pech Jaubert en
1756... M. de Besombes est moins exigeant pour le raisin blanc. Il
précise seulement « du meilleur blanc ». Comme variétés de blanc, on

(23) De nombreux indices permettent d'insister sur la rareté et la cherté
relatives du bois au XVIIIe siècle.

(24) Avec lequel on faisait la litière, et, paraît-il, un excellent fumier.
(25) La carte de Cassini, vers 1780, montre clairement que la vigne n'est

pas encore descenduedans la vallée du Lot.



trouve le Mauzar (26), le Louval (27) et le Rigoulen (28) dans
une vigne dite « la vigne vieille de Constant ». Les parcelles les plus
vastes sont uniquement plantées en cépages noirs comme la vigne
noire de Combe Raynal ou la plupart des vignes de Combe Pontal,
mais on trouve aussi des mélanges. Dans le bail de la vigne du Grézal
en 1746, le vigneron doit faire alterner 3 rangs de noir, de l'Auxerrois
et un rang de blanc. Ces mêmes proportions se répètent à Constant.Par contre la vigne du Pech Jaubert est plantée par moitié de noir à
1 ouest et de blanc à l'est ; mêmes proportions dans des vignes à la
erre et aux Teulières. Malgré l'insistance de Besombes, les vignerons

mettent beaucoup de mauvaise volonté à planter tout l'Auxerrois
prévu au contrat. Les experts relèvent toujours une proportion exces-sive de cépages blancs.

Nous trouvons trace de variétés plus rares :
En 1777, Besombes fit

venir, outre du plant de chasselas, deux fagots de Hongrie, un petitfagot d'Espagne, un fagot de Mauzac rouge qui étaient sans doute
destinés à l'Enclos ou au Jardin.

La durée du bail à complanter est de 6 années pendant lesquelles
le vigneron s'engage à fossoyer au moins deux fois par an et à épam-
prer. Il garde les 3/4 de la récolte de la 7e année ; ensuite le partage
se fait par moitié. Nous devons avouer ici une incertitude assez grave :nous ignorons le « statut » particulier de chacune des parcelles deLabastidette. Certaines vignes sont définitivement acquises à M. de
Besombes au bout de 6 ou 7 ans alors que d'autres sont cultivées à mi-fruits par les vignerons qui les ont plantées, ainsi deux vignes situées
a Constant pour lesquelles deux habitants de Tourniac sont vignerons
a perpétuité (telle est l'expression de l'époque). Tout le sarment leurappartient et ils reçoivent quelques quartons de mixture ou de fèves
pour avoir « racommodé » les murailles mais on ne trouve pas tracede paiements pour la plantation elle-même. Il existait également des
vignerons à temps : tandis que Pierre Boudy, maçon de Saint-Médard
cultivait « à perpétuité » depuis 1731 la vigne des Calvignacs et unepetite parcelle à Constant, un autre Pierre Boudy, parrain du précé-dent, tenait à mi-fruits pour 8 années renouvelables la vigne vieille deCombe Raynal et une parcelle du plantier.

Les grandes vignes à Combe Raynal et à Combe Pontal sontcomplantées pour un prix fixé par quarterée : 40 livres en 1746, 45livres en 1749 et 1756. Il est toujours prévu un paiement en nature,troment, millet et le plus souvent mixture pour la réparation des clô-tures qui doit occuper les journées d'hiver.

(26)VoirJ. Baudel, <c Histoire d'un vignoble '», extrait du Progrès agricole
etviticole(Montpelheî 1955), p. 3 et Synonymie ampélographiquede l'Ouestvticolefrançais, par J.-P. Artozoul, J. Baudel, etc... (Institut National de laRecherche Agronomique, 1960), p. 48.

~(27)Le
louval anC serait une variété de chasselas d'après P. de Viguerie

«Laviticulture quercynoise à raisin de table », dans « Dixième Congrès d'étu-
desdelaFédérationdes SuC- ^cacî- et sav" Languedoc-Pyrénéo.s-Gascogne.Actes du Congres » (Montauban 1956), p. 215.

^3; synonymie ampélographique..., p. 63.



En cours de contrat, les vignerons avaient été autorisés à faire du
millet (maïs) en culture dérobée pendant 2 ou 3 ans dans la vigne
vieille de Combe Raynal. Dans une autre parcelle, il est prévu de

;

semer de l'avoine dès la première année- En principe, il est admis"que
1

tous les fruits appartiennent au vigneron pendant les 6 années du
contrat mais dans un cas, Besombes se réserve la moitié des sarments
une année sur deux. En fin de bail, on faisait venir un expert
qui comptait les souches manquantes, vérifiait la proportion de
l'Auxerrois et l'état des murailles. Diverses insuffisances entraînaient
des retenues sur le prix fixé pour la plantation dont le tiers ordinaire-
ment n'était payé qu'à l'expiration du bail. Par suite de l'extrême
misère de certaines années, M. de Besombes était amené à consentir
de nouvelles avances qui n'étaient remboursées en journées de travail
que pour obtenir par la suite quelque prêt en argent ou en nature.

Signalons un cas particulier : les vignerons qui complantèrent le
Pech Jaubert se chargèrent de faire d-es trous tout le long de la
muraille pour planter des noyers. Ils reçurent 2 petits écus de 3 livres
pour leur peine.

Sans connaître tous les baux à complanter signés par M. de
Besombes, il nous a été possible, pensons-nous, de décrire les modali.
tés diverses que comportaient ces contrats.

En ouvrant les cahiers de comptes rythmés par les saisons, nous
allons retrouver durant un quart de siècle ces vignes devenues adulte^.

LE CYCLE DES TRAVAUX
La taille j|

En moyenne, 3 domestiques participent aux travaux de la vigne.
En février, ils sont aidés pour tailler la vigne et provigner par des
journaliers venus des villages voisins. Ceux-ci reçoivent 4 sous par jour
et semblent nourris. Un jeune garçon qui « ramasse les sarments »touche 2 sous 1/2. Ces brassiers fournissent 100 à 120 journées par an
pour la taille. Non compris leur nourriture, il en coûte au proprié.
taire 20 à 25 livres. En fait, la taille rapportait presque car les sarments
aujourd'hui inutilisables, étaient destinés au four du boulanger de
Saint-Médard qui les achetaient à raison de 40 sous les 100 fagots. Très
souvent, Besombes a consigné le nombre de fagots produits par chaque
vigne. Nous avons fait quelques totaux :

Années Fagots
_

1767 1.789
1768 1.511
1770 2.300
1772 2.634
1773 2.973

1
1774

1
2.749

1



Nous ne nous éloignerons pas trop de la réalité en estimant queles fagots procuraient chaque année un revenu de 40 à 50 livres.

Les binages

Les vignes recevaient deux façons au cours du printemps. Les
cahiers de comptes mentionnent aussi bien des journées de labour des
vignes que des journées à fouir mais nous pensons qu'il s'agit du
même travail, payé le même salaire, 5 sous par jour en 1760, 6 sousvingt ans plus tard. Il est possible toutefois qu'on ait réellement
labouré certaines vignes situées en terrain peu accidenté, si l'écarte-
ment des rangées le permettait, ce que nous ignorons.

Habituellement, on appelait « fouir » la première façon et
« biner » la seconde. Lorsque le 13 octobre 1750 Pierre-Louis de
Besombes donna à mi-fruits à François Lermet, forgeron dit « le
maréchal de Rastassac » une parcelle de vigne située à Combe Raynal,
les travaux qui incombaient au vigneron furent précisés comme suit :

Lermet sera tenu de tailler la vigne et de faire les provins en
temps nécessaire. Il devra chaque année fouir cette vigne en entier
avant le 1er mai. Il devra également la biner « c'est-à-dire la fouir
une seconde fois » avant le 15 juillet. Enfin il sera tenu de l'ébour-
geonner et de l'épamprer en temps utile.

Si le vigneron néglige de fouir ou de biner, il n'aura droit qu'au
quart de la vendange et versera au bailleur une somme de 15 livres
à titre de dédommagement. Si ce manquement se reproduit, l'amende
sera doublée et le vigneron expulsé. Il est encore prévu que chaque
année le partage des sarments et de la vendange se fera sur les lieux
et non à la cave comme nous l'avons noté dans des contrats un peuplus anciens. Le revenu de la parcelle confiée à Lermet est évalué à
45 livres.

Ces binages mobilisaient beaucoup de monde. M. de Besombes
note : « A la quarterée plantée en vigne il y a, dit-on communément
8 journées de manœuvre pour la fouir ». Nous retrouvons dans les
vignes de Labastidette, entrer mars et juin, les brassiers des villages
voisins mais les 2 binages exigeaient-unemain-d'œuvre au moins 3 fois
plus importante que n'en demandait la taille. Aux journaliers du
voismage se joignaient des « étrangers », des

cc
castagnaires » des

confins du Périgord et du Quercy où la vigne était rare, région très
boisée où aujourd'hui le pin maritime s'efforce de supplanter le
châtaigner traditionnel- Il nous a paru intéressant de relever pour
11 années la paroisse d'origine de ces ouvriers saisonniers. Les chiffres
que nous donnons sont bien en dessous de la réalité, car l'auteur des
cahiers de comptes ne s'est pas soucié de statistiques mais de saine
comptabilité. Tel journalier sera désigné la première année commeToine David, de Pomarède. Les années suivantes figure un David ouplus familièrement Davidou qui est sans doute le même ouvrier devenu
un habitué des vignes de Labastidette. D'autres brassiers sont seule-



ment désignés par le lieu d'origine et le rang d'arrivée : LoubéJac 1er, .Loubéjac 2e ; Vaysse 1er, 2e, 3% 4e. En raison de diverses incertitudes
nous n'avons pas tenu compte des journaliers mal identifiés. Dans la 4

liste qui suit, nous donnons le nom de la paroisse suivi d'un chiffre
qui est le nombre de journées fournies par des ouvriers qui y résident.
Certains de ceux-ci viennent en groupe. Les uns ne font que passer,
tels en 1760, 3 habitants de Goujounac qui n'ont travaillé qu'une seule
journée, peut-être en descendant vers les vignobles des côtes du Lot.
D'autres restent pour toute la campagne semble-t-il, comme Marsal,

tde Thédirac, qui fournit 27 journées de binage en 1768. Dans l'ensem,
ble, les « castagnaires » se fixent à Labastidette pour une ou deux
semaines.

Origine des journaliers (non compris ceux des paroisses limitrophes) *

Castagnaires 26 G0uj0unac 23
Sauveterre-de-

sans autre précision Lémance 27 Gindou 28
Saint-Caprais 26

Prayssac 14 Pomarède 12 Cazals 9
Cassagnes 24

Duravel 5 Frayssinet-le- Thédirac 69

Puy-I'Evêque 9
Loubeja^ 86 Gélat 4 La Masse 16

Villefranche-de-
St -André des Vaysse 128 Gourdon 6
AffillOQ 35

Périgord 12 Les Arques 10

Nous ignorons comment se recrutait cette main-dœuvre. M. de
Besombes devait faire travailler de préférence les paysans de Pontcirq
et de Saint-Médard dont il évoquait souvent la misère, cette misère
non chronique mais presque cyclique dont le spectacle lui donna une
horreur quasi-maladive du luxe. Cependant il y avait parfois crise de
main-d'œuvre lorsque les conditions de vie étaient normales et, que
les pagès ne se joignaient pas aux brassiers pour gagner quelques
sous. Une lettre du curé de Saint-Médard nous apprend que M. de
Rastignac épuisa toutes les ressources locales en faisant complanter
la Métairie-haute en 1768 (29). Il y avait heureusement les « casta.
gnaires » qui venaient offrir leurs bras.

Quelques femmes participaient aux binages. Elles étaient payées
comme les hommes, 5 sous (30). Il semble que la vigne de l'Enclos
leur ait été réservée. Besombes, très pudique, les joignait aux servan.
tes de la maison. ^ *

(29) D'après une lettre de l'Abbé Nogaret. La Métairie Haute est l'ancienne B

réserve.seigneuriale prévue lors de l'inféodation de 1446. I
(30) Cela nous paraît surprenant, alors que 200 ans plus tard, les femmes

revendiquent encore la parité des salaires. ^



Au cours de l'été, il fallait non seulement veiller à ce que le bétail
errant ne cause pas de dommage mais encore préserver les vignes des
voleurs. En août et septembre 1764, le maître absent écrit à son jar-
dinier « de prendre garde aux vignes, à ce qu'elles soient bien fermées
et qu'on ne fourrage pas les ceps dans la nuit ». Dans un autre billet,
il prescrit de « visiter et de garder les vignes ».

Les vendanges

Les vendanges sont la fête de la vigne. Elles duraient une dizaine
de jours en moyenne, mais elles pouvaient se prolonger durant 22
jours (1765) et même 25 jours (1764). Il va sans dire que la main-
d'œuvre variait fortement selon les années. En 1758, année médiocre,



on compte en plus des domestiques, 75 journées de vendangeurs
payées 2 sous 6 deniers. Le salaire monte à 3 sous vers 1765. En 1758.
1760, un porteur de corbeilles, travailleur de force, reçoit 5 sous par
jour. Il s'agit assez souvent de Marsal, de Thédirac, que nous avons
rencontré pendant la saison des binages. Ce travail pénible est payé
6 sous en 1772. Quelques filles du Cluzel et de Tourniac se joignent
aux vendangeurs et reçoivent même salaire. En 1760, on trouve 4 jour-
naliers de Gindou et quelques « castagnaires » apparaissent au fil des
ans. Ils sont de Cazals, Sauveterre-de-Lémance, Saint-Caprais,
Montcléra...

Pour la période comprise entre 1757 et 1782, nous disposons de
bilans de vendanges indiquant la quantité de corbeilles de raisins
noirs et de raisins blancs recueillies dans chacune des vignes, du
domaine, quelque soit le mode d'exploitation. Il s'agit, bien entendu,
pour les parcelles cultivées à mi-fruits, de la part revenant au pro-
priétaire. Il manque seulement 3 années : 1781 dont le cahier n'a pas
été retrouvé, 1767 et 1769 qui furent des années très rigoureuses pour
lesquelles le tableau de M. de Besombes fait défaut. On sait de par
ailleurs qu'il y eut quelques frais de vendanges et une petite récolte.

Le graphique n° 1 permet d'apprécier les variations de la récolte
pendant près de 25 ans. Selon Besombes, 10 corbeilles de raisins
donnaient ordinairement une barrique de vin. Il s'agit d'une moyenne^
et probablement d'une sous-estimation. Ajoutons qu'il fallait 12

paniers pour remplir une corbeille.

Autant dire tout de suite qu'il nous paraît impossible d'interpré-
ter parfaitement ce graphique. Il faudrait tenir compte de trop de
facteurs dont plus d'un nous échappe. Il est difficile de penser que le
vignoble ait pu se maintenir à un niveau constant au cours de ces
25 années. Des vignes s'épuisent, d'autres commencent à donner du
fruit. Nous ne pouvons distinguer dans ces fortes variations, celles
dont on peut rendre responsables les seules circonstances atmosphéri.
ques de celles qui sont en plus imputables aux vignes elles-mêmes. Ou

constate seulement que les vignes noires sont beaucoup plus sensibles

que les blanches et ceci explique peut être pour une part la répu.
gnance des vignerons à ne planter que de l'Auxerrois. ,

À défaut d'explication complète, nous nous contenterons de 8

placer en parallèle, année par année, les données que nous avons pu
recueillir sur les circonstances atmosphériques. Par malheur, nous
ne disposons d'observations chiffrées que pour la période qui vit

M. de Besombes passer à Labastidette la majeure partie de l'année.
Nous joignons les indications recueillies dans les lettres de l'abbé
Nogaret, assez précis bien que prolixe et soucieux de tirer un ensei-

gnement moral de ces calamités naturelles. Certaines de ces indica-
tions ne concernent pas Labastidette elle-même, souvent épargnée,
mais nous avons cru utile de les rapporter car elles intéressent
le vignoble des côtes du Lot dans son ensemble. Pour éviter de trop
longues citations nous avons résumé l'essentiel des récits du curé de

|%-



Saint-Médard (31). Enfin, en tête de chaque année, nous rappelons le
nombre de corbeilles recueillies d'abord en raisins noirs et ensuite
en raisins blancs.

1761 (101-157)
Cette petite quantité vient de la grêle et plus encore du brouillard

sur la fleur du raisin (B).
1763 (135-314)
« Le 5 mai, il a fait un temps affreux de 2 h. 3/4 à 3 h. 3/4. Pen-

dant la demi-heure du milieu, des torrents de grêle grosse comme des
noisettes de toutes espèces et des déluges d'eau. Il est tombé au moins
moins 6 pouces d'eau en l'espace d'une heure. Cependant les ceps de
la vigne malgré leur tendreté ont été conservés. Dum iratus Domine
misericordia memoreris » (32) (B).

1764 (745-511)
A la date du 14 juillet, l'abbé Nogaret signale un gros orage dans

la vallée de Catus. De nombreux noyers ont été arrachés mais Labas-
tidette a été épargnée. Le 4 août, il écrit à M. de Besombes que la
vigne a été un peu endommagée par le brouillard mais on compte sur
une grosse récolte de noir. Bien que les vignes soient déjà rouges, les
raisins se soutiennent. Il note le 31 août que la grêle a tout ravagé du
côté de Peyrilles. L'eau a fait beaucoup de mal aux Junies et à Prays-
sac et emporté une maison à Niaudon (N).

1765 (552-425 1/2)
Les vendanges ont été gênées par les pluies et terminées tardive-

ment. Le « pourri », surtout dans les vignes du midi a fait perdre
beaucoup de vin(B).

1767 (Pas de bilan des vendanges)
L'automne et l'hiver n'avaient guère été pluvieux. Le 1er avril

l'érable était en feuille et fleur et l'ormeau vert par la feuille graine
qu'il jette avant la feuille. L'aubépine en feuille le même jour. Le
lilas a fleuri le 4. Le 15 la charmille du jardin neuf était verte mais
non celle de la garenne en entier. Le 18 avril, après que le vent du
nord ait soufflé durant 48 heures, il y a eu de la glace de 3 lignes
d'épaisseur dans la cour et si les lacs n'ont pas été pris, c'est le mou-
vement de l'eau causé par le vent qui l'a empêché. En conséquence,
les vignes ont gelé presque en entier (B).

1769 (pas de bilan)

« Les jours gras il est tombé une neige prodigieuse, il y avoit des
endroits ou elle étoit a 3 pieds de haut et elle a tenu plusieurs jours.
Cet hiver et le mois de décembre 1768 ont été excessivement
pluvieux... » (B).

(31) Nous faisons suivre d'un B. les indications tirées des cahiers deBesombes et d'un N nos emprunts aux lettres de l'abbé Nogaret.
(32) « Dans ta colère, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde ».



1771 (195 1/2-177)

Le 24 mai, promesse d'une belle récolte surtout en noir. Le
20 juillet, le raisin noir a péri en certains endroits, des petits animaux
que l'on appelle scribans ont fait beaucoup de dégâts. (N).

1772 (454-310)

Le 28 juin : la vigne est belle à Labastidette mais la ravine a fait
beaucoup de ravages du côté de Caïx, Camy, Luzech et Albas. M. de
Camy aurait perdu 10.000 livres. On ne peut aller de chez lui
à Luzech. Le 17 Juillet

: La vigne qui promettait beaucoup a été
endommagée par le brouillard ; le raisin blanc a souffert, le noir estindemne. (N).

1775 (339-183) ]
Le 28 juin : La ravine a ravagé nos champs et nos vignes et en-traîné la terre dans les bas-fonds. M. Devès du Quayrou (33) a subi

une perte de 1 000 écus, niais Labastidette n'a guère été touchée. Le
curé de Saint-Médard supplie M. de Besombes d'intervenir auprès de
l Intendant dont il est l'ami pour faire obtenir une indemnité enfaveur des sinistrés. Les combes sont transformés en lacs, l'eau atteint
le niveau des branches des arbres à Combe Contai (34). A Calvignac,
la terre de la vigne est descendue dans le champ et ce cloup ressemble
à un étang. On y voit ni le blé ni les murailles. Un trou de la hauteur'
d'un homme s'est formé au milieu de Calvignac. Le 26 juin la « nuée »avait commencé par Albas et s'était terminée à Saint-Médard et à
Labastide. Ces 2 paroisses ainsi que Saint-Vincent ont été entièrement
ravagées. Un bourgeois, M. Combes a pour plus de 30.000 livres de
dégâts, dit-on, A Rostassaç, l'eau qui venait de Pontcirq s'élevait à
10 pieds de haut. Suivent des détails sur les dommages à Rostassac,
dans le village même : granges détruites ainsi qu'une maison et unfour, cuves flottant dans les caves. On a trouvé sur la place du village
des blocs de pierre d'un poids égal à 3 barriques. En' conclusion,
l'année a vu se succéder, gelée, sécheresse et ravine. (N).

1776 (51-133)
Le 26 juin, le curé de Saint-Médard rapporte à M. de Besombes

que la vigne a entièrement péri, sans doute du fait de la grêle. « II
faut toujours baiser la main qui nous frappe et nous persuader qu'une
médiocre récolte produira autant qu'une abondante..- Ce sont nospéchés qui attirent ces fléaux ». Si le bon pasteur de Saint-Médard
eu était encore au Dieu vergeur de l'Ancien Testament, maniant les
foudres, il remarquait aussi, non sans sagesse, un certain équilibre
entre les cours et l'importance de la production.

(33) Petit château de la paroisse de Saint-Médard. Appartenait également I
aux Molières au XVIe siècle. H

(34) Nogaret écrit Contai et Besombes toujours Pontal ; aujourd'hui on neconnaît que Combe Comtal. Il s'agit des branches des arbres fruitiers.



1779(201-241)
Répétition des calamités de l'année 75. Il est tombé un « déluge

de pluie » le 10 mai. Le Vert « ressemble à une mer ». Tous les présde la vallée de Tresse (35) sont sablés. L'eau a entraîné la terre de la
montagne dans les vallées, surtout à Labastide, Albas, Camy, Cousse-
rans... Le torrent d'eau et la grêle ont ravagé toutes ces paroisses. Les
habitants furent forcés d'abandonner leurs maisons et de se réfugier
sur les hauteurs, de craints d'être submergés. A Labastidette encoreune fois, peu de dommages sauf dans les combes

: combe Contai
'Calvignac, Constant. (N).

1783 (le cahier manque)
La grêle qui est tombée le jour de la saint Georges et la gelée

blanche ont emporté tout le vin des vallons. Les vignes sont en cer-tains endroits comme en hiver. Notre curé a pu faire cette observation
en se rendant à la conférence de Catus. Les vignes de hauteur n'ont
pas souffert, celles de Labastidette sont indemnes.

Cette longue énumération de calamités atmosphériques peutparaître fastidieuse mais peut être plus que tout autre culture, la vigne
est tributaire du temps. Le vigneron ne cesse de s'inquiéter que le jour
où la vendange est dans ses cuves. Au XVIIIe siècle, la vigne compensaitbien des déboires. Lorsque la récolte de céréales était trop médiocre
le paysan s endettait pour manger, pour survivre. La vigne lui per-mettait parfois de se libérer car c'est elle qui procurait l'argent
liquide, les autres productions étant presque toujours consommées
sur place. Les lettres de l'abbé Nogaret, les réflexions de M. de
Besombes donnent peu de relief aux années heureuses, à peine
signalent-elles quelque dissipation pendant les fêtes de Carnaval, mais
ces mêmes sources abondent en détails sur les années les plus sombres
(1778, 1782).

LES TRAVAUX DE LA CAVE

En suivant la dernière charrette de vendanges, nous laissons
derrière nous les vignes dépouillées pour la pénombre des caves de
Labastidette. Avant de décrire les opérations de vinification, il n'est
peut-être pas inutile de dire ce que nous savons de l'organisation de la
cave au temps de M. de Besombes.

Les locaux

Aujourd'hui les caves de Labastidette reproduisent le plan de la
maison qui affecte la forme d'un T avec cette différence qu'elles ne
s étendent pas tout à fait aussi loin au nord dans la jambe du T et à

Infime ruisseau, intermittent de nos jours, qui rejoint le Vert à Saint-
Médard.(35) Les « déluges locaux » des 26 juin 1775 et 10 mai 1779 sont évoquésdans une délibération de la communauté de Bélaye. F. Lacoste, Bélaye et les
environs, Cahors 1909, p. 276, d'après les minutes Boulzaguet.



l'extrémité ouest de la barre. Leurs voûtes forment 2 demi-cylindres
renversés dont les dimensions sont de 31 m. x 7 m. pour la barre
transversale et 13 m. x 7 m. seulement pour la jambe atrophiée. Dans
la barre, deux murs de refend séparent 2 petites caves de la cave cen.traie. L'ensemble est enterré de 1 m. 50 à 3 m. suivant le profil du
terrain. Enterré n'est pas le terme qui convient exactement car les
caves ont été taillées dans le rocher. Les voûtes en berceau ne sont
pas appareillées et bien qu'assez soignées, ressemblent à toutes celles
que l'on trouve dans les vieilles maisons du pays. Le profil des cintres
n'étant pas rigoureusement le même, il est facile de suivre les diverses
campagnes de travaux. Lorsque Pierre-Louis de Besombes prit enmain le domaine, le petit repaire de Labastidette-Basse dessinait la
forme d'une équerre. Au niveau des caves, un mur de séparation iso-
lait à l'est un caveau de 7 m. de côté, ajout de la fin du xvie siècle.
Ce caveau avait reçu un plancher à la naissance du cintre qui formait
« le grenier de la cave » où l'on entreposait les bonbonnes d'eau-de.
vie appelées « cantines » et les bouteilles de vin cacheté. Un premier
agrandissement, vers l'ouest, eut lieu en 1764. Le 7 mars, im traceur
payé 15 sous par jour fit sauter le dernier rocher avec de la poudre. Le
nouveau corps de logis fut jugé insuffisant et prolongé vers l'ouest
dans une dernière campagne de travaux (1782-1783).

La cave étant trop exiguë, on utilisait également une sorte de
chais.

Le matériel

La culture des vignes ne nécessitait qu'un outillage sommaire.
Les livres de comptes ne mentionnent guère que des « pioches poin-
tues à fouir les vignes » qui coûtaient 25 sous en 1758. Ces outils
étaient fabriqués par les forgerons du pays avec le fer provenant des
dernières moulines de la Masse. Besombes s'approvisionnait directe-
ment à la mouline de Loyres.

Le petit matériel de vendange était, pour une part, renouvelé
chaque année au mois de septembre « le jour de la foire de saint
Ferréol (36) à Lherm, c'est-à-dire le dimanche après la fête de saint
Ferréol auquel par abus on vend et on achète les choses nécessaires
aux vendanges », remarque M. de Besombes, soucieux du repos domi-
cal. On rapportait de cette foire quelques corbeilles, faites en chêne
le plus souvent (leur prix a varié de 9 sous et demi à 15 sous durant
ces 25 almées). Il en existait aussi de rondes à 18 sous et de longues à

17. On achetait également des comportes à 30 ou 35 sous pièce, des
paniers à 7 sous 1/2 et enfin du jonc et de l'osier qui ne poussaient
pas sur le causse de Labasiidette. Le millier d'osier coûtait 5 à 6 livres
et on employait 2 milliers d'osiers ronds pour un millier de merrain.

(36) L'église de Lherm est placée sous le vocable de Notre-Dame.Le cadas-
tre de Lherm en 1608 mentionne un « pech de saint Farriol » sur le chemin de
Lherm à Bouzans (A. D. Lot E. Dépôts).



On pouvait également faire faire des corbeilles à la maison. En 1765,
la façon revenait à 3 sous pièce en nourrissant l'ouvrier.

Les grosses dépenses concernaient la vaisselle vinaire proprementdite. Les caves abritaient au moins 4 cuves : 2 cuves « blanches » et
2 « noires », des cuvettes et des baquets en nombre indéterminé. Il
est également question d 'u-n pressoir pour le vin blanc et le rosé.

Les barriques étaient nombreuses et de capacité inégale. On
comptait dans la cave 96 barriques pleines en janvier 1763, 111 enjanvier 1765, 106 en 1766... sans parler de celles qui logeaient unepartie du demi-vin. On utilisait aussi quelques pipes équivalent à
2 barriques communes. Par contre, il n'est jamais question de ton-
neaux qui contenaient 2 pipes. Il existait encore des « grosses »barriques, de capacité inégale, environ 1 fois 1/2 celle d'une barrique
ordinaire. La plupart de ces futailles étaient en chêne.

M. de Besombes faisait faire des barriques par les tonneliers du
voisinage en fournissant le merrain qui était vendu par « milliers »,demis et quarts de « milliers ». Le « millier » était une unité de
mesure qui correspondait pratiquement à 1.200 douves et 600 fonds
de barrique. Un « millier » de merrain de chêne qui coûtait 190 livres
en 1775 permit de faire 46 barriques. Lors de l'exploitation de la
garenne de Salvezou en 1765, on se procura du merrain de petite
dimension. Suivant les conseils d'un négociant bordelais, Besombes
fit faire en mars 1766 une coupe, sur la propriété même, à Constant.
Après avoir éliminé le bois de chauffage, un « faiseur de merrain de
chêne » put en retirer :

207 douves de futailles à vin,
90 fonds de futailles,
77 douves de comportes,
70 douves pour petits baquets,

158 raies de roues grossières,
qui furent mis dans l'eau pour « mûrir ». L'année suivante, onfit avec 4 cannes de bois de merrain, 858 douves, 306 fonds et 7 manil-
les de comportes qui furent « mis en traque ». On se procurait déjà
des cerceaux de fer qui étaient vendus en meules de 25 pièces. La
mouline de Loyres en fabriquait au prix de 15 sous la meule en 1760
contre 20 sous chez un marchand de Cahors. Besombes comptait unemeule par barrique, car ces cercles se cassaient souvent.

Le prix d'une barrique était assez élevé en Quercy
:

de 4 à 5 livres
pendant la période qui nous intéresse. Si l'on fournissait les maté-
riaux, il n'en coûtait que 14 sous de façon en nourrissant le tonnelier
(cahier de 1766).

Par malheur, les barriques fabriquées dans le pays n'étaient pasconformes aux règlements et M. de Besombes connut divers déboires
en vendant son vin à Bordeaux. Finalement, il préféra acheter les
futailles dans cette ville au prix de 3 livres seulement et parfois moins,
mais le transport, avec les droits, en revenait à 30 sous en 1772. Déjà



en 1766, il avait fait venir par bateau de Bordeaux 50. barriques dechêne (voir annexe II). Les futailles d'eau-de-vie coûtaient encore 1.

plus cher (12 livres en 1764, 14 livres en 1782) et celles du pays ne
|

donnaient pas satisfaction aux experts jaugeurs bordelais. f

Il fallait encore des bouteilles pour le vin bouché, ces bouteilles ^

qui encombrent nos placards étaient alors de précieux récipients,
chacune coûtait 4 sous, l'équivalent d'une journée de taille de la
vigne pour un homme nourri. Une fois, on porta à la verrerie
de Douelle du verre brisé qui fut accepté au poids et on ramena encontre-partie quelques bouteilles. Une autre année, en 1770, M. de
Besombes acheta 100 bouteilles à la même verrerie pour 20 livres et
100 bouchons à 14 sous les cent. Il est déconcertant de constater qu'il
fallait à un brassier près de 3 journées de binage pour se procurer
une centaine de bouchons en liège. Enfin, il est parfois question de
bouteilles d'Angleterre.

I
La vinification

Evidemment nous n'avons pas une description complète des tra-
vaux de vinification, il faut saisir les allusions éparses dans les cahiers.

Besombes ne craignait pas de faire des mélanges ou des coupages
de sa façon. En 1761, année de grêle et de brume, il n'obtient que
12 barriques de vin noir en ajoutant 2 barriques de bon vin vieux
pour améliorer le vin nouveau. L'année suivante, il note à la fin du
mois d'octobre,

: «
Entonné le vin noir auquel la veille de l'entonne-

ment j'avois joint une barrique de vin vieux excellent dans chacune
des 4 cuves. Le produit a été de 40 barriques. J'ay fait Jetter dans les
4 cuves 5 barriques de vin blanc doux de l'année pour compléter le
vuide des barriques ou on n'avoit mis que 3 comportes pleines et dont
plusieurs n'étoient pas totalement remplies ce qui outre le remplissage
des 40 a produit 3 barriques d'ouillage presque d'aussi belle couleur
que le premier vin et une comporte au delà. Pour mémoire : vin noir,
en tout 43 barriques. » En 1767, il fait repasser 3 barriques de vin
sur la vendange. Cette opération se renouvelle assez régulièrement. f

Il convient de noter que les raisins grêlés étaient mis à part et le
vin qu'on en retirait entonné dans des barriques réservées à cet effet.

Les futailles étaient souffrées, ouillées de temps en temps et si
possible pendant la vieille lune de mars. On soutirait à dates réguliè-
res, « tirer au fin », dit M. de Besombes. On pratiquait le collage dans
la barrique sans la fouetter et la mise en bouteilles avait lieu durant
la pleine lune de mars ou à défaut au cours de celle du mois d'août.
Tels sont les conseils que Besombes donne à l'un de ses amis en lui
adressant une barrique de vin blanc. *

On produisait à Labastidette 3 sortes de vin : le vin noir (37)
réservé en majeure partie à l'exportation vers Bordeaux, le vin blanc

(37) En 154:1 a Douelle, mention de 3 pipes de claret et d'une pipe couleur I
de guyne (A. D. Lot IIIE 574/1 fo 91 vo). g

1



destiné pour une très large part à faire de l'eau-de-vie et enfin le vin
rosé ou clairet, vin de table dont quelques barriques étaient vendues
chaque année à des aubergistes.

Le tableau qui suit indique le nombre de barriques de vin de ces
3 catégories récolté pendant quelques années. IN os résultats sontincomplets car l'auteur des cahiers de comptes n'a pas jugé utile de
consigner ce bilan. Il se contente d'un état de la cave établi chaque
année au cours du mois de janvier. Notons que le vin blanc destiné à
l'eau-de-vie est parfois passé sous silence. Nous parviendrons à unemeilleure information en étudiant les ventes de vin.

Années Noir Blanc Rosé
JSSW*: • «•* - r

1760 31 3 21

1761 12 ? 18

1762 43 2 17

1763 20 6 25

1765 81 2 21

1766 24 ? ?

1767 20 ? 7

1768 12 ? ?

1779 24 13 15

1781 8 ? ?

1782 32 1 20

M. de Besombes ne craignait pas de faire vieillir son vin dans les
futailles.

Dans un état de cave de janvier 1767 nous relevons
:

2 pipes de vin de 1754
1 pipe de vin de 1759
2 pipes de vin de 1764
3 barriques de vin de 1765 repassé sur la vendange
7 barriques de vin de 1766.

Donnons un autre exemple 10 ans plus tard : En janvier 1777
nous trouvons dans la cave :

1 barrique de vin de 1754
1 pipe de vin de 1759



1 barrique de vin de 1766 |

1 barrique de vin de 1770

13 barriques de vin de 1775

1 barrique de vin nouveau coupé de vin de 1771.

On laissait donc vieillir le vin plus de 10 ans et il restait encore
une barrique de la récolte de 1754 vingt ans plus tard. Il s'agit d'ail-
leurs d'un cas extrême.

Dès la mise en bouteilles, le vin perdait toute identité, au moins
dans les livres de comptes, car une étiquette pouvait fort bien rappeler
l'année de la récolte.

Dans l'état de cave de janvier figure tous les ans un inventaire des
bouteilles déposées dans le « grenier de la cave » appelé aussi l'« en-tresol » : Auxerrois « vieux » ou « très vieux », Auxerrois de « la
Daurade », vin blanc de liqueur, quelques bouteilles d'eau-de-vie ou
de crus étrangers. En tout, 150 à 200 bouteilles, jamais davantage.
Cette provision suffisait à Labastidette ; pendant ses séjours à Montau-
ban, Besombes offrait à ses amis des crus appréciés parmi lesquels le

« Aubrion » (Haut-Brion) et le Sauternes.

\

Le demi-vin 01

Il faut bien parler de la piquette puisqu'elle constituait l'ordi-
naire des domestiques et des journaliers. Il en existait de deux quali.
tés : du premier demi-vin et du second. Le premier était entonné au
bout de quelques jours, le second baignait plus longtemps dans les

cuves. A la date du 17 décembre 1763, M. de Besombes note dans son
journal : « On a entonné le demy vin qui consiste en 25 barriques
communes et 4 grosses barriques qui en valent 6 ou 7 de communes.
C'est le produit de 16 cuvettes d'eau, chaque cuvette contenant
8 comportes à peu près, le tout jetté dans les 4 cuves proportionnelle-
ment et à divers jours par intervalles, ce qui va mieux pour ne pas
noyer la vendange tout à coup et puis on a repassé le demi-vin des

cuves blanches sur les noires pour le colorer, ce qui a bien réussi en
sorte qu'il faut suivre à l'avenir cette méthode... » 1,

A propos du demi-vin nous relevons cette mention à la date du

10 avril 1766 :

« Outre le demi vin bu jusqu'icy que l'on a tiré des cuves en
remplissant toujours une barrique à mesure qu'elle étoit bue et tou-
jours la même que l'on a remplie cet hiver 4 ou 5 fois, il s'est tiré des

cuves savoir trois grosses barriques, onze de mesure et huit de demi
vin pressé ». Habituellement, on décuvait le demi vin au bout d'l
mois 1/2 à 2 mois, peu avant Noël, mais il semble qu'on ait laissé
certaines années la vendange dans les cuves jusqu'en février.

?
"1



L'eau-de-vie

Nous avons déjà dit que l'on distillait la presque totalité du vin
blanc. Certaines années, on en achetait aux vignerons d'alentours pourle même usage. Malgré bien des déboires, on s'efforçait de produire
2 à 4 pièces selon les années. Besombes note en décembre 1761 qu'il
a fait faire 2 pièces d'eau-de-vie vergeant l'une 50 des 2 côtés etl autre 51 et 53 1/2. La première contient 139 quarts et demi, la secon-de 145 quarts et demi. Il a fallu employer 19 barriques 2/3 de vin
mais il y eut un excédent de 10 quarts. Le distillateur a reçu 3 livres
pour son salaire.

En janvier 1765 on trouve dans la cave 4 pièces d'eau-de-vie qui
ont consommé 33 barriques 1/3 si l'on compte une barrique pour 3
comportes et qui ont été remplies de 20 charges doubles. On distille
à nouveau en mars 1766. Pour 2 pièces, il fallut 15 charges et il n'y
eut de reste que 5 ou 6 quarts. A noter que cètte année, il a fallu
1/3 de vin de plus que l'an dernier à cause de la faiblesse du vin
causée par les pluies. On avait pourtant utilisé toutes les « lies » après
avoir « tiré au fin » tout le vin de la cave.

Passons quelques années. En 1773 on brûle 19 barriques de vin
rouge (du rosé ? ) de la cave et une autre barrique achetée Il livres
pour faire 2 pièces d'une capacité de 146 quarts. « Le vin a été
à 20 sans perdre hors 2 charges ». L'année suivante, Besombes achète
3 barriques de vin à distiller pour 42 livres 10 sous. En décembre
1 '79, il reste dans la cave 12 barriques de vin blanc à brûler, mais on
s en procure 13 autres auprès de vignerons du voisinage L'opération
se renouvelle en 1780 : achat de 23 barriques au prix moyen de
10 livres parmi lesquelles 11 de vin paillet (38), 2 de rosé, etc...

On disposait en novembre 1782 de 13 barriques 1/4 de la propriété
et de 7 autres en provenance de l'extérieur. On en fit 2 pièces d'eau-
de-vie contenant l'une 140 quarts et l'autre 131. Il resta 17 quarts dont
or mit de côté 6 ou 7 bouteilles. Ce surplus servit au ouillage
de 4 pièces d'eau-de-Vie « ancienne ». (M. de Besombes faisait donc
vieillir son alcool). Il note avec satisfaction que les 2 pièces de
l'année n'ont nécessité que 18 barriques de vin.

(38) Vin fait avec ses raisins qui ont au préalable séché sur la paille.



L'ECOULEMENT DES PRODUITS

TUne faible partie de la récolte était consommée sur place. Les
domestiques et les journaliers, nous l'avons vu, ne buvant guère quedu demi-vin. La vente des produits, la commercialisation comme ondirait aujourd'hui, se faisait sur deux plans : sur le plan régional,
le vin noir embarqué pour Bordeaux — sur le plan local, les blancs
et les rosés qui trouvaient assez facilement preneurs. M., de Besombes
qui interdisait les plaisirs de l 'auberge à ses domestiques, à la requête
du curé de Saint-Médard,ne craignait pas de vendre son vûi-de 2C qua-lité à des cabaretiers comme nous le verrons.

La vente du;vin noir
Il s'agissait de l'Auxerrois, d'un vin de qualité auquel on deman-

dait « de belle couleur du corps et bonne sève », suivant l'expression
d'un marchand. On l'aimait « très noir ».

" i
Les principaux clients de M. de Besombes étaient des négociants

de la vallée du Lot
:

Pagès de Labouyssette, d'Albas, Soulages,
Combarieu et Rayet, de Castelfranc, Daffaure, de Labastide-du-Vert



qui use d un magnifique paraphe maçonnique 'à partir de 1773 (39)
Roux, gendre de Baffaure, les frères Guilhou de Parnac et de Luzech.
Ln négociant de Montauban, Thuet, achète la récolte de 1764. Ï1 avait
comme facteur, peut-être même comme associé, Agar, de Mercuès. En
effet, les bourgeois quercynois qui trafiquaient sur les vins ne tra-vaillaient pas toujours pour leur propre compte. Certains étaient les
facteurs de négociants étrangers au pays, comme Troupel, de Castel-
franc et autres facteurs de la maison Bizet et Morgan, sans doute deBordeaux.

Nos marchands quercynois ne spéculaient pas seulement sur les
vins mais aussi sur le froment qu'ils exportaient sur Bordeaux et sur
a minoterie de Villeneuve (sur Lot). Ces hommes qui avaient souvent

un frère ou un parent « aux Iles » ne manquaient pas d'envergure. Ils
ramenaient des bords de la Gironde des étoffes, du sel et surtout desproduits tropicaux (sucre et café), Bordeaux était alors le grand portcolonial dont on a dit qu'il sucrait l'Europe (40). En outre, nos quer-
cynois ne craignaient pas d'entreprendre pour leurs achats des voyagesà La Rochelle et jusque dans les Flandres.

Le graphique n 2 indique en trait continu les ventes de vin noirde Labastidette. Il est intéressant de rapprocher cette courbe de celle
que nous avons établie pour la vendange (graphique nOl). Elles necoïncident pas tout à fait. On ne devait exporter que la meilleure
qualité. Les années parfois abondantes, mais en vin médiocre, on serabattait sans doute sur l'eau-de-vie et sur les ventes locales. Il faut
également tenir compte du vin que l'on faisait vieillir à la cave.

Le gr aphique n 3 donne la courbe du prix de la pipe de vin.Rappelons que la pipe contenait 2 barriques. Les négociants, surtoutles bordelais, comptaient en tonneaux, mais cette mesure devait être
peu familière aux gens du pays puisque M. de Besombes éprouva le
besoin de se faire confirmer par un marchand que le tonneau conte-nait effectivement 4 barriques.

Les prix que nous indiquons ne sont pas rigoureusement exacts.
jn effet, les versements en argent liquide étaient assortis de quelques

présents : la récolte de 1759 est vendue à M. Daffaure à raison de 70 1.la pipe de vin, mais ce négociant promet de fournir 100 bouteilles
d Angleterre. En 1771, Roux achète 24 barriques à 45 écus (135 livres)
par. pipe mais s'engage en outre à donner une « mine » de sel. (Ces
fournitures de sel sont de loin les plus fréquentes). La récolte de 1773
est enlevée sur le pied de 100 francs par pipe mais le marchand
ajoute une « mine » de sel et quelques pains de sucre. (Le sucre enpain pris à la raffinerie à Bordeaux coûtait 14 sous la livre en 1767).

' <-39) 0n pourrait encore citer d'autres « maçons » parmi ces négociants
quercynoisBérajl, qui furent sans doute initiés à Bordeaux tels Etienne Pagès,

î
(40)P.Butel « Le trafic européende Bordeaux de la guerre d'Amérique àla Révolution », Annales du Midi, tome 78, n 76 (1966).



1. On n'a qu'un prix global pour la vente du vin noir et de l'eau-de-vie. I

2. Ceci est un minimum au delà duquel marchand et propriétaire
partageaient le bénéfice.

0



Une autre année, le même marchand cède à Besombes quelques bou-teilles de vin d'Alicante.
Certaines années, par suite de l'incertitude des cours, le proprié-taire et le négociant partageaient les risques. En 1775, Soulages achète

r"ques ^ 30 livres pièce, mais il est entendu qu'il remettra àM. de Besombes la moitié du bénéfice réalisé lors de la vente de cevin à Bordeaux. Cette combinaison se renouvelle à deux ou troisreprises, par exemple en 1782.
Les paiements n étaient presque jamais effectués c'omptant. La

récolte vendue le 14 décembre 1758 devait être réglée par moitié enmars et pour le solde en mai ou au plus tard en septembre 1759. Les
2 termes étaient assez souvent les mois de février et de décembre de
1 année suivant la récolte. Il y eut cependant à la fin de l'année 1763
une vente à des conditions plus avantageuses pour le propriétaire :1/2 comptant, 1/2 en mai 1764. Il était banal que les négociants
mettent 2 années pour se libérer totalement en invoquant à chaque fois
le marasme des affaires. Besombes dut intenter un procès à Pagès deLabouysette après avoir patienté pendant plus de 2 ans.

A noter que les négociants utilisaient largement la lettre dechange.

Ces relations avec des marchands toujours par monts et par vauxpermettaient à l ermite de Labastidette (41) de se procurer certainsproduits introuvables dans le pays. Le 8 mai 1761, Daffaure écrit qu'il
a confié au sieur Berrail, maître de bateaux de Clairac « un petit
mannequin où sont les commissions de M. de Besombes ». Le moissuivant, il trouve en arrivant à la foire d'Agen une lettre du seigneurde Labastidette le chargeant de quelques achats d'étoffes. Le 1er avril
1765, Thuet, le marchand montalbanais écrit de Bordeaux à M. deBesombes pour lui annoncer le départ en date du 28 mars de 30 quin-
taux de plâtre confiés à Jacques Bariteau, maître de bateaux de Ville-
neuve. Le prix du quintal en était de 35 sous et le port par bateau
revenait à 30 sous. Le correspondant de Besombes signale que le plâtre
est si recherché qu'on a de la peine à s'en procurer. C'est l'époque
en effet où les intérieurs bor-delais s'ornent de tous les charmes d'unbaroque discret. Ainsi la vente d'un produit de qualité permettait-elle
à M. de Besombes, pendant ces quelques années de retraite de seprocurer les articles qu'on ne trouvait que dans les grandes villes.

Par l'intermédiaire de Daffaure, il était entré en rapport avec unnégociant des Chartrons, Michel Labadye dont nous avons retrouvéquelques lettres trop rares. Ce bordelais possédait une vue d'ensemble
du marché mondial du vin et s'efforçait d'initier son correspondant
quercynois qui le remerciait par l'envoi d'une bourriche de truffes.

,
l ^°rs<ïue Besombes reprendra une activité normale à la Cour des Aidesae Montauban, Toulouse supplantera Bordeaux pour l'approvisionnement enproduits rares.



En s'associant à ce même Daffaure, Besombes tente à deux outrois reprises de vendre lui-même son vin à Bordeaux. Le 9 décembre
1766, il expédie à Michel Labadye 24 barriques de vin noir, chargées
à Castelfranc sur les bateaux de Jean Bories, de Villeneuve (sur Lot)
avec une quantité égale de barriques appartenant à Daffaure. Le pro.duit de la vente commune fut de 2.658 1. 2 s. 9 d., soit pour chacun
1.329 1. 1 s. 4 d. sur lesquelles il fallut retenir divers frais : 28 1.
d'escompte, 26 1. d'assurance, le port, etc... en tout 304 1. 10 s. pourchacun.

La pipe de vin avait été vendue un peu plus de 83 livres. Besom-
bes ne renouvela que rarement cette expérience, soit qu'elle lui ait
apparu peu profitable, soit plus vraisemblablement qu'il n'en ait pas
eu le loisir. En effet, il prend une part de plus en plus importante
aux travaux de la Cour des Aides et fait désormais, chaque année, de
longs sejours à Montauban.

^
A deux reprises, M. de Besombes fut intéressé par le commercedu vin avec l'Amérique (42). En 1743, ayant succédé depuis peu à sonpère, il se laissa persuader par un négociant de Parnac et de Luzech,

Jean Guilhou, de vendre son vin « aux Isles ». Pendant le Carême
de 1743, on chargea 10 barriques de vin de Labastidette sur les
bateaux deMarrou, de Clairac, à destination de Bordeaux, où -MM. La-
farge et La Besne « très honnêtes gens » devaient s'occuper de leur N

embarquement. Finalement 2 tonneaux et 2 barriques furent chargés
sur le navire « La Fortune » de Bordeaux, capitaine Gérard, à
l'adresse de M. Ducasse à La Martinique.

Entre leur départ du port de Castelfranc et leur installation dans
les cales de La Fortune, ces futailles avaient déjà causé une dépense de
plus de 116 livres réglée par Guilhou en août 1744 : marque de la
ville à 5 sous, voiture à 15 sous le tonneau, décharge de l'acquit (1 livre
10 sous), entrée et sortie de chais et frais de charpentier (1 livre),
tirage à 20 sous, soutirage au même prix, rabattage en vide des ton-
neaux, à 15 sous chacun, rouanage à 5 sous, chayage (6 livres), port
à bord et arrimage à 20 sous, droits d'entrée divers : 10 livres 19 sous,
une prime d'assurance à 3,75 % pour un capital de 400 livres et enfin
une commission de 5 livres par tonneau.

Pendant les 4 années suivantes, Besombes ne cessa de harceler
son commissionnaire pour obtenir le règlement des 10 barriques de
vin. Evidemment nous n'avons retrouvé que les réponses de Guilhou.
En décembre 1744, il signale l'arrivée prochaine de navires en prove-
nance de La Martinique

: a Dieu veuille qu'ils apportent les fonds !
»

v
(42) L'Amérique n'était pas un monde inconnu pour les quercynois du

XVIIIe siècle. Une famille de Pontcirq, les Traversier, du Cluzel, comptait des
représentants à la Martinique. On assista même en 1749 au baptême en l'église

'de Pontcirq d'un jeune guinéen de 14 ans ramené des Iles dont la marraine fut
la femme de M. Traversier (A. D. Lot, Reg. par. de Pontcirq E. Dépôts).



En mars 1746, il constate avec philosophie
: mieux vaut que les fonds

soient encore à La Martinique que pris, sans doute par les frégates
anglaises, comme cela est arrivé à bien d'autres. Le 4 octobre, pourfaire patienter son correspondant, il lui fait observer que lui, Guilhou,
est bien plus à plaindre, ayant chargé sur La Fortune, 66 tonneaux 3/4
soit 267 barriques de vin. « La guerre nous cauze tout ce retardement
a quoy il faut prendre patience. » Toujours rien en 1747 ; enfin le
4 janvier 1748, il écrit qu'il se rendra la semaine prochaine à Labas-tidette pour remettre le compte des 10 barriques. Malheureusement
nous ignorons le produit de cette vente. De trop longs délais et des
risques qu il n'était pas dans son tempérament d'affronter détournè-
rent Besombes du commerce avec les Iles qui était, semble-t-il, plus
une affaire de négociant que de producteur. Pourtant à la fin de savie, 1 année même de sa mort, il subira une dernière fois l'attrait duNouveau Monde. Les temps ont changé depuis l'expédition de 1743.

est à. la mode, les armes françaises y sont victorieuses etla Marine reconstituée assure la sécurité des mers. Justement en 1783,
avant même la signature du traité, un négociant de Cahors, Constans
Labarthe répondant aux suggestions de Besombes, lui écrit le 28 juin
1783 : « Parlons à présent vinaterie. J'approuve fort Monsieur votreraisonement la dessus et j'adopte infiniment votre fasson de penser encela. Elle est analogue a la miene, je suis décidé a faire un. essay dès
cette année de faire vin avec tout son cor que j'enverray dans la'nou-
ve lle Angleterre qui est a present independante pour mon compte. Je
suis persuadé que ce vin y réussira. »

La vente des vins de deuxième qualité

Il s'agit de vins de table, du rosé ou « clairet », de quelques vinsblancs et parfois de vins noirs dont la couleur était médiocre. Nous
1 avons déjà souligné, les cabaretiers occupent une place de choix etpeut-être presque exclusive parmi les acquéreurs dont la profession
n est pas toujours mentionnée- L'un d'entre eux est Vidal, cabaretier
de Castelfranc qui possède aussi le bac permettant de franchir le Lot
au Port, aussi l'appelle-t-on le « passager de Castelfranc ». Il prend
4 barriques de rosé en août 1763 et 2 pipes au mois de septembre, encédant par-dessus le marché 2 douzaines de petites carpes pourle vivier de Labastidette. L'année suivante, il achète 22 barriques de
rosé et de blanc. Il ne faisait, paraît-il, qu'un bénéfice de 3 livres parbarrique.

Les aubergistes de Villefranche-de-Périgord semblent « s'être
donné le mot » pour s'approvisionner chez M. de Besombes qui vend
5 barriques de rosé et une de blanc à Ferrieu et Lalande en 1758.L'année suivante, un autre cabaretier, P. Meyre achète la même quan-tité de vin. En 1760 et 1761, c'est Serrin, aubergiste et cordonnier,
rue Notre-Dame, qui se fait livrer à deux reprises 5 barriques de vin
rouge et une .de blanc.



Deux habitants de Gramat (43), le sieur Aymar et M. Calmette.
dont nous ignorons la profession se pourvoyaient également à Labas-
tidette. Aymar se fait livrer 8 barriques en 1768, autant en 1770.
13 barriques en 1771, 4 seulement en 1779.

Un seigneur du Gourdonnais, M. de Saint-Chamarand, boit du
vin de Labastidette, mais il le préfère un peu vieux, de 2 à 4 ans. On
lui réserve 4 barriques en 1773 et autant en 1774. Nous, avons quelques
détails sur ces ventes faites par l'intermédiaire de M. Fages de
Cazelles, un cadurcien. Ce dernier n'avait pas jugé opportun d'indi.
quer à M. de Saint-Chamarand la provenance du vin qu'il lui faisait
goûter, car ce gentilhomme était « fort prévenu en faveur de la cotte
du Lot ». Cette discrétion tend à prouver que le vignoble de Labasti-
dette, à 9 km. de la rivière, ne pouvait prétendre à cette « appella-
tion ». Quoiqu'il en soit, Besombes ayant fait parvenir 2 bouteilles
d'essai de son vin vieux, Fages remarque : « Ce vin est droit mais
on n'y trouve ni le montant ni le moelleux qu'on désire ». Pourtant il
fut agréé par Saint-Chamarand non sans précautions ; le vin sera tiré
au fin dans la cave du vendeur et ouillé dans celle de l'acheteur. Eu
somme, Besombes et Saint-Chamarand qui se connaissaient fort bien
avaient tout ignoré de leurs difficiles rapports d'affaires. ^||

Toujours à propos de ce même vin, Fages écrit à Besombes quel
les aubergistes le trouvent trop cher à 60 livres la pipe, bois rendu,
car ils ne le vendent que 2 sous la pauque. L'un de ces cabaretiers et
peut-être un second se décident à en prendre une barrique à titre
d'essai et par la suite davantage s'ils sont satisfaits. Il est de plus en
pourparlers avec divers particuliers pour vendre le reste du vin. ,^|

On relève également quelques expéditions de vin à Montauban,
par exemple 2 barriques adressées en 1775 à un sieur Benoît.

Il va sans dire que le prix de ce vin se situe au-dessous du cours
du vin noir. Nous renvoyons au graphique n° 3, hélas incomplet
Dans cette catégorie des rosés et des blancs, les prix paraissent sujet
à des variations importantes en fonction de la qualité. La production
était peut-être moins homogène. Les vins vieux se vendaient légère-
ment plus cher.

Le vin de Cahors, produit du terroir comme la truffe permettait
d'offrir des cadeaux appréciés. M. de Besombes adresse une barrique
de vin blanc à M. de Lussan, peut-être le comte d'Esparbès, « lieute-
nant général employé dans la province », en résidence à Montauban.
En 1760, Besombes toujours passionné de jardinage envoie 2 barrils
soit des quarts de barrique contenant de 40 à 50 bouteilles, l'un de

M

(43) Déjà en 1710, Jean-Joseph de Besombes avait vendu du vin à 2 caba- 1

retiers de Gramat. §



rouge et l'autre de blanc, à son fournisseur habituel, le sieur Bruzeau,
maître jardinier à l'enseigne du « Lierre d'or » au faubourg de
« Tutele » à Orléans.

Il existait encore une 3e catégorie dont nous n'avons pas parlé, le
vin à brûler qui valait de 20 à 30 livres la pipe, mais Besombes n'en
vendait pas ; au contraire, il en achetait pour compléter ses pièces
d'eau-de-vie.

La vente des eaux-de-vie

Nous n'avons que peu d'informations sur ce trafic qui comportait
bien des aléas. inutile même d'esquisser une courbe des prix puisque
les futailles du pays n'avaient jamais la même capacité

En 1756, Daffaure achète à M. de Besombes 4 pièces d'eau-de-vie
pour 34 louis (340 livres) — ce ne devait être qu'un acompte — et lui
réclame d'urgence les deux plus vieilles qui sont « rousses » pour
faire de « l'Eau forte ». Le plus souvent, on vendait l'eau-de-vie de
l'année à un marchand quercynois, mais à plusieurs reprises, le sei-
gneur de Labastidette fut tenté d'écouler sa production sur le marché
bordelais. M. Thuet, le négociant montalbanais lui recommande de
loger « dans des pièces neuves, bien faites et bien rondes » une eau-
de-vie « bonne, d'un beau grain et point faible pour éviter le rabais ».On charge le 6 février 1765 à Castelfranc sur les bateaux de Borie, de
Villeneuve, 4 futailles à destination de Bordeaux. Le correspondant de
Besombes lui écrit le 28 mars que les 4 pièces ont vergé 53, 50, 50 et 49.
Trois sur quatre ont été condamnées par les vergeurs jurés. Il fallut
les transvaser dans des futailles neuves. L'année suivante, 3 pièces
confiées à Dinetis, maître de bateaux de Puy-l'Evêque, parvinrent à
une moyenne de 116 livres. L'une d'elles ayant mauvais goût avait
déprécié Je lot.

Finalement, mieux valait peut-être écouler ce produit sur place.
En 1774. une pièce fut vendue à Combes, de la Masse, « faiseur de
Trois-Cinq » (sans doute un tord-boyau) au prix de 205 livres.

La consommation familiale

M. de Besombes vivait presque seul à Labastidette qu'il appelait
« sa chère solitude », s'efforçant de suivre une règle inspirée des
Chartreux. Sa vieille mère pour làquelle il témoignait d'égards aussi
grands que leur désaccord était profond, s'éteignit en 1765. Sa femme
et sa fille qu'il aimait pourtant tendrement n'apparaissaient qu'excep-
tionnellement, par exemple lors de la maladie qui faillit emporter le
maître de maison en 1757. Cependant Besombes recevait volontiers
mais une compagnie assez austère sans être janséniste où dominaient
des gens d'Eglise, ses cousins de Lacoste, sulpiciens, chanoines et
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vicaires généraux — et des prêtres, des religieux qui célébraient laMesse dans la chapelle au cours de leur séjour à Labastidette. On
voyait également quelques magistrats qui étaient des parents : Lacoste
l'avocat général de la Cour des Aides, Boysson qui lui succéda
Lefranc de Pompignan, académicien et bête noire de Voltaire, maisdit-on, excellent vigneron. Cette société sans femmes — M. de Besoin
bes les avaient trop aimées pour souhaiter leur présence — appréciait
le vin de Cahors mais sans excès. On vidait chaque année quelques
bouteilles de vin bouché et d'eau-de-vie, et 2 ou 3 barriques de vin
vieux, tandis que domestiques et journaliers venaient à bout de 28 à
35 barriques de piquette.

Lorsque Besombes loua un appartement à Montauban, il pritl'habitude de faire venir du vin de Labastidette et sans doute le faisait.
il apprécier à ses amis, le comparant avantageusement au vin de
Cahors que l'on buvait au « Tapis verd » (44).

.
LES TRANSPORTS f

Il arrivait parfois qu'un acquéreur se présentat avec ses futailles
Mentieres, de Catus, prit ainsi 6 barriques de vin à la cave de Lahas-,
tidette en novembre 1777. Dans ce cas, il suffisait de transvaser, mais
telle n'était certes pas la pratique courante. Les futailles de Labasti-
dette voyageaient entre Bordeaux, Montauban, Gramat et Villefrau.
che-de-Périgord. M. de Besombes les faisaient marquer à feu de sa
marque « St G. -» (Saint-Geniès). Quelques pièces portant un « F

»avaient du appartenir à sa femme (Marie-Anne de Fornié) ou encore
quelqu'autre marque dont la présence s'expliquait par des échanges,
Les barriques étaient également marquées par la douane, d'un « B.A.

»très souvent. Les conditions des ventes locales précisaient que le

« bois » serait rendu à une date et en un lieu déterminés. Le vin noir
acheté par les négociants quercynois devait être livré au port de
Castelfranc, le vin et l'eau-de-vie vendus directement par Besombes
sur le marché bordelais prenaient le même chemin ainsi que le rosé et
le blanc destinés au Passager de Castelfranc. Il nous reste à donner
quelques précisions concernant les charrois et la navigation sur le Lot.

Les charrois

Les négociants qui se tenaient au courant du mouvement des
bateaux indiquaient au propriétaire, parfois avec un bref préavis, la
date de livraison du vin noir. On se mettait alors en quête de bouviers

(44) Une des auberges de Montauban où M. de Besombes prenait pension.
Il existait également une auberge du Tapis-Vert à Cahors, une autre à Sarlat,
tenue par les parents du général d'Empire Fournier-Sarlovèze...

\
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et l'on organisait un convoi une fois par an en janvier ou février, plus
rarement en novembre. Les gens du pays ont conservé la tradition de
ces longues files de charrettes qui partaient encore de Labastidette ausiècle dernier. Les attelages des métairies ne pouvant suffire, il fallait
trouver des bouviers, ce qui n'était pas toujours facile. Ainsi en 1763,
on mit 2 jours à effectuer le transport. Dans la journée du 3 février
1765, 35 bouviers voiturèrent à Castelfranc les 70 barriques de l'année.
Il n'en coûta que 31 sous, du pain, du vin, un peu de fromage et tuiequantité considérable de foin. De mentions analogues qui se répètent
à peu près tous les ans, on peut déduire qu'une charrette ne portait
que 2 barriques. Cela se comprend fort bien quand on connaît l'étroi-
tesse de nos chemins de causse où les charrettes allaient cahotantes
d'un rocher à l'autre ou glissant sur les dalles.

Les charrettes ne remontaient pas à vide de Castelfranc. On les
chargeait de tuiles, de chaux, etc...

Le vin destiné aux aubergistes de Villefranche-de-Périgord était
livré à Frayssinet-le-Gélatet les bouviers voituraient jusqu'à Thédirac
les futailles vendues aux 2 acheteurs de Gramat. Pour transporter le
vin acheté par des cadurciens, on s'adressait à des bouviers d'Espère,
situé à mi-chemin. Le vin vendu au sieur Miquel, de la Guillelmie,
dans la paroisse de Cassagnes était rendu à la mouline de Loyres où
l'on échangeait les futailles.

La navigation sur le Lot

Il s'agit là d'un sujet cher aux quercynois ; on en parle volontiers
pour évoquer les fastes du passé mais c'est également un sujet neuf
car il n'existe pas à nôtre connaissance d'étude d'ensemble surla grande artère qui reliait le vignoble de Cahors aux entrepôts de
Bordeaux. Nous nous contenterons bien modestement de rapporter
les indications que nous avons pu recueillir dans les papiers de
Labastidette à propos de la vente des vins.

En fait, dans sa partie quercynoise, le Lot était loin d'être navi-
gable à longueur d'année. En classant le fonds de Camy-Gozon déposé
aux Archives départementales du Lot, nous avons pu réunir un dossier
sur les méfaits de la rivière en amont de Cahors, du côté de Cajarc-
Il rassemble les plaintes contradictoires des riverains et des bateliers.

En 1'755, le 22 juin, un correspondant écrit à M. de Besombes :
« Impossible que vous ayes vostre café qu'il n'y est de l'eau à
la rivière... »

Le 2 août 1757, le négociant Daffaure s'excuse de ne pouvoir four-
nir 100 bouteilles d'Angleterre promises à Besombes. « Il y a plus
de deux mois et demi qu'elles sont chargées, la dificulté de lau dans la
Riviere fait quelle ne peuvent monter. » En avril 1766 le même
Daffaure qui n'a pas fini de payer le vin acheté à Labastidette s'excuse



sur le fait qu'il comptait vendre dans le pays 200 mines de sel qui setrouvent à Fumel, faute d'eau pour remonter le Lot. II avait du pieu-
voir peu après car en mai suivant, le même négociant insiste polirl'expédition de 4 pièces d'eau-de-vie : « Vous ne feres pas mal, écrit.
il, de les faire partir de suitte ayant de l'eau dans la Riviere et desbateaux prêts à partir. » t

Le 21 février 1773, Fages de Cazelles écrit à Besombes, alors
enséjour à Montauban, en lui demandant de prévenir les métayers deLabastidette et de Constant de se tenir prêts à transporter 2 pièces

d 'eau-de-vie sur le signal qu'il en donnera « ce qui sera bientôt s'ilsurvient de la playe qui fasse grossir suffisamment nostre rivière
» etil ajoute en post-scriptum : « J'ai ma partie de vin prette à partirétant embarquée, je n'attans qu'une crue d'eau ».

Un autre négociant, Soulages, apporte une note désabusée dans
une lettre du 25 mars 1776 : « Je ne puis vous donner pour le présent
aucune nouvelle de votre vin qui a été retardé à Puy-l'Evêque par les
grosses eaux au point qu'on ne m'en a pas encore accusé réception,
C est une rivière si ingratte et qui a besoin de si grandes. réparations
qu'on ne peust naviguer avec l'eau basse ni quand elle est enflée. » (45)

Nous n'osons évoquer le coût du transport car nos séries sont tropincomplètes. Voici cependant quelques prix
: une pièce d'èau-de-vie

chargée à Castelfranc pour Bordeaux payait un droit de voiture de
7 livres en 1766. Des futailles vides faisaient le voyage du retour pour
18 sous au cours de la même année. En 1765, le transport du vin surle même trajet revenait à 14 livres par tonneau.

Nous voudrions pour conclure insister sur deux aspects : l'un
particulier, la rentabilité du vignoble de Labastidette et l'autre
général, le commerce du vin de Cahors tel qu'il pouvait apparaître à

un propriétaire éclairé de la fin du XVIIIe siècle.

Il n'est pas question de reprendre les 25 cahiers de Besombes
pour relever chaque année les recettes et les dépenses concernant le
vignoble. Il serait d'ailleurs difficile de détacher celui-ci de l'exploita-
tion agricole et même du château. Ce sont les mêmes domestiques,
hommes et femmes, que nous trouvons occupés aux travaux d'intérieur
où, à la saison des binages, dans les vignes du domaine. Comment
distinguer la part de leurs gages et de leur nourriture imputable au
vignoble ? On se heurte à d'autres incertitudes. Nous pouvons à peu
près tous les ans évaluer les salaires de la main-d'œuvre saisonnière
pendant la taille, les binages et les vendanges. Sans compter celles-ci,

<45) C'est nous qui soulignons.



on atteint 437 journées en 1772, 643 en 1776, 644 en 1777, 417 en 1778,
soit une dépense d'environ 150 livres. Mais encore, comment évaluer
la nourriture de ces mêmes journaliers ? nous ne disposons de bilans
annuels que pour le pain et le demi-vin. Enfin nous connaissons le
montant total des impôts

: tailles, taillons et vingtième noble... mais
comment distinguer la part que supportaient les vignes et leur
propriétaire ?

Quoiqu 'il en soit, voici un bilan concernant une année qui pourl'ensemble des divers postes apparaît fort médiocre. 11 s'agit de 1763,
année pour laquelle Besombes avait fait une table de dépouillement
à 1 aide de son cahier de comptes. Pour que ce bilan soit compréhen-
sible, il est indispensable de dire quelques mots de l'organisation
domestique. Besombes vivant seul à Labastidette se contentait des
revenus de la propriété, des intérêts de créances et de ses gages de
conseiller. Il abandonnait à sa femme et à sa fille les revenus des biens
de Cahors, les rentes seigneuriales autour de Montcuq et à
Gigouzac, etc... Il semble par contre qu'il ait pris en charge la totalité
des impôts, sauf évidemment ceux qui concernaient les propriétés
personnelles de sa femme.

Au cours de 1763, la recette des vins et des fagots de sarments
n ^est que de 603 livres 3 sous. Parmi les charges, outre les gages des
domestiques, nous relevons 99 livres en journées de « manœuvre »dans les vignes et 88 livres en dépenses de vaisselle vinaire.

Pour replacer ces données dans le bilan général de l'exploitation,
indiquons que la vente du froment a donné 325 livres et le produit
de l'élevage 110. Les diverses impositions atteignent 496 livres. Pour
l année 1763, le budget personnel de M. de Besombes s'établit
comme suit :

Recettes 2.205 1. 3 s.
Dépenses 2.191 1. 1 s. 9 d.

Il y eut, avant et après 1763, des années plus heureuses, des ventesde vin et de froment plus considérables qui permirent au maître du
domaine d enrichir sa bibliothèque à laquelle il consacra de plus enplus d argent : 787 livres pour l'année 1774. Nous ne croyons pas rai-
sonnable de parler du rendement de la vigne, même en connaissant
approximativement la superficie plantée, car l'on s'obstinait alors à
ramasser quelques paniers de raisins dans des vignes épuisées depuis
longtemps-

Les temps ont changé depuis l'époque où Anne de Molières, la
grand mère de Beg jmbes, faisait débiter son vin à pot et à pinte parses servantes. L'horizon s'est bien élargi. Son petit-fils ne paraît pasdécidé à subir les contraintes du marché local. Il s'efforce d'écouler
ses produits sans aucun esprit de routine et recherche des débouchés



avantageux jusqu'en Amérique. Il est difficile de porter un jugement
définitif et de dire si en fin de compte la vente sur place n'était pas la
meilleure solution. Peut-être justement n'y avait-il pas de solution
permanente mais un effort intelligent d'adaptation aux conditions
d'un marché très sensible.

On nous permettra maintenant à propos du cas particulier
de Labastidette de nous livrer à quelques considérations touchant
l'ensemble du vignoble de Cahors. Avec son vin noir d'Auxerrois, le
Quercy possédait un produit riche de possibilités à condition de le
préparer avec compétence et de ne diriger sur le marché bordelais
que la meilleure qualité.

Par malheur, les négociants quercynois qui parcouraient nos
coteaux de château en presbytère ou d'une cave à l'autre, achetaient
des vins fort inégaux. Le médiocre faisait décrier l'excellent puisqu'un
même pavillon recouvrait une marchandise aussi disparate.

Au cours de sa longue histoire, notre vignoble avait toujours été
tributaire du marché de Bordeaux. Il n'est pas question ici de retracer
les diverses réglementations qui, au cours des siècles, ont joué
au profit des vignobles les plus proches du grand port. Sans nier leur
importance, nous sommes obligé de reconnaître que la Géographie
elle-même prédisposait ces vins de Haut-Pays à jouer un rôle de
complément et de régulateur du marché bordelais. Les négociants des
Chartrons étaient eux-mêmes tributaires de l'Etranger et du commerce
des Iles. La crise ne les épargnait pas. Soulages, de Castelfranc, écri.
vait à M. de Besombes, en décembre 1776 : « La rareté des espèces
est si grande qu'on ne peust statuer sur aucun payement a cause des
faillites continuelles qui se font à Bordeaux. » Ces négociants dont
parfois les chais regorgeaient de crus girondins de qualité, montraient
peu d'enthousiasme pour le vin de Quercy trop inégal. On admet
cependant qu'ils en avaient besoin pour leurs coupages. En avril 1765,
le marchand Thuet remarquait que « s'il continue d'arriver du vin de
chez vous (de Cahors) je pense qu'on ne saura plus qu'en faire. Je
feus témoin d'une vente qu'il fit hier de 20 tonneaux à 100 livres »,
25 livres pour une barrique d'Auxerrois, c'était bien peu, mais
Besombes ne l'avait guère vendu plus cher.

Les quelques passages que nous extrayons des lettres d'un négo.
ciant des Chartrons, Michel Labadye pourront intéresser :

Du 15 mai 1766 :

« La récolte prochaine en vin sera très médiocre et malgré cela
les vins de Caors dont tous nos chays en sont plains ne se vendent pas
facilement et s'il n'arrive pas quelque variation favorable, on sera
forcé de les donner a tous prix et par la Messieurs les Quercynois cou-
rent le risque de perdre de l'argent. Ils ont un grand tort d'avoir
envoyé autant de vin parmi lequel il y en a beaucoup d'inférieurs et de

basse qualité. Cela fait beaucoup de tort à celui qui est bon. » (46).

(46) Idem.



Du 27 octobre 1766 :

« Nous avons fait icy d'excelant vin mais la quantité en est bien
petite, nous n'avons en général dans le Palus que la moitié, dans les
Graves et ailleurs que le tiers du vin rouge de l'an passé et aussy engénéral que le quart du vin blanc. Nos propriétaires demandent de
très haut prix aussy les laisse t on tranquilles parce que le Commerce
ne peut les suporter attendu que l'Etranger est encore bien pourvu de
vin vieux et que les affaires des Isles y sont toujours mauvaises. Je
souhaite que les vins dans le Quercy y soyent aussi bons qu'icy. Cela
étant, on pourra en tirer un prix raisonnable à cause de la disette
générale et si m'envoyez votre cru, je vous promets toute mon atten-
tion pour en tirer le meilleur party qu'il me sera possible. Il sera
question en ce cas de me le faire parvenir de bonne heure car j'ay
toujours expérimenté que les premières ventes sont icy les meil-
leures. »

« Le commerce de l'eau-de-vie, note le même correspondant, est
un véritable jeu par les variations inattendues qui arrivent d'un jour
à l 'autre. » Nous sommes en mesure d'avancer quelques chiffres pourconfirmer cet opinion. En mai 1766, l'eau-de-vie vaut d'abord 116
livres puis elle monte à 120 pour descendre au cours de juin à 116
puis à 112. Début juillet elle est à 100 et remonte légèrement au coursde ce mois jusqu'à 105 livres. En août, elle débute à 112, passe à 115
le 13 août, monte jusqu'à 125 en octobre car l'on attend des ordres
de l 'Etranger et parvient finalement à 135 livres en novembre. Michel
Labadye conseillait de vendre l'eau-de-vie du Quercy à Noël, époque
de grande émulation. Il remarquait également que les eaux-de-vie de
Saintonge et de l'Entre-Deux-Mers étaient beaucoup plus douces quecelles du Haut-Pays.

Les cours risquaient de varier considérablement tandis que les
poussives gabares transportaient vers Bordeaux les vins de Cahors et
les eaux-de-vie. Le producteur quercynois ne pouvait utiliser avecprofit le marché girondin sans la collaboration d'un mandataire sus-ceptible d'entreposer les futailles et d'attendre le moment opportun
pour les écouler.

Besombes ne négligeait aucune source d'information et sans doute
échangeait-il ses impressions sur le cours du vin avec d'autres magis-
trats, comme lui possesseurs d'un vignoble. Nous ne résistons pas audésir de transcrire une lettre de M. de Constant, conseiller à la Cour
des Aides de Montauban et propriétaire à Gaillac, dans une région où
l écoulement de la production rencontrait, semble-t-il, les mêmes
difficultés que dans les Côtes du Lot. Cette lettre a été écrite le
29 novembre 1776 alors que prend fin le monopole bordelais :
« L'Edit du Roy touchant la liberté du commerce des vins souffre
tant des difficultés de la part des jurats et du parlement de Bordeaux
pour nostre province qu'au temps de l'entrée pres tout est comme cy



devant, ils ne veulent pas qu'ils soient entreposés ailleurs que par le
passé attendu la multiplicité des commis qu'il faudra aux fermiers du
domaine. Ils exigent outre les droits anciens, 19 livres par tonneau
pour l'entrée dans la ville. Ils demandent la marque et le certificat de
la ville dont ils sont excrus (47) et moyenant cella ils le rendent quasi
inutile. Mandès moi je vous prie s'il en est de mesme chez vous et si

vostre province n'est pas dans l'intention de faire cesser ces entraves.

Nous avons eu un quart moins de vin que l'année passée et la qua-
lité en est passablement bonne, il y en eut très peu à Bordeaux. Avec
cela on est ici sans demande, nos marchands se sont ruinés les années
précédentes. Je ne sais si cela vient du délabrement du Commerce ou
s'ils veulent se refaire mais ils n'offrent du vin commun que 60 à 66 1.

la pipe. Il est vrai qu'ils n'en trouvent pas et nous n'avons plus un a
ceste époque qu'il n'y eut pas une barrique de vendue dans le pays.
Je souhaite qu'il n'en soit pas de même chez vous car nos particuliers
commencent à languir d'autant plus que la qualité de nos vins nous
faisait espérer un sort plus heureux. Les uns prétendent que les bruits
de la guerre occasionnent le calme, d'autres que c'est la quantité de
vin qu'il y a eu dans le Bas-Languedoc et le Roussillon et qu'il s'y
trouve mesme de bonne qualité, d'autres enfin l'ouragan arrivé à la
Guadeloupe où plusieurs navires de Bordeaux ont péri. Quoiqu'il en
soit, tout va mal. »

Nous ne voudrions pas terminer sur un tableau aussi sombre.
Malgré ces restrictions, le vin de Cahors restait avec le froment le
grand produit d'exportation. Il procurait l'argent liquide destiné au
paiement des impositions et à quelques achats que ne pouvait éviter
une société agricole pratiquant l'autarcie, peut-être plus par nécessité

que par goût intime. « M. de Labouyssette (48) arrive de Bordeaux
chargé d'or et d'argent », écrit avec enthousiasme le curé de Saint-
Médard, à la date du 31 août 1764... de cet argent qui, réparti dans
les châteaux, les fermes et les maisons des bourgs, permettait de durer
jusqu'à la récolte prochaine.

Alors que le vin de Cahors connaît une audience élargie, nous
pensons qu'il serait opportun d'entreprendre quelques monographies
de vignobles quercynois et de se pencher attentivement sur le trafic
de l'« ingrate rivière » qui permettait à nos produits de jouer un
rôle, évidemment modeste, dans le commerce international à la fin de
l'Ancien Régime.

(47) Dans une lettre du 14 janvier 1765, le négociant Thuet, de Montauban,
ayant acheté à M. de Besombes 80 barriques de vin noir et 4 pièces d'eau-de-vie
lui recommande de joindre à la lettre de voiture « un certificat des consuls de
l'endroit ou votre vin c'est recueilly » (IA5/9).

(48) Pages de Labouysette.



Sans doute reste-il peu d'espoir de découvrir sur place des
documents nouveaux sur la grande époque du XIIIE siècle qui vit les
marchands quercynois accaparer le commerce du vin en Angle-
terre (49), mais par contre il est raisonnable d'estimer que les vieux
papiers abandonnés dans les greniers des maisons bourgeoises de la
vallée du Lot permettraient de connaître l'histoire du vignoble quercy-
Lois aux xvn' et XVIlIP siècles, ce vignoble dont on parle beaucoup et
sur lequel en fin de compte on ne sait presque rien.

Jean LARTIGAUT.

Annexe n° 1

DATE DES VENDANGES

Année Début Fin

1757 ? ?
1758 11 octobre ?

1759 3 o. obre 15 octobre
1760 29 sepc. 11 octobre
1761 10 octobre 21 octobre
1762 28 sept. 13 octobre
1763 7 octobre ?

1764 3 octobre 27 octobre
1765 15 octobre 6 novembre
1766 17 octobre 25 octobre
1767 ? ?

1768 5 octobre ?

1769 ? ?

1770 22 octobre ?

1771 10 octobre 19 octobre
1772 5 octobre 24 octobre
1773 19 octobre ?

1774 11 octobre ?

1775 6 octobre ?

1776 16 octobre ?

1777 14 octobre ?

1778 6 octobre ?

1779 8 octobre ?

1780 9 octobre 22 octobre

(49) Ph. Wolff. Le problème des Cahorsins, Annales du Midi, Tome 62
(1950)



Annexe n° 2

LETTRE DE VOITURE

à Monsieur

Monsieur de Besombes de Saint-Geniès

Conseiller à la Cour des Aydes de Montauban

à Labastide (1)

Bordeaux, le .18 juillet 1766.

Monsieur,

A la garde de Dieu et conduite de Jean Borie, de Villeneuve j'en

chargé dans son batteau pour être remis à Castelfranc cinquante barri

ques de vendange de haut bois de chesne marquées D. B. Recues quo

vous les ayez bien conditionnées vous lui payerez pour son port e

voyture dix huit sols par chaque barrique sans autre chose.

.T'ay l'honneur d'être parfaitement.

Monsieur,

votre très humble et très obéissant serviteur,

MICHEL LABADYE.

(1) Pour Labastidette.



Compte de vente frais et net provenu de deux pièces
Eau de vie le 23 courant par le batteau de Je Valette de Douelle
Envoi de et pour le compte de Monsieur Fages de
Cazelles de Caors vendues comme suit

ANNEXE no 3. Compte de 2 pièces d'eau de vie chargées par M. de Besom-
bes au port de Langle en 1773.



VENTE

Par François GARY en qualité de trésorier de l'Hôpital Général Saint-
Jacques, de FIGEAC, à M. Jacques DOLIQUE, Chirurgien de
CARDAILHAC, du cimetière hugueiot de CARDAILHAC.

Réf. : M. ESPEILHAC, Notaire à FIGEAC, année 1707, n° 272.
Archives de M. LAVAYSSIERE, Notaire à FIGEAC.

L'année 1707 et le 2e jour du mois de septembre à FIGEAC...

Le Sieur François GARY, Marchand-Teinturier de la présente
ville et Trésorier de l'Hôpital Général Saint-Jacques... en conséquence
de la déclaration tenue le 24e du mois dernier par les Sieurs Directeurs
(Piceluy que, entre autres choses, lui donner pouvoir d'aliéner exprés-
sement un petit cimetière situé au lieu de CARDAILHAC ayant appar-
tenu à Messieurs de la Religion Prétendue Réformée dont les biens
donnés, légués et aliénés en ladite Religion Réformée ont été remis
aux hôpitaux généraux par les déclarations de Sa Majesté et, particu-
lièrement, par son arrêt du 12e décembre 1681 rendu en faveur de
l'hôpital général de la ville de MONTPELLIER qui a été rendu
commun pour tous les autres hôpitaux généraux des villes du ressort
du Parlement de Thoulouze par une déclaration de Sa Majesté du
30 novembre 1682.

C'est pourquoi le Sr. Gary a vendu et vend purement et simple-
ment, sans aucune réservation, à M. Jacques DOLIQUE, Chirurgien
dudit lieu de CARDAILHAC, ici présent... un petit cimetière ayant
appartenu à ladite prétendue Religion Réformée situé audit CAR-
DAILHAC... contenant un carton à semer blé et tout ce que contient,
n'étant, de présent, qu'une espèce de patus et couderc en chemins tout
ouvert et sans murailles ou a quantité de ronces, les eaux pluviaux y
ayant trainé et l'ayant rempli de sable, pierres et autres méchantes
ruines qui l'ont mis en très mauvais état. Confrontant du levant avec
l'église et cimetière dudit Cardailhac, du midi. Chénevier de Jean
SEGERIC, fils à autre, et chénevier de Pierre PRADAYROL.

Le baillant avec toutes entrées et servitudes, quitte de toutes char-
ges... pour le prix et somme de 15 livres...

Témoin : Sr. Etienne DUFOUR, Bgeois et Jean MAURE, Praticien de
CAPDENAC.

Communiqué par M. LAFON DE LA VALLEINERIE.



Les Sépultures Secondaires du Dolmen
de Trégantou (Vers. Lot)

Le dolmen de Trégantou est situé sur le Causse de Gramat,
commune de Vers, à quelques centaines de mètres à l'est du hameau
du même nom (Cordonnées Lambert de la carte au 1/50.000e type M.
Saint-Géry. CK 865.290). Il se dresse au point culminant d'un petit
pech d'où l'on a une très belle vue sur le causse avoisinant (1).

Ce dolmen paraît être un dolmen simple. Il convient de dire
« paraît », car son état ne nous permet pas d'être plus affirmatifs.
La dalle latérale gauche, cassée en deux morceaux, est en place et
mesure 3,10 x 0,21 x 1,30 m. A l'extrémité Est du monument, la
dalle de chevet, également en place, mesure 1,35 x 0,20 x 1,05 m.A l entrée du dolmen, et du côté droit, on voit trois dalles dont deux
sont à demi-enterrées, celle qui est au centre pouvant être un frag-
ment de la table qui serait tombée et se serait ficheé dans la chambre
du dolmen. La chambre devait mesurer 3x1 m. environ. Le dolmen
a une orientation classique en Quercy

: azimut 102° (fin mars 1967).

Il est situé exactement au centre d'un assez grand tumulus rond
de 21 m. de diamètre, coupé à une extrémité par un petit chemin.
Dans ce tumulus, du côté Sud, se voyaient plusieurs sépultures secon-daires dont les dallettes affleuraient à la surface du tumulus. Deux
de ces caissons avaient été fouillés plusieurs années auparavant, les
autres paraissaient vierges. Or, pendant les vacances de Pâques 1967,
G. Astruc (Président du Groupe Spéléologique du Quercy) et l'abbé

erret (Curé de Vers) nous avertissaient de ce que des fouilles clan-
destines avaient eu lieu récemment à Trégantou. Nous nous sommesrendus sur les lieux et avons constaté que six caissons en tout avaient
été vidés, deux d'entre eux très récemment (probablement depuis

(1) ,^e dolmen annartient à M. Brugidou, cultivateur à Trégantou, qui nousdonné toutes facilités pour le fouiller, ce dont nous le remercions vivement.^ous remercions également M. G. Astruc et M. l'abbé Terret qui nous ontavertis lorsqu'ils ont constaté des fouilles clandestines, tous ceux qui nous ontaidés ou ont facilité nos travaux et tout particulièrement M. M. Labrousse,directeur de la Circonscription Historique Midi-Pyrénées.



moins d'un mois, d'après le propriétaire qui avait constaté les dégâts

mais n'avait pu surprendre les clandestins). Deux autres tombes
(nos 2 et 8, fig. 1), situées entre les caissons vidés, risquaient de subir

le même sort. Par conséquent, après avoir averti M. Labrousse, Direc-

teur de la Circonscription Historique Midi-Pyrénées, nous avons
nrocédé à une fouille de sauvetage de ces deux tombes.

Après la fouille, nous avons nettoyé les tombes vidées pour nous
rendre compte de leur architecture et les photographier, nous en

avons dressé le plan, puis nous les avons toutes rebouchées pour éviter
d'éventuelles destructions. Le propriétaire du dolmen, qui s'est
intéressé à nos travaux, nous a assurés que dorénavant il veillerait (et

ses voisins également) à ce que personne ne vienne « farfouiller »

dans le dolmen ou dans son tumulus. C'est là, croyons-nous, la meil-
leure des protections.



ARCHITECTURE

Les tombelles du dolmen de Trégantou sont disposées sur deux
rang ées et paraissent décrire un cercle autour du dolmen, ce qui nousfait penser qu'il doit en exister d'autres qui sont, à présent, cachées
et protégées par les buis très épais recouvrant le reste du tumulus. Si
c'est le cas, elles feront l'objet d'une fouille ultérieure.

Les tombelles visibles sont à distance variable l'une de l'autre
1)

•
de 0,50 à 3 m. Elles sont presque horizontales, très légère-

ment inclinées vers le bord extérieur du tumulus. Elles sont toutes
conçues sur le même modèle : de petites dallettes brutes, fichées dans
le tu-nulus, délimitent un coffre de forme sensiblement rectangulaire
(sauf le no 5 de forme oblongue) et de longueur variable (de 0,90 à
1,85 m. de long) mais toujours très étroit (de 0,25 à 0,45 de large)
et peu profond (de 0,22 à 0,40 m. de profondeur).

Les tombes de la rangée supérieure (nos 6, 7, 8) possédaient unbeau pavage, fait de quatre ou cinq grandes plaques calcaires, mais
celles de la rangée inférieure n'en avaient pas, ce qui s'explique
aisément, car elles reposaient sur le sol même du causse, sol rocheux,
tandis que les tombes supérieures n'atteignaient pas le fond du tumu-lus. Nous constatons donc une volonté délibérée d'avoir des tombes
de type identique, possédant un fond solide, qu'il soit naturel ouartificiel.



Seules les tombes n° 4 et n° 2 étaient fermées à l'entrée. Etant
donné que ces 2 tombes étaient soit vierge (2), soit incomplètement
fouillée (4), il est possible que les tombes inférieures (1, 3, 5) aient
également possédé une fermeture à l'entrée, détruite lors de leur
violation. La tombe n° 3, très petite, était probablement destinée à

un enfant, bien qu'il soit assez aléatoire de tirer des conclusions sur
la taille ou l'âge des occupants en se basant sur la longueur des
coffres. En effet, nous constatons que les deux tombes fermées à l'en-
trée mesurent respectivement 1,70 m. (n° 2) et 1,85 (n° 4). Or, les
tombes de la rangée supérieure ont un dallage qui déborde très lar-
gement (jusqu'à 0,40 m. pour la tombe n° 7) les limites du coffre :

les pieds des cadavres n'avaient donc pas de protection latérale. Il
est possible qu'il en ait été de même pour les caissons de la rangée
inférieure dépourvus de dallage. Toutefois, la tombe n° 3 était égale-
ment très étroite et l'hypothèse d'une unique sépulture enfantine
reste vraisemblable.



En outre, nous avons remarqué que les tombes de la rangée infé-
rieure (nos 1, 2, 4 et 5) semblent avoir subi des déformations plus ou
moins importantes dues à la poussée des terres. Ces déformations
pourraient provenir du mode de construction : ces tombes, en effet,
ne possédaient pas le pavage des tombes supérieures qui, dans celles-
ci, avait maintenu une partie des dallettes latérales en place.

Enfin, il semble y avoir eu, par endroits, des dallettes « doublées »
(chevet du n° 3 ; dalle latérale du n° 4 et les deux petites dalles
supplémentaires du n° 7).

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
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FOUILLE DES TOMBES N° 2 ET N° 8

Les squelettes mis au jour étaient en très mauvais état, du fait de
leur manque de protection et de leur position superficielle. Les buis
avaient fait éclater la plupart des os qui étaient cassés sur place et,
très souvent, effrités. Nous avons dû enlever les crânes « en bloc »
pour les fouiller et les remonter « en laboratoire ». Seuls les fémurs
du squelette n° 2 étaient à peu près intacts. Les autres ossements,
trop fragmentaires et trop abîmés pour permettre une étude, ont été
remis après la fouille, dans leurs coffres respectifs. Lors de la fouille,
nous avons fait les constatations suivantes :

— Coffre n° 2 : Le squelette était allongé, en position naturelle,
sur le dos, tête vers le dolmen et pieds vers Fextérieur ; les bras
étaient arrondis et les mains devaient reposer sur le bassin. Il s'agis-
sait d'un homme de 45 à 50 ans, d'assez petite taille (1,60 m.). Une
des dallettes latérales (côté gauche) avait glissé vers l'intérieur du
coffre et écrasé le crâne qui reposait sur une petite dalle (0,20 x
0,10 m.), inclinée à 30° et formant « coussin ». Nous n'avons remar-
qué aucune protection au-dessus du squelette :

les racines et les ani-
maux fouisseurs avaient ainsi pu l'atteindre aisément, et, d'ailleurs,



nous avons noté que les dents et bon nombre de petits os (des mains
en particulier), se trouvaient un peu partout dans la sépulture et
jusqu'au voisinage des pieds.

— Coffre ne 8 : Ce coffre renfermait deux squelettes, très abî-
més. Tout près du chevet, un amas d'ossements et une calotte

cranienne renversée indiquaient un bouleversement ancien, datant S
probablement de la deuxième inhumation qui doit donc être large- I
ment postérieure à la première. La sépulture remaniée était celle 8
d'un adulte jeune, la deuxième sépulture celle d'une femme de 50 à f
70 ans. Les restes de ce second squelette indiquaient qu'il avait été
inhumé, comme celui du coffre n° 2, la tête vers le dolmen et les pieds jt

vers l'extérieur, en position naturelle. Mais il était dans un état &
déplorable car une grosse souche de buis avait poussé sur cette 1
sépulture et les racines avaient tout bouleversé et cassé. Vers le centre «
de ce coffre, à peu près au niveau du bassin et dans la partie |P
supérieure du remplissage, une grosse dalle carrée (0,40 x | s



0,40 m.) était inclinée à 400 environ. Etait-ce une protection ou saprésence était-elle fortuite ? Il est difficile de le dire. Là aussi, et plus
que dans le coffre n° 2, les animaux fouisseurs ont dû faire des rava-ges, car les vertèbres étaient rejetées presque toutes sur le côté droit
ce que des racines de buis n'auraient pu faire. '

Coffre n 4 : Dans ce coffre, vidé avant notre venue, ne subsis-taient que les membres inférieurs, tibias et péronés, en très mauvaisétat, mais en place
: les fouilleurs clandestins n'avaient pas atteint

ces modestes vestiges qui nous ont montré que, là aussi, le moded'inhumation était le même et qu'il s'agissait certainement d'unetombe individuelle.

MOBILIER

Le mobilier trouvé est des plus réduits et se compose seulement
de trois tessons dans le coffre n° 2, deux tessons dans le coffre n° 4 etdeux autres dans le coffre n° 8. Ces tessons sont tous très petits etpeu caractéristiques

; ils ne présentent aucun décor et appartiennent
tous à des vases tournés.

Enfin, à quelques mètres du tumulus, nous avons découvert, posédans un buisson, un crâne humain (appartenant à un sujet masculin
de 35 à 40 ans) rempli de tessons de poteries tournées. Il pouvait
s agir du produit des violations des tombelles 6 et 7 que les clandes-
tins avaient abandonné là. Mais, dans ce dépôt, figuraient également

es fragments de stalactites et des silex qui prouvaient que ces clan-destins n'avaient pas limité leurs activités au tumulus de Trégantou
mais avaient également visité quelque grotte du voisinage. Les pote-
ries tournées ne viennent donc pas nécessairement de Trégantou et il
n est pas possible d'en faire état.

NÉCROPOLES DU MÊME TYPE DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT

Nous connaissons plusieurs nécropoles du même type dans le
département du Lot, et là liste que nous allons en donner n'est certai-

nement pas exhaustive.

En 1929, A. Viré a fait connaître (7) un ensemble de tombelles
en pierres sèches « composées de dalles plates, brutes, posées vertica-
lementde sur le sol, entourant le cadavre, et recouvertes d'autres dalles

e même nature », p. 555, situées à Luzech, au-dessus d'un bâtiment
« romain de basse époque », p. 554. Il pense qu'on doit les dater entre
a fin du cinquième et le huitième siècle (p. 555). figure 3 de
l'étude de Viré représente 2 tombelles ouvertes : dans celle du centre

un seul squelette est allongé sur le dos ; dans celle de droite on ne
voit que des ossements. dispersés en désordre. Ces tombes auraient
possédé un « couvercle » fait de plusieurs grosses pierres plates et
une d elles aurait livré une gravure d'animal sur plaquette calcaire.



- En 1964, le Chanoine Lemozi a signalé la trouvaille d'une
tombe à Orniac (5). « Le squelette, de 1,65 m. environ, orienté vers
l'est, couché sur le dos, était inhumé dans un coffre composé de

pierres plates posées de champ et protégé par des pierres analogues,

placées dans le sens horizontal. » 255. « Quelques fragments de fine

poterie rouge, rappelant la céramique gallo-romaine, se trouvaient

en contact avec le squelette », p. 255, et, sur le front, était placée une
pierre calcaire en forme de croix. L'auteur date cette tombe du IVe

siècle.



— La même année, l'un de nous signalait un ensemble de sépul-
tures à Corn (3), du même type, avec pavage de pierres sèches. Ces
tombes ont été détruites par les travaux d'une entreprise d'exploita-
tion de castine, et par les curieux venus les visiter. Dans l'une d'elles,
« le squelette gisait sur des dalles rectangulaires en terre cuite rouge,de 3 cm. d'épaisseur, décorées de cannelures parallèles profondément

incisées. Sous la tête se trouvait une grande plaque en terre cuite,presque carrée (47 cm. x 48 cm. et épaisse de 3 cm.), ornée de plu-
sieurs bandes de cinq stries groupées, certaines traversant la dalle endiagonale, les autres en forme de croix, s'entrecoupant au centre de



la plaque selon un motif qui n'est pas sans rappeler, dans une certaine

mesure, le drapeau britannique »... p. 254. En l'absence d'autres vesti-

ges le colonel Lagasquie rapprochait ces tombes, avec réserves, « des I

combats qui se livrèrent dans ces régions pendant les guerres de J
religion » (3, p. 254). 'É|

En 1965, R. Pauc publiait la nécropole de Cammas (commune

de Lalbenque) (6) : cinq tombes ont été fouillées mais il y en avait
certainementd'autres. Ces tombes, bien étudiées, sont très semblables

à celles de Trégantou, si ce n'est que trois d'entre elles possédaient

une couverture de petites dalles, « la couverture de la tombe 4 man-
quait totalement. Un couvercle à deux pentes, très grossièrement



taillé et probablement incomplet, couvrait partiellement la tombe 5 ».99. Trois tombes étaient individuelles, les deux autres renfermaient
chacune deux squelettes, allongés sur le dos en position naturelle.
« Aucunmobilier ne se trouvait dans les sépultures examinées », p. 99.
Les crânes étaient dolichocéphales ou à tendance dolichocéphale.
L'auteur attribuait ces tombes à l'époque mérovingienne.

— La même année, un écho paru dans Archeologia (1) signalait
qu une équipe sous la direction du R.P. Delbos avait fouillé de nom-breuses tombes au lieu dit « Les Sarrasins », à Faycelles. « Ces
tombes sont rudimentaires. Elles sont constituées simplement de
plaques de pierres juxtaposées ; elles mesurent 1,10 m. à 1,90 m. de
long » ,p. 98. Le R.P. Delbos a fait l'étude de ces tombes (qui doit
paraître sous peu à la Société des Etudes du Lot) et, en se basant
(entre autres éléments) sur les poteries découvertes, les datations au
C. 14 qu'il a pu obtenir et l'architecture (très semblable à celle des
tombes de Trégantou), il pense pouvoir dire qu'il s'agit là de tombes
de type barbare datant du ve au vue siècle (lettre du 15 avril 1967).

SÉPULTURES SECONDAIRES DANS LES TUMULUS DE DOLMENS LOTOIS

Par analogie avec les nécropoles dont nous venons de parler, et
en l'absence de mobilier vraiment caractéristique, les tombelles de
Trégantou doivent donc être attribuées au très haut moyen âge, avec,
pour limites extrêmes, les ive et VIlle siècles. Le petit appareillage de
pierres sèches et les dimensions des caissons, le fait qu'il s'agit de
tombes individuelles ou à deux sépultures, et même l'absence de
mobilier, concourent à cette attribution. Leur originalité réside en cequ'elles se trouvent dans le tumulus d'un dolmen, ce qui pourrait
paraître assez paradoxal pour des sépultures paléo-chrétiennes. Or,
en Quercy, les monuments mégalithiques ont longtemps fait l'objet
(et cejusqu'à une époque relativement récente) de superstitions et
même d'un culte païen, ainsi qu'on l'a signalé à de nombreuses
reprises. Les tombes de Trégantou ne sont qu'un autre exemple de la
persistance de ces traditions millénaires. D'ailleurs, elles ne sont pas
un fait unique dans le Lot.

En 1959, J. Caussanel et J. Arnal ont étudié le dolmen de
abin (Béduer), qui était entouré de cinq tombes secondaires à inhu-

mation. « Trois étaient placées contre les dalles latérales du dolmen,
une au nord, près de la surface, et une contre le pilier sud. Elles
avaient toutes perdu leur couverture », p. 292. L'une d'elles contenait



deux squelettes, les autres un seul. Elles étaient faites de petites
dalles. « Le mobilier de ces 5 tombes était très pauvre... un fragment
de verre blanc, quelques tessons de poteries semblables à ceux des

dolmens et un petit bout de fer. C'est peu, mais suffisant pour les faire
dater de la fin de l'époque romaine ou au début de l'époque wisigo-

thique ». (2, p. 294).

Dans le même article les auteurs signalent d'autres dolmens à

sépultures secondaires dans le Lot : ^

I



— « Tel le dolmen sauvé par le regretté A. Niederlender. dont
la moitié du tumulus avait été enlevé pour empierrer une route ».
p. 294 (pas d'indication de lieu-dit ou de commune).

— Le grand dolmen de Lertillac, qui a été ainsi décrit par
Delpon, en 1831 : « Ce dolmen, placé sur une butte conique... n'a
offert dans l'intérieur qu'une terre rouge, ocreuse, sans aucune trace
d'ossements ni d'objets d'art. Mais l'éminence autour du dolmen a
présenté dix tombeaux qui renfermaient un ou plusieurs squelettes.
Ces tombeaux étaient formés par des pierres plates non travaillées,
les unes placées sous le squelette, les autres tout autour. Six tombeaux
ne renfermaient qu'un squelette ; trois en contenaient jusqu'à quatre,
parmi lesquels on a reconnu ceux d'individus âgés de moins d'un an.



Le dixième tombeau différait des autres par l'état des ossements :
ici, ils étaient calcinés et mêlés avec du charbon, placés en tas et bri-
sés ; il a été impossible de constater à combien d'individus ils
appartenaient... Dans un des tombeaux qui ne renfermaient qu'un
seul squelette, on a trouvé, un peu au-dessus des ossements, une
médaille de l'empereur Constantin ». (4, p. 391).

J. Caussanel et J. Arnal signalent qu'un sondage exécuté en 1958

« a donné les vestiges d'une tombe à incinération avec poterie godron-
née du Bronze IV », p. 294, c'est-à-dire des Champs d'Urnes. Cela
explique les ossements brûlés découverts par Delpon.

— Enfin, J. Caussanel et J. Arnal écrivent que : « Dans la
commune de Gramat, près du Moulin-du-Saut, on a fouillé à la même
époque un dolmen qui avait contre des dalles latérales mais à l'exté-
rieur de la chambre, des sépultures en caisson... » p. 294. Il semble
bien qu'il s'agisse là d'une erreur car Delpon qui a fouillé ce dolmen
écrit à son sujet : « Un dolmen situé dans la commune de Gramat,
près le Moulin-du-Saut, diffère des autres, par le nombre de pierres
dont il est formé. Chaque côté présente deux dalles

,
qui ont chacune

12 pieds de long sur 3 de hauteur. Une autre pierre, placée entre les
4 supports, divise en deux l'intérieur du monument, qui a 5 pieds de
large. Il renfermait de nombreux ossements humains placés trans-
versalement, tandis que dans les autres ils sont toujours parallèles aux,
deux grands supports. On a recueilli parmi les ossements humains des
dents de bœuf, des petits cylindres en os blancs et compacts comme
de l'ivoire, des fragments de poterie, des ongles d'oiseaux du genre
corbeau, et de petits coquillages de mer, tels que des peignes, des
porcelaines et des buccins ». Vol. I, p. 389. Dans cette vénérable
mais précise description il n'est nullement question de sépultures
secondaires dans le tumulus. Nous pouvons ajouter que l'un de nous,
ayant retrouvé le dolmen signalé par Delpon, n'a pas constaté de
sépultures en caisson extérieures à la chambre (1).

Ces curieuses pratiques d'inhumations barbares autour d'un dol-

men ne sont pas limitées au Quercy. Nous citerons un exemple récent :

G. Cordier a fouillé il Sublaines, dans l'Indre-et-Loire, 1Ù1 cimetière
mérovingien de quelques 160 ou 180 tombes creusées dans la craie et
qui entouraientun dolmen.

Ces quelques exemples méritaient d'être rappelés car ils nous
montrent que les sépultures barbares de Trégantou, si intéressantes
soient-elles, sont loin d'être un fait unique en Quercy et ailleurs, mais
se situent dans une longue chaine de pratiques superstitieuses ou
franchement païennes associées aux monuments mégalithiques.

Jean CLOTTES et Michel CARRIÈRE

(1) Depuis la rédaction de cette étude, des fouilleurs clandestins ont fouillé
des tombes secondaires situées près du grand dolmen de Varaire (ce qui leur
a d'ailleurs valu d'être condamnés par le Tribunal correctionnel de Cahors),. A
notre connaissance, aucun mobilier ne permettrait de les dater avec précision,
mais il est fort possible qu'elles soient du Haut Moyen Age, comme toutes les
tombelles de ce genre jusqu'à ce jour découvertes dans le Lot.



ETUDE ANTHROPOLOGIQUE

par Pierre CLOTTES

N° 8 : Calvaria reconstituée à laquelle il manque, outre le massif facial,
les sphénoïdes, la partie basiale de l'occipital comprenant le trou
occipital, les condyles occipitaux et l'apophyse basilaire. Les arcades
zygomatiques manquent également mais la mandibule trouvée asso-ciée s'articule parfaitement dans les cavités glénoïdes du temporal.

Caractéristiques : Mésocrâne, hypsicrâne, acrocrâne, eurymétope, doli-
chognate.

Observations :
Norma Verticalis : type ovo-ellipsoïde les bosses pariétales sont fai-
bles, l'occipital arrondi. Les sutures, très fines et serrées, sont en voie
de synostose prononcée la ligne sagittale présente une dépression
s'accentuant vers la région lambdatique.
Norma Lateralis : la voûte est moyenne on remarque une légère
dépression de la région obélio-lambdatique

; la région frontale est
bombée, les apophyses mastoïdes de grosseur moyenne.
Norma Facialis : le front est haut et bombé au profil régulier la
ligne métopique est légèrement en relief ; légère bosse frontale.
Norma Occipitalis : la voûte est normale, de contour pentagonoïde; la
suture lambdoïde assez simple ne comporte pas d'os wormiens.
La Mandibule : le corps mandibulaire est gracile, la hauteur de la
branche horizontale particulièrement faible en Pl P2 de même que la
hauteur symphysaire. Toutes les cavités alvéolaires, à l'exception de
12d sont oblitérées, ce qui confère à la mandibule un aspect de sénilité
avancée. Le trou mentonnier se trouve placé de ce fait dans le quart
supérieur de la branche. L'angle mandibulaire est de 128°. Le tuber-
cule mentonnier se rapproche du bord supérieur de la symphyse. Les
apophyses géni sont groupées en deux tubercules les fossettes digas-
triques sont peu marquées.

Conclusions : Autant que l'on puisse en juger en l'absence du squelette
post-céphalique, et compte tenu de l'état du crâne, nous pouvons
conclure qu'il s'agit d'un sujet, probablement féminin, de 50 à 70 ans.

Le crâne renversé trouvé dans la tombe n° 8 était trop abîmé pour
permettre une étude quelconque. Les sutures ne présentent aucune trace
de synostose. Il s'agit vraisemblablement d'un adulte jeune, peut-être
masculin (?), étant donné que les apophyses mastoïdes sont assez
volumineuses.



N° 2 : Calvaria reconstituée à laquelle il manque, outre le massif facial, %

une partie du frontal dans les régions coronales, des fragments des i
pariétaux dans la région médio-sagittale et la partie inférieure de !

l'occipital comprenant notamment le trou occipital, les condyles
occipitaux et l'apophyse basilaire.

Caractéristiques : Mésocrâne, hypsicrâne, métriocrâne, sténométope,
dolichognate.

Observations :

Norma Verticalis : type ovo-rhomboïde : les bosses pariétales symé-
triques sont bien marquées constriction frontale faible. Les sutures
sont en voie de synostose avec des oblitérations sur les parties dis-
tales de la coronale. ?

Norma Lateralis : la voûte est moyenne, l'inion saillant, les apophy- f
ses mastoïdes moyennes. L'épaisseur du pariétal est remarquable :

11 mm. à 2 cm. de la suture médio-sagittale. |
Norma Occipitalis : la voûte est moyenne, de contour pentagonoïde.

I
La suture lambdoïde assez compliquée, ne comporte pas d'os wor- §

miens. i
Norma Facialis : le front est moyennement haut, les bosses frontales !
apparentes, les arcades sourcillières assez marquées ; profil régulier.
La Mandibule : le corps mandibulaire est assez robuste ; l'échan-
crure sygmoïde est large, mais peu profonde. L'éminence menton-
nière est peu marquée, le trou mentonnier à sa place. Une seule dent
est présente, il s'agit de Pld qui présente des traces d'abrasion coro-
naire. Les incisives et les canines sont tombées post-mortem. Toutes
les autres alvéoles sont oblitérées. Les apophyses géni sont groupées
en 3 tubercules, les fossettes digastriques nettes. L'angle mandibu-
laire est de 115°.

Conclusions : Il paraît s'agir d'un sujet masculin de 45 à 50 ans, d'assez
petite taille puisque la longueur du fémur, d'après les tables de Ma-

-

nouvrier, correspond à une taille de 1,60 m. <;

N° X : (trouvé à l'extérieur du tumulus, de provenance incertaine). |
Calvaria à laquelle il manque la partie inférieure des pariétaux. !

I
Caractéristiques : Mésocrâne, Eurymétope.

Observations :

Norma Verticalis : type sphénoïde le frontal présente un rétrécisse-
ment apparent et des bourrelets orbitaires volumineux. La suture
coronale est nette et profonde, la suture médio-sagittale en voie de
synostose dans ses deux segments postérieurs.
Norma Lateralis : la voûte est moyenne, les bourrelets orbitaires
saillants, la région frontale fuyante.
Norma Occipitalis : profil régulier de la voûte au contour arrondi
présentant néanmoins une ligne sagittale légèrement en relief.
Norma Facialis

: le front est bas, les crêtes latérales apparentes, les
arcades sourcillières proéminentes

; le frontal présente deux légères
bosses.



La Mandibule : très abîmée ne se compose que des 3/4 de la branche
horizontale. Le corps mandibulaire est massif et robuste, l'éminence
mentonnière proéminente. Les apophyses géni sont groupées en trois
tubercules, les fossettes digastriques peu marquées. Il manque I2d,
PIg, P2g et M3g, tombées post-mortem pas d'oblitération alvéo-
laire. Les autres dents présentent des traces d'abrasion coronaire
très marquées. M2d et M3d présentent en outre une trace de carie,
ainsi que Ml g.

Conclusions : Les quelques observations faites sur cette calotte et les
fragments de la mandibule permettent de penser qu'il s'agit d'un
sujet masculin de 35 à 40 ans.

MENSURATIONS ET INDICES

n° 8 n° 2

Diamètre antéro-postérieur maximum 183 182 181

Diamètre transverse maximum (ou bi-pariétal). 139 145 140

Diamètre auriculo-bregmatique (au porion) .... 123 117 —

Diamètre frontal minimum 99 95 100

Diamètre frontal maximum 118 — 123

Indice céphalique horizontal 76,50 79,6 77,34

Indice céphalique vertical (hauteur/longueur) au
porion 67,21 64,28 —

Indice céphalique vertical (hauteur/largeur) au
porion 88,48 80,68 —

Indice fronto-pariétai 71,22 65,51 71,42
Indice fronto-transversal 83,89 81,30
Longueur totale de la mandibule (en projection). 108 110
Largeur de la branche montante 26,5 29
Hauteur de la branche montante 52 59
Hauteur symphysaire 21 28 34
Hauteur de la branche horizontale 18 20 31
Epaisseur de la branche horizontale 12 15 15
Largeur, bicondylienne 116 107,5
Largeur bigoniaque 97,5 85
Indice mandibulaire 93,1 102,3
Longueur du fémur en position physiologique .. — 415
Diamètres pilastriques 27/25

_

Diamètres du col chirurgical — 25/33 _
Circonférence minimum de la diaphyse

— 81
Indice pilastrique — 108
Indice de platymérie ........................ - 75,7
Indice de robusticité ........................ — 19,5
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

SEANCE DU 3 AVRIL 1968

PRESIDENCE DE M. LE COLONEL LAGASQUIE

Présents : Mmes Barrière, Brun, Calmon, Delahamette, Maurel ;Mlles Barker, Hugon, Pouget ;
MM. Bardes, abbé Clary, Claval, Dalon, Depeyrot, Ladevèze, de
Lauriston, Lagarde, Malbec, Maurel, Mignat, Ségala,, Vétérinaire
Général Soulié, chanoine Tulet.

Excusés
: MM. d'Alauzier, Calmon, Prat.

La séance est ouverte à 20 h. 45.

Elections : membres résidants : Mme Galliouste Christiane, MM.
Bouscarie Marius, Faugère François, Décima Marc.

Membres correspondants : Mme Boissarie Régine, MM. Gautier J.-P.,
Popoff Georges, Puech Elie.

Présentations
: Mme Druhet Marie, 15, rue Wilson à Cahors, parMM. Lagarde et Maurel ; M. Besombes Maximin, retraité, à

Pern (Lot), par MM. Delfau etDissès ; M. Troseille, facteur d'or-
gues, Pradines par Cahors, par MM. Malbec et Mignat.

Publications reçues : Rev. du diocèse de Cahors, n° 6, 1968 ; Rev.
Histô. et Archéo. du Libournais, n° 127, 1968 ; Rev. de la Haute-
Auvergne T. 40, oct.-déc. 1967, donnant le compte-rendu du
XXVIIe Congrès de la Fédération des Stés Savantes du Centre ;
ce numéro contient une étude de M. Pataki, sous le titre : « Notes
sur Aurillac et ses glacis défensifs au début de la guerre de Cent
Ans (1345-1362) ». Elle intéresse la moyenne vallée de la Dordo-
gne et notamment Souillac, Martel et ses environs. Bull. le Méde-
cin du Lot, n° 51, 1967 ; Bull. de la Sté d'Ethnographie du
Limousin, nos 27 et 28 ; Rev. de l'Agenais, T. 93, oct.-déc. 1967 ;,L'Eduen, mars 1968, n° 45 ; Rev. des P.T.T. n° 148, 1968 ; An-
nales de la Sté Scient, et Lit. de Cannes, T. XVIII, 1965-1966.

Communications
: Le Président signale que pour des raisons techni-

ques, les tranchées qui avaient été ouvertes pour protéger
de l'humidité les fondations de l'église de Marcilhac-sur-Célé

.devront être comblées. Elles avaient permis de mettre à jour les



assises complètes du chevet détruit pendant la guerre de Cent Ans.
Cependant les excellentes photographies prises par M. d'Alauzier

sur l'initiative de M. le colonel Lagasquie permettent de conserver
l'image des découvertes faites à l'occasion de ces travaux.

Il donne lecture d'une lettre de notre confrère M. Masbou
attirant l'attention de la Société sur les dangers qui menacent les
vestiges de notre passé.

1° Le dolmen recensé, situé au lieu-dit : La Pierre Levée, à
2 km. 500 de Laramière a fait récemment l'objet d'une offre
d'achat par un acquéreur domicilié à Albi. Grâce à l'intelligente
intervention du notaire de Limogne le marché n'a pas eu lieu ;

2" L'aile droite du Prieuré de Laramière comprenant la tour
a été vendue à un entrepreneur de maçonnerie, domicilié à Elbes
par Martiel, Aveyron. Ce monument est cependant inscrit à l'in-
ventaire supplémentaire des M.H., l'architecte départemental
sera alerté par nos soins.

Ces faits prouvent que la vigilance s'impose à nous si nous
voulons conserver intact notre patrimoine historique.

— M. le Général Vétérinaire Soulié nous informe que dans
le grenier ouvert à tous les vents de l'école communale de Laca-
pelle-Marival, il a été trouvé un véritable trésor sous la forme de
documents, études, albums constituant une partie de l'œuvre du
savant archéologue quercynois, Maurice Reygasse. Des mesures
de sauvegarde s'imposent, en premier lieu, la fermeture du
grenier.

— M. Depeyrot, âgé de 14 ans, élève au Lycée Gambetta à
Cahors, fait part des résultats des recherches auxquelles il s'est
livré à l'occasion des fondations de l'immeuble de la Caisse d'as-
surances mutuelle agricole, dans l'enceinte du Carmel de Cahors.
Il a découvert de nombreuses poteries sigillées comportant des
motifs fleuraux, de personnages ou d'animaux, des fragments
d'amphores, des briques portant la marque du potier, deux
bouclettes en bronze, des fioles à parfum, soit environ 300 objets.

Son exposé bien ordonné, appuyé de photographies et de
dessins à la plume dénote chez ce jeune garçon une étonnante
maturité d'esprit. Il a été écouté avec un plaisir évident et très
applaudi.

Il faut noter que c'est la première fois que la Société enten-
dait une communication faite par un aussi jeune chercheur.



Séance du 8 mai 1968

Présidence de M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maurel, Mme Brun, MM. Bardes, Bouyssou,
Ca lmon, abbe Clary Claval, Depeyrot Georges, Faugère Fran-

çois, Lagarde, Prat, Ségala.

Excuses
:

MM. Ladevèze, de Lauriston, Vétérinaire Général Soulié,chanoine Tulet.
La séance est ouverte à 20 h. 45.
Le Président présente les condoléances de la Société auxfamilles de MM. Arsène Cantarel et Eugène Dubernet de Garros

récemment décédés. Il adresse des félicitations
: à M. Dols, faitchevalier de la Légion d'Honneur

; à M. J. Andral, premieradjoint au maire de Sedan qui a reçu la Médaille d'Honneur
Départementale et Communale en argent ; à M. Edmond Jouv*
a qui a été attribué le prix des Communautés Européennes (caté-
gorie : « Sciences Politiques », pour son livre : « Le Général deGaulle et la construction de l'Europe ») ; à M. Pauc, professeur
au Lycée Gambetta à Cahors, nommé correspondant pour le Lot
Historique.

Elections
: sont élus membres résidants : Mme Druhet Marie, M. Tro-

seille ;

Membre correspondant : M. Besombes Maximin.
Présentations

:
Dr Jean Vertut, oto-rhino-laryngologiste, 7, rue de laRoseraie a Meudon-la-Forêt

-
92, par M. Calmon et Dr Barberet

•M. le colonel Jacques Chambert, château
« du Cayrou », Puy-

l'Evêque, par MM. le colonel Lagasquie et Malbec
; M lecommandant Jean Blanié, rue Notre-Dame, Castelfranc, par MM

le colonel Lagasquie et Malbec ; Mme Duchevron, route de Laca-
p elle a Cahors, par MM. Lagarde et d'Alauzier.

Remerciements
: reçus de Mme Gaillouste, Mme A. Boissarie, J.-P.Gautier, à 1 occasion de leur élection.

D°ns
- de M. Pataki

: un tiré à part ; notes sur Aurillac et ses glacisdéfensifs au début de la guerre de Cent Ans (1345-1362) (Revue
de la Haute-Auvergne, T. 40, 1967) ; de Dom Guv Oury O.S.B.
une plaquette

: « Contribution à l'étude du culte de St-Avertin »(Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, T. XXXV,
7

,
de M. Guy Lherm

: Etude Ethnologique du Quercy.
La Société remercie les donateurs.

Publications
reçues : Rev. Relig. du diocèse de Cahors, n° 8 et 10,

1968 ; Rev. du Comminges, 1er trim. 1968 ; Stabat, n° 147 ; Rev.
Géog. des Pyrénées et du S.O. T. 39, 1968, ce numéro contient :10 une lettre adressée par Pierre, évêque de Tulle, aux consuls



de Martel vraisemblablement le 1er ou 2 décembre 1373. Cette
lettre provenant des archives de Martel est déposée aux Archives
du Lot. Elle est accompagnée de commentaires de notre confrère
M. Pataki ; 2° un article sur le livre de M. Jacques Juillet

:

«
Loubressac en Quercy-Turenne » : Rev. Lemouzi, n° 26, 1968 ;

Rev. Mabillon, n° 231, 1968 ; Lo Cabreto, n° 45, 1968 ; La France
Latine, n° 33, 1968 ; Rev. P.T.T., n° 149, mais 1968. Bul. Sté
Ethnog. du Limousin, n° 25 et 28 ; Rul. Sté des Antiquaires de
l'Ouest, 3e et 4e trim. 1967 ; Bul. eSté "des Antiq. de Picardie,
4<1 trim. 1967 ; Bul. de la Sté du Borda, 4e trim. 1967 ; Bul. de la
Sté Hist. et Arch. du Périgord, T. XCV, 1968 ; Bul. de l'Inst.
d'Hist. et d'Arch. de Cognac, T. 3, n° 1, 1966 ; Bul. de la Soc.

Spéléol. et Préhist. de Bordeaux, T. XVI et XVII, 1965-1966 ;

Histoire des Communications dans le Midi de la France, n 39,

1968
•

Actes du 4e colloque des présidents des Sociétés Savantes
Strasbourg, 1967 ; Rev. Découvertes, n° II, 1968 ; Chroniques de
VAssurance, n° 28, 1968 ; Bul. Antiquaires de la Morinie, mars
1968 ; Bul. Sté Archéol. du Gers, 1er trim. 1968 ; Rev. Mabillon,
2e sem. 1967.

Articles signalés : photographie du château de Loulié près de Brete. J

noux (Dép. 20, mars). Photo. de la nouvelle mairie et de la salle j

des fêtes (ancienne église St-Martin restaurée), à Souillac |

(Dép. 23-4). j

Communications : Le Président lit des documents extraits, par M. de j

la Valleinerie, des archives d'un notaire de Figeac. Il fait approu- J

ver un vœu, à la demande de M. Mignat, tendant à l émission d 'un
Timbre-Poste à l'effigie du Dr J.-P. Falret, célèbre aliéniste, né

à Marcilhac-sur-Célé.

M. G. Foucaud de Figeac informe, par lettre, qu 'il existe,
près de Terrou, un cimetière mérovingien aux sarcophages tra-
pézoïdaux en grès orientés, la tête à 1 "ouest.

Le jeune Georges Depeyrot signale que ses camarades et lui

ont trouvé, dans un champ, en 1968, à St-Germain-du-Bel-Air,un
follis de galère César dont les caractéristiques sont les suivantes,
après examen du Professeur Labrousse :

bronze, module: 27 mm.,
poids 9 gr. 64. v 1

D : buste lauré et cuirassé de Galère à droite ; -

R : le génie du peuple romain, debout à gauche, coiffé dv

modius tenant une patère et une corne d'abondance ;

exergue : sans marque d'atelier,

frappé dans l'atelier monétaire de Londres entre 303 et le 1er mai

305, date de l'abdication de Dioclétien et de Maximien Hercule.



Cette pièce était accompagnée d'autres monnaies à l'effigie
de Louis XVI et de Napoléon III.

Il a également trouvé, en 1958, sur une mosaïque, à l'occa-
sion de travaux de construction, impasse La Bruyère (nord du
Musée) à Cahors, une pièce d'Hadrien, Empereur romain, frap-
pée, d'après le Professeur Labrousse, en 123 et 125.

Légende : D
:

HARIANUS-AVGV (STVS)
tête de l'empereur laurée à droite.
R

:
R/C (OS II) 1 SC

(3 fois consul par décision du Sénat)
Diane tenant un arc et des flèches.

M. d'Alauzier lit deux communications :

1° sur le mariage du Maréchal Bessières : « Contrairement
à ce qui a été écrit, le contrat de mariage du Maréchal Bessières
a été passé non devant 2 notaires, mais devant 3, le 3e étant Mara-
bal, à Roquecor (T.-et-G.). Celle de Miquel, à Puy-l'Evêque fut
portée à Paris pour y être signée par Bonaparte, son frère Louis,
Joséphine et les deux enfants de celle-ci ; ceci quelques mois
après semble-t-il. Le Barbanègre, aide de camp de Bessières, qui
signa deux minutes, et l'acte de mariage, n'était pas le futur
défenseur d'Huningue, mais son frère cadet, Jean-Baptiste, qui
fut tué à Iéna comme colonel du 9" Hussards. »

2° sur le prieuré de Fons : « Allemand dans Fons, dit dans
la légende d'une vue du prieuré de Fons qu'il fut construit, ainsi
que sa chapelle en 1760. Leur style correspond d'ailleurs bien
avec cette époque. Dans le Congrès Archéologique d'Avignon,
1963. E. Bonnel a donné un texte de 1767 où J.-B. Franque, d'une
famille d'architectes avignonnais, très connus, mettait l'église du
prieuré de Fons parmi les 12 dont il avait donné les plans. Sur

ces 12, disait-il sans plus, 9 ont été construites. Comme il ne met
pas le prieuré parmi les 12 couvents dont il avait établi les plans,
on peut douter que l'église du prieuré de Fons soit de lui. »

M. Prat donne des renseignements sur le peintre cadurcien
Olivier Auzole : « Olivier Auzole, né à Gourdon en 1626, fut
maître peintre et doreur à Cahors depuis 1667 ; il passa des Prix-
faits pour les travaux suivants : en 1667, dorure d'un tabernacle
du Séminaire de Cahors ; en 1672, Grand tableau du retable de
l'église paroissiale de Sarlat et 2 autres tableaux plus petits pour
le même autel.

En 1679, 2 tableaux pour accompagner le retable de la confré-
rie des Pénitents Bleus de Cahors, dont le siège était en l église
Saint-Jacques.

»



Séance du 5 juin 1968

Présidence de M. le Chanoine TULET

Présents : Mmes et MM. Alamelle, Maureille, Maurel, Mmes Brugi-
dou, Delahamette, Mlle Hugon, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouys-
sou, Claval, Dalon, Depeyrot Georges, Fantangié, Faugère
François, Godin, Lagarde, Ladevèze, Malbec, Mignat, chanoine
Péchuzal, Prat, Ségala.

Excusés : MM. le Président Lagasquie, Blanc, Calmon.
Le Président adresse des félicitations à M. Pierre Allemand,

juge au Tribunal d'Instance de Cahors, fait chevalier dans l'Ordre
National du Mérite.

Elections : sont élus, membre résidant : Mme du Cheyron.
membres correspondants : Dr Jean Vertut, colonel Jacques Chambert,

commandant Jean Blanié.
Présentations : Mme Theil-Borie Marie-Rose, Lycée Gambetta. Cahors.

par MM. Ségala et Terret.
Publications reçues : Rev. Religieuse diocèse de Cahors, nos 12 et 13

1968 ; Rev. de l'Agenais, T. 94, 1er trim. 1968 ; Présence de~
Lettres et des Arts, n° 26, 1968 ; l 'Echo de Rabastens, n° 80, 1968;
Bul. Ilist. et Scient. de VAuvergne, 4e trim. 1967 ; Le Lot écono-
mique, n° 2, 1968.

Communications : M. le chanoine Tulet, regrettant que les circons-
tances ne permettent pas l'inauguration officielle du Musée de
Rocamadour, prévue pour le dimanche 16 juin, invita l'assistance
à visiter cette exposition d'art religieux, comportant des œuvres
anciennes et modernes de grande valeur, d'intérêt local et général,
qui se tiendra pendant toute la saison touristique. Il donna en-
suite la parole à M. Godin, guide éclairé du pèlerinage, qui avait
bien voulu répondre à l'invitation de la Société, pour cette der-
nière séance avant les vacances. Celui-ci projeta une centaine de
diapositives fort artistiques, assorties d'un commentaire aussi
documenté que pitoresque, sur notre haut-lieu quercynois et la
vie errante des « roumieus » de jadis. Il n'oublia pas d'évoquer
les divers chemins de Compostelle et les pistes amadouriennes,
notamment celles de Bretagne. L'assistance put admirer certains
aspects inédits d'un Roc-Amadour insolite, tels de beaux éclaira-
ges de neige ensoleillée. Cette communication imagée fut appré-
ciée de tous et le Président tint à remercier chaleureusement
M. Godin de son exposé remarquable.

Le conseil d'administration se réunit ensuite en séance pri-
vée. La séance foraine de Grézels qui a dû être reportée à plusieurs
reprises est fixée au dimanche 7 juillet.

La séance mensuelle de rentrée aura lieu le mercredi 2
octobre.



grand abri sous roche
l

(SUITE)

La présence de cette littorine dans le grand abri sous roche de
Cabrerets, à l 'époque solutréenne, prouve ou bien que les solutréens
fréquentaient quelquefois le bord de la mer, ou bien qu'ils se livraient
à des opérations commerciales ou d'échange avec d'autres tribus.

N° 626. Os éclaté, marqué de vigoureuses incisions, dont deux secoupent à angle aigu.

N0 627. Fragment d'os piqueté, marqué de nombreux traits, dont
quelques-uns sont groupés parallèlement par trois ou par quatre,tandis que d autres semblent se rapporter à des figures animales ouhumaines (en haut figuration féminine).

NI' 628. Fragment d'andouiller marqué de stries et d'incisions.
N0^ 629. Silex brun, belle feuille de laurier, losangique, peu épaisse,

entièrement et soigneusement retouchée sur les deux faces, pointe du
sommet acérée, bords latéraux tranchants, légèrement sinueux et à
peine denticulés ; en bas, talon léger formant amorce de pédoncule
médian. Mêmes pointes à Laugerie-Haute, à Badegoule, à Gorge
d'Enfer A, d'après le Dr Paul Girod.

NO 630. Silex gris, foliacé, bulbe retouché en grattoir formant
museau ; en bas, amorce de pédoncule avec cran à gauche, pédoncule
rappelant les burins d'angle, face dorsale entièrement retouchée,
encoche sur le bord latéral droit, peut-être non intentionnelle.

N 631. Silex brun, pointe tronquée foliacée, retouches complètes
sur toute la face dorsale, bords de la face ventrale partiellement
retouchés, en haut bulbe transformé en pointe.

NO 632. Silex brun foncé, pointe foliacée losangique et effilée. Les
_eux extrémités, les bords de la face dorsale et une partie des bords
e a face ventrale ont été retouchés avec soin, les arêtes dorsales ont

été finement émoussées en certains endroits, les deux extrêmités ont
pu servir de burin ; en réalité, la base forme un petit burin concavelégèrement obligue, quelques encoches discrètes.

N 633. Silex jaune transparent, lamé foliacée, tronquée aux deux
extrémités ; la partie dorsale a été en grande partie retouchée etarete abattue. Pièce peut-être fracturée en cours de préparation.

Silex Jaunâtre, transparent, pointe foliacée, fracturée, bords
rerl)ulchés avec soin ; au sommet, bulbe retouché et aminci.



635. Silex gris transparent, double grattoir plus large et plus
épais en bas, bords retouchés avec soin sur tout le pourtour de la face
dorsale et finement denticulés.

N° 636. Silex brun, fragmenté et retouché en grattoir, bords laté-
raux tranchants et retouchés.

N' 637. Silex gris, bulbe apparent, lame pointue ayant reçu un coup
de burin en haut et à droite, ce qui a produit la pointe, fines retouches
latérales.

N° 638. Silex gris, pièce terminée en pointe et formant mèche à

percer, retouches généralisées sur les deux faces, en bas et à gauche
burin ou perçoir.

N° 639. Silex blanc décomposé, entièrement retouché sur la face
dorsale, écaillé sur la face ventrale ; au sommet grattoir concave, à

troncature retouchée, horizontale.

N° 640. Silex gris pâle, lustré, pointe pédonculée, fracturée, cran à
droite, pédoncule et bord droit retouchés.

N° 641. Silex blanc décomposé, lame tronquée vers le sommet ; à la
base burin d'angle, retouches sur le bord gauche.

CHAPITRE XVI

Solutréen IV et V (Abri Dimanche)

N° 642. Silex gris, très belle pointe à cran pédonculée, d'une rare
perfection, entièrement retouchée sur les deux faces, bords latéraux
tranchants et finement denticulés, cran à droite, cassure ancienne aux
deux extrémités.

N° 643. Silex gris clair, pointe à cran pédonculée, fracturée à son
extrémité, cran à droite, face dorsale entièrement retouchée. Les
retouches de la face ventrale sont localisées près de la cassure, ce qui
semble indiquer que la pièce a été cassée en cours de préparation.

N° 644. Silex blanc décomposé, belle pointe à cran pédonculée, cran
à droite, fracture ancienne aux deux extrémités, retouches complètes
sur les deux faces.

N° 645. Silex blond transparent, pédoncule complet de pointe à cran
fracturée, face dorsale entièrement retouchée.

N° 646. Silex gris, pointe à cran pédonclulée, fraturée. Pédoncule
complet et très élégant, retouches complètes sur les deux faces, frac-
ture ancienne ; la partie restante forme à gauche un petit burin
d'angle, et à droite une figure humaine d'une expression remarquable.
Peut-être cette figure a-t-elle été exécutée après la cassure.



N" 647. Silex décomposé, pointe fracturée entièrement retouchée
sur les deux faces.

N 648. Silex blanc décomposé, pointe fracturée, très finement
retouchée sur les deux faces.

Nos 649, 650, 651, 652, 653. Pédoncules complets de pointes à cranfracturées en silex, cran à droite, retouches complètes sur les deux
faces.

N 654. Silex noir, lame tronquée aux deux extrémités, pédonculée,
cran à droite, a pu servir de burin, retouches sur le versant gauche,
bords droits tranchants.

N 655. Silex brun, lame tronquée au sommet ; à la base, bulbe
retouché soit en pédoncule, soit en burin, encoche, bords latéraux
tranchants.

N 656. Silex gris, devenu tel par décomposition, translucide,
feuille de saule, avec amorce de pédoncule, face dorsale retouchée avecsoin sur le versant droit, bords gauches tranchants, sommet acéré,
pièce élégante.

N 657. Silex blanc décomposé, feuille de saule élégante, pointe
acérée, base amincie à droite avec amorce de pédoncule, retouches
sur le versant gauche et sur les bords droits.

N 658. Silex jaunâtre, feuille de saule retouchée sur le versant
retouché ; à gauche, encoche profonde.
gauche et sur les bords droits.

N 659. Silex blanc décomposé, pédoncule fracturé et retouché surla face dorsale.

Nos 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670 : Os divers,
fragmentés, éclatés, piquetés, incisés, mordus dont quelques-uns ont

pu servir, de lissoir, d'écorchoir, de poinçon (niveaux inférieur et
moyen).

671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681
:

Dents diver-
ses, d herbivores, dont plusieurs d'équidé

; parmi ces dernières, deux
semblent striées intentionnellement. Les nos 680 et 681 peuvent repré-
senter des dents qui ont servi de pendeloques (niveaux moyen etsupérieur ).

682. Peut-être deuxième phalange du doigt interne antérieur
droit de capridé.

NOs 683 et 684. Fragments de maxillaires avec dents d'herbivores.
N 685 Cheville osseuse ou os de corne de bovidé.
N Os 686, 687, 688, 689

:
Dents d'herbivores.



N° 690. Os fracturé de léporidé.

W's 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 :
Dents ou fragments de dents d'herbivores, dont 5 incisives et une
prémolaire.

N° 704. Tibia de petite taille incisé et fracturé.

N° 705. Fragment d'os gravé dans sa partie interne, stylisation de
poisson ou museau?

N°s 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713. Os éclatés, fragmentés,
rongés, gravés, incisés, polis, râclés, dont quelques-uns ont pu servir
d'écorchoir ou de ciseau.

Le fragment d'os, figurant sous le n° 712, porte un assemblage de
traits, qui semblent représenter une main gauche humaine gravée?

N° 714. Fragment d'os travaillé en forme de coin, de poinçon ou
de ciseau.

N° 715. Fragment d'os en forme de baguette, poli et coché sur le
bord droit avec soin et symétrie (coches ornementales, numériques ?).

N° 716. Fragment de bois de cervidé, taillé en baguette à fût
anguleux.

Nos 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724. Os ou bois (n° 719), écla-
tés, incisés, mordus, cochés, ayant pu servir de lissoir, d'écorchoir, de
retouchoir ou de ciseau.

N° 725. Fragment de bois de cervidé, de forme allongée et vague.
ment losangique, finiment dentelé sur les bords, fracturé à la base,
qui était peut-être percée. Remarquer hachures, piquetage, signes
divers sur la face externe. Essai d'interprétation : a)On a trouvé des
instruments analogues à Laugerie-Basse, à la Madeleine, à Bruniquel,
à Saint-Michel-d'Arudy, au Mas d'Azil. On peut y voir un prototype
de harpon du vieux magdalénien, ainsi que l'explique M. l'Abbé
Breuil dans « les subdivisions du paléolithique supérieur ».

b) Les solutréens de Cabrerets se livraient à coup sûr à la pêche,
dans les eaux du Célé qui coulait aux abords de l'abri. Le Dr René
de Saint-Périer, que nous avons reçu ici, a recueilli, dans la grotte des
harpons de Lespugues, une lame en os, découpée en forme de poisson
et dont les bords sont également striés ou dentelés. Cette pièce perfo-
rée est considérée comme un engin de pêche, destiné à être lancé pour
attirer le gros poisson. Georges Goury, dans « Origine et évolution de
l'homme », rappelle que les Esquimaux usent encore de pareils
appâts en os ou en ivoire. D. Peyrony, au chapitre sur le solutréen,
dans ses « Eléments de préhistoire », est favorable à cette inter-
prétation.

c) Certains verront dans cette pièce une amulette ou pendeloque.
Nous pensons à un appât.



N° 726. Fragment d'os travaillé, dentelé et orné de motifs spiralés :Figuration humaine, amulette ou pendeloque ?

N 727. Silex gris, cortex partiel, grattoir sur bout de lame, bords
droits retouchés, burin d'angle à la base à troncature concave,
horizontale.

N° 728 Silex jaune cire, transparent, grattoir sur bout de lame,
légèrement incurvé, bulbe retouché en burin, retouches latérales.

N° 729. Silex noir, cortex partiel, grattoir convexe et grattoir
concave, celui-ci à troncaturenon retouchée, bords latéraux tranchants.

N° 730. Silex blanc décomposé, grattoir convexe sur bout de lame ;

en bas, burin d'angle mal venu, compliqué d'un grattoir concave, à
troncature horizontale, retouchée.

N° 731. Silex blanc décomposé, fragment foliacé, fines retouches
sur le bord gauche, encoche à droite.

N°,') 732. Silex brun, pièce fracturée, retouchée en double grattoir.

N 733. Silex blanc décomposé, pièce nucléiforme, retouchée vers
la pointe.

N 734. Silex blanc décomposé, de forme vaguement ovalaire,
bulbe

; en haut, burin médian ou perçoir.
\N° 735. Silex blanc, grattoir-burin.

N° 736,. Silex brun, pièce tronquée, burin ou mèche à percer.
N 737.f Silex jaunâtre, décomposé, bulbe, pièce écaillée à droite ;bords gauches émoussés.

N 738. Silex gris foncé, bulbe, retouches ou ébréchures périphé-
rique, pièce se rapprochant par certains côtés de la raclette.

N'. 739. Silex blanc, transparent, décomposé, bulbe, encoches.

N 740. Silex gris, pièce tronquée ; on peut voir dans la base unpédoncule-médian formant burin.

N 741. Silex gris, petit éclat encoché qui a pu servir de ciseau ; se
rapproche de la raclette.

N 742. Silex blanc décomposé, lame tronquée finement retouchée à
fauche, d'où se détache un petit tranchet en museau.

N -743. Silex blanc, éclat encoché, se rapproche de la raclette. On
pourrait peut-être penser à quelque mélange du solutréen supérieur
avec le magdalénien ancien.

N 744. Silex brun, cortex partiel, éclat retouché, formant ciseau
-on tranchet.



N° 745. Silex brun, éclat ayant subi quelques retouches.

N° 746. Silex gris, petit grattoir épais, arrondi, nucléiforme, épi-
neux en bas et à gauche.

N° 747. Silex gris, formant grattoir en bas ; en haut, burin d'angle
à troncature oblique, rectiligne, retouchée.

N° 748. Silex blanc, grattoir avec nombreuses retouches marginales.

N° 749. Silex jaune très fin, bulbe, burin d'angle à troncature
oblique, rectiligne, légèrement retouchée, en bas grattoir convexe bien
retouché : à gauche, encoche profonde.

N° 750. Silex gris de forme pyramidale, très acéré au sommet, tron-
qué à la base.

N° 751. Silex brun, avec veinures grises, bulbe, éclat à bords
tranchants, partiellement ébréchés.

N° 752. Silex gris, bulbe, éclat à bords tranchants et partiellement
ébréchés.

N° 753. Silex brun, lame formant ciseau au sommet, avec tranchant
soigneusement retouché, face dorsale en grande partie retouchée,
burin d'angle à la base qui a reçu deux coups de burin.

N° 754. Silex blanc lustré, lame tronquée, finement retouchée sur
les bords latéraux.

N° 755. Silex blanc décomposé, lame tronquée, formant burin à la
base et petit grattoir légèrement, concave au sommet.

N° 756. Silex blanc décomposé, pédoncule de pointe à cran fractu-
rée, retouché avec soin.

N° 757. Silex gris, lamelle retouchée à gauche, formant canif.

N° 758. Silex jaune, pièce tronquée, retouchée au sommet.
N° 759. Silex gris, lamelle ayant pu servir de canif ; le versant gau.

che a été presque entièrement retouché.
N° 760. Silex blanc, translucide, lamelle formant canif, bord gauche

retouché.

N 761. Silex jaune, lamelle tronquée, bord gauche retouché, bords
droits ébréchés.

N 762. Silex blanc lustré, lamelle tronquée ; bord gauche abattu
par retouches abruptes, bord droit tranchant.

N 763. Silex blanc lustré, décomposé, mince lamelle tronquée,
bord gauche abattu, bord droit tranchant.

N 764. Silex blanc translucide, lamelle tronquée, face dorsale
complètement retouchée, sommet retouché sur les deux faces.



N° 765. Silex gris, mince lamelle tronquée aux deux extrémités,
bord gauche retouché, bord droit tranchant.

N° 766. Silex brun, lamelle tronquée, bord gauche retouché, bord
droit tranchant.

N° 767. Silex jaune lustré, lamelle à bord droit partiellement retou-
ché, bord gauche tranchant, base terminée en ciseau.

N 768. Silex blanc lustré, mince lamelle tronquée, retouches par-
tielles sur le bord gauche, bord droit tranchant et légèrement ébréché.

N 769. Silex blanc lustré, lame tronquée, retouchée sur les bords.
N° 770. Silex jaune cire, belle pointe en feuille de saule pédoncu-

lée, acérée, cortex partiel, bulbe terminé en burin, ébréchures à
gauche.

N° 771. Silex brun, pointe tronquée, acérée, bords tranchants.
N° 772. Silex gris clair, lame tronquée à son sommet, bords tran-

chants, bulbe aminci en forme de grattoir.

N 773. Silex blanc lustré, grattoir sur bout de lame, versant gau-
che complètement retouché avec soin, bord droit très tranchant, base
terminée en ciseau.

N 774. Silex jaune, lame à multiples facettes, formant ciseau
au sommet, et en bas, burin d'angle, bords latéraux tranchants.

CHAPITRE XVII

Objets trouvés en 1928 dans les anfractuosités de la falaise
(ancien garage Lattes, actuellement garage Dimanche)

entre 1 m. 20 et 1 m. 30, environ, au-dessus du solutréen

Les quelques objets que nous allons décrire correspondent peut-
etre à des foyers aziliens ou magdaléniens, détruits au moment des
instructions des maisons actuelles de Cabrerets.

N 775. Silex brun, petit éclat retouché sur la majeure partie du
Pourtour.

N 776. Silex gris, petit grattoir sur bout de lame tronquée à la
base, écaillure d'avivage au sommet. Ce petit grattoir au biseau tran-chant a pu servir de ciseau.

N° 777. Silex gris avec veinures brunes. En bas, burin d'angle à
troncature rectiligne oblique, retouchée. Le sommet se rapproche des
mèches à percer.



N° 778. Silex blanc décomposé, nucléus ayant pu servir de tranchoir
ou de ciseau.

N° 779. Silex blanc décomposé, éclat à bords tranchants, avec quel-
ques retouches.

Nos 780, 781, 783, 784. Fragments d'os, avec quelques incisions, mor-
sures ou piquetage.

N° 782. Fragment de galet siliceux, qui paraît avoir été utilisé.

CHAPITRE XVIII

Pierres diverses de l'Abri Dimanche

N° 785. Fragment de pierre calcaire de forme triangulaire, avec
gravure très probable de tête de sanglier. Cette même pierre, recueillie
dans le niveau supérieur, porte sur le côté gravé, des traces de matiè-
res noirâtres.

N° 786. Fragment de galet calcaire présentant sur une face une
dépression peut-être artificielle ; trait serpentiforme (niveau
supérieur).

Nos 787 et 788. Galet schisteux, bleuté, fracturé, portant des traits
usés, pisciformes ? des signes oculés ou cornus et peut-être la repré.
sentation d'un capridé. Le n° 788 représente ce capridé dessiné à part
(niveau supérieur).

N° 789. Pierre ferrugineuse ayant pu servir de colorant:

CHAPITRE XIX

L'Abri Vertut. Comment se présente cet abri?

L'abri Vertut, ancien garage Lattes, s'étend au pied de la falaise
sur une longueur de 5 m. 50 environ. Il fait suite et ressemble à l'Abri
Dimanche (décrit précédemment), sauf pour la partie haute et sw.
plombante ou voûte, qui a été artificiellement surélevée d'environ
2 mètres, à l'époque des constructions relativement récentes.

Actuellement l'emplacement de l'Abri "Vertut comprend un garage,
une forge, un escalier et une remise encombrée d'objets divers.

Nous avons pu y pratiquer, néanmoins, un sondage de 1 m. 60 de
long, sur 1 m. 25 de large et 0 m. 70 de profondeur. La composition
du sol est la suivante : En haut, chape de ciment artificiel de 0 m. 12
environ d'épaisseur, surmontant une couche de tuff battu, de 0 m. 10.



Immédiatement au-dessous, foyers solutréens de 0 m. 50 environ
d'épaisseur et correspondant à ceux de l'Abri Dimanche. Enfin, on
retrouve sous les foyers solutréens les graviers stériles du Célé.

Les foyers comprennent du gravier-castine gris, des galets de
rivière transportés, des fragments d'os et de « bois », des dents
d'équidés (à 0 m. 60), des traces de charbon et de feu, surtout auprès
d'un gros bloc calcaire de 0 m. 50 x 0 m. 40 x 0 m. 20, situé à
0 m. 40 de profondeur et à 0 m. 30 de la forge actuelle. Une pointe
à cran typique a été recueillie à 0 m. 50 de profondeur.

La couche de tuff dont nous venons de parler ne semble pas être
un apport de la Sagne, qui coule à quelques mètres de là, mais plutôt
des constructeurs des maisons, qui l'ont utilisé souvent en guise de
béton, au lieu de planches ou de briques.

Notons qu'une lame tronquée a été recueillie dans les anfractuosi-
tés de la paroi à 0 m. 22 au-dessus des foyers solutréens : ce qui
semblerait indiquer qu'une partie des foyers a été enlevée jadis, au
moment des constructions.

Il est opportun de rappeler ici que quelques objets ont pu être
déplacés par les modernes bâtisseurs.

CHAPITRE XX

Description des objets trouvés dans le niveau inférieur

et la base du niveau moyen de FAbri Vertut

N 790. Silex blanc, décomposé. Robuste grattoir sur bout de lame,
bords latéraux retouchés, surtout à droite où les retouches ont atteint
et même dépassé l'arête dorsale ; bulbe retouché, quelques retouches
sur la surface plane.

N° 791. Silex blanc, décomposé, grattoir robuste sur bout de lame,
retouches profondes du côté droit. En bas, burin d'angle à troncature
retouchée, horizontale, légèrement concave.

N° 792. Silex blanc, lustré, décomposé ; nucléus à épine, avec quel-
ques retouches du côté gauche.

N° 793. Fragment de quartz, qui paraît avoir été utilisé et a pu
servir de perçoir et de racloir.

N 794. Silex blanc décomposé, formant perçoir.

N 795. Silex gris, encoches à gauche, en bas burin ; en haut, mèche
à percer.

.

N° 796. Silex gris, avec veinures noires ; en haut, encoches, éclat
s bords tranchants.



N° 797. Silex blanc décomposé, bulbe, mince éclat ayant subi des
retouches et qui a pu servir de burin et de ciseau.

N° 798. Silex jaunâtre, décomposé, cortex partiel, éclat à bords
tranchants, fines retouches en haut, encoche et épines.

N° 799. Silex brun, lame tronquée aux deux extrémités, bords laté-
raux retouchés.

N° 800. Silex jaune (de Cabrerets), burin d'angle à troncature
rectiligne, oblique, retouchée.

N° 801. Silex gris clair, lame tronquée, bords droits denticulés,
pointe ayant pu servir de perçoir.

N° 802. Silex blanc décomposé, lame tronquée, avec pointe
retouchée.

N° 803. Silex gris, bords latéraux tranchants, le sommet a pu servir
de burin.

N° 804. Silex blanc lustré, décomposé, lame tronquée ; en haut,
pointe ayant subi quelques retouches.

N° 805. Silex blanc, décomposé, lame tronquée, quelques retouches
sur le bord droit. v

N° 806. Silex blanc lustré, décomposé, lame tronquée, encoche à
gauche avec épine.

«s 807. Si lex gris, éclat portant quelques retouches ou ébréchures.
En outre, quelques fragments d'os et de « bois » ont été recueillis

dans les niveaux précités.

CHAPITRE XXI

Description détaillée des objets trouvés
dans le niveau moyen (partie haute)

et le niveau. supérieur (partie basse) de l'Abri Vertut

N° 808. Silex noir, très beau perçoir, aminci, effilé, acéré, finement
retouché, affectant les deux tiers d'une lame tronquée.

N° 809. Silex Jaunâtre, probablement de Cabrerets- Beau perçoir
habilement retouché, semblable au précédent, et affectant le tiers
d'une lame tronquée.

La délicatesse de ces deux pointes (808 et 809) fait penser sans
hésitation à des perçoirs, munis d'un manche bien adapté, plutôt qu'à
des pièces pédonculées.



Ces deux perçoirs ressemblent étrangement à une pointe à soie, type
dela Font-Robert, du Périgordien V (v. Goury, T. I, p. 249). Par
suite, quelques lecteurs penseront peut-être à une incursion des Péri-
gordiens dans l'Abri solutréen de Cabrerets. Mais cette ressemblance
n'est, sans doute, qu'une coïncidence.

Dans les niveaux solutréens de Roquecourbère (Ariège), on a
recueilli un perçoir analogue mais beaucoup moins fin (v. Comte
Bégouën, Revue anthropologique, juin 1935). A- Badegoule, même
type de perçoir (Solutréen III), mais moins allongé qu'à Cabrerets,
d'après l'étude du Dr Pradel, dans Bull. Soc. préh., oct. 1957. Dans
des niveaux dits magdaléniens, à Laugerie-Basse, des perçoirs analo-
gues, mais moins fins qu'à Cabrerets, ont été décrits par le Dr Girod
et Elie Massénat, en 1900. Le type d'instrument en question, déclarent
ces auteurs, dans « Les stations de l'âge du renne, Laugerie-Basse »,
est des plus étranges. La pointe, destinée à produire de larges perfora-
tions, devient une espèce de lime, retaillée latéralement par des retou-
ches profondes. La partie étalée du silex forme le manche. Ils ajou-
tent : il faut considérer ces pièces eomme de vrais perçoirs ; la pointe
effilée se détache d'une partie basilaire donnant aux doigts une prise
facile. Il est raisonnable de voir dans tel ou tel de ces instruments un
stylet destiné à traverser les peaux préparées.

Notons enfin que dans les deux pièces 808 et 809 de Cabrerets la
partie opposée à la pointe est obtuse et ne ressemble en rien à un
javelot.

N° 810. Silex gris, perçoir effilé, retouché sur le versant gauche,
bord droit tranchant.

N° 811) Silex blanc décomposé. Double burin d'angle sur fragment
de feuille de laurier, à troncature horizontale, rectiligne, non retou-
chée. Il est possible, d'ailleurs, que les coups de burin aient eu pour
but de produire un étranglement basilaire, facilitant l'emmanchement.
Cette pièce a été habilement retouchée sur les deux faces et a pu servir
de pointe de lance très robuste.

N'. 812. Silex blanc lustré^belle pointe à cran pédonculée, cran à
droite, pédoncule fracturé, fines retouches sur les deux versants de la
face dorsale. Pas de retouches sur la face ventrale. Pointe très acérée.

N° 813. Silex blanc décomposé,' lame à cran pédonculée, cran à
droite, pédoncule partiellement fracturé ; le sommet forme un petit
grattoir finement retouché, sans doute pointe de lance robuste.

N° 814. Silex blanc décomposé, fragment de pointe à cran, tronquée
Par accident, aux deux extrémités.

N° 815. Silex blanc, pointe à cran élégante, retouchée surtout vers
la pointe, cran à droite, face ventrale retouchée vers le sommet.



N° 816. Silex blanc décomposé, fragment de grande feuille de lau-
rier, entièrement retouchée sur les deux faces-

N° 817. Silex gris lustré, belle pointe à cran acérée, élégante et
élancée, fines retouches sur toute la face dorsale ; face ventrale non
retouchée, pédoncule fracturé.

CHAPITRE XXII

Objets recueillis dans le niveau supérieur
de l'Abri Vertut

N° 818. Dent d'équidé.

N° 819. Fragment de bois de cervidé incisé.

N° 820. Fragment d'os incisé intentionnellement.

N° 821. Fragment d'os incisé ou rongé.
1

N° 822. Fragment d'os incisé.

N° 823. Fragment d'os, incisé dans le sens longitudinal, peut-être\

pour la confection d'aiguilles, comme on le voit à l'Abri Murât.

N° 824. Fragment d'os incisé, rongé, peut-être orné.

N° 825. Fragment d'os incisé et rongé.

N° 826. Fragment d'os plat, incisé et rongé sur les deux faces.

N° 827. Fragment d'os portant des traces de nombreuses morsures.

N° 828. Silex noir, lame tronquée, bulbe apparent et formant burin
d'angle, retouches soignées sur le bord droit. Ce silex a été trouvé
dans le gravier-castine, adhérent à la paroi de la falaise, à 0 m. 22 au.
dessus des foyers solutréens.

N° 829. Silex brun foncé, ayant été au feu, lame fracturée ; burin
d'angle en haut à troncature oblique, concave, retouchée, la base a pu
servir de burin. Bord droit tranchant et finement denticulé vers la'

base.

N° 830. Silex blanc, avec taches jaunâtres ; en haut, double burin
d'angle, à troncature horizontale et à ligne irrégulière. En bas, grat-
toir formant museau par suite d'un coup de burin.

N° 831. Silex jaune, lame tronquée aux deux extrémités ; en haut,
burin d'angle à troncature horizontale, légèrement convexe, non
retouchée. La base a pu servir de burin de fortune, bords latéraux
tranchants.



N° 832. Silex gris, lame tronquée en bas, burin d'angle aux deux
extrémités, peu accusé en bas. Quelques retouches sur les bords.

N 833. Silex brun foncé ayant été au feu, lame fracturée. En haut,
burin d'angle à troncature oblique, rectiligne, retouchée, avivage au
sommet et à droite.

N° 834. Silex jaune transparent en voie de décomposition, lame
tronquée obliquement aux deux extrémités. En haut, grattoir concave
à troncature horizontale, retouchée avec soin.

N° 835. Silex gris, en voie de décomposition. Cortex à gauche. En
haut, grattoir concave, à troncature horizontale, retouchée.

N 836. Silex blanc décomposé, bulbe apparent en haut avec écail-
lures, double grattoir sur bout de lame.

N° 837. Silex gris, lame tronquée ; au sommet, ciseau retouché avec
soin.

N 838. Silex blanc décomposé, bulbe apparent, petit grattoir
convexe sur bout de lame, finement retouché. Quelques retouches à
la base.

N° 839. Silex brun, petit grattoir convexe sur éclat, retouché avec
soin.

N° 840. Silex blanc, décomposé, bulbe apparent, petite lame amin-
cie, finement retouchée à gauche, tranchant droit très effilé.

N 841. Silex blanc, décomposé, lamelle finement retouché sur le
bord droit par retouches abruptes.

CHAPITRE XXIII

Pierre gravée de l'Abri Vertut

(sanglier pris au piège), niveau supérieur

N° 842. Bloc calcaire fracturé, sans doute détaché de la paroi de
I abri. La surface polie est sillonnée par de nombreux traits, finement
gravés, dont quelques-uns, à coup sûr, sont intentionnels ; ils parais-
sent se rapporter à la figuration d'un sanglier, pris au piège. Le

graveur paléolithique semble s'être inspiré, ici, d'entrelacs tracés par
la nature, qui ont été mis à profit avec habileté.

Ce galet a été trouvé dans le niveau des pointes à cran.



CHAPITRE XXIV

L'Abri Garrigues
Comment se présentent l'abri et les loyers ?

L'Abri Garrigues est le prolongementnaturel de l'Abri Vertut dont
il n'est séparé que par une muraille peu ancienne. Sur son emplace-
ment a été élevée une construction où se trouvait jadis un four banal,
et où l'on voit, aujourd'hui, une remise et un garage, aux abords d'un
ancien pressoir d'huile. Ce garage atteint 9 m. de long sur 5 m. de
large environ.

Quant au surplomb de l'abri, à partir du garage Vertut, il présente

en moyenne une saillie de 2 m. 50 ; mais à mesure qu'on se rapproche
du pressoir d'huile, en réalité à partir du 4e mètre, cette saillie devient
nulle et l'abri inhabitable au moment des intempéries.

Dans le sous-sol de l'Abri Garrigues, composé en majeure partie de
gravier-castine, nous avons repéré, à des profondeurs diverses, des
blocs détachés de la voûte, des piliers et des portions de murs relati.
vement récents. Il est donc certain que des remaniements se sont
produits.

Nous avons pratiqué des sondages sur plusieurs points. Les couches
situées vers le pressoir semblent stériles. Dans les couches plus rappro.
chées de l'Abri Vertut, un petit silex et une dent perforée intention-
nellement ont été trouvés à 0 m. 72 de profondeur, en réalité à 0 m. 68
environ au-dessus du niveau supérieur des foyers solutréens de Loura-
dour. Ces deux objets étaient mêlés à du gravier-castine rougeâtre.

Ce n'est qu'à -1 m. et à 1 m. 26 que nous avons déeelé deux lentilles
noirâtres, fécondes, épaisses seulement de 6 à 7 centimètres et reposant
sur des blocs calcaires. Enfin, à 1 m. 35 a apparu un gradin rocheux,
magdalénien.

Nous n'avons trouvé dans l'Abri Garrigues aucun objet bien typique
solutréen, sauf peut-être un fragment de pointe à cran. On peut songer
sans trop de témérité à un mélange de solutréen et de magdalénien.

CHAPITRE XXV

Etude détaillée des objets trouvés
dans l'Abri Garrigues Paul

Objets trouvés à 1 m. 25 environ de profondeur

N° 843. Silex brun, bulbe apparent, retouches basilaires, pièce très
effilée et acérée, bords tranchants. La base a pu servir de petit burin
et le sommet de perçoir ou de pointe à piquer.

N° 844. Silex gris, pièce triangulaire, formant épines ou pointes
acérées.

N° 845. Silex blanc décomposé, pièce fracturée, retouches sur les
bords latéraux, abruptes du côté gauche.



Objets trouvés à 1 mètre environ de profondeur
(Abri Garrigues Paul)

N° 846. Fragment de baguette semisphérique, en bois de cervidé
(0 m. 12). Elle était sensiblement plus longue avant la cassure ; quel-
ques traits gravés.

N"S 847, 848, 849, 850. Os incisés ou éclatés.
N0S 851, 852, 853, 854. Fragments de bois de cervidé, avec quelques

incisions.

Nos 855, 856, 857. Os brûlés.

N° 858. Fragment d'os travaillé, aplati à droite intentionnellement.

N° 859. Fragment de bois de cervidé, ayant sans doute servi de lis-
soir ou d'écorchoir, traits gravés.

N0S 860, 861, 862, 863. Fragments d'os rongés ou gravés.

N° 864. Silex jaune, retouches abruptes ; le sommet a pu servir de
mèche à percer, la base amincie porte des traces d'usage.

N° 865. Silex blanc décomposé, bulbe, lame incurvée, fracturée,
encoches bilatérales.

NI) 866. Silex jaune, éclat à bords tranchants, quelques fines ébré-
chures à droite, le sommet a pu servir de perçoir.

N° 867. Silex blanc, décomposé, éclat formant grattoir concave à
troncature retouchée.

N° 868. Silex blanc décomposé, cortex partiel, silex de Cabrerets,
bords partiellement retouchés et formant grattoir.

NI) 869. Silex blanc décomposé (de Cabrerets), cortex partiel. En
haut, grattoir mal retouché ; en bas, burins d'angle amorcé sur bout
carré.

N° 870. Silex blanc décomposé, encoches.

N-o 871. Silex ayant subi quelques retouches.
'N° 872. Silex ayant sùbi, à droite, quelques retouches abruptes.

873. Pierre siliceuse incurvée,- portant des traces de couleur
rouge.

Objets trouvés à 0 m. 72 de profondeur
dans CAbri Garrigues

N° 874. Silex brun, lame incurvée, bulbe écaillé, encoche basilaire,
bords tranchants, avec ébréchures, surtout à gauche.



N° 875. Dent d'herbivore, avec trou de suspension, belle pendelo-

que. D'après MM. Combier et le Dr Drouot, c'est une dent de grand
cervidé.

N° 876. Silex blanc décomposé, sculpture certaine dont la forme fait
penser à un bison en ronde-bosse. Ça et là, sur le pourtour, fines
retouches, à coup sûr intentionnelles et bien adaptées, déterminent
les membres et accentuent le relief. La tête a été détachée par suite
d'une fracture accidentelle. Nous donnons deux dessins de cette
sculpture ; l'un présente la face dorsale de l'éclat, et l'autre, la face
opposée. Le bulbe contribue au relief de la cuisse du bison.

Cette sculpture a été trouvée dans le niveau de la dent percée,
décrite au n° 875.

CHAPITRE XXVI

Observations diverses

1° Beaucoup de galets de rivière, venus du Célé, de forme, de cou-
leur et de nature diverses, ont été apportés par l'homme dans tous les
foyers du grand abri solutréen de Cabrerets. Un certain nombre dç

ces pierres ont été au feu et portent des traces d'utilisation. Quelques-
unes, surchauffées, sans doute, dans les foyers, ont pu servir à la
cuisson des aliments, comme on le voit chez les primitifs actuels.

2° Les solutréens entretenaient le feu auprès de grosses pierres et
taillaient les silex tout autour du foyer. C'est ce que nous avons cons-
taté dans les abris Louradour et Vertut. Même constatation dans l'abri
Garrigues, fréquenté par les magdaléniens. La présence d'une multi-
tude de petits éclats de silex dans ces parages restent les témoins du
travail des tailleurs et sculpteurs primitifs.

3° Nous avons déjà signalé qu'une couche de terre rougeâtre enrobe
le niveau supérieur solutréen, surtout dans les abris Louradour et
Dimanche. Plusieurs hypothèses peuvent être examinées au sujet de
cette couche.

a) Origine éolienne ? c'est peu probable, car les caprices du vent
n'auraient pas produit, sans doute, un dépôt dont la ligne horizontale
supérieure présenterait partout une pareille régularité. De plus, des
dépôts éoliens seraient vraisemblablement plus fins.

b) Glissement argileux, produit entre deux couches de roches juras-
siques stratifiées ? Réponse. Nous n'avons pu établir aucune preuve
certaine d'un pareil phénomène.

c) Lit rituel et vivifiant de terre rouge, apportée par les solutréens
dans l'abri, comme cela existe dans un grand nombre de sépultures
paléolithiques, où les squelettes étaient imbibés d'ocre rouge ?



Réponse : La chose est possible à Cabrerets, mais pas absolument cer-
taine. Cependant la présence de nombreux galets, venus de la rivière,
et signalés plus haut, mérite d'être rappelée ici. D'après le professeur
Mircea Eliade, les esprits qui entrent en relation avec les chamans,
chez les Caribes du Barama, sont représentés par des cailloux de
nature différente. Certains galets chez les Tasmaniens étaient des
supports pour l'esprit des ancêtres. Un lit rituel de terre rousse, en
connexion avec ces galets, pouvait être un symbole de vie et de
reconnaissance.

d) Inondation? Réponse : c'est l'explication qui ralliera peut-être
le plus grand nombre de partisans.

Le magdalénien inférieur, le solutréen et l'aurignacien supérieur et
moyen, dit Jacques Blanchard, correspondent à une période un peu
moins froide qu'au magdalénien. Cette période se situe entre le loess
récent IV, en bas, et la terre à briques, en haut.

Après l'aurignacien supérieur, a écrit E. Passemard, à propos de la
caverne d'Isturitz, d'abondantes précipitations atmosphériques ont
déterminé des pluies ça et là. Les eaux sauvages ont alors envahi les
cavernes et les abris, où elles ont séjourné un temps plus ou moins
long.

Le dépôt de terre rougeâtre qu'on voit au niveau supérieur du solu-
tréen de Cabrerets et où apparaissent quelques parcelles de mica et
de quartz correspond peut-être à une inondation, au cours de laquelle
les eaux limoneuses ont occupé l'abri. Le dépôt ainsi produit sert
encore de « scellé », en quelque sorte, au solutréen sous-jacent ou
oartiellement enrobé dans ces éléments de couleur rousse. Cp
« scellé surtout dans l'abri Louradour ne semble pas avoir souffert
beaucoup du travail des constructeurs du moyen âge. Il est d'ailleurs,
permis de penser que les solutréens ont peut-être été chassés par cette
inondation et qu'ils ont été remplacés par les magdaléniens, dont nous
croyons avoir retrouvé les foyers en grande partie détruits.

4 Les solutréens de Cabrerets ont eu peut-être des relations avecles chasseurs paléolithiques de Cougnac et de Pech-Merle. Ils ont obéi
du moins sur certains points, à des inspirations communes. Ce qui le
prouve c'est la gravure solutréenne sur galet dont nous avons déjà
Parlé, et qui représente un homme masqué en oiseau et percé de
traits : il est intéressant de constater -qu'on trouve un dessin équiva-
lent sur les parois des deux grottes précitées. Ce fait mérite d'être
Spûfigné, car il peut contribuer à la datation approximative de certains

dessins pariétaux. Grâce à la découverte faite dans l'abri solutréen de
Cabrerets, il n'est pas téméraire d'affirmer que ce sont des solutréens

qui, i Pech-Merle et à Cougnac, ont peint, sur les parois, des person-
nages percés de traits et peut-être aussi certains dessins animaliers,
analogues à ceux de notre nouvelle station.



Enfin d'après MM. Philippe Smith et le professeur F. Bordes, le
solutréen de Cabrerets comprend toutes les subdivisions du solutréeu,
à partir du solutréen moyen.

CHAPITRE XXVII

Conclusions

Jusqu'ici on ne connaissait dans le Lot que deux ou trois stations ou
figurent des éléments solutréens.

En plein causse, à Reilhac, la grotte Roussignol, située à 25 km.
environ de Cabrerets, étudiée en 1889 par E. Cartailhac et M. Boule,

a livré une pointe foliacée et quelques pointes à cran, la plupart
incomplètes, exhumées des couches inférieures. Nous avons les mêmes
types d'ailleurs en bien plus grand nombre à Cabrerets. Vu la rareté
des éléments solutréens de Reilhac, on peut se demander si ces der.
niers ne constituent pas un simple apport d'outils étrangers, réalisç
par les magdaléniens ?

Même analogie avec quelques pointes à cran et feuilles de laurier
de Lacave, Lot. mais à Cabrerets le nombre des outils typiques est plus
important. Tandis que Lacave a livré à M. Armand Viré une douzaine
de pointes à cran, celles de notre grand abri dépassent le chiffre de 80.

Quant aux gravures, elles sont relativement abondantes dans notre
station, et au contraire rares dans les niveaux solutréens de Lacave.

A Cabrerets, quelques pièces solutréennes, la plupart foliacées
(nos 45, 47, 49, 50, 270), sont à base oblique, quelquefois légèrement
concave :

caractères dus peut-être au hasard de la taille, à coup sûr
moins typiques qu'à Brassempouy ; Roquecourbière (Ariège) ; Mon.

taut (Landes) ; Altamira (Espagne). Ces pointes à base concave ou
oblique ne se trouvent qu'à l'état sporadique et exceptionnel en Dor.
dogne, par exemple à Laugerie-Haute.

En ce qui concerne les pointes foliacées, notre station de Cabrerets

a des ressemblances nombreuses avec Laugerie-Haute, où ces pièces
abondent, avec Gorge d'Enfer (surtout pour les grattoirs).

Mais Cabrerets a surtout des analogies avec Badegoule (près Terras-

son, Dordogne), soit pour les pièces foliacées, soit pour les pointes à

cran. De part et d'autre, on voit des pointes à cran élancées, amincies,
de grande envergure, de taille particulièrement soignée et d'une raie
élégance.



Dans les deux stations comparées (Badegoule et Cabrerets), la res-semblanceentre les lamelles à bord abattu du solutréen supérieur n'est
pas moins frappante. Rappelons ici « Les lamelles à bord abattu dans
le solutréen final de Badegoule », par le Dr André Cheynier, Bulletin
'dela Société préhist., n° 6, 1934, en particulier la lamelle de la
Planche II.

Une pierre figure en silex, représentant probablement un renne, aété recueillie dans le magdalénien primitif, à Cap-Blanc, près Laussel,
Dordogne, par le Dr Lalanne, et étudiée par lé chan. J. Bouyssonie.
Cette pièce a beaucoup d'analogie avec celle que nous avons récoltée
dans l'abri Garrigues (Cabrerets) et qui représente un bison, sculpté
dans le silex, avec fines retouches.

Bref, pour bon nombre de détails, l'abri de Cabrerets semble bien
se rattacher à la zone solutréenne périgordine.

Nous devons noter que dans l'abri Louradour de Cabrerets (niveaux
supérieurs), ont été trouvées deux pièces présentant quelques ressem-blances avec des pointes à pédoncule médian et ailerons, recueillies

Parpallo, province de Valence, Espagne, ou encore dans l'inter-
atéro-Capsiendes Ouled-Djellal, Algérie, d'après le Dr H. Marchand,
Bull. soc. préhist., franç., 1939.

La faune de notre abri est représentée par divers cervidés, dont les
« bois » sont particulièrement nombreux, daims, rennes, etc... Elle
comprend, en outre, des bovidés, des équidés, des bouquetins, des
léporidés, des oiseaux, des poissons, plus un coquillage marin

(littorine)
r

Chez les solutréens de Cabrerets, la taille du silex est très élégante,
nous l avons vu. Quant à la gravure, elle accuse une aisance et uneexpression de vie et de mouvement qui font penser aux œuvres d'art
Magdaléniennes de notre abri Murat, Lot.

Enfin, il est à remarquer que très souvent la même pièce pouvait
servir à des usages divers, preuve de l'ingéniosité de ces grands
tailleurs de silex.

Bref, au paléolithique supérieur, une noble tribu de solutréens,
Mettant à profit un grand abri sous roche, situé au confluent de la
agne et du Célé, a occupé, du moins en partie, l'emplacement actuel
u bourg de Cabrerets. Elle s'est livrée à la pêche, à la chasse, et sans
doute aussi à des rites de capture ou d'initiation, comme semblent le

Prouver certaines gravures sur galets.

Plus tard, les magdaléniens prendront la place des solutréens, pour
Mener sur bien des points une vie identique.



Il est probable que ces divers groupements ont fréquenté, pendant
de longs siècles, la Grotte-Temple de Pech-Merle, lieu de rendez-vous

par excellence des « Chamanes », des guérisseurs, des artistes, des

futurs initiés et de tous les maîtres-chasseurs, qui, à l invocation du
Grand-Esprit, ajoutaient parfois la vénération des puissants ancêtres.

A ne considérer que le bourg de Cabrerets, tel est le document' qui,
jusqu'à présent, nous apparaît comme étant de beaucoup le plus

ancien (et combien émouvant), parmi tous ceux qui se rapportent à

notre histoire locale !

A. LEMOZI.

Cabrerets, Lot, 23 avril 1959.

\

En raison des nombreux objets recueillis, il n'a pas été possible de
les reproduire tous. Seuls ont fait robjet de clichés les pièces les plus'
caractéristiques.

L'auteur s'en excuse.
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Maréchal BESSIERES

Duc-D'Istric

(1768-1968)
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« Les Amis du Maréchal BESSIÈRES ».



Bi-Centenaire des Cérémonies

Comité de Patronage

M. Alexandre STIRN, Préfet de la Région Midi-Pyrénées.
M. Paul MASSON, Préfet du Lot.

M. Gaston MONNERVILLE,Président du Sénat et du Conseil Général du Lot.
M. Maurice FAURE, Ancien Ministre, Député, Maire de Cahors.

M. le Docteur B. PONS, Député du Lot.

Général REVOL, Commandant la IVe R.M.

Général de Corps d'Armée MIQUEL.

Monseigneur André BRÉHERET, Evêque de Cahors.

Général BINOCHE, Commandant la 44e D.M.

Général DAVOUT D'AUERSTAEDT, Directeur du Musée de l'Armée et repré-
sentant le Général MARZLOFF, Inspecteur de l'Armée Blindée et de
la Cavalerie.

Madame Maurice FAURE, Maire de Prayssac.

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

M. J. CALMÉJANE-COURSE,Président de l'U.F.A.C. (Lot).

L'Ambassadeur Roger MONMAYOU, arrière-petit-neveu du Maréchal Bas-
SIÈRES, représentant de la famille.





AVANT PROPOS

La Société des Etudes du Lot avait déjà publié dans son bulletin
n° XXXVIII de 1913 le compte-rendu des grandioses manifestations
qui se déroulèrent à Prayssac, au mois de mai, à l'occasion du cente-
naire de la mort du Maréchal Bessières, Duc d'Istrie. Notre savant et
respecté maître, M. Benjamin Paumès avait, dans le même fascicule,
écrit une remarquable étude sur l'enfance de notre illustre
compatriote.

Le 22 novembre 1959, le Général Miquel, avait prononcé auThéâtre municipal de Cahors une magistrale conférence sur : J.-B.
Bessières, Maréchal de France « L'Homme et le Chef ». Ce texte a
également paru dans notre Bulletin n° LXXX de 1959.

Notre compagnie ne fait donc que continuer une longue tradition
et remplir une de ses missions essentielles en présentant aujourd'hui
une relation aussi complète que possible des imposantes et diverses
cérémonies organisées pour le bi-centenaire de la naissance d'un
homme qui a tant honoré sa grande comme sa petite patrie.

Nous avons répondu avec joie à l'appel de ceux qui furent les
chevilles ouvrières de tout cela : le Général Miquel, cavalier commele Maréchal, M. l'Ambassadeur R. MONMAYOU, son arrière-petit-
neveu. Nous avons considéré comme un devoir et un honneur qu'il
restât une trace écrite et tangible de ce nouvel hommage qui, sousl'escorte de cette Armée Française qu'il a si bien servie, a exalté à
Paris, à Berlin, au Thillay, à Cahors et à Prayssac — c'est-à-dire enbouclant le périple même où il a trouvé la vie, la gloire et la mort,
le souvenir d'un grand soldat.

Colonel LAGASQUIE,

Président de la Société

des Etudes du Lot.



Les cérémonies du bi-centenaire du
Maréchal BESSIÈRES et du retour du

cœur à Prayssac son village natal

Dès les premières semaines de 1968 un Comité s'était créé pour
l'organisation des cérémonies du retour du Cœur du Maréchal
BESSIERES à PRAYSSAC : sous la présidence de M. Maurice
FAURE, ancien Ministre, Député-Maire de CAHORS, il comprenait
Mme Maurice FAURE, Maire de PRAYSSAC, le Général de C.A.
MIQUEL, l'Ambassadeur MONMAYOU et différentes personnalités
et bonnes volontés locales. Un comité de patronage avait été suscité
qui comprenait les plus hautes autorités administratives politiques,
militaires et religieuses de la région et du département.

Après de nombreuses démarches, l'aide et la participation
de moyens militaires lui ont été acquis ainsi que l'aide financière du
Conseil Général du Lot et la participation des municipalités de
CAHORS et, bien entendu, PRAYSSAC.

Les cérémonies ont comporté quatre phases :

— les cérémonies du 14 juillet à BERLIN,

— les cérémonies du 19 juillet : départ du THILLAY et arrivée
à TOULOUSE,

— le transfert par hélicoptère de TOULOUSE à CAHORS et les
cérémonies de CAHORS, le 20 juillet.

— le transfert par route de CAHORS à PRAYSSAC et les derniè-
res cérémonies du 21 juillet.

Les Cérémonies du 14 juillet à BERLIN

A l'occasion de la Prise d'Armes pour la Fête Nationale au
Quartier NAPOLEON à BERLIN, sous la présidence du Général de
QUENETAIN, Commandant le Secteur Français, une plaque a été
inaugurée par l'Ambassadeur MONMAYOU. Cette plaque est la
reproduction de celle qui abritait l'Urne dans l'église du THILLAY
et qui a été transférée et scellée à PRAYSSAC.



Les cérémonies du 19 juillet

au THILLAY et à TOULOUSE

Organisées par la municipalité du THILLAY et l'Armée de l'Air
de la base du BOURGET, les cérémonies ont débuté par une messe
d'une très haute tenue, à l'issue de laquelle le Cœur fut remis par le
Maire du THILLAY à la famille du Maréchal BESSIERES, repré-
sentée par M. MONMAYOU.

Après les honneurs militaires rendus par un détachement de
l'Armée de l'Air, l'Urne fut placée dans un appareil Nord 2501 qui
prit son vol pour TOULOUSE, ayant à son bord, M. MONMAYOU.

A l'arrivée à TOULOUSE, de nouveaux honneurs militaires
furent rendus par la Base Aérienne de FRANCAZAL et des déléga-
tions d'officiers et de sous-oficiers du 9e Régiment de Chasseurs Para-
chutistes, héritier du 9e R.I. que commanda un neveu du Maréchal.
Placée dans la Salle d'Honneur de la Base, l'Urne devait y attendre
son transfert, le lendemain sur CAHORS.

x

L'arrivée en QUERCY le 20 juillet

C'est par un temps magnifique en fin d'après-midi que l'Urne
arrivait en Quercy, à bord d'un hélicoptère « Alouette » de la
Gendarmerie.

Quelques membres du Comité, en particulier le Général
MIQUEL et M. MONMAYOU et sa famille, l'y accueillaient au milieu
d'une assistance nombreuse, tandis que les honneurs étaient rendus
par la Garde d'Honneur de Sous-Officiers de Cavalerie du 1er Régiment
de Hussards Parachutistes et du 5e Régiment de Chasseurs.

L'Urne fut placée sur la tourelle d'une auto-mitrailleuse légère
AML 90 qui précédée d'une escorte de gendarmes motocyclistes et de
deux jeeps, suivie de deux autres jeeps et d'une deuxième AML 90
prit le chemin de CAHORS. Ainsi constitué le convoi passa sur le
pont VALENTRE pour arriver à 19 heures, avec une sobre solennité,
sur le parvis de la Cathédrale où l'attendaient les autorités civiles,
militaires et religieuses (1), les Associations Patriotiques et leurs
drapeaux dans un grand concours de population.

(1) M. Maurice FAURE, Député, Maire et les représentants du Conseil
Municipal.

M. le Chef de Cabinet de M. le Préfet.
M. MAMOUL, Vicaire général et M. GENIES, Archiprêtre de la Cathédrale.
Le Colonel HELLEC, Délégué Militaire.



« Les Amis du Maréchal BESSIERES »

Association déclarée (J. O., n° 269 du 16 novembre 1968).

Siège Social
: Mairie de 46 - PRAYSSAC (Lot).

Adresse postale : B. P. n° 16, 46 -
PRAYSSAC.

C.C.P. TOULOUSE n° 23.14.46.

C.R.C.A.M. du Lot Prayssac 01.2796.9.

L'Association « LES AMIS DU MARECHAL BESSIERES » est
destinée à grouper les personnes qui, en FRANCE ou à l'étranger,
s'intéressent au souvenir du Maréchal BESSIERES, duc d'Istrie
Colonel Général de la Garde Impériale.

BUTS

1. Servir sa mémoire en organisant des réunions, des conférences,

des excursions, des pèlerinages, des expositions, etc...

2. Faciliter et susciter l'activité des érudits, historiens, des
chercheurs

0 par la constitution d'archives particulières,

Or par la publication de documents inédits et de renseignements
recueillis,

0 par la création à PRAYSSAC, sa ville natale, d'un musée où
seront rassemblés, en toute propriété ou en dépôt, documents et sou-
venirs de tous ordres, relatifs à la personnalité exceptionnelle du
Maréchal BESSIERES, ami et confident de l'Empereur.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

L'Association dont les Statuts sont déposés à la Préfecture du Lot,
se compose

de membres fondateurs,

de membres bienfaiteurs,

de membres actifs,

de membres correspondants.



Elle est administrée par un Conseil d Administration élu par
l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administrationchoisit parmi ses membres un Comité

Directeur.

Des Membres d'Honneur pourront être élus par l'Assemblée

Générale pour services éminents rendus à l'ASSOCIATION.

COMITE DIRECTEUR PROVISOIRE

Président : Général de C.A. MIQUEL (C.R.), Grand Croix de la

Légion d'Honneur,

Vice-Présidents : M. R. MONMAYOU, Ministre Plénipotentiaire,
Officier de la Légion d'Honneur ;

Colonel LAGASQUIE (E.R.), Officier de la Légion d'Honneur.

Secrétaire Délégué Général : Commandant SALANlÉ (E.R.),
Chevalier de la Légion d'Honneur.

Trésorier : M. Henri RENELIER, Médaillé Militaire.

COTISATIONS

Membre Fondateur : Versement unique à partir de 300 F.

Membre Bienfaiteur : Cotisation annuelle à partir de 50 F ou
rachat de 300 F.

Membre Actif : Cotisation annuelle à partir de 10 F ou rachat de

200 F.

Membre Correspondant : Cotisation annuelle de 10 F.

Toutes correspondances sont à adresser aux « AMIS DU MARE-

CHAL BESSIERES », B. P. 16, 46 -
PRAYSSAC.

Les versements peuvent être adressés directement au C.C.P.

TOULOUSE n° 23.14.46 ouvert au nom de l'Association.







« Les Amis du Maréchal BESSIERES »

Siège Social : Mairie de PRAYSSAC (Lot)

DEMANDE D'ADHESION (1)

(Prière d'écrire le nom et l'adresse en majuscules)

Je soussigné

Profession

Adresse

Département (Nom et N°)

désire soumettre ma candidature de Membre (2)

de l'ASSOCIATION « LES AMIS DU MARECHAL BESSIERES »

et adresse ci-joint en payement de ma cotisation (3)

un chèque bancaire sur

un chèque postal sur mon C.C.P

d'un montant de francs

à
................................................

le 19
............

Signature

(1) Volet à détacher et adresser au Secrétariat de l'ASSOCIATION

DES AMIS DU MARECHAL BESSIERES, B. P. nO 46 - PRAYSSAC.

(2) Indiquer la qualité choisie.



Les honneurs étaient d'abord rendus par la fanfare du 58 R.C.
puis les Sous-Officiers de la Garde d'Honneur et les Anciens Combat-
tants escortaient l'Urne jusqu'au Chœur de la Cathédrale : toute la
soirée, veillé par les Anciens Combattants et la population, le Cœur
du Maréchal BESSIERES passait une première nuit en QUERCY (2).

Le retour à PRAYSSAC, le dimanche 21 juillet

Sous un magnifique soleil, escortée comme la veille, l'AML 90
quittait très simplement le parvis de la Cathédrale, et lentement, par
la vallée du LOT, par les vergers et les vignobles, traversant les
villages et les hameaux, le Maréchal BESSIERES retrouvait PRADI-
NES, DOUELLE, PARNAC, LUZECH, ALBAS, CASTELFRANC,
pour arriver à l'entrée de PRAYSSAC à 9 h. 45.

Sur la place de l'Eglise l'attendaient de nombreuses personnali-
tés (3) et de nombreux invités de marque, entourées de la population
de Prayssac et des environs.

Deux pelotons d'un Escadron du 5e R.C., la musique de la 44e DM
de TOULOUSE et sa batterie, rendaient les Honneurs Militaires,
tandis qu'arrivant au pas, très solennellement, suivie à pied de la
Garde d'Honneur, l'AML 90 s'arrêtait au centre du dispositif formé
par les Anciens Combattants.

Dans le recueillement, l'assistance prenait alors place dans
l 'église, puis l'Urne descendue de l'AML et portée par sa Garde péné-
trait à son tour pour être placée au centre de l'église, tandis qu'à
10 heures commençait une messe solennelle avec la participation de la
Musique de la 44e DM et une Homélie du Chanoine TULET.

(2) Avant et après l'arrivée de l'Urne, la Fanfare du 5e R.C. avait joué denombreux airs militaires de Cavalerie de l'Empire.
Elle s'était également produite en traversant la ville pour se rendre de la

Caserne BESSIERES à la Cathédrale et en revenir.
(3) M. MASSON, Préfet du Lot.
M. le Président MONNERVILLE.
M. Maurice FAURE, Député, Maire de Cahors.
M. le Général MIQUEL.
Mme Maurice FAURE, Maire de Prayssac et son Conseil Municipal.
M. CHARLES, Président de la Chambre de Commerce.
M. FRAYSSE, Président de la Chambre d'Agriculture.
De nombreux Conseillers Généraux du Lot et les Maires du canton et des
communes avoisinantes ou traversées par le convoi.
MM. les Directeurs et Chefs de Division de la Préfecture, etc...



La messe finie toute l'assistance se transportait place d ISTRIE,

face à la statue qui était encadrée par les longs tubes de 90 des AML

et les deux pelotons de Cavaliers. Le Cœur arrivant à son tour, porté

par sa Garde d'Honneur, était installé sur un catafalque devant la

statue.
M. Maurice FAURE, député du Lot et ancien Maire du lieu, par-

lant au nom des autorités locales, remercia le promoteur et les

organisateurs de cette célébration ainsi que toutes les autorités qui en

ont facilité la réalisation. Il dit son émotion et sa joie de recevoir en

ce deuxième Centenaire de sa naissance, le cœur de celui « qui fut le

plus glorieux des enfants de notre commune ».

M. Maurice FAURE rappela les cérémonies du 7 avril 1847 qui
virent à Prayssac l'érection de la statue de Jean-Baptiste BESSIERES

et souhaita que de cette foule présente monte le vœu de la Paix entre
les hommes.

Puis le Général MIQUEL exhalta le soldat et l'homme et
M. MASSON, Préfet du Lot rappela l'action du Maréchal BESSIE.
RES comme représentant et défenseur de sa province natale.

Vers midi, précédée de la Musique jouant la Marche d 'AUSTER-

LITZ et la Marche Consulaire de MARENGO, l'Urne portée par
les Sous-Officiers, suivie de toute l'assistance était conduite en em-
pruntant le tour de ville à l'église où elle pénétrait seulement suivie
des membres de la famille du Maréchal Bessières et quelques mem-
bres du Comité. Derrière elle, tandis que sont rendus les derniers
honneurs militaires, les portes de l'église se referment sur le Cœur du
Maréchal Jean-Baptiste BESSSIERES, Duc d'ISTRIE, qui reposera
désormais dans son village natal.



Les Cérémonies de Berlin
le 14 Juillet 1968

L'année 1968 coïncidant avec le bi-centenaire de la naissance le
6 août 1768 à Prayssac (Lot), du Maréchal BESSIERES, Duc d'Istrie
a été l'occasion d'exalter la très haute personnalité de ce fils du
Quercy.

C'est, tout d'abord, à l'Institut Napoléon à Paris, que sous la
présidence de M. Marcel DUNAN, de l'Académie des Sciences Morales
et Politiques, M. l'Ambassadeur MONMAYOU, a prononcé une
conférence le 2 mars 1968, avant de se rendre à Berlin le 1er mai pour
y préparer les cérémonies qui devaient y être célébrées le 14 juillet
à l'occasion de la Fête Nationale.

La décision de commémorer au Quartier Napoléon à Berlin la
mémoire de Jean-Baptiste BESSIERES résulte de différentes circons-
tances : en tout premier lieu, les difficultés d'accéder en Saxe où il
trouva la mort le 1er mai 1813 à Rippach, près Weissenfels, la veille
de la bataille de Lutzen et où le Roi de Saxe fit aussitôt ériger un
monument que les différentes générations avaient respecté jusqu'au
lendemain de la dernière guerre : l'intérêt qu'il y avait à réparer, dès
à présent, ce dommage, en inaugurant solennellement dans le Quartier
Napoléon une plaque commémorative qui serait conservée au siège
même du Gouvernement militaire français jusqu'au moment où son
transport en Saxe, à l'endroit même où se trouvait le monument pour-rait être envisagé.

Les propositions présentées à ce sujet par le Général de
QUENETAIN, Gouverneur militaire français de Berlin et par
M. l'Ambassadeur MONMAYOU furent agrées par M. MESSMER,
Ministre des Armées, par une décision qu'il communiqua le 4 juin à
M. l'Ambassadeur MONMAYOU.

La cérémonie d'inauguration de cette plaque s'est déroulé le
14 juillet, devant le front des troupes aussitôt après la remise des
décorations et avant le défilé militaire qui devait d'ailleurs avoir lieu
devant la plaque, elle-même placée en face de la tribune d'honneur
où se trouvaient S. Exc. M. François SEYDOUX DE CLAUSONNE,
Ambassadeur de France à Bonn, les commandants militaires améri-
cain et britannique, différentes autorités allemandes, tchécoslovaques
et yougoslaves.



Pendant que la musique du 11" Chasseurs (autrefois commandé

de 1800 à 1806 par le Colonel, devenu Général Baron Bertrand
BESSIERES, frère du Maréchal), jouant la Marche Consulaire,
s'approchait du piédestal supportant la plaque et surmonté de
l'Aigle Impérial, le Général de QUENETAIN et M. l'Ambassadeur
MONMAYOU se disposaient à dévoiler la plaque.

Après que le Général de QUENETAIN eut commandé le tradi-

tionnel « ouvrez le ban », M. l'Ambassadeur MONMAYOU pronon-
çait l'allocution suivante :

« C'est tout d'abord par l'expression de ma très vive gratitude que
je commencerai cette allocution — profondément pénétré que je suis
de l'honneur qui m'est fait de prendre la parole, aujourd'hui, jour
de Fête Nationale, en votre présence, devant le front des troupes, à

Berlin, pour honorer la mémoire d'un Maréchal de l'Empire auquel

je suis attaché par les liens du sang.
Par une vibrante estime aussi, mais ma tâche se trouve heureuse-

ment facilitée par les jugements des contemporains et ceux de

l'histoire, sur Jean-BaptisteBESSIERES, né le 6 août 1768, dans mon
Quercy natal, sous le signe du Lion, et qui devait connaître une des-

tinée extraordinaire dans des temps exceptionnels. Il manifeste, en
effet, comme l'a écrit LAS-CASES, dans le Mémorial, « ces qualités
d'homme et de chef qui se développant avec les circonstances le

montreront toujours à la hauteur de sa fortune ».
Cet homme, enfant du terroir favorisé par la nature, et qui avait

été élevé et éduqué dans la difficulté matérielle par des parents qui
n'avaient jamais transigé avec le sens du devoir et de l'honneur,
devait être ainsi à même d'aborder et de traverser, solidement trempé

au physique comme au moral, la tourmente révolutionnaire.

Si en 1789, il est élu commandant en second de la Garde Nationale
de Prayssac, et choisi en 1791 par le Directoire départemental du
Lot, pour faire partie avec ses compagnons de classe MURAT et
AMBERT, de la Garde Constitutionnelle de Louis XVI — c'est le
1er novembre 1792 qu'à l'appel de la Patrie en danger et au son du
canon de Valmy, il s'engage comme cavalier de 2e classe, dans le
22e Régiment de Chasseurs à cheval de la Légion des Pyrénées-
Orientales. Il commence à 24 ans sa véritable carrière militaire qui
le fera, douze ans plus tard, Maréchal de l'Empire, parmi les plus
jeunes de la première promotion des Maréchaux.

Jean-Baptiste BESSIERES est rapidement nommé adjudant, sous-
officier, puis élu sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, prenant part
à tous les combats de Catalogne, se faisant remarquer lors de
la bataille de Figueras, par une charge effectuée à la tête de son
escadron et qui, en décidant de la victoire, révèle en lui les qualités
qui en feront le futur chef de la Cavalerie.



La chance lui sourit aussi, lorsque faisant partie, avec son régi-
ment de l'armée d'Italie, il exécutera sur les bords du Mincio, sous
les yeux du Général en Chef une reconnaissance qui fait dire à Bona-
parte : « Je ne perdrai pas de vue cet officier qui semble deviner la
tactique ». Et désormais fasciné, ébloui par le poème épique que la
France écrit du bout de son épée, il suit le brillant général, grandit
à ses côtés, bénéficie de son amitié et de sa protection jusqu'au
moment où, peut-être plus heureux que lui, il tombe en combattant
face à l'ennemi, non loin d'ici à Weissenfels en Saxe, le 1er mai 1813,
veille de la bataille de Lutzen, après une carrière qui, à 44 ans, lui
fait mériter le jugement de l'Empereur :

« Il avait vécut comme Bayard

Il mourut comme Turenne. »

Le choix est difficile dans les fastes de cette carrière pour illustrer
le plus clairement les qualités de celui qui l'a faite.

Ce sont d'abord ses charges les plus célèbres, bien sûr celles de la
première campagne d'Italie : Roveredo, Rivoli, la Favorite. C'est
l'Egypte et la bataille terrestre d'Aboukir où agissant de conserve
avec son ami MURAT, leur intervention fait dire à Bonaparte :

« C'est à croire que la cavalerie a juré de tout faire aujourd'hui ».C'est Marengo, le 14 juin 1800 et le retour à Paris comme en 1797
avec les drapeaux pris à l'ennemi, mais cette fois pour participer au
triomphe dirigé par Bonaparte en personne, sur le Champ de Mars,
à l'occasion du 14 juillet. C'est Austerlitz où il provoque la déroute
de la Garde Impériale Russe l'année même où il est promu Grand
Aigle de la Légion d'Honneur. C'est également la bataille de Medina
del Rio gagnée le 14 juillet 1808 et qui lui permet de faire monter le
roi Joseph sur le trône d'Espagne.

Et puis ce sont aussi les années moins fastes, son second séjour
dans la Péninsule et la campagne de Russie contre laquelle il s'est
insurgé au moment où il s'agissait de sa préparation, mais pendant
laquelle il accompagne l'Empereur jusqu'à Moscou, pour protéger
ensuite la retraite de la Grande Armée à la tête de la Garde Impériale.
La campagne de Saxe enfin, après un retour à Paris, pour y former
la jeune Garde, et ne pas y cacher pendant son séjour le pressenti-
ment qu'il a de sa fin prochaine, disant à Las Cazes, au Baron Fain,
ainsi qu'au Colonel Elie de Baudus, son aide de camp : « Je nereviendrai pas, car avec nos jeunes soldats, c'est à nous autres, chefs,
de ne pas nous épargner ».

Il quitte Saint-Cloud, le samedi 10 avril 1813, après avoir écrit
une lettre d'adieu à sa femme. « Sois raisonnable », lui dit-il... et le
samedi 1er mai 1813, après avoir donné de nouvelles preuves du pres-sentiment qui l'étreint, il se prépare au combat et à la mort.



Parti en reconnaissance avec l'Empereur et son Etat-Major, il la

rencontre à Rippack près de Weissenfels et le retentissement de cette

mort est tel qu'il donnera la mesure du souvenir laissé chez ceux qu il

a connus, fréquentés, administrés ou même combattus — et qui ont

été frappés par son courage en même temps que par sa droiture, sa

loyauté et sa bonté.

Le roi de Saxe le premier fait ériger un monument, aujourd'hui

disparu, sur l'emplacement où il fut frappé par le boulet fatal et où

la plaque que nous venons d'inaugurer sera placée lorsque les circons-

tances le permettront.

En Espagne, pays peu suspect à l'époque de tendresse pour nous,

et où grâce à l'élan des populations qu'il avait administrées, des

services religieux sont célébrés à son intention.

Il n'est pas jusqu'à l'Empereur d'Autriche qui, lorsqu'il récupère

l'Istrie en 1815, assure une pension à la duchesse d'Istrie que les

générosités du Maréchal BESSIERES avaient laissée dans une situa-

tion difficile. Il veut reconnaître par ce geste le parfait désintéresse-

ment du MaréchaL

Napoléon enfin, rédigeant son testament à Sainte-Hélène y inclut,
chose exceptionnelle, trois legs particuliers pour le fils de BESSIE-

RES, marquant ainsi sa propre fidélité à l'égard du compagnon
d'armes qui avait été avec lui dans les jours glorieux et serait resté

avec lui dans les jours sombres.

C'est dans le même esprit, Monsieur l'Ambassadeur, mon Géné-

ral, Mesdames, Messieurs, qu'au terme d'une allocution qui m'a
permis de célébrer la mémoire de celui au sujet duquel l empereur
avait dit, pour résumer sa pensée : « C'était un honnête homme »,
je vous exprime à nouveau ma gratitude.

Je me permettrai simplement, pour terminer, de relire la der-
nière strophe d'une Ode au Quercy, écrite par Francis Maratuech,

neveu du Maréchal :

« Et je te chanterai, race énergique et forte

Qui vis de ton soleil et de tes vins brûlants

Et je veux arrêter ce que le temps emporte

De souvenirs étincelants. »



Cette allocution terminée, le Général de QUENETAIN comman-
dait de « fermez le ban » et pendant que la musique du 11e Chasseurs
jouait « Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo », les troupes
prenaient leurs dispositions pour le défilé.

La plaque restée en place pendant le défilé, fut ensuite transpor-
tée avec son piédestal dans le Hall d'Honneur du Pavillon de
Commandement où devait avoir lieu la réception donnée par M. l'Am-
bassadeur de France en Allemagne occidentale et le Général chef
du Gouvernement militaire Français.



Les Cérémonies au Thillay
le 19 Juillet 1968

Favorisée p.1r le soleil, la cérémonie de départ du Cœur du
Maréchal BESSI' "%.ES pour Prayssac (Lot)

, sa ville natale, a eu lieu
en présence d'unj foule considérable. L'église s'était révélée trop
petite pour contenir tous les Thillaysiens venus à cette occasion ren-dre hommage à sa mémoire.

A l'heure prévue, M. Lecomte, maire du Thillay, entouré de
MM. Longatte et Leyder, adjoints; de MM. Blondel, Bangy, Lefranc,
Delhalt, Démaret, conseillers municipaux, précédé du corps de
sapeurs-pompiers, sous les ordres du lieutenant Blondel et de la
fanfare « LA THILLAYSIENNE », s'acheminait vers l'église Saint-
Denis, où devait être célébrée une messe solennelle à l'occasion de la
translation de la relique déposée au THILLAY depuis près de 155 ans.

Devant l'église, avaient pris place un détachement de l'Armée
de l Air et une délégation du 9e Régiment d'Infanterie, formation
ayant participé aux batailles d'Austerlitz (1805), de Wagram (1809)
et de la Moskowa (1812).

En l absence de M. Simon, curé du THILLAY, c'est le curé-doven
de Gonesse, M. Bourgeois, qui a célébré l'office, en présence de
Mme Martel, secrétaire en chef de la sous-préfecture, représentant

.
le Sous-Préfet de Montmorency

; de M. l'Ambassadeur Monmayou;
de MM. Daniel, maire de Vaud'herland

; Sepz, percepteur de
Gonesse

; Mme Christiane Sainte-Beuve, présidente de la Croix-Rouge
Française, de plusieurs chefs de corps de sapeurs-pompiers, etc...

De nombreuses personnalités civiles et militaires s'étaient excu-
sées en raison de leur départ en vacances.

Dans le chœur, plusieurs drapeaux entouraient le cercueil, drapé
de tricolore, contenant l'Urne funéraire.



Au cours de son Homélie, l'officiant souligna les qualités de cœur
et d'héroïsme de Jean-Baptiste BESSIERES qui, à travers trois régi-

mes : la Royauté (Louis XVI), la République issue de la Révolution

française et l'Empire, resta fidèle à son idéal : servir la France.

Après la cérémonie, une voiture militaire emporta la relique vers
l'aéroport du Bourget, d'où elle devait peu après partir pour
Toulouse.

Une brillante réception offerte par le Conseil municipal devait
ensuite rassembler à la Mairie les notabilités ayant participé à cette
belle manifestation du souvenir qui marquera dans les annales
de la petite cité.



Homélie
prononcée le vendredi

19 Juillet 1968 dans l'église du Thillay
par le Curé du village à l'occasion du

transfert du cœur du Maréchal
Bessières, Duc d'Istrie

Messieurs,

Nous voici rassemblés ici pour une cérémonie assez insolite :l'adieu à cette église du Cœur du Maréchal Jean-Baptiste BESSIERES,
mort au Champ d Honneur le 1er mai 1813, et dont le corps repose
aux Invalides à côté de celui de l'Empereur, qu'il servit si fidèlement
et aussi son départ pour la terre de ses ancêtres.

De tout temps les hommes ont eu un culte spécial pour le cœurdes grands hommes
: ainsi les Iroquois, martyrisant Saint-Jean de

BREBEUF et se partageant son cœur pour hériter de son courage ;ainsi la Hollande garde le cœur de l'Amiral RUYTER, l'Angleterre
celui de NELSON, la France celui de GAMBETTA, de SAINT-VIN-
CENT-DE-PAUL, dont c'est la fête aujourd'hui, celui du curé
d ARS... et celui du Maréchal BESSIERES.

Pour qui ? Parce que le cœur est la dernière explication de
chacun de nous. On peut avoir une grande intelligence et n'être qu'un
misérable. Les prisons sont pleines de gens intelligents. La terre aporté de grandes intelligences qui ont ensanglanté le monde.

Bossuet disait : « Le cœur c'est tout l'homme ».
Ne nous étonnons donc pas si les amis de ce grand Maréchal ontvoulu garder le cœur exceptionnel de cet homme exceptionnel.Pendant cette cérémonie, nous prierons, bien sûr, pour le repos de

cette âme courageuse et vaillante et nous essayerons, assez rapidement
de tirer les leçons de cette vie courte et généreuse.



D'ordinaire, bien entendu, ce sont les qualités des Saints que l'on

célèbre en ce saint lieu. Mais où s'arrête l'honnêteté où commence
la sainteté ? DIEU seul le sait. Et sans prétendre vouloir canoniser

le héros que nous célébrons, nous avons le droit d'admirer les valeurs
évangéliques révélées par sa vie et devons avoir le désir de les imiter.

Il n'est pas dans mes intentions de célébrer une vie si brève mais

si pleine qui fut une véritable épopée, mais je voudrais essayer d'en
dégager les valeurs dont je parlais il y a un instant.

Sans doute serait-ce trahir la vérité que de ne pas voir la source
de toutes ses qualités d'abord dans ses ancêtres, « bon sang ne peut
mentir », fils et petit-fils de chirurgiens respectés et réputés, d'eux,
il tiendra sa foi, son sens du devoir et son sens des autres. Foi qui

se manifestera publiquement quand pour son mariage avec Adèle
LAPEYRIERE, en 1801, il exigera la présence d'un prêtre « non
jureux », « non assermenté ».

Cette foi puisée à la source familiale et vécue comme tout natu-
rellement, va contribuer à faire ce grand homme. « Rendez à César

ce qui est à César ». C'est l'explication de sa fidélité, là où son pays
exigeait qu'il serve, fidèle au Roi d'abord, puis à la République
naissante, puis à l'Empereur. D'aucuns pourraient être tentés d'y
voir un opportunisme intéressé, ce serait le mal connaître, ce qu'il
voit derrière chacun de ces régimes, c'est la France et cela explique
tout.

Que votre « oui » soit oui et votre « non » soit non, franchise,
loyauté, deux qualités dont il est plein. Il est loyauté et franchise,
avec une audace qui aurait pour d'autres attiré la disgrâce, mais
c'était tellement limpide et vrai en lui que jamais il ne s'attira
d'ennemi.

« Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à ceux qui vous font
du mal ». Brave comme pas un, promu aux plus hauts grades à cause
de cette bravoure, il forçait l'admiration de ceux qui le combattaient
et qu'il avait combattus comme en Espagne où malgré l'inconfort et
la présence des armées françaises d'occupation, il fut toujours vénéré
comme dans ses difficultés avec Lannes.

Faites-vous des amis avec votre argent... « lors donc que tu fais
l'aumône ne va pas le claironner afin de te faire louer ». Jamais il
n'a d'argent car il le donne, sans cesse, aux soldats blessés. Sa déli-
catesse est extrême et il refuse tous les cadeaux qui lui sont offerts...

Racé, il le restera jusqu'au bout. Il restera un « noble » au bon
sens du mot. Il se met en grande tenue pour la bataille. Tout
le panache, quoi, mais un panache réfléchi. Il n'aime, ni les propos
grivois, ni les plaisanteries irréligieuses... et on le sait autour de lui.
En un mot un homme.



Pour conclure, je voudrais reprendre la concluison de la confé-
rence prononcée le 2 mars dernier à l'Institut Napoléon, par l'Ambas-
sadeur MONMAYOU, arrière-petit-neveu du Maréchal BESSIERES,
et dont je salue ici la présence.

Franc et loyal dans ses opinions, d'une franchise à l'antique,
d'une bravoure et d'une probité légendaire dans l'armée, adoré de
ses troupes, grand seigneur jusque dans l'adversité, généreux avec
ceux qui l'attaquent... voilà tous ces sentiments, que ce cœur que nous
honorons a contenus et vécus.

Comment ne pas souhaiter et ne pas demander au Seigneur qui a
permis cet événement de nous donner un cœur semblable à celui qui
a eu un cœur si large et si grand et également de lui donner, après
200 ans sa place dans la cohorte des Bienheureux.



Homélie
du chanoine TULET à la messe

solennelle du 21 Juillet 1968 dans l'eglise
de Prayssac

« Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut ». Pour modeste
qu'elle paraisse, cette définition de Romain Rolland n'en est pas
moins riche de sens, et parfaitement applicable à celui dont
nous fêtons le retour au pays natal deux siècles après sa naissance.
Notre glorieux compatriote fut un héros, tout au long de sa brève
mais fulgurante carrière. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté des vic-
toires sur ses ennemis, bien sûr, mais surtout parce qu'il a remporté
des victoires sur lui-même et singulièrement (c'est tout le symbole de
cette cérémonie) parce qu'il fut un cœur qui donna toute sa mesure.

Un cœur humain qui fait encore battre nos cœurs quercynois. Un
cœur chrétien, nullement déplacé dans l'église de sa paroisse.

Un cœur humain. Ecoutant chanter le Père Duval, le théologien
allemand Karl Rahner s'écriait : « Il faut se fier au mouvement pri-
mitif du cœur ». Le Maréchal Bessières a vécu des conjonctures
passionnelles. Après les excès de l'anarchie révolutionnaire, les
rigueurs du pouvoir personnel. Ces forces de pression, il les a traver-
sées et dominées en restant lui-même, en se fiant au mouvement
primitif de son cœur. Pour lui, le cœur avait ce triple sens qu'à travers
les. siècles lui a donné notre langue : le sens classique de courage, le
sens moderne de bonté, le sens chrétien et pascalien de charité. Les
anecdotes surabondent, qui illustrent les richesses et les délicatesses
de ce cœur. Glanons-en quelques-unes :

C'est aux Tuileries, le 9 août 1792. Chargé de protéger la reine,
le dauphin et leur suite, le garde constitutionnel Bessières tient tête
aux sans-culottes et on lui prête ce mot magnifique, qui est bien dans
sa manière : « On ne tue pas les femmes ».

C'est à Paris, en 1804, où ce bon républicain intercède avec son
amie Joséphine (vainement d'ailleurs) auprès du premier Consul pour
essayer d'empêcher l'assassinat politique du Duc d'Enghien.



C'est en Espagne, en 1811, où le Duc d'Istrie fait preuve de tant
d'humanité à l'égard des populations conquises, qu'apprenant sa mort
ces mêmes populations libérées feront célébrer spontanément des ser-
vices funèbres pour le repos de son âme.

C'est en Russie, en 1812, où le Maréchal ose, seul, braver l'Em-

pereur : «
Quand vous m'aurez tué, réplique-t-il froidement à

Napoléon furieux et menaçant, il n'en restera pas moins vrai que vous

ne pouvez plus rester ici ».

C'est le Chef de la Garde Impériale, qui se fait obéir en se faisant
aimer, qui refuse les cadeaux intéressés des villes conquises, et qui
n'a jamais d'argent parce qu'il donne tout à ses soldats blessés.

C'est le cavalier téméraire au combat, mais qui reste toujours
humain, n'hésitant pas à faire ouvrir les rangs, au cours d'une charge,

pour épargner un autrichien blessé.

Oui, ce « grand honnête homme », ainsi que l'a écrit le Général
Miquel, ce « gentilhomme », comme disait Napoléon, fut un « géné-

reux », au sens noble et cornélien du terme. La haine est aveugle ;

l'amour aussi, quand il est passionnel. Jean-Baptiste Bessières sut
rester calme dans la tourmente, lucide dans les intrigues de cour,
franc et courageux en toutes occasions, bref « l'honneur en per-
sonne ». Au « temps de la colère » (qui fut le sien comme il a été
récemment le nôtre) il opposa victorieusement à l'amour de la vio-
lence, la violence de l'amour ; et c'est pourquoi j'ose dire qu'il fut
moins génial mais plus grand que son maître, parce qu'il fut plus
humain, et, par conséquent, plus chrétien.

Un cœur humain ; un cœur chrétien. Ces deux valeurs insépara-
bles et complémentaires composaient sa personnalité profonde. Jean-
Baptiste Bessières est un fils de notre race. Né à Prayssac, d'une
famille honorable, pauvre d'argent mais riche de vertu, il en hérita
le trésor de la Foi. Il ne le gaspilla pas. Son comportement ne laisse
aucun doute. Il déteste les propos grivois et les plaisanteries contre
la religion. Quand il revient, par deux fois, dans son pays natal, sa
grande joie, est de s'asseoir à table entre son vieux père et son vieux
curé. On récite le Benedicite, tandis qu'à la cloche qu'il a donnée
tinte l'angélus de midi, à l'église toute proche.

Mais d'autres actes ont plus de portée. En octobre 1801, il épouse
une ravissante cadurcienne, de famille bourgeoise, femme de tête, de
cœur et de foi : Adèle-Marie-Jeanne LAPEYRIERE.



A cette occasion, en des circonstances si difficiles, les deux jeunes
époux affirment courageusement leurs convictions. Ils désirent etobtiennent que leur consentement soit reçu par un prêtre réfractaire,
un « non jureux », et Bonaparte n'hésite pas à divulguer le secret
en plein repas des Tuileries, afin de convertir quelques opposants à
son projet de Concordat

; citant leur exemple, il conclut
: « Point

d'Etat sans religion ».

En 1809, Napoléon divorce. Les Bessières désapprouvent plusieurs
fois et en public cette répudiation qui blesse non seulement leur ami-
tié pour Joséphinp., mais leur sertiment chrétien. Ils continuent à
fréquenter la Malmaison qui abrite l'Impératrice déchue. L'Empe-
reur, bien sûr, dût marquer un temps quelque froideur, mais pouvait-
il tenir rigueur à de vrais amis « sans peur et sans reproche ? ». Bien-
tôt, il leur témoigne sa faveur d'une manière éclatante, en s'invitant
quelques jours avec sa suite en leur château de Grignon. L'opportu-
nisme n'est pas toujours payant ; la probité reçoit tôt ou tard sarécompense.

Fidèle ? Oui. Inconditionnel ? Non. Cette formule me semble
résumer le tempérament, le caractère, la vertu, la foi, la vie de
Bessières.

Docile^ à la consigne du Maître
: « Rendez à César ce qui est à

César, et à Dieu ce qui est à Dieu », il ne sacrifiera jamais Dieu à
esar ; et en un temps où Dieu semblait définitivement exclu des

affaires des hommes, lui n'hésita jamais à mêler Dieu à ses propresaffaires — si bien qu'il mériterait que soit gravée sur son Urne funé-
raire cette pensée de l'écrivain-prophète Bernanos

: « Ma vie, même
avec la gloire, qui est la plus belle chose humaine, est une chose vide
et sans saveur-, quand on n'y mêle pas toujours, absolument, Dieu »



Allocution
de Monsieur Maurice FAURE

le 21 Juillet à Prayssac

N.D.L.R.

M. Maurice FAURE, ancien Ministre, Député-Maire de CAHORS,
prit le premier la parole au titre de Président du Comité d'organisa-
tion de la manifestation et au nom du Conseil municipal de Prayssac
qu'il avait dirigé pendant 12 ans.

Il salua les autorités présentes, civiles, militaires et religieuses,
et rappela, en particulier, que l'initiative du retour du cœur du
Maréchal BESSIERES dans l'église de son pays natal était dû auGénéral MIQUEL, auquel il exprima la gratitude de la population.

Il retraça alors brièvement la carrière prestigieuse et sans ombre
de celui qui gravit rapidement tous les échelons de la hiérarchie mili-
taire pour devenir l'un des plus glorieux de nos soldats, et auquel
« la mort, en 1813, épargna les douloureux déchirements de la fin de
l 'Empire, des Cent Jours et des deux Restaurations ».

Il rendit hommage « à la pureté de sa légende, à sa bravoure et
à son cœur qui formaient un alliage assez rare chez les hommes de
guerre de l'époque ».

Il insista enfin sur les services de tous ordres qu'arrivé au « faîte
des honneurs, le Maréchal BESSIERES rendit à son pays natal et enparticulier à la ville de CAHORS où il avait jadis étudié, car à côté
de sa carrière des armes, le Maréchal BESSIERES avait eu à certains
moments des tâches administratives dont il s'était toujours tiré avec
compétence et avec efficacité ».

M. Maurice FAURE souligna enfin combien la commune de
PRAYSSAC appréciait l'éclat de cette journée, la présence de si
nombreuses et si éminentes personnalités, et émit le « vœu qu'à
travers les étapes de son évolution et de son progrès, PRAYSSAC
reste fidèle à la mémoire de celui dont elle célébrait aujourd'hui le
grand souvenir ».

N.D.L.R. — Nous regrettons qu'au moment de mettre sous
presse, il ne nous ait pas été possible d'obtenir dans son intégrité le
texte de l'allocution de M. Maurice FAURE. Nous savons que noslecteurs le regretteront autant que nous et nous leur devons d'en
rappeler les principales lignes. C'est l'objet de l'analyse qui suit.



Allocution
du Général MIQUEL

le 21 Juillet 1968 à Prayssac

Deux siècles, presque jour pour jour, séparent la naissance de
Jean-Baptiste BESSIERES du retour de son cœur dans son village
natal, alors qu'une douzaine d'années, le quart de sa brève existence,
a suffi à cette nature exceptionnelle pour gravir tous les échelons de
Prayssac.

En 1789 il a 21 ans. Porté par la confiance de ses concitoyens qui
voient en lui le chef naturel, il est élu -garde national. En 1792 il est
choisi pour faire partie de la Garde Constitutionnelle dissoute le
1er août. Huit jours après, laissant libre cours à ses sentiments huma-
nitaires, il intervient avec quelques camarades pour s'opposer aux
instincts sanguinaires de la populace.

Le 1er novembre 1792 il s'engage au 22e Régiment de Chasseurs à
cheval, à la Légion des Pyrénées-Orientales. Elu successivement
adjudant sous-officier, puis sous-lieutenant et lieutenant, il est chargé
par le représentant du peuple d'organiser la cavalerie de son armée.
Capitaine le 8 mars 1794, toujours élu, il commande un escadron de
son cher 22e Chasseurs, avec lequel il prend part à tous les combats
de Catalogne et fait preuve à la bataille de Figueras des qualités fon-
damentales du chef de cavalerie. Mais c'est à Borghetto qu'il se
révèle. Bonaparte, qui assiste au combat s'écrie : « Je ne perdrai pas
de vue cet officier qui semble deviner la tactique ». Aussi charge-t-il
ce jeune capitaine de mettre sur pieds le corps des Guides, embryon
de la future Garde Impériale, et, à quelques temps de là, il choisit le
citoyen BESSIERES, promu chef d'escadron, pour apporter auDirectoire les trophées pris à l'ennemi à Roveredo, Rivoli et La
Favorite.



Durant les cinq mois qui précèdent les préliminaires de Léoben,

Bonaparte parcourt l'Italie du Nord dans tous les sens. Il chevauche

ayant à ses côtés son commandant d'escorte, le Chef d'escadron
BESSIERES. Au cours de ce botte à botte quotidien la conversation

ne chôme pas. Tandis que le Général Commandant en chef analyse

son compagnon, BESSIERES, lui, suit un véritable cours de tactique.
Il n'est pas question bien sûr de se familiariser avec la stratégie,
domaine réservé au futur Empereur, mais bien de tactique générale

pure : car Bonaparte est déjà en possession de son système de

manœuvre. BESSIERES en fera son profit. Et c'est en vérité de cette
époque de vie commune à travers la campagne italienne que date
l'estime particulière, devenue amitié, du chef pour le subordonné, du
chef qui lui écrira bientôt : « Ma confiance en vous est proportionnée
à la connaissance que j'ai de vos talents militaires ».

Promu chef de brigade en 1797, BESSIERES embarque l'année
suivante avec Bonaparte pour l'Egypte. A Aboukir il décide du sort
de la bataille par une série de charges magnifiques, de conserve
d'ailleurs avec son ami Murat. Le 30 novembre 1799 il est nommé
Commandant de la Garde du Corps Législatif. Après le 18 Brumaire
il devient le second de Lannes au Commandement de la Garde des
Consuls.

Quelques mois après débute la seconde campagne d'Italie, cam-
pagne scellée le 14 juin 1800 à Marengo, bataille dont l'heureuse issue
est imputable à BESSIERES, qui, à la tête de quelques éléments de
cavalerie de la Garde, perce de part en part la magnifique cavalerie
autrichienne. Cette action, résultat d'un coup d'œil précis au service
d'un esprit de décision remarquable, doit être considérée comme le
type de l'intervention de BESSIERES, plusieurs fois renouvelée au
cours de ses campagnes.

Le 14 juillet 1800 débute une courte période de paix. Notre Géné-
ral, toujours Commandant en second de la Garde, est devenu le
confident du Premier Consul. Il en profite pour mettre son influence

au service de son ami Murat et obtient pour lui la main de Caroline
Bonaparte, convoitée par Lannes, son chef direct. Celui-ci lui en
gardera une rancune opiniâtre, manifestée plus tard jusque sur le
champ de bataille et à laquelle le futur Duc d'Istrie répondra en
venant le premier serrer la main de son chef mortellement blessé.

C'est en cette année 1800 que BESSIERES revient pour la pre-
mière fois à Prayssac en coup de vent, avant d'épouser une cadur-
cienne Adèle-Marie-Jeanne Lapeyrière. Durant sa lune de miel il



participe largement à la réorganisation de la Garde dont il allait bien-
tôt commander la cavalerie. Les liens d'amitié qui l'unissent à
Bonaparte se reserrent. Il a désormais avec lui son franc parler, et ce,
quel que soit le sujet de leurs conversations. En août 1802 il est promu
Général de Division.

Le 18 mai 1804 Napoléon est proclamé Empereur. Il crée la
dignité de Maréchal d'Empire, la confère à quatorze généraux.
BESSIERES est du nombre. Il est le plus jeune ; il a 35 ans. Entre
temps en 1802 lors de la création de l'Ordre National de la Légion
d'Honneur, il a été fait Commandant (nous dirions aujourd'hui
Commandeur). Deux ans plus tard il est Grand Officier, le 2 février
1805, Grand Croix (on disait alors Grand Aigle).

Au sommet de la hiérarchie militaire, notre Maréchal va jouer
un rôle d'importance croissante dans l'exécution des plans de
l'Empereur.

2 décembre 1805 : Austerlitz. Après un engagement heureux au
petit jour, la bataille est un moment indécise en fin de matinée. Au
début de l'après-midi, un retour offensif de la cavalerie russe menacel'aile droite. L'Empereur fait signe à BESSIERES et c'est la fameuse
manœuvre du plateau de Pratzen. On lit dans le 30e Bulletin de la
Grande Armée : « Napoléon ordonne au Maréchal BESSIERES de se
porter au secours de sa droite avec ses « Invincibles ». Le succès ne fut
pas douteux. Dans un moment la Garde russe fut en déroute : colo-
nels, artillerie, étendards, tout fut enlevé. Le Régiment du Grand Duc
Constantin fut écrasé ; lui-même ne dut son salut qu'à la vitesse de
son cheval. »

1806. C'est la campagne de Prusse, nouvelle campagne éclair, au
cours de laquelle le Maréchal, à la tête d'un corps de cavalerie, mène
une série d'opérations « conduites, écrit Rabel, avec une parfaite
correction, un grand respect des principes de la guerre ».

Ainsi classé comme un chef complet, le voici digne de l'entière
confiance qui lui sera dorénavant accordée sans la moindre restriction.



Eylau, 8 février 1807. La journée fut sauvée par BESSIERES et
Murât, dit le Général Zurlinden, qui ajoute : « Ce fut une merveille

de voir ces deux Maréchaux amis risquer leur vie, braver les mêmes

dangers, sans arrière-pensée, rivaliser d'audace, comme s'ils avaient

tout à gagner, comme s'ils étaient encore les volontaires du Lot en
1792. » Quelques jours après à Friedland, Ney est enveloppé. Notre
Maréchal prend la tête d'une seule brigade de Dragons, il charge ; en
quelques minutes la situation est rétablie.

1808. L'Empereur confie à notre Maréchal qui le désapprouve,

son projet de conquête de l'Espagne. Et c'est cependant à lui-même
qu'est dévolu le commandement de l'Armée de réserve, destinée à
soutenir celle de Murat qui occupe Madrid. La révolte gronde. Une
grande victoire s'impose. BESSIERES livre bataille le 14 juillet.
Exploitant sur le champ les fautes commises par le commandement
ennemi, il coupe en deux les forces adverses et bat l'un après l'autre
les deux tronçons. Napoléon écrit quelques jours après au Prince
Eugène : « Le Maréchal BESSIERES a remporté le 14 une grande
victoire à Médina del Rio Secco dans la province de Léon. Avec
15.000 hommes il a battu 45.000 hommes de troupes de ligne et d'in-
surgés qui avaient pris parti et auxquels les Anglais avaient fourni
des armes. » D'aucuns ont prétendu qu'il aurait pu faire mieux, s'il
avait accepté d'être coupé de ses bases. Son infériorité numérique ne
le lui permettait pas. Son intelligence, son jugement sain et sûr l'ont
incité à calculer le risque, donc de réussir au mieux. A quelques jours
de là le désastre de Baylen confirmait la justesse de ses vues.

1809. BESSIERES, Inspecteur de la Cavalerie, crée deux nou-
veaux régiments et prend le Commandement d'un corps de 20.000
chevaux. La campagne des cinq victoires en cinq jours est menée par
la Grande Armée, soutenue par le corps du Duc d'Istrie qui assure ses
arrières. Poursuivant l'aile gauche autrichienne, il l'arrête, la fixe, la
rejette en Bohême, reprend sa mission d'avant-garde, descend en
trombe la vallée du Danube, enlève les lignes d'arrêt sucessives et
emmène en quinze jours sa cavalerie aux portes de Vienne.

Le 20 mai, à Essling, la bataille fait rage. A plusieurs reprises la
situation est critique. Notre Maréchal, au fort de la mêlée, livre un
combat singulier au pistolet et au sabre avec quelques uhlans.



Lassale qui l'a vu le dégage. Le 22 Lannes est tué. BESSIERES prend
immédiatement le commandement de l'aile droite et aperçoit uneforte colonne autrichienne qui s'apprête à tourner le village. Il
mesure le danger, prend sur lui de dérouter une division, il arrête et
repousse définitivement les réserves ennemies. La bataille d'Essling
est terminée et... gagnée.

Le Duc d 'ISTRIE, dont les qualités et la personnalité se déve-
loppent avec les circonstances, est alors dans le plein épanouissement
de ses facultés. Il est désormais aux prises avec le goût des responsa-bilités du chef. Sa confiance en lui est telle qu'il n'hésite pas à modifier
les ordres reçus pour atteindre le but commun : déterminer la
victoire.

Le 5 juillet 1809 il est blessé et commotionné. Les grognards aux-quels on a voulu cacher l'incident, pleurent.

A peine guéri, il est en froid avec l'Empereur dont il n'approuve
pas le divorce. En 1810 il reforme et réorganise la Garde en yincorporant 17.000 très jeunes recrues.

Le 15 janvier 1811 il reçoit le commandement de l'Armée du
Nord de l 'Espagne y compris le commandement territorial des pro-vinces occupées. Il doit en outre et je cite les propres termes de
1 Empereur

: « Mettre un soin particulier à maintenir les communica-
tions entre Valladolid, Salamanque, Almeida, et, dans des circons-
tances imprévues appuyer l'Armée du Portugal et lui porter secours. »

r la situation n est pas si simple. La grande révolte espagnole estvaincue, mais à la guerre d'armées succèdent les guérillas. Les enne-mis fourmillent et sont insaisissables. La misère sévit dans ce paysconquis et ruiné, sur lequel doit vivre l'armée d'occupation. BESSIE-
RES, dont le P.C. est à Burgos, est aux prises avec des difficultés de
toutes sortes. Il prend cependant dès l'abord liaison avec Masséna qui
le bat péniblement au Portugal contre les Anglais de Wellington et
qui réclame des renforts. BESSIERES fait ce qu'il peut. Il va même
de sa personne jusqu'à conduire quelques éléments disponibles ausecours de Masséna, après lui avoir donné de précieux conseils dans
une lettre pleine de ménagements voire même de respect, pour celui
qu il considère comme un vénérable ancien, lettre qui débute en cestermes : « Permettez-moi de vous faire quelques observations sur le
mouvement que vous faites faire à votre armée. Je vais vous parler
avec la franchise qui me caractérise. Le bien du service de l'Empe-
reur, 1 honneur de vos armes et votre propre gloire m'ont décidé à



vous écrire en attendant que j'ai le plaisir de vous voir. » Masséna,

battu à Almeida et à Fuentes de Onoro, est remplacé par Marmont,

qui veut reprendre l'offensive alors que l'insurrection redouble. Celui-

ci reçoit à son tour de sages conseils de BESSIERES qui lui écrit
le 23 mai : « Il est des circonstances où il faut savoir temporiser pour

se ménager les moyens de reprendre l'offensive... » lettre restée morte
et Marmont, bientôt impuissant, est obligé de repasser les Pyrénées...
Les opinions relatives aux comportements et aux responsabilités res-
pectifs de Masséna et de BESSIERES sont partagés et basés, pour la

plupart, sur les avis des deux états-majors à la fois juges et parties.
Elles sont donc éminemment suspectes. Mais seule la discipline intel-
lectuelle qui caractérise notre Maréchal, lui a permis l'exécution de

sa mission dans son esprit et à la lettre.

Rappelé à Paris, le Duc d'Istrie quitte l'Espagne. Son gouverne-
ment et son administration fermes mais bienveillants, empreints
d'humanité et de bonté, resteront gravés dans la mémoire des Espa-
gnoles les plus misérables.

Le 26 décembre 1811 BESSIERES revient à Prayssac, où il reçoit

un accueil triomphal. Parti simple cavalier, il rentre Maréchal et
Duc. De toutes parts on accourt et de loin. L'enfant du pays offre un
banquet. Prié par la foule il revêt son uniforme pour faire honneur à

ses hôtes. L'enthousiasme est indescriptible. Mais l'horizon est som-
bre, comme l'écrit l'Empereur qui, rappelant notre Maréchal lui
donne un témoignage éclatant de sa confiance en le chargeant de la
sécurité de son fils : le Roi de Rome.

1812. Le Duc d'Istrie reprend sa place de Colonel Général de la

Garde Impériale considérablement rajeunie et formant à elle seule

une armée de 47.000 hommes. Il désapprouve le projet de la campagne
de Russie, mais il obéit. A Smolenks il insiste auprès de Napoléon
qui persévère quand même et c'est le terrible hiver devant Moscou
après Borodino, la fameuse et sanglante bataille de la Moskowa, au
cours de laquelle l'Empereur ne veut pas engager la Garde, sa dernière
réserve. BESSIERES vient enfin à bout des résistances de l'Empereur,
le fait conduire en lieu sûr, sauve le Kremlin et se signale par de
nombreux actes de touchante bonté envers les malheureux russes
restés dans la place. Les pertes sont sévères. Napoléon inquiet forme



de bric et de broc un Corps d'Armée d'occasion dirons-nous, un Corps
d'Armée qu'il confie à BESSIERES. A Desna le flanc gauche est
menacé. Par une manœuvre locale magistrale, le Maréchal refuse
l'attaque, trompe l'ennemi et l'oblige à se tenir sur ses gardes.

L'effroyable retraite se termine le 28 novembre par le dramatique
passage de la Bérésina où la Garde réduite à 11.000 hommes et 500
chevaux couvre la longue théorie des traînards et des réfugiés. Les
débris de la Grande Armée sont saufs. Mais il s'agit de déterminer
l'Empereur à rentrer en France où sa présence paraît indispensable
et c'est BESSIERES que choisissent les Maréchaux pour affronter les
foudres impériales, BESSIERES, qui, au cours d'une entrevue dra..
matique arrive à faire entendre raison à Napoléon.

1813. Le 12 avril, le Duc d'Istrie quitte Paris à la tête de la nou-
velle Garde : 10.000 cavaliers tous plus jeunes les uns que les autres.
« Je ne reviendrai pas, dit-il à plusieurs reprises, car avec nos jeunes
soldats, c'est à nous autres chefs à ne pas nous épargner. » Le 25 avril
il reçoit le commandement de la cavalerie toute entière. Le 30 avril
son quartier général est à Weisenfeld. Le 1er mai notre Maréchal se
réveille triste et refuse de déjeuner ; puis se ravisant : « Au fait, dit-
il, si un boulet de canon doit m'enlever ce matin, je ne veux pas qu'il
me prenne à jeun. » Après quoi il prend les lettres de sa femme et
les jette au feu. La bataille s'engage. BESSIERES part à cheval
reconnaître à côté de Rippach qui vient d'être pris, un défilé parlequel il veut faire passer sa cavalerie. Bientôt il se trouve en face
d'une batterie ennemie. Un boulet le jette à terre en lambeaux.
Quelques instants après il rend son âme à Dieu, doucement, sans un
mot, sans une plainte. Il n'a pas 44 ans...

En apprenant la nouvelle, Napoléon fond en larmes. On l'entend
murmurer : « La mort s'approche de nous. »

« Lorsque la mort du Maréchal BESSIERES, écrit le Général
Ambert, fut connue en Espagne les villes et les villages des provinces
du Nord longtemps gouvernées par lui et qui n'étaient pas — il faut
le souligner — occupées par nos troupes, firent célébrer des services
funèbres. Cet hommage rendu au Général français, qui s'était montré
juste et humain est l'un des plus beaux éloges décernés au Duc
d'Istrie. »

Elevé dans le sentiment de l'honneur et du devoir, dévoré par la
passion de servir, d'une bravoure à toute épreuve, manœuvrier réflé-
chi, ne perdant jamais de vue la responsabilité des vies humaines qui



lui étaient confiées, courageux jusque dans ses opinions, d'une probité
légendaire, terrible par sa froide résolution et son caractère vertueux
à une époque où la véritable vertu se voyait déjà rarement, bon,
essentiellement bon, resté fidèle à sa terre natale, usant de sa grande
influence en faveur de ses compatriotes dont il fut le bienfaiteur, Jean-
Baptiste BESSIERES au faîte des honneurs, demeurait d'une simpli-
cité et d'une modestie commandées par une élégance naturelle, « un
grand honnête homme laissant une réputation sans tâche », suivant
le mot de l'Empereur.

Monsieur le Maréchal, le dépôt de votre cœur dans l'église de
Prayssac comble certainement votre vœu le plus cher. Durant votre
court passage sur cette terre vous avez apporté par votre comporte-
ment et votre attitude en tous temps et en tous lieux, le témoignage
irrécusable d'une conception admirable de la dignité humaine. Puisse
votre exemple, tout particulièrement dans ce domaine, donner libre
cours à une noble émulation et ainsi vous permettre de continuer à
servir par delà la mort.



Allocution
de M. Masson, Préfet du Lot

Prayssac, 21 Juillet 1968

Au cours d'un combat d'avant-garde, à la veille d'une victoire
de nos armes, Jean-Baptiste BESSIERES, Maréchal d'Empire, Duc
d'Istrie et citoyen de PRAYSSAC tombe en pleine gloire, brutalement
fauché par le feu ennemi.

BESSIERES a 45 ans. Depuis 20 ans, il menait ses escadrons
impétueux, chasseurs, hussards, lanciers, cuirassiers de la Garde, sur
tous les champs de bataille où l'Empereur et son destin conduisent la
France, des arides plateaux de Castille aux riches plaines du Danube,
des sables brûlants du Nil aux steppes glacées de la Berezina.

La mort le frappe au plein de sa force.

Ainsi lui sont épargnées les fatales étapes qui conduisent l'Empire
à sa perte, avec leur cortège de rancœurs et de vilenies.

Car BESSIERES est un homme pur et droit. Il s'engage dans la
vie comme il s'engage dans une charge, tout entier, sans calcul et sans
crainte. Toujours et partout il sert et il donne tout à ceux qu'il sert :

au roi, un bref instant, le soir du 10 août 1792, à l'empereur, pendant
17 ans et durant 10 campagnes, à ses soldats dont il partage la vie
dans les camps comme à la bataille, aux populations qu'il administre
avec générosité, aux adversaires qu'il protège des excès de la guerre,
mais avant tout à sa patrie, la France, qu'il idolâtre, et à sa province,
le Quercy, dont il conserve toujours les traditions et le souvenir.

Jamais il n'oublie sa famille, ses amis, son village. Que ce soit à
PARIS, au milieu des fastes de la Cour, à GRIGNON, dans sademeure princière, en Espagne, dans son pro-consulat de Castille, où
dans les garnisons les plus lointaines, il a toujours pour son vieux
père, pour ses sœurs, pour ses camarades de jeux et de classe,
la même affection simple et l'amitié sincère des êtres d'élite que la
puissance et la gloire n'entament pas.



A cette période révolutionnaire, où les jours courent après les

événements, les devoirs de sa charge ne permettent pas à BESSIERES

de revenir souvent au pays natal. En 21 ans, il ne retourne que 3 fois

au Quercy ; en 1792 pour y lever des soldats, en 1800 pour y prendre

femme, en 1810 pour y prendre rang.

C'est à CAHORS que l'adjudant BESSIERES recrute 23 volon-

taires qu'il entraîne à sa suite dans les affaires de Catalogne.

C'est à CAHORS encore que le général BESSIERES épouse une
jeune, belle et douce cousine de vingt ans, Adèle-Marie-Jeanne
LAPEYRIERE dont la duchesse d'ABRANTES pourra écrire qu'elle

est le modèle parfait de toutes les vertus de la femme et de la mère.

C'est à PRAYSSAC enfin que le Maréchal BESSIERES recherche

une dernière fois le chaud réconfort de l'amitié avant d'affronter la

lointaine et difficile Espagne.

Ainsi, à trois étapes capitales de sa vie, il fait essentiellement
confiance aux hommes et aux femmes de sa petite patrie dont il

connaît toutes les ressources et dont il aime la chaleur, l estime et la
franche simplicité.

A maintes occasions et en témoignage de cet attachement, il cher-
che à soutenir les intérêts du département.

Le maire de CAHORS le saisit des grands problèmes de la ville,
qu'il s'agisse de créer un tribunal d'appel, une académie, une école
vétérinaire. Après son deuxième passage au chef-lieu, il arrête le plan
d'occupation des casernes et soumet au premier consul les effectifs de
la garnison de CAHORS.

En 1802, on laisse entendre que le lycée promis à CAHORS
serait en définitive construit à PAU. Le maire écrit à la hâte : « Si

cette organisation tient, notre département est perdu ». Et le lycée

sera construit à CAHORS. En 1810 surtout, une rumeur circule : « Le
département du Lot serait supprimé. Le maire encore intervient :

« Ce projet, écrit-il, serait une ruine pour l'espérance et la fortune
d'un grand nombre de familles... Que deviendrons-nous si nous venons
à perdre la préfecture ? ». Le département du Lot est maintenu.

Comme tant de soldats dans tant de guerres, le maréchal BESSIE.
RES ne retrouvera pas, au soir de sa vie, la chaleur du village tant
aimé, la considération de ses concitoyens et l'amour d'une famille
unie au sein du Quercy natal ? Il aurait pourtant aimé plus que tout
autre rejoindre sa petite ville, groupée dans la vallée du Lot sur un
affaissement de la crête du causse. Il aurait souhaité découvrir à nou-



veau les chemins des chevauchées de son enfance, Calvayrac, Le
Terrou, Lolmade, la Penchanerie, le Cami-Ferrat, la Brousse, le Gai,
Lagrèze, Fantoux.

Le destin ne l'a pas voulu et la mort l'emporte à la pleine force
de l'âge. Le Conseil Général du Lot est réuni le 13 mai 1813 lorsque
la fatale nouvelle arrive à CAHORS. Le père du maréchal, membre
de l'assemblée depuis treize ans, est prévenu quelques heures aupara-
vant et s'abstient de paraître. Le Conseil Général vote alors une
adresse à Mathurin BESSIERES, on y lit ceci : « Le département
s'énorgueillissait d'avoir vu naître M. le Maréchal Duc d'Istrie, votre
fils, aussi recommandable par ses vertus guerrières, ses qualités et
mérites que par ses vertus privées. Il n'est plus, mais sa mémoire
vivra toujours... Il laisse après lui une réputation sans tâche, éloge
le plus complet d'un grand homme que nous pleurons. » Le vieil
homme est à PRAYSSAC, entouré de ses six filles mariées dans le
voisinage. Il lui reste son deuxième fils, lui aussi général de l'Empire.
Tous redoublent de tendresse mais rien ne peut remplacer le fils aîné
mort au champ d'honneur. Mathurin BESSIERES s'éteint lentement
en 1816, miné par le chagrin, dans la petite maison où il a
passé sa vie.

Ni lui, ni l'épouse du Maréchal ne seront à l'honneur lorsque,
trente ans après, viendra l'hommage tardif du département.

Aujourd'hui, à 200 ans de sa naissance, grâce à l'amour de sa
famille, à la fidélité de ses concitoyens et au souvenir de la nation, le
Gouvernement et l'Armée de la République nous ramènent le cœur
de BESSIERES, en réunissant ainsi pour l'éternité les cendres d'un
grand soldat et la terre qui l'a vu naître, que les hommes et les armes
avaient un moment séparées.

Enfin, les choses sont ce qu'elles devaient être. Le corps du
Maréchal BESSIERES est aux Invalides, aux côtés de Turenne et de
Napoléon

; son cœur est à PRAYSSAC. Puissent nos concitoyens
garder longtemps leur ferveur au souvenir de cet honnête et courageux
soldat — figure incomparable de l'homme juste, simple et droit —qui a su, à travers mille combats, rester fidèle à l'image lumineuse
qu'il avait de son pays, image de tolérance, d'intelligence et de liberté.
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Ecartelé : au 1, d'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules r au 2,

d'argent à l'épervier essorant de sable ; au 3, d'or à la tour crénelée

de trois pièces d'azur ; au 4, de gueules au renard passant d'or ; au

chef des Ducs de l'Empire c'est-à-dire : de gueules semé d'étoiles

d'or.



IN MÉMORIAM

M. Georges MAUREL
Directeur Régional Adjoint des P.T.T. en retraite

et Secrétaire Général Adjoint de la Société des Etudes du Lot

Le 1er septembre 1968 une terrible nouvelle répandait la conster-
nation dans Cahors et tout le département du Lot, M. Georges Maurel
nous avait été brutalement enlevé.

La chose paraissait incroyable. Certes, notre ami relevait d'une
grave opération et nous savions que les examens ayant précédé celle-
ci avaient décelé un trouble cardiaque. Mais toutes les précautions
étaient prises. La convalescence était terminée et tout risque, aumoins immédiat, semblait écarté.

Il fallut cependant se rendre à l'évidence. M. Maurel avait été
fauché par une attaque foudroyante alors qu'il vaquait à ses occupa-tions habituelles dans sa propriété du Montat.

Ses obsèques ont été célébrées le 3 septembre dans l'église Saint-
Barthélemy, trop petite pour contenir les nombreux amis accourus
pour témoigner de leur émotion et apporter à Mme Maurel et à la
famille le réconfort de leur sympathie consternée.

La Société des Etudes a ressenti particulièrement la disparition
d un homme de cœur et de valeur qui, après une brillante carrière,
consacrait largement sa retraite aux plus généreuses activités sociales.

M. Georges Maurel était né à Rodez le 26 décembre 1896. Le Il
avril 1915 il entrait dans l'administration des P.T.T. à Clermont-
Ferrand, puis, presque aussitôt, le 31 juin 1915, il était affecté à Lyon.
C est là qu'il fut mobilisé le 1er août 1916 et, ses classes rapidement
terminées, il gagna le front et le 206e Régiment d'Artillerie à pied
qu'il ne quittera plus jusqu'à la victoire. Il occupe le poste important,
mais aussi pénible et dangereux de téléphoniste — tous les militaires
le savent bien — surtout dans les secteurs aussi agités que ceux de
Reims et de Belgique. Son courage et son dévouement furent juste-
ment récompensés par une élogieuse citation :

Le 31 fascicule de l'année 1968, entièrement consacré à « Un Hommage àJ.-B. BESSIERES, Maréchal d'Empire, Duc d'Istrie (1768-1813) a fait l'objet
d'une pagination spéciale. En conséquence le présent fascicule prend commepagination la suite du deuxième.





Ordre du Régiment 206e :

« Téléphoniste très courageux et très dévoué, a maintes fois
rétabli les communicationssous le bombardement ennemi, notamment
à REIMS et en BELGIQUE en 1917 et au cours des opération3 'en
septembre et octobre 1917. »

Croix de Guerre
-

Etoile de bronze.

Rentré dans ses foyers le 24 septembre 1919, il gravit vite les
échelons de sa carrière qui devait le conduire à Lisieux, puis La-
Roche-sur-Yon. Mais, très attaché à son pays natal, il revient à Rodez
le 16 octobre 1934 d'où il passe à Cahors le 16 janvier 1936. C'est là
qu'il fut à nouveau mobilisé et envoyé dans la zone des Armées en
1939. A sa libération il est nommé à Angoulême où il séjourne cinq
ans, il revient ensuite à Cahors où, comme beaucoup de Rouerguats,
il trouve une seconde patrie puisqu'il s'y retire en mai 1961 après
avoir terminé sa carrière administrative à Limoges.

Mais, au cours de cette carrière qui se déroule d'une façon si
harmonieuse, M. Maurel a l'occasion de montrer un sens social très
aiguisé qui attire l'attention de ses supérieurs au point que ceux-ci lui
confient des fonctions et des missions de haute importance dans ce
domaine. Chargé de la propagande en faveur des P.T.T. dans les
établissements publics il réussit par ses qualités de cœur et de per-
suasion à orienter vers cette administration justement renommée de
nombreux jeunes gens. Mieux encore, il fut le créateur, en 1947, en
Charente, des colonies de vacances interadministratives de Roussines,
puis, en 1948, de la colonie sanitaire du château de Cherves-Cantelars.
Ces organismes considérables fonctionnent encore aujourd'hui par-
faitement sur la lancée qu'il leur a donnée.

Ce sera toujours dans le même esprit de dévouement et de géné-
rosité que, une fois à la retraite, il consacrera une large part de son
temps à notre Compagnie et à la Croix-Rouge dont il fut un secrétaire
départemental et un président local des plus actif et efficace.

Les indiscutables mérites de M. Maurel avaient été reconnus par
plusieurs distinctions :

— Chevalier du Mérite Social en juillet 1948.

— Officier d'Académie le 15 décembre 1953 comme animateur de
la Société Littéraire des P.T.T.

— Chevalier du Mérite Postal le 22 octobre 1958.



Inspecteur Principal des Services Postaux le 16 juillet 1943, il
fut nommé Directeur Régional Adjoint à Limoges le 1er novembre
1958 et terminera ainsi sa carrière.

-

Voici, en quelques mots bien insuffisants, l'homme que nous
avons perdu. Il n'est pas, d'ailleurs, tout à fait disparu pour nous
puisque son épouse, surmontant sa douleur, a bien voulu accepter de
le remplacer dans ses fonctions au Conseil d'Administration de' notre
Société. Qu'elle trouve ici, ainsi que toute la famille, l'expression de
condoléances qui ne sont pas une simple manifestation traditionnelle
mais la confirmation d'une amitié profonde et reconnaissante.

.
-Colonel LAGASQUIE.



Sortie du 22 Septembre 1968

de la Société

Si cette excursion a souffert d'être rejetée si loin dans la saison,
en conséquence des retards imposés à celle de printemps, elle a, par
contre, bénéficié d'un temps magnifique qu'une longue période d'été
pourri ne permettait plus guère d'espérer. Mais ces- considérations
n'avaient pas cependant découragé nos fidèles puisque nous noustrouvions cinquante au point de départ habituel. Les prières de notre
ami, le Chanoine Jean Tulet qui, avec sa complaisance habituelle,
nous avait dit une messe particulière avant de rejoindre le car, avaient
été entendues.

La première étape nous mena à la petite église de La Masse, tout
près de Castelfranc. Nous y avons visité une très belle série de fres-
ques du xvie siècle, découvertes, voici deux. ans, par le hasard d'une
petite fille grattant le mur pendant un office, péché véniel. M. Calvet,
natif du lieu, assistant à la Faculté de Toulouse, les a ensuite déga-
gées. Notre éminent collègue, M. Louis d'Alauzier, n'avait malheu-
reusement pu nous accompagner. Mais il nous avait confié un
commentaire, comme toujours aussi informé que précis, qui nous a
permis — doctus CUlD .libro.- de les expliquer.

Les principales peintures; grandeur moitié nature, développent
le thème, classique depuis-le xive .siècle, des sept péchés capitaux.
Chacun-de ceux-ci est représenté par un personnage caractéristique
avec les attributs de sa classe et de son vice :

— J'orgueil, en tête du cortège, par un brillant gentilhomme,
faucon sur le poing et chevauchant un lion,

— l'avarice, par un marchand serrant deux bourses sur son
cœur, sur une taupe, croit-on ?

— la luxure, par une femme, en costume fort discret, tenant un
miroir et montée sur un bouc,

-

— l'envie est en pleurs et se frotte les yeux, sa monture est diffi-
cile à identifier,



la gourmandise, presque effacée, enfourche un porc,

— la colère, de fureur, se plonge deux épées dans le cœur et
chevauche un carnassier,

— la paresse, enfin, prend la forme d'un paysan juché sur son
âne.

Des démons hideux dont les membres issant de têtes horribles
les conduisent, lourdement enchaînés, vers l'enfer.

Ce type de fresques a été étudié par M. Méras, notre savant guide
de l'an dernier à Montauban, d'après un livre de 1390. On retrouve
le même thème à Martignac, près de Puy-l'Evêque, à Pervillac, non
loin de Montaigu-de-Quercy, où il est très différent, et jusqu'à Digne,
dans les Alpes.

Sur le mur opposé se voit une petite arrestation du Christ. Il n'est
pas douteux que toute l'église était peinte mais les motifs ont disparu.

Ce petit village a d'autres charmes : ruines d'un prieuré assez
important et, dans une maison voisine, une très belle cheminée
renaissance. Dans l'église, l'autel du XVIIIe n'est pas négligeable.

La caravane se dirige, ensuite, vers Duravel où le Chanoine
Tulet et M. Prat nous présentent la célèbre église avec sa crypte.

Nous reprenons la luxuriante vallée du Lot, fort belle en cette
saison, qui nous conduit à Penne-d'Agenais, morceau de résistance de
la journée.

Nous y sommes reçus par M. Garrouste, Directeur de l'Hôpital,
auteur de plusieurs livres qui font autorité sur cette ville, et par le
Général Mollard, Président du Syndicat d'Initiative, ancien grand chef
de l'O.R.A. dans la Résistance, Grand-Croix de la Légion d'Honneur,
qui nous font l'honneur d'être nos guides.

0 Le point de vue que l'on découvre du haut des ruines de la for-

teresse est, sans doute, le plus vaste et le plus beau de toute la région.
C'est un immense paysage, dans toutes les directions, dominant les
vallées du Lot et du Boudouyssou. Au plus près, les ruines du châ-

teau de Magnac ; site gallo-romain. Au plus loin on voit, parfois, les
Pyrénées.

Comme nous l'expose brillamment M. Garrouste, cette position
extraordinaire, aux confins de l'Agenais, du Quercy et du Périgord,
explique l'importance du lieu, longtemps poste avancé du Roi d'An-
gleterre contre le Roi de France.

Le nom de « Penn » est celtique et signifie éperon. L'histoire en
est millénaire mais, sauf quelques vestiges préhistoriques et romains,

on n'en sait presque rien avant que le fameux Richard Cœur de Lion,
fils d'Aliénor d'Aquitaine, y fit construire, vers 1195, une énorme
forteresse, imprenable, disait-on.



La rançon de la gloire fut écrasante pour la cité. Son histoire n'est
qu'une suite horrible « de sièges, de pendaisons, d'étripements.
Chaque pierre est tachée de rouge ». Tous les grands personnages du
Midi y défilent

:
Simon de MONTFORT contre les Albigeois en 1212,

les deux guerres de cent ans, MONTLUC et CHARRY contre les pro-
testants en 1562. Les famines et les pestes succèdent aux massacres
où les cadavres comblent les puits. A deux reprises, au moins, la
population toute entière est exterminée, y compris femmes et enfants.

W La ville devenue judicature royale n'en survécut pas moins
avec un ressort très étendu. On y montre encore de belles maisons
bourgeoises, telle celle dite « Tour d'Alary », construites souvent
avec les pierres du château détruit, en principe, en 1660 mais qui
servait encore de carrière à la Révolution. Il n'en reste guère que les
trois portes.

4P Les temps modernes ont, enfin, amené la paix, symbolisée par
la belle basilique de N.-D. de Peyragude, construite à partir de 1897
sur le modèle du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle nous est aimable-
ment présentée par le Père, Directeur du pèlerinage. Le Général
Mollard nous fait aussi visiter sa maison des touristes, modèle d'orga-
nisation, et nous fournit une large documentation.

Après un excellent repas à l'Hôtel du Centre, l'aimable et érudit
M. Garrouste nous montre la belle maison de retraite qu'il dirige ;
elle est construite sur les restes, encore importants, d'un ancien cou-
vent et jouit d'une vue splendide.

Pour terminer, nous gagnons Tournon, vieille bastide qu'on voit
de loin, commandant la route de Cahors. Malheureusement il nous a
été impossible de trouver un guide qualifié. Nous devons donc nous
contenter de parcourir les rues aux belles maisons anciennes, en
particulier, celle de l'Evêque d'Agen, et d'admirer le paysage très
étendu.

Le retour est sans histoire et nous retrouvons vers dix-huit heures
notre Cahors où se fait la dislocation.

Colonel LAGASQUIE.





Mégalithes et pierres sacrées
LaPierredu "Pied de la Vierge" à Rampoux

Dans son Manuel d'Archéologie Préhistorique, Déchelette cons-tate : « Aux monuments mégalithiques de tous les pays sont attachées
des légendes et des croyances dont les dénominations dans le langagerural conservent fidèlement l'empreinte... Les légendes ne s'appli-
quent pas seulement aux mégalithes mais à certains blocs d'un aspectplus ou moins insolite... Au culte des pierres se rattachent les em-preintes légendaires (pas de Saint-Martin, pas de la Vierge, etc...) etla croyance à la présence d'êtres surnaturels. »

En Quercy on connaît quantité de monuments mégalithiques
c lassiques (les dolmens sont nombreux et il reste encore quelques
menhirs). Mais il existe aussi, comme dans d'autres régions, un cer-tain nombre de pierres ou de rochers qui furent jadis l'objet d'un
culte litholâtrique. Négligés ou méconnus, ils sont cependant intéres-
sants à recenser et à étudier car ils figurent parmi les rares témoins

es religions primitives qui ont précédé chez nous l'avènement du
christianisme. Tous n'ont pas conservé l'auréole d'une légende. Il
faut les rechercher avec patience en s'aidant à la fois de la topographie
et de la toponymie. Nous aurons l'occasion d'en étudier quelques-uns.

Aujourd 'hui nous signalerons une grosse pierre qui se trouve sur
le^ Pech de Rodes, commune de Rampoux, et que la tradition locale
désigne sous le nom de « pied de la Vierge ».

C est un bloc de calcaire d'aspect assez irrégulier situé en bordure
d ^ un ancien chemin de crête abandonné. Posé sur le sol, légèrement
incliné, il mesure 2,20 m. de long, 1,40 m. dans sa plus grande
largeur et 0,70 m. d'épaisseur. Il est orienté suivant une ligne est-
ouest.

Vers le milieu de sa surface, dans le sens longitudinal, on
remarque une sorte de cupule allongée dont la forme évoque curieu-
sement une empreinte de pas. On dirait la trace profonde d'un pied
droit, chaussé, de petite taille, avec la cambrure de la voûte plantaire.
Cette empreinte a 0,21 m. de longueur. Sa partie antérieure, légère-
ment pointue à son extrémité, est large de 8 centimètres. La largeur
du talon est de 7 centimètres.



A en juger par son apparence, on se trouve vraisemblablement

en présence d'une cupule naturelle.

L'appellation donnée à la pierre du Pech de Rodes traduit indis.
cutablement la christianisation d'une ancienne pierre sacrée.

L'hypothèse d'un menhir qui, dans une tradition chrétienne
maintenant oubliée, aurait été renversé par la Vierge est plausible.
Il pourrait s'agir également d'une table à sacrifices dépaganisée par
l'Eglise et placée sous le vocable de la Vierge. Pourquoi précisément
de la Vierge ? Sans doute en raison des dimensions réduites de l'em-
preinte qui ne saurait être attribuée qu'à un pied de femme ou
d'enfant. Et aussi parce qu'il importait, en ce lieu, de substituer un
mythe chrétien à une divinité féminine du panthéon gaulois ou pré.
celtique.

Il ne nous a pas été possible de remonter aux sources de la
légende. La tradition locale, en effet, ne conserve plus aujourd'hui
que le nom d'une pierre, masquée par la végétation dans un site isolé,

et dont la plupart des habitants de la commune ignorent l'existence.

Pierre DALON.



Des Faux Monnayeurs dans la Vallée
du Célé

Le « métier » de faux-monnayeur semble avoir toujours attiré
les hommes soucieux d'un prompt enrichissement. La justice n'a pour-
tant jamais été tendre à leur égard. Pour de semblables pratiques, si
on risque aujourd'hui la réclusion à perpétuité, on pouvait autrefois,
selon les juges ou les épouses, être « bouly vif dans l'huile »,
« brûlé à feu de fagots », pendu ou décapité.

La nécessité d'un lieu discret pour frapper la fausse monnaie
apparaît donc clairement et les grottes avec l'horreur sacrée qu'elles
inspiraient souvent, répondaient à un tel impératif.

M. BALSAN, à qui nous nous plaisons à rendre hommage pour
l amabilité avec laquelle il nous renseigna, trouva non loin de Millau
une grotte repaire de faux-monnayeurs (1). A Larroque, près de Bru-
niquel, c'est sans doute aussi dans une grotte que fut découvert un
autre atelier (2). Ce qui fait la singularité de la Vallée du Célé c'est
que les grottes de faux-monnayeursy sont multiples.

Le Groupe Spéléologique Figeacois, au cours de ses sorties, adécouvert dans deux grottes, à Corn et à Brengues, des monnaies et
des flans de bronze ainsi qu'à Bouziès, proche de la vallée du Célé.
M. LABROUSSE, Directeur de la circonscription des antiquités histo-
riques, à qui les trouvailles furent signalées, a bien voulu nous encou-
rager à publier cet article et nous a aidés de ses précieux conseils.

Tout de suite il est apparu que ces pièces avaient de grandes
ressemblances avec celles que découvrirent A. VIRE et F. D'HE-
BRARD de Saint-Sulpice dans une tour en ruine du château de Saint-
Sulpice (2). Il s'agit sans doute d'un seul atelier mais itinérant pour
des raisons sur lesquelles nous ne pouvons émettre que des hypothè-
ses. Il était nécessaire de se cacher surtout de la police car les
habitants de la région semblent avoir été au courant de cette activité.
La grotte de Bouziès était connue traditionnellement pour avoir
abrité des faux-monnayeurset, dit DELPON dans la « Statistique du
Département du Lot » en 1831 : on croit qu'on frappait monnaie dans
une des cavités de la plus haute terrasse du château de Saint-Sulpice.





A. VIRE et F. D'HEBRARD de Saint-Sulpice ont rapporté dans
un article précité leurs découvertes de 1913 et 1918

: plusieurs kilo-
grammes de plaques de cuivre, 150 flans, 6 monnaies. Le métal, sansdoute martelé, était taillé à la cisaille pour obtenir des plaques
rectangulaires de dimensions variables (entre 5 et 25 cm. de côté). Les
flans découpés à l'emporte-pièce étaient ensuite frappés. « Enfin (2)
nous recueillîmes les coins ayant servi à frapper l'une des plus petites
monnaies

: ce sont deux blocs d'acier. Le premier a 50 mm. de
longueur. La base est carrée et a 30 mm. de côté. Il va progressive-
ment en s amincissant tout en passant à la forme circulaire et présente
à l extrémité supérieure un cercle plat de 23 mm. de diamètre dans
lequel est gravé en creux le droit de la monnaie avec la date 1618 ;l'autre est de même forme et à peu près de même longueur ; la partie
supérieure est trop oxydée pour qu'on puisse y reconnaître l'em-
preinte. La base se termine par une scie à section carrée de 40 mm.de long qui devait se loger soit dans un manche en bois, soit plutôt
dans une dépression de l'établi. Tel est l'ensemble de cet outillage
qui nous fait voir toute la technique de la fabrication ».

Il y a de fortes présomptions pour que le coin retrouvé à Saint-
Sulpice ait servi aussi à frapper les monnaies A, B, C, D, mais il faut
signaler toutefois que D semble présenter des caractéristiques légère-
ment différentes. Il est nécessaire aussi de tenir compte du très mau-
vais état dans lequel nous sont parvenues ces pièces qui ne sont restées
que parce qu'elles ne pouvaient vraiment pas faire illusion dans les
transactions.

Dans les trois grottes atelier, les faussaires travaillaient près de
l'entrée et sans doute sans autre lumière que celle du soleil, alors que
dans la grotte des faux-monnayeurs, découverte par M. BALSAN (1),
un éclairage artificiel était nécessaire. Les débris de cuivre oxydé
dont la couleur bleue attira nos regards avaient été jetés contre la
paroi d'entrée des grottes et il est peu vraisemblable que s'ils avaient
travaillé dans des arrières-salles les faux-monnayeurs eussent ramené
les débris vers la lumière.

Malgré nos recherches nous n'avons cependant pas eu la chance
de retrouver le bloc de pierre qui, percé d'un trou carré, dut leur
servir pour fixer le coin de frappe inférieur, mais on utilisait peut-
être aussi un billot de bois pour cet usage.

Dans les trois grottes citées : Brengues, Corn, Bouziès, les débris
de plaques trouées sont plus nombreux que les flans et ceux-ci excè-
dent de beaucoup le nombre des monnaies. Seules 8 pièces présen-
taient des reliefs qui bien que faibles étaient lisibles en partie (3).
Elles ressortent à deux types :

1° nos A, B, C, D.

Pièces de Marie de Bourbon Montpensier, princesse de Dombes,
frappées vers 1617-18. Elles sont les mêmes que celles trouvées en



1913-18 par A. VIRE et F. D'HEBRARD de Saint-Sulpice et détermi-
nées par M. M. PROU (2). Elles sont aussi semblables aux 4 trouvées
par M. BALSAN.

2° nos E, F, G.

Pièces du Comtat-Venaissin. M. Pierre Carlo-Vian d'Avignon,
qui fait autorité en la matière, a bien voulu nous préciser qu'il s'agit
là de « patas », « petites monnaies de cuivre valant quatre deniers
frappées dans les ateliers monétaires d'Avignon et de Carpentras, à

partir du règne de Grégoire XIII (1572-1585) jusqu'à celui d'Alexan.
dre VII (1655-1657). Le « pata » porte au droit le nom du pontife
qui l'a fait et deux clefs en sautoir dans le champ. Le revers porte
une croix pattée dans un quadrilobe d'où la dénomination populaire
de pata. L'identification est certaine pour l'exemplaire E. C'est un
pata qui a été frappé sous Urbain VIII (1623-1644) période de frappe
abondante (atelier monétaire d'Avignon) ».

L'état de conservation le plus souvent exécrable s'expliquait par

« la technique rudimentaire et défectueuse de la frappe, ces monnaies
étant de valeur minime. On ne trouve presque jamais un pata irrépro.
chable en tant que légende et type.

Les signes tels que lis, trèfle, étaient ceux des différents maîtres
d'atelier. Le monnayage à Avignon a pris fin lors de l'occupation
d'Avignon et du Comtat par Louis XIV en 1663 (4) ».

La mauvaise frappe de ces pièces quand elles sont vraies n'ex-
pliquerait-elle pas, au moins en partie, la fréquence d 'un faux-

monnayage portant sur les monnaies pontificales ?

Pour les pièces de Marie de Dombes, ne faut-il pas voir dans leur

imitation le souci de ne pas imiter les monnaies royales, plus connues,
mais d'autres, ayant cours dans toute l 'étendue du royaume et dont

l'identification restait quand même moins assurée ? Ajoutons avec A.

VIRE que ces pièces devaient cependant ne pas trop étonner puisque

les liens d'amitié entre les maîtres du château de Saint-Sulpice et

Marie de Dombes amenaient sans doute en Quercy gens, marchandises

et monnaies de cette lointaine principauté.

Pour expliquer les lieux de frappe si rapprochés dans notre vallée

ne peut-on pas supposer que des valets de Saint-Sulpice avaient trouvé

ce moyen d'augmenter leurs gages et que le château était leur princi-

pal centre. On sait qu'au XVIIe il fut peu habité, mais quand les maî-

tres étaient là, les faux-monnayeurs devaient changer de place leur

matériel, au reste peu encombrant, et ils allaient ainsi dans l'une ou

l'autre grotte.

A la grotte des faux-monnayeurs de Bouziès, des signatures

datant de 1623, HUGOUNOUX, VIGIE, LEROC, MASSIP, sont gra-



vées dans le roc. S'agirait-il là de nos faussaires écrivant par bravade
leurs noms comme d'autres le firent dans la grotte dont parle
M. BALSAN ?

On le voit, bien des questions restent posées. Il nous a semblé
cependant utile, dès maintenant, de signaler ces découvertes dans
l'espoir qu'elles pourront, bien modestement, faire progresser nos
connaissances sur le faux-monnayageau début du XVIIe.

G. FOUCAUD et le Groupe Spéléologique de FIGEAC.

N.B. — A Campayroux, grotte de la commune de Gréalou,
d'autres flans ont été depuis trouvés par le Groupe Spéléologique de
FIGEAC.

(1) Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron, Tome 32, 1938,
pp. 34 s.q.q.

(2) Fernand d'Hébrard de Saint-Sulpice et Armand Viré, Un atelier moné-
taire clandestin au château de Saint-Sulpice, Revue numismatique, Paris 1921.

Article cité dans : Chanoine Albe et Armand Viré, L'Hébrardie, Brive 1926.

(3) Sept monnaies seulement ont été dessinées. La huitième semblable à E
étant à Paris chez un ami du Club Spéléo. que nous tenons à remercier pour les
renseignements qu'il nous donne.

(4) Renseignements fournis par M. Carlo-Vian.



BIBLIOGRAPHIE

L'Association « Les Amis de l'Abbé DEPEYRE » fondée en 1968,
quelques jours après le décès de ce très saint prêtre, avait obtenu de
ce dernier l'autorisation de publier quelques-unes de ses études
concernant le Quercy, et parues dans divers bulletins ou journaux.

Pendant un an ces documents furent rassemblés, triés, élagués
de certains propos par trop techniques, agrémentés de photos
de l'Auteur et remis en un livre.

Cet ouvrage intitulé « Pages d'histoire en Quercy » vient de
paraître.

D'un format de 14 x 22, il a 150 pages environ. Il est illustré
d'une vingtaine de photos et dessins.

Douze études et notes y sont réunies, parmi lesquelles il faut
retenir les suivantes :

Rudelle et son fort-église.
L'Hôpital Beaulieu d'Issendolus.
L'abbaye Cistercienne de Leyme.
Galiot de Genouillac et le château d'Assier.
François de La Garde de Saignes et surtout « L'Essai sur une

école de sculpture ornementale quercynoise vers 1500 », école régio-
nale méconnue jusqu'au travail de l'Auteur et qui peut passer pour
une réelle découverte.

Dès à présent on peut se faire réserver cet ouvrage en écrivant à
l'Association « Les amis de l'Abbé Depeyre » à Lacapelle-Marival.
Compte chèque Postal : 20-67-35 Toulouse ou à M. CAILLAUD,
Secrétaire, « La Salvagie », Lacapelle-Marival

- 46.

Prix 15 F franco de port.

ERRATA

Dans le 2e fascicule de 1968, page 119 et 120, parmi les « publica-
tions reçues » une erreur a fait attribuer à la Revue de Géographie
des Pyrénées les articles suivants :

— 1° Une lettre adressée par Pierre, évêque de Tulle... ; 2° un
article sur le livre de M. J. Guillet...

C'est dans la revue Lemouzi, n° 26 qu'ont été publiées ces deux
citations.



EUGÈNE DELARD
PRINCE DES LETTRES ET PARFAIT GENTILHOMME

par Jean-Louis GIPOULOU

Pharmacien à Puy-l'Evêque (1)

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Tout d'abord j'adresserai mes compliments et mes remerciements à
Mme et M. Roger BACQUIÉ pour nous avoir accueilli si aimablementdans leur splendide demeure.

Mes remerciements également :

à M. Raymond MARCENAC qui a su solliciter, non sans souci, l'au-
dience des souvenirs. Curieux des « Neiges d'antan » enchassées dans
une orfèvrerie du terroir, il nous a invité à feuilleter notre album de
jeunesse.

à MM. Georges GRAS et Lucien DAVEZAC dont l'heureuse mémoire
nous a permis de fixer notre causerie. Je n'aurai garde d'oublier dans
mes pensées M. l'Abbé SOTE, qui nous a prêté les chaises de son Eglise.
Il reste de toute évidence que cela nous permettra d'être entendu dans
le recueillement et la médidation.

Avec franchise vous avez dégusté les vins de CAHORS, avec courtoi-
sie, vous aurez la délicatesse de déguster mon propos...

L'officine du pharmacien cède le pas à l'office du conférencier.

Grand Merci à tous.

(1) Conférence faite le 7 juillet 1968 au château de Grézels. L'abondance
des matières n'avait pas permis de l'insérer plus tôt. La Rédaction s'en excuse.





Eugène DELARD
PRINCE DES LETTRES ET PARFAIT GENTILHOMME

ORIGINES FAMILIALES

Nanette DELBALAT et son mari Etienne LAFON sont de riches
propriétaires terriens. Ils possédent de nombreuses métairies, un robuste
château, plus de 100 hectares de terres riches et fécondes. Nanette
s'éteindra en 1874, cloutée d'or et de rhumatismes, ayant marié sa fille
Léonie à un Officier Instructeur à l'Ecole Militaire de SAINT-CYR,
Guillaume DELARD. En 1858, ces derniers auront un fils qui connaîtra
dans le sport, dans le monde, dans les cénacles littéraires, dans le théâ-
tre et la douceur ouatée des salons, le plus étonnant des destins.

ETUDES

Notre compatriote Puy-l'Evêquois, après avoir obtenu ses baccalau-
réats de Latin-Grec et Philosophie, ira à l'Université de TOULOUSE où
il obtiendra sa licence ès-lettres. Cet esprit curieux poursuivra des
études de Droit à PARIS, et dans cette ville, il aura appartement
et valet de chambre. Eugène DELARD est riche. Il est propriétaire du
château du Cayrou.

LE RÉGIMENT

Entre temps, il aura fait son régiment dans la cavalerie où il ne
brillera pas comme Officier, mais comme simple cavalier.

Il sera le Monsieur « loyal » du manège affecté au dressage de diffi-
ciles chevaux de la « Plata ». Avec un certain « Plateau », magnifique
sauteur. Il sortira un étonnant numéro de cirque, genre « rodéo ». Ce
cavalier sera plus tard très apprécié (quoique ne montant pas en concours
hippique) à CAUTERETS où il va chaque année ; le loueur de chevaux
mettra à sa disposition ses plus fringants étalons.

En bref, Eugène DELARD a fière allure.

Son régiment terminé, sa mère décide de le faire entrer au Barreau ;
il faut obéir ; on ne discute pas avec une mère dont l'autorité sera faite
d'une infinie douceur. H sera donc avocat.

LE PRÉTOIRE ÉPHÉMÈRE

Mais le prétoire aura dans ses sourires une discrétion regrettable. Le
grand jour arrive, il va plaider avec l'émotion des premiers pas, on
attend le verdict ; c'est certain, c'est le triomphe. Hélas, le procès est
perdu, le condamné obtient le maximum de la peine et doit réconforter
le « Cher Maître », absolument effondré !...



Il écrira à sa mère qui dirige, en maîtresse femme, les domaines
« Jamais je ne pourrai plaider et faire acquitter un assassin ou un misé-
rable. Il vaut mieux que j'abandonne pour moi et surtout pour eux
(comme on le comprend) ». Après ce cri d'amertume, il servira les Lettres
et sa fortune littéraire viendra de cette première infortune du prétoire.

LE MARIAGE

Ici se sera un total succès ; il est à CAUTERETS où il a accompagne
une de ses parentes. Le beau cavalier attire les regards à la buvette, une
belle jeune fille sourit. Elle est irrésistible cette jeune beauté sculpturale,
17 ans, fille d'une actrice, Léonie BLANC, elle sera demandée en mariage
« dans les formes traditionnelles », Roméo et Juliette, ne s'aimeront
pas davantage...

Les fiançailles traînent en longueur, elle a 19 ans et lui 27 ans ce
jeune ménage éclatant de jeunesse et de beauté fera sensation. Nous
sommes en 1886, on s'installe à PARIS ou à PUY-L'EVEQUE, dont il
saura peindre la lumière, l'âme occitane. Son calme large et serein, et
aussi le sourire des paysages et des ciels tourmentés. Certainement il
ne regrettera jamais la dure lutte des audiences ; une certaine noncha-
lance désabusée l'ayant détourné à jamais d'une carrière où pourtant,
doué de l'esprit le plus fin et le plus averti, il aurait certainement brillé.

SITUATION

Son avenir allait se situer, s$ préciser dans les salons littéraires où
les plus nobles esprits se donnaient rendez-vous. Il servira donc les
Lettres et les Arts avec son âme sensible et sa fastueuse culture.-

« LE JOUG », 1889

Quelques essais prometteurs avec « Zigzag ». La célèbre maison
d'Edition CALMAN et LEVY commence à surveiller l'éveil d'un jeune
talent qui s'affirmera en 1889 dans « Le JOUG ».

En dix ans, notre compatriote écrira quatre romans qui s'inspireront
des mœurs de son pays, Puy-l'Evêque, et ses environs. Nous retrouverons
les noms des villages de ce canton, et, si nous ne retrouvons pas les
silhouettes que nos aieux ont connu, nous vivons leurs tourments. Avec
force et pénétration, il exprimera le sentiment de la nature et la vie des
humbles. J'ai bien dit quatre romans : Le Joug, Le Sillon, Bélicerte, Ames
simples et en 1898 Le Désir, qui est l'étude d'un état d'âme (au demeu-
rant assez compliqué).

« REVUE DES DEUX MONDES »

La célèbre Revue des Deux Monde#, dont les portes s'ouvrent diffi-
cilement, accueillera notre jeune compatriote et lui réservera l'accueil
le plus flatteur.

Eugène DELARD fera également jouer deux pièces. L'Odéon accepte
en 1907 de jouer « EN CAGE », tandis que le 13 juin de cette même
année la Maison de MOLIÈRE viendra consacrer son talent avec « LA
RIVALE », écrite en collaboration avec Henri HISTEMACKERS. « LA
RIVALE » sera jouée en Espagne bien après la guerre.

ETUDE DE L'ŒUVRE LITTERAIRE

Il reste évident que nous nous trouvons dans l'obligation d'être bref,
ce qui au demeurant reste encore le plus sûr moyen d'être éloquent.



« LE JOUG »

Paraît en librairie en mars 1889.

L'action se passe dans les environs de PUY-L'EVEQUE. C'est unemisérable intrigue très émouvante par ses accents de mœurs rurales. Lecachet est local et Eugène DELARD aura bien garde de se laisser aller
aux excès de l'Ecole naturaliste. Les paysages sont pleins de caractère etde couleur. A-t-il voulu transporter dans nos campagnes la triste désola-tion des ouvrières de fabrique de ZOLA, c'est possible, car on se demande
si l'infortune d'une pauvre enfant séduite ne surpasse pas celle de sespareilles. Une enfant frêle, douce, gentille, petite servante de ferme, seraséduite par son maître, paysan brutal, égoïste. Courbée sous le joug de
la misère et de l'éternel labeur, l'enfant cherchera l'évasion dans unsuicide.

La femme du maître termine une vie brève, une vie sans joie, unevie de travail, une vie d'esclave, dans la misère sordide, dans l'abandonet la douleur. Inoffensive créature douce et résignée à son destin ; elle
meurt d'épuisement.

Le cadre est bien, il est même très bien. Les paysages ont des tonschauds. Tout est pris sur le vif — le cabaret du village, la foire, la fête
votive, les moissons, les vendanges, une palette riche, haute en couleur.

Les acteurs sont fort bien campés. Le prêtre du village connaissant
son paysan sur le bout des doigts. Le médecin de campagne bourru et
solide, le colporteur toujours souriant frappant de porte en porte.

Le « sujet principal » sera la petite paysanne blessée, regardez-là :

« Deux grosses larmes montèrent à ses yeux, noyant soudain
dans une expression de résignation très douce, la douloureuse
extase de son regard. En cela comme en tout, elle se courbait sans
murmure sous la volonté du maître, ce joug impitoyable qui avecle travail symbolisait l'asservissement de son existence. »

« Le joug qui avait toujours résumé sa vie la courbait cette
fois irrévocablement sans lui laisser ni l'espoir, ni la force de le
secouer un jour. Toute enfant, elle avait subi celui de la misère,
quand, vêtue de loques qui voilaient à peine sa nudité maigre, elle
courait pieds nus sur des landes brûlées du soleil ou blêmes de
froid, dévorant son pain noir qu'elle assaissonnait, pour tromper
la faim, de fruits d'églantine et de mûres sauvages. Plus tard onl'avait liée au joug plus pesant du travail, toujours pliée en deux,
les muscles gonflés, la face tournée vers la terre qu'elle trempait
de sa sueur, marchant sans répliquer à la voix du maître dont elleétait l'esclave ou plutôt la chose. Et aujourd'hui c'était le joug
impitoyable de la honte sous lequel elle tombait comme sous unecroix. »

Nous ne saurions mieux préciser la valeur de ce livre qu'en relisantla lettre de son ami Gustave GUICHES.

J'ai eu l'honneur en mes vingt ans d'assister chez l'étonnant Dr LA-
BELLE aux déjeuners de la « Lézardière » et de commenter avec le Maî-tre de Céleste PRUD'HOMMAT le quatrain qui symbolise une vie de
sagesse:



« Ce lézard paresseux qui s'étend sur sa Pierre
Proclame devant toi la gloire du sommeil,
Le rêve qu'il poursuit dans son bain de lumière
Est peut-être moins vain que ton fiévreux éveil,
Sage de ta maison fais une lézardière. »

Voici la lettre de Gustave GUICHES à son compatriote :

« Mon Cher Eugène, Ton livre est le parfait poème d'un senti-
ment ; tu racontes en style justement simple l'histoire d'une âme
simple, sans replis de passion et candidement victime de la loi de
douleur. Tes deux principaux personnages sont taillés en pleine
chair rurale, et ils ont la vraie palpitation de la vie. Tu as des
locutions neuves en bon nombre « la terre qui s'humanise », 4: il
épargnait la terre », « le soleil qui fait craquer le corset des
heurs », l'auberge communale, les vendanges, le dépouillement du
maïs, la grotte du sorcier vivent dans une très riche coloration. La
scène finale est d'une robuste structure et d'une surprenante
ampleur. »

On ne saurait mieux dire, et mieux écrire ; mais revenons à Eugène
DELARD.

LA FOIRE. — « C'était un jour de foire. Le soleil luisait, un gai
soleil d'avril déjà chaud, forçant la sève et faisant éclater le corset
des fleurs en galant auquel rien ne résiste. Sur la route blanche,
les gens se hâtaient appelant de l'aiguillon leurs bœufs que d'au-
tres poussaient par derrière. A Caübet, A Laoüret ! Ceux-là chas-
sant devant eux à grands coups de gaule leurs brebis désorientées
marchant serrées, la tête basse, tandis que sur les flancs de la
colonne, très important, très affairé, le « labrit » japait et mordait
sans relâche. Puis c'étaient des paysannes qui la jupe retroussée,
sur le cotillon rouge, les poings sur les hanches, portaient sur leurs
têtes d'énormes corbeilles où caquetaient des poules. Plus loin des
maquignons aux larges chapeaux mous, aux interminables blouses
bleues qui conduisaient des veaux entravés et se pliant en deux
pour marcher avec de sourdes plaintes ; devançant la foule pru-
demment s'écartait, jardinières, tilburys et charrettes filaient
emportés au grand trot de leurs bidets à tous crins dans un bruit
assourdissant de grelots et de rires. »

« Au village c'était le coup de feu, les affaires se bâclaient avec
un indescriptible tapage. Sur le foirail planté d'ormes, les bœufs
stationnaient, collés les uns aux autres, alignant les croix noueuses
de leur croupe, et ruminant la tête basse comme cédant à l'éter-
nelle fatigue du joug. »...

« Chaque bouvier se tenait devant ses animaux, adossé non-
chalamment au joug, la figure calme et presque dédaigneuse,
attendant l'acheteur avec une froideur savamment calculée. C'était
d'abord le tâtement pénible du terrain, l'hypocrite manœuvre
d'une mise à prix exorbitante à laquelle répondait aussitôt une
offre dérisoire, avec des élans d'indignation et des accents de
vérité qui touchaient au sublime. »...

« Acheteur et vendeur s'amendaient, r,edoublant leurs feintes,
protestant des vieilles relations de voisinage et d'amitié, procla-
mant très haut avec des regards de défi, la sûreté de leur jugement
et leur loyauté bien connue en affaires...



« et soudain sans qu'on sût ni pourquoi, ni comment surgis-sait un compère, le verbe haut, la mine épanouie, qui, se sacrantarbitre, prenait en main la discussion du marché, dictant les
conclusions d'un ton autoritaire. »

Il faut avouer que cette foire du pays ne manque pas de couleur etde relief. Voilà qui est solidement structuré. FLAUBERT applaudirait et
vous pouvez en faire autant. Nous allons suivre Eugène DELARD dans savie : nous le savons déjà parfaitement cavalier ; dans ses écuries plu-
sieurs chevaux de selle et de labour. Le matin il monte son étalon Nabab,
u.n Hunter irlandais, il passe le chemin du single, le moulin haut etremonte vers les bois de Martignac, de Cassagnes, pour redescendre versPuy-l'Evêque. On s'occupe des terres avec la légèreté d'un homme qui sesait riche, qui possède son Montaigne, et qui comme lui « ne veut point
de gêne, point d'embarras d'argent, peu de soucis si les blés ou les vignesrendent un peu moins ».

Des visites assez rares et toujours choisies. Parfois on attelle à la
Victoria « Fil de fer et Fil de soie » ; le cocher Léon prend les rênes, on
va avec la belle Madame DELARD, chez des « amis de toujours » entre-tenir l'encens des vieilles relations.

Aimant très certainement le bien-être et le confort, il savait commetous les gens intelligents s'adapter aux diverses exigences que présente
la vie. Au dernier salon où l'on cause il passait sans difficulté à l'humble
ferme s'intéressant à tout, curieux des émotions de la vie, vibrant à tous
les souffles...

Après la parution de son roman, la critique désire connaître le jeune
romancier et voilà comment, le 15 mai 1895 (il a donc 37 ans), elle nousle représente dans « L'Art Méridional », sous la signature d'ULM.

Eugène DELARD VU PAR D'ULM. — Après « Zigzag » et « Le Joug ».

« De taille moyenne, mince, cambré, l'air d'un jeune capitaine
en rupture de dolman. Le cheveu blond, la moustache ardente,
pointée vers le froid, œil bleu que la cordialité réchauffe quand la
main se tend.

« Hôte consciencieux, charmant, disent ses amis, charmeur
rectifient ses amies, soucieux de plaire et de rendre inoubliable le
séjour de son castel du Lot aux privilégiés qui ont franchi la porte
basse, l'escalier en pierre, les longs couloirs d'antique abbaye. En
Quercy Gentleman-farmer, armé d'un sécateur, d'une rame, d'un
fusil, d'une cravache, botté de cuir de Russie, coiffé d'un paillasson
de jonc. Sur le frottement de la chemise bariolée, un veston tou-
jours élégant, une cravate de demain. »

A Paris, plus de grand air libre, le travail régulier du matin
dans le home confortable, l'activité cloîtrée au profit du cerveau.
Sous le plastron et le frac, la vie brûlante du soir, mondaine, artis-
tique, exigeante, conventionnelle. »

Eugène DELARD à travers l'énigme humaine garde le masque sou-riant de l'homme bien élevé mais légèrement teinté d'ironie de l'obser-
vateur. De sa silhouette intime, il ne laissera prendre que les lignes
Physiques, la grâce et la correction de l'allure.

« Dans le privé, inépuisable de verve, de brio, d'impromptu, vibrant
dans une avidité d'art à toutes les impressions des sens. »



« Ainsi ce fils d'un Colonel de Dragons, Docteur en droit, licencié ès-
lettres, riche d'une presqu'île pamprée de généreuses vignes, aura cette
rare fortune de pouvoir vivre une existence indépendante et large, et,
en précisant sa personnalité, d'aller de l'avant dans une affirmation de
jeunesse, de bravoure et d'espoir. »

« Au demeurant, dès la parution de « Zigzag », n'avait-il pas pré-
cisé : « Marcher seul vers cette terre promise, ce coin vierge, inexploré,
que je dois faire mien, j'essaierai, soyez-en sûr. »

Il a tenu parole, puisque la difficile revue des Deux Mondes, offre la
primeur à son public de son deuxième roman.

LES DUPOURQUET

Nous terminons l'année 1891. Cette nouvelle étude de mœurs de
notre région de Puy-l'Evêque paraîtra en librairie en mai 1892 et aura la
faveur de la critique. En bref, c'est l'éternelle et toujours vraie histoire
des pères et des mères qui élevés à la dure, en travaillant beaucoup, sont
simples de goûts et de moeurs. Ils sont enrichis par un labeur de toute
une vie et par des économies de plusieurs générations de paysans. Ils ont
envoyé leur fille dans un couvent, pour y recevoir une brillante éduca-
tion, pour devenir une demoiselle « comme il faut », et se marier ensuite
avec un jeune « nobliot », ruiné qui dévorera la dot, et rendra sa femme
très malheureuse.

En fait les DUPOURQUET sont des paysans fiers de leur fille, qui
revient du Couvent des Dames des Feuillants avec une froideur de petite
pensionnaire poseuse, mais qui au bon air des champs retrouve un
charme certain, et d'autant plus certain qu'il est accompagné d'une très
forte dot !... Ce qui n'est pas négligeable !

Cet ensemble de qualités diverses et attachantes va faire papillonner
autour d'elle, de nombreux soupirants. Et le défilé commence avec le
notaire BOUTAREL (très estimé du grand-père, le vieux DUPOURQUET,
qui lui a confié toutes ses économies, mais qui n'étant plus « foncier »,
n'est que péniblement toléré). Il y a le robuste médecin, BORREDON,
garçon plein d'avenir et de promesses, le percepteur BRASSAC, dont le
traitement tombe chaque mois avec une régulartié d'horloge. En toile de
fond, un ami d'enfance, pauvre, vaillant et fier, est amoureux de Thérèse.
La trame du roman est assez ordinaire, mais les scènes et leurs mouve-
ments sont pleins de vie, les personnages fièrement campés. Un candidat
se présente, Georges DESCOURBIAC dont la famille est à bout de res-
sources lui-même a un passé assez agité. La famille DUPOURQUET est
enthousiasmée, parce que mariage inespéré. Les déceptions seront d'au-
tant plus cruelles que les enthousiasmes avaient été plus élevés.

Georges DESCOURBIAC sera tué (accidentellement bien sûr) par un
garde-chasse, dont la femme est sa maîtresse. Il est évident que la trame
de ce roman sent un peu le fagot mais les clichés sont bons, l'état d'âme
des uns et des autres parfaitement exact.

Le grand-père qui porte admirablement son sobriquet, « Lou tarri-
blé » est bien situé dans son cadre de remise et de vieille remise. Une
action très pure et vraie dans les amours platoniques du robuste maître-
valet et de la jeune fille de la maison.

Désormais, veuve et enfin libérée des préjugés, elle épousera son
cousin.



Tout est bien qui finit bien.
Le méchant est puni et le bon récompensé !

Voyons le défilé des Acteurs. On commencera par l'ancêtre fort bien
campé. Le grand et rude paysan, sec et maigre, d'une force herculéenne
qui petit à petit, tâche par tâche, avait arrondi son bien.

De son mariage avec une fille vigoureuse qui pouvait suppléer sonhomme à la charrue et à la bêche était né un fils que la bizarrerie d'unfrère du « terrible », curé à Cassagnes, avait affublé du prénom, de
« Génulphe ».

Génulphe DUPOURQUET tiendra, au cœur du roman, le milieu dela scène.

Eugène DELARD nous le présente :

« DUPOURQUET avouait la soixantaine qu'il portait gaillar-dement du reste avec ses joues pleines, luisantes de santé et fibril-
lées de rouge aux pommettes, sa taille épaisse mais droite, sesmembres robustes conservant grâce à la vie au plein air comme
une agilité de jeunesse, il avait les cheveux ras, plantés bas, sur unfront têtu, de petits yeux gris voilant à demi leurs lueurs vives
sous la broussaille des sourcils, un grand nez de rapace, cambrureoù des physiologistes eussent démêlés l'avidité mesquine et l'ins-tinct jouisseur. »...

DUFOURQUET était issu d'une famille de terrien dont l'aisancedatait de loin.

« Dans la Vallée du Lot de LUZECH à FUMEL, son père a sur-vécu à lui-même et laissé comme une gloire impérissable le prestiged'un sobriquet. »

Et voici le vieux DUPOURQUET, l'ancêtre celui qui a fait la maison.
« Ses contemporains l'appelaient le « Terrible » et cetteépithète qui dans les gosiers gascons roule avec un bruit de pierres

résumait tout ce que l'on avait reconnu en lui de courage, de force,
de résistance et de raison. Il avait à lui seul satisfait aux exigen-
ces de sa terre, accomplissant aux dires des vieux, la besogne de
quatre hommes, mangeant peu, dormant à, peine, et continuant
aux étoiles par les nuits claires son interminable tâche. Les DU-
POURQUET avaient derrière eux une fortune composée de champs
bien placés au soleil, mais encore d'argent improductif, d'écus àtoutes les effigies, dormant depuis une éternité dans les pots degrès au fin fond de la cave. »

Mais revenons au fils.

« DUPOURQUET allait au trot de la grise sur cette jolie route
en ligne droite qui coupe en deux la plaine de VIRE et dessert larive gauche du Lot de PUY-L'EVEQUE à TOUZAC.

Il rencontrait des fillettes gardant des moutons ou des oies,
des bouviers qui revenaient au labour le grand coup de chaleurpassé ; des « sulfateurs », leur pompe de cuivre rouge sanglée auxépaules.

« DUPOURQUET saluait avec une bonne grâce engageante où
il entrait le souci constant de plaire à tout le monde, d'être consi-déré, proclamé partout l'homme le plus affable, et le plus populaire.



« Sur la campagne silencieuse aux lointains ombreux tombait
en voile impalpable la grisaille du crépuscule. Bien qu'il fit presque
nuit, la chaleur était accablante encore. Des cigales, enragées
depuis midi, continuaient leur stridente musique dans les arbres
comme si elles eussent toujours reçu sur leurs ailes l'excitant
baiser du soleil. »

« Bonjour mes amis, bonjour. »

Derrière lui, sur la route parmi les paysans arrêtés montait
un concert de louanges. Monsieur DUPOURQUET prodiguait ses
poignées de main et ses sourires. A la gare de PUY-L'EVEQUE, il
frappait sur l'épaule de l'homme d'équipe, le chef de gare le reçut
plié en deux. Il était maire de son village. »

LE SILLON - 1895

Une triste et simple histoire d'amour et de misère. Le « SILLON »
est creusé dans une terre douloureuse, quelques scènes courtes, mettant
en conflit deux frères robustes et naïfs, un père autoritaire. Etude de
caractères, études de mœurs, une misérable vie et la dernière recom-
mandation de la mère au moment de quitter une existence où elle avait
eu sa large part de peine, de laisser toujours au sillon son enfant « attelé
au labeur, patient, de la charrue, suivant jusqu'au bout sa destinée,
humble et forte de paysan rivé à sa terre ».

Un autre personnage du roman a voulu connaître (c'est après le
phylloxéra), l'attraction des villes où règne la misère effroyable et sor-
dide des citadins sans travail. Il est revenu au pays de St-Jean-de-
Grézels « heureux de rentrer au nid, de retomber au Sillon, les ailes
cassées. »

« Ici. c'était bien la misère encore, mais une misère tout autre,
moins effrayante, moins vile, assainie de grand air, réchauffée de
soleil, avec la paix compensatrice des crépuscules doux et des aubes
vermeilles. Ici on ne mourrait jamais de froid, ni de faim, les âtres
flambaient pour toutes les loques glacées, le pain s'offrait à toutes
les bouches avides. »

C'est du naturalisme avec en moins les crudités chères à ZOLA. Les
images sont neuves, pittoresques, trébuchant en rocailles. Au demeurant
vous avez tous côtoyé, voisiné au temps de vos jeunes années avec les
acteurs de ce roman, ou du moins en avez-vous entendu parler. C'est
Vidal. le naysan riche. c'est Souillac. le naysan ruiné. c'est la bonne
figure du curé de campagne. fin et averti, et enfin, c'est le classique usu-
rier du village, maire s'il vous plaît du hameau de St-Jean-de-Grézels,
homme curieux, assez peu sympathique, obligeant et désobligeant à la
fois, rusé et matois.

Et tout le monde s'agite avec une telle vivacité que nous restons
surpris qu'on ne parle pas patois. Dans le roman, il y a bien entendu le
classique coup de fusil sur le prétendu (on veut le tuer pour lui appren-
dre à vivre...).

Je trouve bien des noms de chez nous, ainsi VIDAL, SOUILLAC,
GIPOULOU, CAPOULADE et au surplus ce qui n'est pas pour déplaire,
quelques magistrales envolées et des tableaux de paysages ou des scènes
familiales, où l'on sent passer la sûreté de touche du pinceau sur une
palette riche de coloris. Pour ce roman la critique parisienne fera pour
Eugène DELARD, un portrait album. Je vous le livre :



« Trente et quelques ans, méridional comme de juste, maisblond, ce qui est une protestation contre son origine. Parisien,huit mois de l'année et même plus, car il emporte dans sa villé-giature quercynoise la nostalgie des livres mondains. Il a le culted'une littérature exacte, qu'il s'efforce de faire vivre dans la frusteréalité de ses paysages et de ses mœurs. »

Je pense arrêter votre attention sur quelques scènes, bien vues etdont certains ont peut-être souvenance. Ecoutez ces simples fresques decette fin de siècle, cette vie de nos campagnes.

L'HOMME QUI CHERCHE FEMME:

« Jérôme SOUILLAC avait acquis, pendant cette période d'uni-
verselle prospérité de l'Empire, une certaine aisance ; longtemps
valet de' ferme, il avait un jour exhumé d'un trou à blaireaux,
marque d'une forêt de ronces, l'épargne sans cesse grossie de ses
gages, et son trésor en main, il avait d'un coup d'œil embrassé le
pays, cherchant celle qu'il associerait à son indépendance. Ce fut
une mercenaire, une servante de basse-cour, réputée pour sesmuscles, et qui savait donner la gerbe à bout de bras, et chargeait
sans le secours de personne un sac de blé. »

Les SOUILLAC avaient deux garçons (si nous avons vécu le drame
du soldat partant pour l'Indochine ou l'Algérie), nos ancêtres connais-saient la « conscription ». Par tous les moyens il fallait éviter le service,
en fait se faire « réformer », oui certains n'hésitaient pas à tenterl'accident, minute de vérité, minute de courage.

LA CONSCRIPTION :

« Un seul nuage avait assombri la quiétude bleue de leur ciel,la conscription. »

« Un jour, comme Jean-Pierre, leur fils émondait des peupliers
sur les bords du Lot, juché très haut dans les cîmes, il exhala uneplainte sourde, laissa tomber son hacheron qui en touchant le sol,mit des gouttelettes rouges dans l'herbe. Quand il fut à terre, il
montra sa main droite, affreusement mutilée et sanglante, où lemédius et l'index manquaient.

Le père comprit, un immense orgueil le gonfla, il étreignit sonfils qui défaillait, la tête renversée et pour la première fois, depuis
qu 'il était né, dans une explosion de joie reconnaissante ill'embrassa. »

Voulez-vous un autre tableau que vous avez tous connu :

LA PROCESSION :

« Maintenant, la procession avait quitté le village, elle ondu-lait à travers les terres prenant les chemins charretiers où de loin
en loin, sous des dômes d'églantiers et de ronces, se dressent lescroix rustiques. C'était en avril, après une nuit froide, tourmentée
de giboulées, le ciel s'était tout d'un coup balayé à l'aube, et le
soleil, impatient des mâturités prochaines trop chaudes pour lasaison, buvait les gouttelettes de pluie, qui perlaient comme deslarmes aux cils des épis de seigle, diamantaient le tapis des blés



en herbe. De toute part, montait, s'exhalait vers la lumière vivi-
fiante l'ivresse première du renouveau. Le chant des litanies em-
plissait le silence, étendait au loin ses vibrations, et les isolés de
la campagne, ployés vers le sol depuis des heures, se redressaient,
suivaient des yeux le cortège, dans le superstitieux de leur foi. »

Nous manquerions à tous les usages, si dans cette Salle du Chapitre
des Vins de CAHORS, nous ne parlions pas de la vigne.

LA VIGNE :

« Dans la vigne où ils bêchaient,, les deux fils de Jérôme
SOUILLAC, distraits un instant, se remirent à l'œuvre. Les sarcles
décrivaient au-dessus de leurs têtes des voltes rapides, jetant.au
soleil l'éclair blême de leur acier. Le père guidait d'une main sa
charrue inclinée, il avait contre ses bœufs de fugitives colères, les
accablait d'injures au moindre écart, puis à d'autres moments les
flattait avec de tendres encouragements...

— Attention ; voilà le droitier qui râcle un pisse-vin...

Dans le chemin qui bordait la vigne, une femme passa, une
grande belle fille, d'allure vive qui portait sur sa tête un plat de
terre rouge, où pointaient, en faisceau, des cuillers d'étain.

— Où donc vas-tu, la Vidalette ?

— Porter la soupe à notre monde. »

LA GRELE :

Mais, voyez-vous, nous ne saurions quitter ce livre si poignant, qu'en
montrant devant vous tous, l'ennemi, que chaque année le vigneron
attend. C'est la grêle qui va détruire, en quelques instants, le fruit de
travail de trois hommes. Vous avez tous connu ces angoisses.

« Vers deux heures, le ciel s'assombrit encore au couchant
et devint noir. Un souffle se leva qui ployait le seigle, entourait
les amandiers d'une pluie blanchie de pétales, et comme l'avait
prévu Jean-Pierre, les giboulées arrivèrent.

« Ce fut d'abord un grésil menu, inoffensif qui sablait la terre,
les SOUILLAC allaient quitter la vigne, rentrer chez eux. Ils s'arrê-
tèrent surpris et inquiets ; ils restaient là, les joues ruisselantes,
insensibles à l'averse qui leur collait à l'échiné la grosse toile de
leur chemise.

« Et cela devenait de la grêle, une grêle très forte pour la
saison, mâchant l'écorce des ceps, fauchant les bourgeons sous la
volée de mitraille. Les trois hommes regardaient attérés, sans un
mot, devant cette fatalité brutale, qui mettait à néant leurs espoirs,
leur enlevait en une minute la seule récolte rénumératrice, la
suprême ressource : le VIN.

« La tourmente dura peu. Une nuée grisâtre filait très vite
embuant les côteaux, mugissant dans les gorges, allant ravager au
loin d'autres plaines, et le ciel s'éclairait de nouveau, redevenait
d'un bleu pur, pour une aurore nouvelle. Les paysans maintenant
sillonnaient la campagne, marchant pliés en deux, les yeux à terre,
et de leurs lèvres tordues en un rictus de blasphèmes, des plaintes
montaient, poignantes comme des sanglots.



~
végétation de la souche se sauvait encore ; le fruit étaitperdu, haché misérablement ; tout le sang vermeil de la vigne taréen un instant pour toute l'année.

« Une malédiction planait sur la terre, le pays se débattaitagonisant, dans une accoutumance de misère. Alors devant l'éten-due du désastre, le vieux Jérôme se redressa, il tendit vers le cielran™uSsVe%?pnoSSPéd??' d'une vibrante où éclataient ses

« Voleur de Dieu », cria-t-il. »

Voyez-vous,tous CÎS personnages sont connus de nous. Nous compre-nons leur état d'âme et nous sommes tous sensibles à ces tableaux de lavie de notre région, en fait de notre vie rurale.

« BELICERTE » - 1896

Etsinous parlio?s un peu politique pour nous détendre et ne pasperdre 1 entraînement. Que penseriez-vous d'une élection au Conseil
n'est

wtera! dePUY-L'EVEQUE?ni ? (Rassurez-vous, nous sommes en 1896, cen'est pas d'hier, ni de la semaine dernière).
s'agit d'unec'est au Conseil Général. BELICERTE est divisé.Il jourdhm, sacrée, il y a « ceux de la ville », et « ceuxAu p hoUrS >est-à-dire, de la campagne et des communes environ-

cerle
u^c°te,°!î de l'autre, voilà qui est clair. Il faut rempla-cerleConseiller Général décédé, un brave Commandant, dont le pro-cergramme avait l éclair d'une épée : « France d'abord, sabre en avant ».

La succession semblait assurée par deux formules, dont je synthétisela loyale pensée :

« Drapeau déployé et à visage découvert », auquel l'écho du partiadverse semblait devoir répondre :

« Tête haute, tous aux urnes, et pas d'abstentions. »
C était peu compromettant, fier, plein de dignité et cela semblaitsonner du clairon. Cet ensemble sentait la poudre. Le propriétaire duchâteau où vous avez la courtoisie de m'entendre, le Comte de GUITARD

se présentait dans la briéveté des formules, soutenu par l'orgueil du passé.

de
BELICERTE », le château de GREZELS s'appelle le château

?on mïS? ^-dessïus d! ~ce charmant village, il y avait le Manoir et
château et châtelain sentent l'humide fagot. Tout se désa-

grège, etàsemble devoir croûler avec panache et dignité. Cela n'a pas
échapp é a l'observation narquoise des habitants. Mais sur ces ruines
circuleï? 5-f-ncore, ™ faux air de grandeur. La religion du souvenir y sourit,le traditionnel cérémonial s'y perpétue.

à
traversAl'heure des repas, du haut de la tour des guetteurs, se répercutent

la campagne les formidables coups de gong appelant les convi-
vesà autour de la table ancestrale.



Le Comte de Guitard, absolument incapable de conserver l'héritage
des siens, s'efforce de conserver l'Etiquette ; tout est là : l'Etiquette, les
manières, les mouvemnts, les attitudes dignes, majestueuses, les appa-
rences. Il a suffisamment d'intellligence pour comprendre que tout a une
fin. « Retranché derrière ses préjugés, isolé dans sa demeure, humilié
par la subite opulence des parvenus du voisinage, il sent le besoin de
domination le gagner comme une fièvre, l'ambition politique lui gonfle
le cœur. »

Le Notaire, BEULAGUET, est pour le Faubourg (entendez la plaine
et les campagnes), ESTIVAL, le Pharmacien, Maire de BELICERTE,
épaulé par le vétérinaire NUZEJOULS, tiennent tous les deux en même
temps, comme on dit dans les grands mouvements oratoires d'une réu-
nion politique publique, haut et ferme le drapeau (sans autrement préci-
ser), car dans nos régions, on a le sens inné de la prudence.

Le Comte de Guitard, pense qu'il mettra la paix en louvoyant tout
en semant la discorde, et qu'il pourra remplacer au Conseil Général,
celui qui en avait le fauteuil. Tout allait pour le mieux, quand surprise
des surprises, on apprend qu'un candidat se présente, dans les moments
où on s'y attendait le moins : un « vrai fils du peuple », le jeune Dr
COUDERC, fils d'un ouvrier terrassier, vaillant et dur, mais sans ancêtres
(quelle éducation!). Et le Dr COUDERC est d'autant plus férocement
candidat qu'il a osé, oui osé, lui jeune « toubib » plein d'espérance,
demander Marcelle de GUITARD, en mariage.

Le Comte revoit ses ancêtres (dans cette même salle où nous sommes)
et les yeux fulminant le mépris, le bras tendu vers la porte, il chasse de
son château le manant docteur, qui a osé effleurer de sa modeste origine,
des siècles de grandeur.

Seulement, voilà, le médecin sera épaulé par le vétérinaire et le
pharmacien. Et, à eux trois, ils voient beaucoup d'électeurs. Par ailleurs,
le comte sera épaulé par le fougueux notaire.

Le jour de l'élection arrive ; on vote avec rage, des scènes tumul-
tueuses éclatent. Chacun a ses partisans. L'heure du dépouillement
arrive ; chacun fait donner la « garde ». Le notaire a réquisitionné toutes
les carrioles disponibles pour épauler le comte auquel il prête de l'argent,
dans l'espoir d'acheter le château. Il mène aux urnes les paralytiques et
les aveugles dévoués à la « cause ». La gendarmerie, qui tient pour le
régime républicain, mobilise les infirmes de l'hospice, les traînant à la
table du scrutin, où l'un expire après avoir voté (vote très discuté).

Le dépouillement semble donner l'avantage au Comte, mais le vété-
rinaire avait tout prévu. Généralement, il avait les cheveux et la mousta-
che en désordre, mais ce jour-là, il reluisait sous le brillant du cosmétique
que lui avait préparé son ami, le pharmacien, lequel de surcroît est
maire, et qui ce jour-là, joue à merveille les esprits fatigués ; on l'a hissé
avec beaucoup de peine au fauteuil présidentiel. Il ne veut pas se
compromettre, on le comprend.

Le notaire BEULAGUET ne comprend pas une telle débauche de
cosmétique, débauche provocante, presque insolente. Mais il ne sera pas
long à pénétrer la savante stratégie.

Lorsqu'un bulletin au nom du Comte passait, NUZEJOULS, le vétéri-
naire graissait son doigt sur la pointe de ses moustaches, dressées vers
le ciel en agent provocateur, et tachait le bulletin du Comte et de ses
armoiries.



« Bulletin nul, annulé par marques de signes extérieurs », soupirait
le pharmacien, lequel jouait les Saints Innocents.

La supercherie découverte, il reste évident que l'étincelle fut mise
aux poudres par le notaire BEULAGUET. L'urne éclata les bulletins épars
sur ce champ de bataille ; le comte se coucha sur les bulletins, comme
sur des drapeaux au soir des batailles.

Mais tout s'arrange au second tour ; le Dr COUDERC est accepté auchâteau. Il se désiste en faveur de son futur beau-père. La cuisine élec-torale existait alors. L'essentiel, c'est qu'on tira un feu d'artifice.

Voyons quelques extraits :

« A leur gauche, la pente raide de la cévenne, un brusque
plongeon de bois taillés franchissant à demi-côte la route invisible,
culbutant dans les eaux profondes du Lot, et par delà, un large
ruban de plaines avec des oasis d'ormes, des groupements sombres
de toiture, des flèches blanches de clochers.

« A leur droite, crevassée de gorges en des teintes alternatives
de rouge et de gris s'alignait la région des Causses de Floressas,
une série de sommets mamelonnés adoucissant graduellement leurs
nudités arides bleuissant très loin dans le ciel. »

« Vers le cône tronqué de BELICERTE : une escalade d'arbres
fruitiers, un assaut confus de vignes bondissantes » ; « LES GUI-
TRAC » (entendez les GUISCARD).

« De très vieille souche quercynoise, ils avaient pris part à
toutes les épopées, frappant d'estoc et de taille, pourfendant auhasard des circonstances et toujours avec une égale ardeur tantôt
les anglais, tantôt les fidèles sujets du roi de France. »

Quelques brèves présentations :

c Cabaretiers à nuque de lutteur, noirs forgerons qui avaient
des statures de cyclopes, de maigres menuisiers aux pâleurs de
mastic. »

4: M. BEULAGUET, le notaire, jaillit de son étude, accourut
de toute la vitesse de ses jambes ridiculement courtes. Devant
Mlle GUITRAC, il se ploya dans un essoufflement, la main sur
son cœur.

4: Des vieillards béquillants au soleil ouvrant sur les nouveaux
venus les meurtrières de leurs dents. »

« Le pharmacien ESTIVAL qui offrait des cornets de pâte pec-
torale, aux simples du Quercy. » (C'est interdit par le Conseil de
l'ordre des pharmaciens) !

« Le vétérinaire NUZEJOULS qui s'acharne à tâter les canons
des chevaux. »

Et voilà PUY-L'EVEQUE,

« Le jour baissait, un reflet de couchant enluminait la ville,
mettait des rougeurs attiédies aux tuiles moussues des toits, mais
la plaine en-dessous se creusait d'ombres violettes sur la coulée
d'étain de la rivière, les arbres allongeaient lentement la moire de

leurs feuilles. »



Et voici le château de CAZOLLES, c'est-à-dire le château de Grézels.

« C'était une masse trapue aux tours démantelées où de la
place forte de jadis, il ne reste plus guère que la base.

Puis à mi-coteau, dominant le bourg qui porte son nom le
domaine des GUITRAC garde dans sa mutilation de manoir unimposant cachet de grandeur, un air de suprématie vivante
encore. »

« Une enceinte de murailles dont les pierres déchaussées tom-
bent aux jours de pluie dans la « cour d'honneur », une esplanade
sèche. »

« A l'intérieur la salle des gardes, la chambre du Conseil,
l'oratoire, le chemin de ronde, la tour du guetteur. Les dalles ont
sous les pas des résonnances graves, des échos profonds d'un
temps lointain et dans la hauteur des plafonds des solennités
planent, les souvenirs mystérieux dormant à l'angle des poutres. »

« BEULAGUET, notaire, contre ESTIVAL pharmacien, tout
est là, s'écria le comte de GUITRAC, et il avait en disant cela
l'optimisme indulgent de ceux qui d'après le passé espèrent en
l'avenir, conservent en politique l'immuable foi en des temps
meilleurs. »

Quelques belles formules de bataille électorale genre : TOUS UNIS
DRAPEAU EN TETE.

— « les enfants seront formés en garde nationale, et les vieil-
lards demanderont à ce qu'on les tourne face à l'ennemi pour
mourir » ;

— « les jours de foire on le voyait dans la houle fauve des bœufs,
les doigts infatigables et doux, caressant les croupes luisantes
— les oreilles bleuies de santé. »

L'engagement. 1er temps : croyez dit le docteur COUDERC,
l'occasion est unique. Vous pouvez compter sur BEULAGUET, qui
est votre notaire, je réponds d'ESTIVAL qui me doit la prospérité
de sa pharmacie. Et tous les paysans que je soigne, toute la cam-
pagne qui m'obéira au doigt et à l'œil de TOUZAC à FLORESSAS. »

« C'était en été après des journées accablantes, incendiées au
soleil. De la terre sèche, crevassée sous le jaunissement des herbes,
des senteurs chaudes, des bouffées de fournaise s'exhalaient encore.
Par toute la campagne, au ras des labours et des chaumes, aux
creux des fossés, dans les végétations immobiles, un soupir d'apai-
sement montait, profond et vaste comme une rumeur. »

LA MORT DE GUILLAUMETTE (où sont présents Mlle de GUITRAC
et le Dr COUDERC).

« Ils s'absorbèrent un instant en la contemplation de ce visage
émacié qui restait très doux dans la souffrance, avec de grands
yeux brûlés de fièvre où passaient des égarements.

« Marcelle s'approcha souriante, s'efforçant de trouver les
bonnes paroles qui raniment, les assurances de guérison prochaine
dont on berce les agonies. »



Quelques bons mouvements dans la lutte électorale :

«

RFTT?AnTT^CièrentV à seXTTbattre par Pitié l'un de l'autre. »BEULAGUET, le notaire, NUZEJOULS, le vétérinaire, se trouvè-rent nez a nez dans la cour d'honneur, se regardèrent de hautcomme des gens qui s'épargnent. » '

Avec la« BELIfCERTE » on va à ISSUDEL, LAFAURIE, la combe de
pénible.

fontaine de TOUZAC, la campagne électorale est bien

T/->TTTC3Le BEULAGUET se campait, le vétérinaire NUZE-JOULS avait des moustaches en paratonnerre, qui semblaientattirer toutes les foudres de sa haine. »

« Le pharmacien ESTIVAL trônait sur chaise curule coifféd une grecque neuve, dont le gland d'or éveillait des idées de dis-tinction et de puissance. »

L'HEURE. DU DEPOUILLEMENT

« Cependant NUZEJOULS se croisait les bras, rer versé sur sachaise. Le pharmacien Maire s'inclina vers lui, en consultant samontre.

4 heures plus personne à venir n'est-ce pas ? Ah, mais si, etles malades de l'hospice ? ? ?

Une dizaine de voix à recueillir.

« Le pharmacien ESTIVAL joignit les mains et l'on vit uneprocession lamentable, toute la réserve hors cadre des profilstorturés.

— le faubourg (lire l'opposition) s'indigna, « c'est une illégalité,
une infamie ; — allez donc violer les tombes, tant que vous yêtes ».

« Au moment, où le pharmacien ESTIVAL se penchait pourrecevoir le vote, l'homme en un dernier hoquet expira doucement.
Le bulletin avait glissé à terre. »

« Des contestations s'élevèrent. Le vétérinaire allait recueillir
cette voix expirante. Le notaire BEULAGUET le prévint « les
morts ne votent pas. »

« Le dépouillement commença à 5 heures. Le public avait
forcé les portes, envahi la salle, on s'écrasait dans les angles. Le
pharmacien demandait vainement le silence.

« Le vétérinaire ne prenait d'habitude aucun soin de sa per-
sonne ; ses cheveux poussaient à l'aventure dans l'absolue igno-
rance du peigne. Aujourd'hui le cosmétique avait ployé les épis
rebelles. « Etrange murmurait le notaire, pourquoi diable s'est-il
graissé à ce point ? »

« Au dépouillement, les noms de COUDERC et GUITRAC
alternaient avec une régularité monotone. Puis le sire de Cazolles
(lire Grézels), sembla prendre le dessus.



« NUZEJOULS, qui ouvrait les bulletins lissa distraitement
ses moustaches en fer de lance, c'était bien toujours M. de GUI-
TRAC qu'annonçait le pharmacien, mais il ajoutait : « billet
maculé, voix nulle ».

« BEULAGUET,le notaire tournait atterré les papiers invalidés
où s'étendaient de larges taches noires. Il lui montait au nez des
relents de parfumerie au rabais des fadeurs vanillées de pommade.

« Il regarda NUZEJOULS brillant comme un cirage et la vértié
soudain l'aveugla : « Arrêtez, nous sommes victimes d'une
manœuvre ». NUZEJOULS était blême. BEULAGUET s'élança vers
lui, renversant ESTIVAL qui croula sur la table.

« M. de GUITRAC cherchait à s'interposer les bras tendus.

« Irénée, regagnez votre place ; du calme, il est toujours pos-
sible de s'entendre ! »

LA COLLATION

« Vous allez collationner.

« Athénaïs, ma minette des assiettes et des verres ; j'ai peu
de choses à vous offrir. L'abbé la calma d'un geste sobre : un peu
de votre CAHORS 1858, avec des œufs à la neige. Un malaise pla-
nait, le désir de savoir et la crainte d'apprendre. PUYMEROL
conduisait Athénaïs au piano — le duo de la Mascotte.

« Madame BEULAGUET applaudissait d'avance, des idées
étranges lui venaient, une maternelle ambition la prenait aux en-
trailles. Ils commencèrent. PUYMEROL enlevait cela crânement,
bêlant comme il eût beuglé, Athénaïs chantait les lèvres pincées
avec des tortillements de tête, et des timides gloussements de
petite dinde.

« Bravo, s'écria Mme BEULAGUET. Vos deux timbres se
marient de la façon, la plus... un violent coup de sonnette lui
coupa la parole.

— le dépouillement ne peut être fini, il n'est que six heures.

Mais la voix puissante de BEULAGUET traversa les murs.

« Athénaïs, sacré tonnerre en est devenue sourde. Le premier
mot du notaire les souffleta — Foutus, et bien oui, là, foutus c'est
assez clair. »

« Maintenant la nuit était venue, une nuit parfumée et tiède
criblée d'astres. Ils ne rentraient pas par le village, suivaient la
crête déserte des coteaux. En haut de la Cévenne une illumination
les éblouit, le château en-dessous d'eux semblait flamber. (On
avait allumé le feu d'artifice, des plaisantins ayant annoncé l'élec-
tion du Comte). »

« Le lendemain, on distribua aux pauvres la viande et le pain
qui se seraient perdus, seules les futailles réintégrèrent la cave, et
le feu d'artifice fut remisé en un coin sous les combles. Un deuil
s'était abattu sur le château, un silence accablait la terre, absorbait
le souffle des vitalités endormies, et jusqu'à la respiration très
douce des plantes. C'était un apaisement sous les regards curieux
des étoiles. »



« Le comte regarda le notaire : « Regardez-moi Irénée, j'ai àcœur plus que vous le succès de notre entreprise » (car il y avaitbien sûr ballotage).

« Après le départ de BEULAGUET, Monsieur de GUITRACrentra dans la chambre du Conseil. Il salua d'un regard soumisses ancêtres, sembla chercher dans leurs yeux, sur leurs lèvres unencouragement de pitié, une douceur de pardon.
« Mais, déjà pour le second tour, des rivalités s'élevaient, desprétentions qu'on n'aurait jamais soupçonnées, tout le rebut desorgueils ridicules, des incapacités avides se ruant au pouvoir. Laforce qu'ils se sentaient aux bras affolait leur bêtise. »

AMES SIMPLES

Dans « Ames Simples », je ne connais rien de plus poignant que laMort de Guillaume Pascal.

Le lever et le coucher des PEYRILLE de FLORESSAS
L'EVEIL DE LA FERME

« Dans la nuit plus grise, plus teintée du reflet des clartés
proches, un coq chanta, puis un second très enroué, puis d'autres,vibrant d'émulation qui claironnaient à l'octave, et soudain l'accord
se fit entre eux leur fanfare éclata sur le village endormi, montadans une seule note de cuivre vers l'aube naissante.

« Perrille émergea du lit. »

« Au dehors avec l'éclosion du jour, les rumeurs grossissaient.
Des bêlements d'agneaux groupés aux clairevoies des étables, des
coups de groin, des beuglements sourds sortant de l'obscurité des
granges, et par la campagne des chansons éclataient lointaines etclaires montaient dans le ciel comme des tirelis d'alouette. »

« Le soir tombait, les rumeurs graduellement s'apaisaient, elles
se perdirent au loin dans l'assoupissement du crépuscule tandis
que l'air se parfumait du soupir d'extase des fleurs. Ce fut avecla nuit la chanson grêle des bestioles, le crissement infini desinsectes au creux des sillons. »

LA MORT DE GUILLAUME PASCAL

« Pascal gîtait dans la grange où seul, bercé par le souffle
puissant des bœufs vautrés sur la litière, il dormait un paisible
sommeil de bête éreintée.

« La Pascale s'avança lentement avec une simple curiosité
vers le grabat suspendu à une certaine hauteur du sol entre quatre
piliers de bois grossièrement enserré sur trois côtés d'une cloison
de planches.



« - Veux-tu un peu de tisane ou un coup de vin, ou un grain
de sel ?

« Le malade se redressa, se mit sur son séant, avec un soupir
d'angoisse, ses poings enfoncés dans les couvertures, ses bras rai-
dis, soutenant le buste, et, dans l'ombre de cette niche où il
agonisait, sa tête et son cou se détachaient très maigres. Le nez
fortement en saillie sur les joues creuses, les cheveux gris sales
tombant en mèches raides sur les épaules.

« D'une voix chevrotante, il déclara : Mes j ambes refroidissent,
je ne les sens plus, l'estomac me manque et puis je n'y vois plus,
c'est comme une brume autour de moi. Ce soir, je n'y serai plus.
Il y eut un silence. La Pascale regardait son homme froidement, le
haut du corps lâché appuyait de tout son poids, sur la fourche
plantée en terre. Le menton posé sur ses mains, jointes à l'extré-
mité du manche et lui la tête retombée sur la poitrine, les yeux
hagards, continuait à respirer à petits coups pressés, la gorge
sifflante.

Il demanda :

— Il fait beau dehors ?

— Un temps magnifique, le seigle est bon à moissonner, la
vigne se désole.

« Le visage du moribond s'éclaira de toute la flamme de son
immuable amour pour la terre.

— Tant mieux, la lune est revenue, on pourra rentrer les foins.

« Il se laissa aller lourdementen arrière, épuisé d'en avoir tant
dit, les bras pendants, hors du lit, les doigts agités de mouvements
convulsifs, se crispant sous les couvertures éparses.

« A ce moment, la porte s'ouvrit toute grande laissant entrer
un flot de clarté, chaude, une coulée blonde de soleil zébrant le
poil des bœufs, allumant par place d'un reflet d'or, les pailles de
la litière. Deux hommes s'avancèrent, l'un au buste libre, les jam-
bes perdues dans le plissé ballant d'une large culotte d'ouvrier, et
portant en lui comme un bouquet professionnel, une senteur âcre
de sciure de bois, de copeaux résineux, et de mastic, mélangé à
des relents de pipe. L'autre grand et fort, pieds nus, en manche
de chemise, après un regard d'intelligence avec la mère, s'appro-
cha du lit, se pencha et d'une voix rude où il y avait pourtant
comme une intention de déférence, une nuance de respect.

— Eh bien le père, cria-t-il, ça va mieux depuis tantôt ?

« Le vieux Guillaume ne répondit rien, il semblait assoupi, la
respiration plus rythmée et plus lente, les traits détendus, presque
harmonieux, avec je ne sais quoi de solennel et de grave, comme
s'il se fût recueilli à l'heure de mourir. Alors d'un commun accord,
ils s'éloignèrent, se groupèrent dans un coin à l'autre bout de la
grange parlant à voix très basse, avec des regards furtifs coulés
vers le malade, des gestes vifs simulant des offres persuasives, des
refus violemment motivés, toute la mimique expressive d'une dis-
cussion d'affaires.



Mais vous badinez, Frédélit, déclarait agressivement laPascale, au menuisier, dix francs une caisse en peuplier, et sanspoignées, encore qu'on ne saura seulement la soulever ni par quelbout la prendre avec les cordes.

« Les deux hommes s'emportaient déjà oubliant toute décence,élevant la voix comme s'ils eussent ergoté sur un champ de foire ;alors la Pascale s'interposa mettant de l'huile dans les ressorts,invoquant les vieilles relations de voisinage et d'amitié, les jour-
nées de bœufs qu'on accordait au menuisier, à l'époque des semen-
ces, et des labours d'été, le coup de main qu'il donnait en revanche
à la moisson et aux vendanges et les réparations courantes dont
on le chargeait sans jamais aller ailleurs et les mille petits services
sans compensation qu'on lui rendait, le plan de choux qu'on luifournissait gratis, l'oseille et les fruits qu'on lui laissait prendre,
la barrique de piquette qu'on lui réservait chaque année, la pre-mière sortie de la cuve.

« Le menuisier parfois se révoltait, essayant de lutter, mais
elle, sans lui permettre d'aller plus loin, lui donna le coup de grâce.

— Et les quarante sous, que nous vous avons prêtés à la foire
de MONTCABRIER, pour finir de payer vos oies, sans compter lecent de fagots que vous me devez ?

— Mais attendez au moins qu'il soit mort, faut pourtant queje prenne les mesures, je ne veux pas de l'à peu près, il faut que
ça jointe, j'aime pas les reproches, j'ai de l'opinion moi (entendre
amour-propre).

— Allons « adisias », dit le menuisier.

— Et surtout que ce soit prêt demain sur les quatre heures.

« Le portail se referma. Les bœufs ruminaient placides, la tête
basse, les yeux clos, une grosse mouche, emplissait le silence de
son bourdonnement.

La mère et le fils s'approchèrent du lit, et pendant qu'ils
arrangeaient d'un tour de main brutal les couvertures, le fils
répéta machinalement sa question :

— Eh bien, le père, ça va mieux ?
« Le vieux entendit. Il s'agita péniblement essayant de secouercette torpeur mortelle qui l'enchaînait, de se mettre encore sur

son séant, et quand le gars pour lui complaire l'eût endossé contre
les planches, d'une voix que scandait l'essoufflement du râle.

— Ecoute Marcelin, murmure-t-il, et toi aussi femme, il y a
quelques jours que j'aurais dû vous confier ça, mais c'était plus
fort que moi, et maintenant faut que je me presse, je le comprends,
le Bon Dieu n'attend pas ceux qu'il appelle. Les années n'ont pastoujours été mauvaises, j'ai vu le temps où la vigne poussait dans
les tertres, et le pauvre buvait du vin, comme nous aujourd'hui de
la piquette.

Un hoquet montait à sa gorge, il s'arrêta. La Pascale et Mar-
celin le regardaient, haletant, soudain surgissait en eux la révéla-
tion de ce pécule amassé en cachette, et que malgré la subtilité
de leur flair ils n'avaient jamais éventé pourtant.

« Ils prirent le mourant chacun par un bras, le secouant
comme un homme qu'on dévalise.



— Où est la bourse ? Tu ne vas pas partir comme ça, il faut
que tu achèves.

— Là sous moi, dans la paillasse.

« Le gars plongeant son bras jusqu'à l'épaule, dans le fouillis
des couvertures, et l'on entendait les feuilles de maïs gêmir et
craquer dans sa main, le vieux sursautait, roulait, tanguait. Ce fut
un hurlement de triomphe : « La voilà, je la sens, je la tiens.

»

« Marcelin devant sa mère effarée, tremblante, jetait en l'air
et rattrapait au vol un bas de laine brune, gonflé de tintement
joyeux. Le vieux s'était mis à genoux, et les bras tendus vers son
fils.

— Pitiou, je ne te demande qu'une chose, compte moi ce qu'il
y a là-dedans, ça me donnera plus de goût pour mourir.

Et ce fut une scène étrange, la vieille grimpée sur un escabeau,
pour ne rien perdre de ce dépouillement, de cet inventaire solen-
nel du trésor qui représentait des privations stoïquement endurées.

A bout de respiration et de forces, il cria :

— Non, non, c'est trop arrête, je ne peux plus.

Et sans que personne le retint, avec un brusque retrait de
corps, le geste affolé de se garer et de s'enfuir, il se jeta dans la
ruelle. Il restait là sans souffle, le visage exsangue, figé dans une
grimace d'horreur.

La Pascale dit :

« Le voilà mort, va falloir avertir le curé. »

Je vous avais parlé de FLAUBERT. Ici il faut songer à BALZAC.

LE DESIR
- 1898

Ce roman n'a aucun lien avec notre région. C'est un roman très
parisien, un roman à thèse, et au surplus assez compliqué. Un état d'âme
fouillé, un mari qui observe curieusement une femme curieuse assez
étrange.

MARIAGE PARISIEN

« Je l'épousais, en grande pompe, au chant d'allégresse des
orgues, dans les nuées de l'encens, la fraîche senteur des jonchées
de verdure, où expirait l'âme des fleurs meurtries. »

Et à force de chercher, Maxime AUBERTIN, découvre ce que jamais
il n'aurait dû découvrir. Ce fils de famille sera fin de famille. Il a dévoré
en quelques années la fortune de son père, il se gare de toutes les fautes
de goût, et veut conquérir sa femme comme les autres, par le rire. Une
enragée marieuse, lui avait présenté Denise, bien sous tous les rapports,



par exemple, lui soulignant, que rien qu'en le voyant, elle avait eu le
coup de soleil, je pouvais, dira-t-il plus tard, « la soumettre d'uneétreinte, je préférais la rassurer d'un sourire ».

Il ne pense pas que la « sincérité des affections doit se mesurer à laprofondeur des cicatrices ».

Il sera galant et aura pour ses beaux-parents, des trouvailles d'ex-pression heureuse.

Parlant de son beau-père, « l'amour qu'il a de soi, et les joies quecela lui donne, lui sont un précieux secret d'Eau de Jouvence. Cet homme
mourra dans un sourire, comme d'autres s'endorment. Je l'admire, et jel'envie, avec cela un peu théâtre avec son élégance à la jeune : Onaurait dit qu 'il aurait désiré tomber en Brave au champ d'honneur duplaisir. »

Et maintenant, voyons la belle-mère :

« A tous les égards, c'était une femme d'automne, reposée etreposante, un superbe coucher de soleil, une femme dont la beauté
se défendait, avec des dents restées jeunes et sincères ».

Voilà qui est gentil.
Et le scénario pour ne pas dire le cinéma, se déroule. C'est le classi-

que voyage de noces, le non moins classique château des ancêtres, uneépouse très compliquée, qui refuse d'entrer dans la chambre nuptiale,s'enferme dans ses appartements, et tire le verrou. Denise AUBERTIN,
restera impassible et froide, n'appartiendra jamais à son mari. Ce dernier'
à force d'observer, de s'étudier, arrivera à faire de la dépression et ira'
vieille et solide thérapeutique, confier ses ennuis, et ses soucis fi, uneamie de toujours, laquelle dans un langage direct, lui montreral'étendue du désastre. Evidemment, il tombe de très haut, il prend malla chose, et prenant le taureau par les cornes ! il va tristement s'embus-
quer pour surprendre le rival, jeune ami, inoffensif en apparence dans
son allure fragile et suspecte. Mijotant sa vengeance, il fera disparaître
le couple dans une innocente partie de pêche. Il ira dès lors, traînant dessouvenirs pénibles, à tous égards se « trucider », en raté qui ne se rate
pas.

NOUS AVONS VU L'ECRIVAIN, VOYONS LE CONSERVATEUR

DU MUSEE GALLIERA

« Lorsqu'on veut étudier ses semblables, il importe d'avoir unobservatoire commode et d'être bien placé : lorsqu'on veut se consacrer
aux bonnes lettres, il est fort agréable d'avoir de la fortune »MONTAIGNE.

Eugène DELARD sera nommé en 1902, conservateur du musée
Galliéra, construit par GIMIN de 1878 à 1889. C'est là, que pendant
vingt ans, dans le Palais de la fastueuse duchesse, vivant dans de somp-tueux appartements, il va recevoir les hommes du jour, et les femmes,
qui savent ce qu'est le goût français.

Il servira les Arts avec son âme sensible, et son étonnante culture.
1902, est une prise en mains du musée Galliéra, c'est aussi une prise de
conscience. L'année même de sa prise de possession du musée, il valancer « l'Art de la reliure ». En 1903, il présente aux Parisiens de cette
époque aimable, et encore insouciante, une très belle collection d'ivoires ;



en 1904, c'est le fer forgé ; 1905 voit le travail de l'étain et du cuivre, n
n'a garde d'oublier, aux côtés d'œuvres de haut mérite qui sortent du
génie et de la main des hommes, les travaux des dentelles de France.

1906, les soyeux de Lyon envahissent le musée Galliéra : c'est lui qui
présentera les collections, et donnera une série de conférences très appré-
ciées En 1908, c'est la parure de la femme, et bien sûr, c'est le tout-Paris
élégant qui défile. Eugène DELARD a dans ses explications une attention
soutenue.

En 1907, c'est la porcelaine, puis viennent grès, faïence, et les terres
cuites, les arts et les livres, les tapis.

Chaque inauguration est présidée par un Ministre ; il reçoit deux
fois le Président de la République. Ces réceptions sont suivies ou précé-
dées de repas, de lunchs. Madame DELARD, dont l'étonnante beauté fixe
les regards, seconde son mari très efficacement.

Durant la guerre, Eugène DELARD saura mettre en lieu sûr les
objets d'art confiés à ses soins par d'illustres ambassades, et par des
musées. Mission de haute confiance qui veut compétence et probité
absolue.

En 1920, il prend sa retraite : les grands magasins lui offrent des
ponts d'or pour diriger leurs équipes d'étalagistes. Il reviendra vers PUY-
L'EVEQUE, au berceau de son enfance heureuse, au château du CAYROU,

au bout de cette avenue des Balmes, qui pourrait bien rappeler son nom
en égard à tant de talents divers. En 1930, pressé par des nécessités
financières, il quittera PUY-L'EVEQUE. « Nous partons l'âme et le cœur
brisés ». Je revis ces instants émouvants, et je le revois d'apparence
indifférent, alerte, l'œil gris bleu, et toujours si parfaitement correct,
dans sa tenue, comme dans son langage. Un homme du monde qui prend
congé avec fierté et dignité.

Avec Madame DELARD, il se retire à BORDEAUX. Ses derniers plai-
sirs, parcourir les musées, les théâtres. Il relit son étonnante correspon-
dance, avec les plus nobles esprits de ce début du siècle, avec les plus
généreux talents.

Mais le crépuscule est là, il mourra en artiste. Sa mort sera un peu
comme celle de MIRABEAU, qui sollicitait de la musique et des fleurs.
Oui, il s'en ira doucement, comme il l'avait désiré, dans un sourire. La
brise océane vient, discrète, dans une chambre embaumée de roses
Madame DELARD, et sa fille spirituelle sont à ses côtés

; un disque trans-
met un opéra comique, qui lui rappelle les lumières et les couleurs vives
de l'Espagne, la musique de BIZET, mais, oui, c'est CARMEN :

« LA FLEUR QUE TU M'AVAIS JETEE... »

J.-L. GIPOULOU.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

SEANCE DU 9 OCTOBRE 1968

Président : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents
: M. Abad, Mlle Albet, M. Bardes, Mme Barrière,

M. Bouyssou, M. et Mme Calmon, M. Chiche, MM. Claval, Dalon,
M. et Mme Dandine, Mme Delahamette, M. Delfau, M. et Mme Du
Cheyron. Mlle Granier, MM. Ladevèze, Lagarde, M. et Mme Maureille,
MM. Mignat, Moussié, Pauc, Prat, Mlle Pouget, M. Ségala et M. le
Chanoine Tulet.

Excusés : Mme Maurel, MM. d'Alauzier, Fantangié, Malbec.

Condoléances
: Le Président en ouvrant la séance fait part du

décès de M. Maurel, Secrétaire général adjoint. Après avoir retracé
brièvement son rôle dans l'administration de la Société, donne lecture
de la lettre de Mme Maurel, transmettant ses remerciements émus
aux membres qui lui ont adressé des témoignages de sympathie, puis
fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de notre
regretté confrère.

Le Président adresse ensuite des condoléances respectueuses auxfamilles des membres décédés depuis la dernière séance.

— Mgr Paul Chevrier, ancien évêque de Cahors (1941-62).

— M. Pierre Galtier.

— M. J.-M. Pécout, Inspecteur honoraire de l'Enregistrement.

— M. Goursat, agriculteur.

— Mme Lepère.

— M. Gabriel Breil.

— M. Odilon Malbec.

Félicitations : Le Président adresse des félicitations à :

— M. Gouteyron, nommé Inspecteur d'Académie du Lot.

— M. P. de Gorsse, élu membre correspondant dans la Section
des membres libres de l'Institut de l'Académie des Beaux-
Arts.



— M. R. Mennevée, nommé Vice-Consul de France à Addis.
Abéba (Ethiopie).

- M. J.-L. Gipoulou, nommé Officier du Mérite Agricole.

— M. le Chanoine Corbeille, curé doyen de Cajarc, qui vient de
fêter ses Noces d'Or Sacerdotales le 30 juin 1968.

— M. Soulignac, promu receveur-percepteur à Martigues
-

13.

Election : comme membre résidant : de Mme Theil-Borie.

Présentâmes : comme membre résidant : M. Roger Malard, anti-
quaire, 30, rue du Château-du-Roi à Cahors, présenté par MM. Mal-
bec et Lagarde.

Comme membres correspondants : M. et Mme Baudel José,
Directeur de la Coopérative de Parnac, par MM. Marcenac et Larti-
gaut ; Mme de Beaumont, 6, rue Yves-Toudic, Paris, par MM. le
Colonel Lagasquie et Calmon ; Mme Bélioc, 40, rue du Docteur-Bert.
Caudéran

-
33, par MM. Gipoulou et Lagarde ; M. et Mme Chiche

Raymond, Instituteur retraité, Thémines, par Mlle Albet et M. Abad
;

Mme Vve Conté Aurélie, retraitée de l'Enseignement, Vaylats, par
MM. Dalon et Delteil ; M. Henri Guisbert, commerçant, 124, Bd
Magenta, Paris (11e), par R.P. Delbos et Tinur ; Mme Homs Nicole.
employée à la Sécurité Sociale, Résidence « La Catalane », Ramier
du Bazac, Toulouse, par MM. Lartigaut et Lagarde ; M. Henri Lar.
rieu, ancien Préfet de Région, 21, rue du Colonel-Bial, Brive

-
19, par

MM. Calmon et Labrousse ; Mme Berthe Mondy, Institutrice honor.,
121, Bd Malesherbes, Paris (8e), par Mme Bouyxou et M. Monzat

;

M. Salgues de Geniès, 19, rue de l'Yvette, Paris (16e), par M. le Colo.
nel Lagasquie et Calmon ; M. et Mme Aimé Vergnes, retraité, Rési-
dence du Port à Grézels, par M. le Colonel Lagasquie et M. Gipoulou.

M. Bouldoire, agriculteur à Payrac ayant satisfait aux conditions
statutaires devient membre perpétuel.

Dons : de la part : de M. E. Paumes de Saint-Jean-de-Luz, un
ensemble de manuscrits et de notes rédigées par son père M. Benjamin
Paumès, ancien Président de la Société des Etudes (1922) : Notes
historiques sur le Lycée Impérial de Cahors (1866) et sur le personnel
du Lycée (1806-1907)

; Notes sur des Quercynois, notamment sur le

Général Ramel et sur la Loge des Elus de Cahors ; de Mme Belloc.

une collection d'ouvrages d'Eugène Dellard, romancier, natif de Puy-
l'Evêque ; de M. T. Pataki, Récit du xvie siècle « Brive de 1500 à

1550 » ; de M. T. Pataki, une lettre du Comte Jean d'Armagnac.
datée du 16 novembre 1346 ; de M. J. Vanel, Joachim Murât, roi de

Naples ; du Ministère des Affaires Culturelles « Atlas Culturel »

(Région Midi-Pyrénées), transmis par M. le Préfet du Lot.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.



Classement : La Grotte des Esbasses ou de la Vipère (commune deThémines) a été classée par arrêté du 19 juin 1968.

A
nPFARÎT™K°cha-llement

« Un poème de la lumière » AL
CLAR DEL TEMPS, poèmes occitans de l'Abbé Sylvain Toulze.

Remerciements
: M. et Mme Bacquié remercient la Société pouravoir bien voulu tenir sa séance foraine de juillet, dans une salle du

château de Grézels.

Publications reçues : Annales du Midi (Toulouse), 1er trimestre
qui signalent dans les Diplômes d'Etudes Supérieures relatives

au Quercy décernés en 1968
: 1° de M. Pierre Lannes « Architecture

de Figeac au Moyen âge » ; 2° de Mlle Berdin « La ville de Martel
en Quercy au Moyen âge » ; 3° de M. D. Leymond « La Communauté
de Duravel au XVIIIe siècle », ainsi que l'existence aux Archives

Départementales du Lot un (Micro film), Monographies des paroisses
du Lot, par le Chanoine Ed. Albe (1920), Réf. I. MI. 31 à I. MI 46

-Annales Sédanaises (Sedan), sept. 1968
; Bulletin Société du Borda

\ Dax), 1er trim. 1968 ; Bulletin Société Ariégeoises (Foix) 1967 ;Bulletin Société Archéol. du Gers (Auch), 2e trim. 1968 ; Bulletin
Société Antiquaires de la Morinie (St-Omer), juin et septembre 1968 ;Bulletin Société Histoire Naturelle d'Autun, septembre 1968 ; Bulle-
tin Société Historique et Archéologique du Périgord (Périgueux) (28
iv. 1968

,
Bulletin Société Antiquaires de Picardie (Amiens), 1er

trim. 1968 ; Bulletin Archéologique com. Trav. Hist., Nlle Série 1965-
1966 ; Bulletin Hist. et Scien. de l'Auvergne, 1er trim. 1968 ; Bulletin
Fédér. Soc. Hist. Natur. de Franche-Comté (Besançon), t. 70, 1968 ;Bulletin Etudes Régionales (Limousin-Marche),Limoges, juillet 1968 ;Chronique de l 'Assuran-ce, n° 29 ; Chronique archéo. du Pays de
Liège, 1967-1968

; Découvertes, juillet-août 1968 ; Echo de Rabastens,
juillet 1968

; Histoire des Communications (Toulouse), juillet-sept.
1968, donne les dates d'ouvertures des voies ferrées du Lot

:
Cahors-

Libos
: ? Cahors-Montauban

: 10 avril 1884, Cahors-Capdenac
:14 juillet 1886, Brive-Cahors

: 1er juillet 1891, Figeac-Aurillac ;La France Latine, avril-juin 1968 ; Le Lot Economique (Cahors),
avril-juin 1968 ; Lemouzi, juillet 1968 ; Lo Cobreto, avril 1968 ;Mémoires de l Académie Stanislas (Nancy), 1966-1967 ; Mémoires de
Soc. Archéol. du Midi de la France (Toulouse), t. 33, 1968, consacrées
aux^ « Vieilles églises du Comminges » ; Mémoires Soc. Archéol. de
la Creuse (Guéret), 1967. Etude de M. Dayras, sur les familles de
Balsac et de Jeanne de Montai ; Revue Académique des Jeux Floraux
(Toulouse), 1968 ; Revue des Langues Romanes (Montpellier), t. 77,
1967

; Revue Hist. et Archéol. du Limousin (Limoges), 2e trim. 1968 ;Revue religieuse de Cahors du n° 14 au n° 20 ; Revue du Comminges
(Saint-Gaudens), 2e trim. 1968 ; Revue Hist. du Libournais, 3e trim.
1968 j Revue Mabillon (Lijugé), 28 trim. 1968 ; Revue des P.T.T.,
n 152 à 154 ; Revue de VAgenais, t. 94, n° 2 ; Revue Géog. des
Pyrénées (Toulouse), sept. 1968.



Articles signalés : « Le Vieux Vigan », par J. Lartigaut, La Dé.
pêche, 21 mai 1968 ; « Maison et Tour du Fort restaurées à Lacapelle.
Marival », La Dépêche, 17 juin ; « Clémenceau », par M. G. Monner.
ville, La Dépêche, 7 juillet ; « Mosaïque découverte rue Joachim.
Murat », S.O. et La Dépêche, 12 juillet ; « Figeac en 1814, La Vie
Quercynoise, 13 juillet ; « Bessières à Prayssac », La Vie Quercy-
noise, 20 juillet ; « Bessières et La Gibertie » (Lagardelle), La Dépê.
che, 12 juillet ; « La nouvelle mairie de Saint-Cirq-Lapopie », La
Dépêche, 12 juillet ; « Bretenoux », par M. T. La Dépêche, 6 août

;

« Bienheureux Perboyre à Montgesty », La Dépêche, 30 août ; « Un
atelier de potier gallo-romain découvert à Gaillac près Cajarc

» Sud.
Ouest, 4 octobre ; « Epée dite de Roland à Rocamadour », par J.
Marty, La Dépêche, 8 octobre ; « Le Docteur Quercy (Cabanes) », La
Vie Quercynoise, 21 et 28 sept. ; « Les Lavandières du Célé », par
Noël, La Vie Quercynoise, 21 sept. ; « Pitié pour nos richesses artis-
tiques ». La Vie Quercynoise, 28 sept.

Communications : Un atelier de potier gallo-romain à Gaillac.

commune de Cajarc, par M. R. Pauc, professeur au Lycée.

Réorganisation prochaine du Musée d'Art religieux de Rocama.
dour. Création de nouvelles salles d'Art Moderne, d'Archéologie et
de documentation historique par M. le Chanoine Tulet.

M. le Chanoine Tulet en collaboration avec M. l'Abbé Clary se
proposent de dresser un inventaire historique des petits sanctuaires
du Quercy.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 6 novembre, à 20 h. 30.

au siège de la Société, rue Emile-Zola.

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1968

Président : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents : M. et Mme Maureille, Mmes Barrière, Brun, Delaha-
mette, Maurel, Mlles Hugon, Pouget, MM. d'Alauzier, Bardes, Claval.
Dalon. Dandine. Delfau, Depeyrot, Fantangié, général Keller, Lade.
vèze, Lagarde, Malbec, Mercier-Ytier, Prat, Ségala, vétérinaire géné-
ral Soulié, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mlle Albet, M. Faugère.

En ouvrant la séance, le Président présente les excuses de M. Cal-

mon, légèrement fatigué, il forme des vœux pour le rétablissement
rapide de sa santé.



Elections : au titre de membre résidant : M. Roger Malard.
Au titre de membres correspondants : M. et Mme Baudel ; Mme

<le Beaumont
; Mme Belloc ; M. et Mme Chiché ; Mme Conte Auré-

lie
,

M. Guisbert Henri
; Mme Homs Nicole ; M. Larrieu Henri ;Mme Mondy Berthe ; M. Salgues de Geniès ; M. et Mme Vergnes

Aimé.

Membre perpétuel : M. Larrieu ayant satisfait aux conditions
statutaires devient membre perpétuel.

Présentations
: au titre de membres correspondants : Mme Des-

champs Marie, Directrice honoraire de Lycée, présentée par Mlles
Painchenat

; M. Delpeyrot Roger, Greffier en chef de la Cour de
Cassation, 143, rue Moslard, Colombes

-
92, par MM. le Chanoine

T ulet et M. Depeyrot Olivier
; M. Garnier Pierre, Commandant avia-

teur honoraire à Cazals
- 46, par MM. le Docteur Barberet et J. Cal-

mon ; M. Lagarrigue Raymond, préposé des P.T.T. et Mme, gardien
du Musée de Saint-Cirq-La-Popie

-
46, par MM. Fantangié et Mignat.

Remerciements : Mgr Bréheret remercie la Société pour la part
qu elle a prise à la peine du Diocèse de Cahors, lors du décès de
Mgr Paul Chevrier ;

de M. et Mme Baudel à l'occasion de leur élection.

Dons : de Mlle Albet, deux photographies prises au cours de la
sortie à Penne-d'Agenais.

Avis : communiqué par M. Prat, un avis concernant l'ouverture
à partir du 15 novembre (pour deux mois) d'une Exposition organisée
par MM. Malraux et Chamson sur les Droits de l'Homme. A cetteExposition doit figurer un document des Archives communales de
Cajarc (en dépôt aux Archives Départementales du Lot). Ce document
serait le parchemin de 1249 dit « La Paix de Cajarc », parchemin
très bien conservé avec appendue, ses dix sceaux.

Publications reçues : Bulletin Société Hist. et Archéol. du Péri-
gord (T. XCV, 1968, 3 trim.) ; Bulletin Société Ethngo. du Limousin
(octobre 1968) ; Bulletin Société Archéologique du Gers (3e trim.
1968)

; Revue Lemouzi (n° 28) ; Revue religieuse de Cahors (nos 21
et 22) ; La France Latine (n° 35, juillet-septembre 1968) ;

Chronique
de VAssurance (n0 20).

Articles signalés : Une étude : « Les Dubois de Rignac enQuercy », par M. Henri Viers (Bulletin de la Société de Brive). Cette
étude a fait l'objet d'un tirage à part.

— Parution de « Récupéré », roman de M. Jean Manié, édité
par J. Vertuel à Saint-Céré.



Une série d'articles d'histoire locale sur la région de Saint-Sozy

par J. Marty : « Les origines de Saint-Sozy » (Dépêche du 1er octobre).

« Le monastère Floriacum à Saint-Sozy » (Dépêche du 24 octobre)
;

« Le Dolmen du Causse à Saint-Sozy » (Dépêche du 31 octobre)
;

« Le chemin Pinsguet entre Martel et Souillac (Dépêche du 6 nov.)
;

« Gagnac », par M. Christian Durand, (Dépêche du 25 octobre)
;

« Parution d'une carte démographique sur la Région Midi-Pyrénées
»

(Dépêche du 16 octobre).

Communications : M. le Président donne lecture d'un article signé
P. Ayroles, paru dans la Vie Quercynoise du 28 septembre 1968. Il
déplore, comme l'auteur de l'article, que le bras du Christ de la mise

au Tombeau de Carennac ayant été mutilé, n'ait pas encore fait
l'objet d'une réparation de la part des Beaux-Arts, bien que ce
monument d'une réelle beauté soit classé parmi les monuments
historiques.

Il est ensuite donné lecture d'une communication de Mlle Fran.
çoise Pinatel, membre correspondant sur : « Les souterrains refuge
du Quercy ». Ces ouvrages situés dans le Bas-QuerCy, dépourvu de

cavités naturelles, devaient servir d'abri ou de magasins pendant les

périodes troublées du Moyen âge. Cette communication qui était
accompagnée de plans très détaillés des refuges de Saint-Cyprien.
Lauzerte, fut suivie d'une discussion très intéressante entre MM.

d'Alauzier, Dandine, Fantangié, général Keller, colonel Lagasquie.
Maureille, général Soulié.

La prochaine séance se tiendra le mercredi 4 décembre.

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1968

Président : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Du Cheyron, M. et Mme Maureille, Mmes

Barrière, Calmon, Maurel, Mlles Albet, Tranier, MM. Abad, d'Alau-
zier, Bardes, Bouyssou, Chiché, Claval, Dandine, Depeyrot, Lagarde.
Lapauze, Mignat, Moussié, Prat, abbé Ratier, Ségala, chanoine Tulet.
de Vedelly.

Excusé : M. Calmon.

En ouvrant la séance, le Président fait part du décès de M. Robert
Santiard-Bulteau survenu récemment. Les obsèques ont eu lieu à



J5ouraeiiies tUordogne). 11 adresse à Mme Santiard-Bulteau les condo-
léances émues de la Société.

Elections : au titre de membres correspondants : M. et Mme
Lagarrigùe Raymond, Mme Deschamps Marie M. Depeyrot Roger,
M. Garnier Pierre.

Membre perpétuel : M. Cassagnes Louis ayant satisfait aux condi-
tions statutaires devient membre perpétuel.

Remerciements
: Reçus à l'occasion de leur élection, de M. etMme Chiché, de MM. de Géniès et Garnier Pierre.

Dons : De l abbé Toulze
: un recueil de Poèmes occitans avectraduction française « Al clar del Temps » ;

de M. Guilhamon, une importante étude « Journal des voyages enHaute-Guienne », de J.-F. Henry de Richeprèy, Tome II (Quercy) ;

de Mlle Albet, 8 photographies pour illustrer la communication
de M. d'Alauzier : Sur les peintures de l'Eglise de Guirande.

Des remerciements sont adressés aux donateurs.

Publications reçues : Mémoires de l'Académie des Sciences Ins-
criptions et Belles Lettres de Toulouse (Volume 129 et 130, Tome VIII,
1967 et Tome IX de 1968) ; Annales du Midi (T. 80, n° 87, avril-mai
1968) ; Bul. Société Antiq. de Picardie (2e trim. 1968) ; Bul. Hist. et
Scient. de l'Auvergne (T. LXXXIV, 2e trim. 1968) ; Bul. Société Hist.
et Archéol. de la Corrèze, Brive (T. 89, 1er, 2e, 3e et 4e liv.) ; Bul. Sté
Géogr. de Rochefort (T. 2, n° 3, 1968) ; Rev. de Comminges (T. 81,
3e trim. 1968) ; Rev. de Saintonge et d'Aunis (T. XLVIII, 1er fasc.,
1965, 2e et 3e fase. 1968) ; Rev. Religieuse du diocèse de Cahors, n° 22,
23, 24, 25 et 26 ; Présence des Lettres et des Arts (n° 29, nov. 1968) ;Rev. des Postes et Télécomm., n° 155, lg6 ; Mémoire de la Sté des
Antiq. de l'Ouest, Poitiers (ler trim. 1968) ; Bul. Hist. des Communi-
cations, Toulouse (n° 41, oct.-déc. 1968) ; Bul. Académie Scien. Belles
Lettres Arts, Besançon (Mémoires 1966-1967) ; Bul. Sté Liniènne de
Bordeaux, Procès-verbaux (T. 101, n° 64), Actes T. 64, 65, 66, 101 à
103)

; Rev. Haute-Auvergne, Aurillac (juil-sept. 1968) ; Rev. Mabil-
lon (3e trim. 1968).

Articles et travaux signalés : Un travail d'études et de recherche
soutenu pour la maîtrise d'Histoire à la Faculté des Lettres et Scien-
ces Humaines de l'Université de Toulouse, par M. J.-P. Laroche sur
« L'Administration municipale de Cahors dans le premier quart du
XVIIIe siècle (1700-1725).

Sur les « despéloucades », épis de maïs épluchés, par M. A. Daval
(Dépêche du 9 nov.).



Sur les Cathares en Quercy, par MM. Dossat et Blaquière (extrait
des Cahiers de Fanjeau 1968/3).

Sur le rocher de Sainte-Marie à Meyronne, par M. l'abbé J.
Marty (Dépêche du 2 décembre).

Le Président donne connaissance de deux lettres ; la première
de M. le Préfet du Lot, la deuxième de M. le Directeur des P.T.T. à

Cahors, toutes deux font suite au vœu émis par la Société pour l'émis-
sion d'un timbre consacré au docteur Jean-Pierre Falret.

Communications : Il est donné lecture d'un commentaire. de
M. Calmon sur « Les Devises mystérieuses Quercynoises » (Monta!.

Assier... ).

Le Président donne ensuite la parole à M. d'Alauzier qui fait un
exposé sur des peintures récemment découvertes à l'église de Guirande
(commune de Felzins).

— L'église de Guirande comme celle de Felzins, a dépendu au
moyen âge du prieuré Augustin du Chalard (Haute-Vienne). Mais à
la fin de l'ancien régime, l'évêque de Cahors y nommait directement.
L'église a un chœur rectangulaire (4,50 x 3,50) couvert par une voûte
reposant sur des ogives à section carrée de forte dimension, mais avec-

une clef ; elles retombent sur des masques très rustiques. Curieuse-
ment, les voûtains sont à berceau dans le sens est-ouest, et en arc de
cloître dans l'autre. En août 1968, le desservant, l'abbé Calmettes,

y

a mis à jour des peintures presque partout bien conservées. Les tons
bruns y dominent. La voûte a reçu un faux appareil décoré de rosa.
ces ; dans les quarts nord et sud il y a aussi les symboles de Saint-
Marc et de Saint-Luc, au-dessus de deux rangées d'ornements en

« serviettes ». Au chevet, on voit en haut le Christ en Majesté accom-
pagné des symboles des deux autres évangélistes. Au-dessous, à

droite, le « ravissement » (extase et enlèvement au ciel) de Sainte-
Madeleine (patronne de l'église), vêtue de ses seuls cheveux dont les

mèches retombent jusqu'aux chevilles, et entourée de trois anges. A

gauche, Saint-Namphaise, tenant ses boyaux entre ses mains et
accompagné d'un bœuf. D'après sa légende, cet ermite a été éventré

par un taureau et est parti mourir, portant ses entrailles, à l'oratoire
qu'il avait construit et près duquel il fut enterré ; on montre son
tombeau dans la crypte de Caniac (Lot). Les peintures de Guirande
paraissent des environs de 1500. Les photographies qui accompa-
gnaient cette présentation étaient dues à MM. Abad et d'Alauzier.

M. Prat signale à la suite de cette communication, une quinzaine
d'églises dans lesquelles se trouvent des peintures murales qui se
détériorent dès qu'elles sont mises à nu. Il souhaiterait que des des-

sins coloriés de ces peintures soient relevés par des spécialistes afin

d'en garder le souvenir et au besoin d'en faciliter leur restauration.



Il est également signalé que M. Antoine-Laurent Murat, mort en
1837 a été professeur à l'école de médecine, chirurgien en chef de
Bicêtre (où il est mort) et membre de l'Académie de Médecine.
D'après une note de Lacabane écrite sur son faire-part, il était né à
Issepts, et était fils d'un médecin. (Voir aussi Bulletin Société des
Etudes du Lot, XLVIII).

— M. Dalon fait ensuite une communication sur la pierre sacrée
dite « Pied de la Vierge », située à Rampoux sur le Pech de Rodes.
Deux photographies accompagnent cet exposé ; elles font apparaître
très nettement l'empreinte qui est à l'origine de cette légende.

L'assemblée générale au cours de laquelle il sera procédé aurenouvellement du tiers sortant du Comité d'Administration se tiendra
le mercredi 18 décembre. Après la séance le conseil d'administration
se réunira afin d'élire le bureau pour l'année 1969.

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1968

Président : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maureille, Mmes Du Chevron, Maurel, Mlle
Hugon, MM. d Alauzier, Bardes, Claval, Dalon, Dandine, G. Depey-
rot, Fantangié, Lagarde, Malbec, Mignat, Prat, Chanoine Tulet, de
VedeHv.

Excuses : MM. Calmon, Ladevèze, Ségala.

Présentations : comme membres correspondants : M. et Mme
Beaiijouan à Crayssac (Lot), présentés par MM. Bourgoin et Calmon

;M. Daniel Rot ingénieur, gare d'Ohazine à Dampniat (Corrèze),
présenté par MM. Mers et Girma.

Publications reçues : Bul. de la Société d'Hist. Nat. d'Autun
(n° 48, déc. 1968) : Bul. de la Société des Ant. de l'Ouest (T. IX, 1er
trim. 1968)

:
Bul. de la Société d'Hist. Nat. du Doubs (1968)

; Revue
de l Amenais (juillet-sept. 1968) : Revue Géographique des Pyrénées
et, du Sud-Ouest (T. 39, juin 1968) renfermant une analyse de M. J.-J.
Lagasquie sur l'ouvrage des « Voyages en Haute-Guienne » de J.-F.
Henry de Richeprey par M. Guilhamon (p. 234) et une étude de
M. J.-J. Lagasquie

« Les Dépressions Granitiques d'Erp et Soulan
(p. 137). Revue Religieuse du Diocèse de Cahors (n° 26) : Le Lot
Economique (juillet-septembre 1968).



Communications : Le Président lit une note de M. Calmon
sur

l'existence à Cahors d'un cadastre en 1479.

ASSEMBLEE GENERALE

Les membres présents se réunissent ensuite en assemblée générale

pour procéder au renouvellement du tiers sortant des membres du
Conseil d'administration.

Sont élus et réélus : MM. d'Alauzier, Claval, Maureille.
Mme Maurel, M. Prat.

Mme Maurel est élue en remplacement de M. Maurel, décédé.

Le Président exprime ses vœux de Nouvel An aux Membres de
la Société et leurs familles et donne rendez-vous au 8 janvier pour la
première séance de 1969.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les Membres du Conseil d'administration se réunissent aussitôt
afin d'élire le Bureau pour 1969.

A la suite de cette élection le Bureau se trouve ainsi constituté
:

Président : M. le Colonel Lagasquie.

Vice-Présidents : M. Dandine, Chanoine Tulet, M. Prat.

Secrétaire perpétuel : M. Calmon.

Secrétaire adjoint : Mme Maurel.

Trésorier : M. Ségala.

Trésorier adjoint : M. Bardes.

Bibliothécaire : M. Calmon.

Bibliothécaire adjoint : M. Claval.
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