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Séance publique annuelle
du 15 février 1970

Comme les années précédentes cette réunion s'est tenue dans la
grande salle de la Chambre de Commerce de Cahors mise gracieuse-
ment à notre disposition.

Elle fut précédée par le déjeuner amical traditionnel servi aurestaurant du Moulin des Chartreux, une quarantaine de convives yparticipaient (1).

La séance présidée par le colonel Lagasquie débuta à 15 h 30.

Tour à tour prirent la parole :

Le Président pour faire part à l assistance des excuses des person-nalités qui n'avaient pu répondre à notre invitation, puis pour nousprésenter le conférencier, M. le Professeur Durliat.

M. le Chanoine Tulet présenta ensuite le rapport du Secrétaire
général M. Calmon, dont l'état de santé ne lui permettait pas d'être
parmi nous.

Enfin M. le Professeur Durliat nous parla de l'Art Roman enQuercy, conférence agrémentée de projections en couleurs au relief
saisissant, pendant près de deux heures il tint l'auditoire sous lecharme de son vivant « Message de Moissac )).

Assistaient au déjeuner
:

M. le professeur Durliat, M. Graves, M et Mme
Astruc, M. et Mme Bourgoin, M. et Mme Bouyssou, M. et Mme Devert, M. etMme Lagarde, M. et Mme Pujol, M. et Mme Rivier, Mmes Bouyssou, Bouzou,
Oelsol,MM.

J
Cheyron, Richard, Rivano, Mlles Albet, Deruppé, Hugon, Mazerie,

3N d'Alauzier, Ambres, Bardes, Ladevèze, Colonel Lagasquie, Mignat,
Parayre, Prat, Ségala, Général Soulié, Abbé Toulze.



Allocution du Président

Mesdames et Messieurs,

J'ai tout d'abord, le devoir d'excuser Monsieur le Préfet et Mon-
seigneur l'Evêque de Cahors qui, retenus par les obligations de leurs
hautes charges, ont bien voulu m'exprimer leurs regrets de ne pou-
voir, comme ils le font habituellement, assister à cette réunion.
M. Jacques Juillet, Préfet de Région, ancien Ambassadeur, Pré-
sident d'Honneur de la Société, m'a également prié de l'excuser
auprès de vous étant obligé de s'absenter pour raisons de famille.

Je remercie au nom de notre Compagnie, M. le Président de la
Chambre de Commerce de nous avoir fourni, une fois de plus le cadre
parfait de cette salle et ne saurais oublier Mesdames et Messieurs les
Directeurs d'Etablissements et professeurs qui ont accueilli notre
invitation et dont la présence ici était tout particulièrement souhaitée.

Je ne crois pas nécessaire de vous présenter très longuement
notre conférencier d'aujourd'hui. M. Marcel Durliat, Professeur
d'Histoire de l'Art à la Faculté de Toulouse, est une personnalité
trop connue de tous ceux qui sont épris de culture. Ses travaux, en
particulier sur l'art roman, font autorité dans le monde entier. Nous

sommes heureux et flattés qu'il ait accepté de répondre à notre appel.
Mais, il a, aussi, une qualité particulière qui double l'honneur d'un
plaisir. Bien loin d'être un de ces froids savants comme perdus dans
les profondeurs de leur science dont ils ne savent tempérer l'aridité
naturelle, il a l'art d'en faire une chose vivante. Et cela parce que
ces vieilles pierres maltraitées par la rigueur des siècles sont pour lui

encore imprégnées par l'esprit de ceux qui les ont taillées. De la trace
presque effacée, d'un coup de ciseau parfois millénaire, il fait jaillir
quasiment la forme physique de l'ouvrier qui l'a frappée. Il écoute

son souffle et recrée sa pensée. Il distingue le lent cheminement de sa
technique et l'évolution de son esprit, part essentielle et des plus
nobles du progrès de l'humanité. Ce qu'il recherche à travers les
hésitations et les maladresses des exécutants c'est l'âme de l artiste
des temps révolus, homme simple sans cesse écrasé par les événe-

ments mais inlassable dans son effort, comparant, refaisant, jamais
découragé par les échecs, par la misère, par l'anéantissement absurde
de ses œuvres les plus précieuses, tendu vers un but qui le dépasse,



* qu'il ignore d'ailleurs, mais qui n'en est pas moins sa raison d'être.
Il en résulte un amour véritablement humain pour ces vestiges,
expressions signées de la grandeur de leur époque, une passion purequi anime le chercheur comme elle a animé l'artiste primitif. Et c'est
pour cela que M. Durliat est beaucoup plus qu'un grand savant caril travaille autant et davantage avec son cœur qu'avec sa tête.

Spécialiste de cette période obscure et difficile du préroman ou le
présent lutte dans un enfantement pénible contre de grands souvenirs
presque oubliés, M. Durliat est un maître non seulement de l'archi-
tecture et de la sculpture, mais également de la peinture comme il l'a
prouvé encore dans sa récente étude de l'école de Perpignan. Il
connaît fort bien notre Quercy qu'il visite très fréquemment. Nous
lui sommes spécialement reconnaissants pour son action en faveur de
l église de Marcilhac. Sans son influence légitime auprès des Monu-
ments historiques, les travaux n'y auraient pas dépassé l'ampleur trèsmodeste primitivement prévue d'une simple remise en état très par-tielle et très insuffisante pour garantir la survie d'une des plus grandesreliques de notre passé menacée d'une ruine totale. Malheureusement

et ceci est un appel — les travaux sont arrêtés, aucun crédit n'étant
prévu pour 1970. Pourtant les fouilles avaient permis de retrouver
tout un chevet roman insoupçonné et du plus haut intérêt archéolo-
gique. M. Durliat est, en conclusion le type du savant résolument
moderne, pratique et efficace, qui attire au lieu de rebuter, qui n'étu-
die, avec quelle science et quelle minutie d'ailleurs, le détail, quecomme l élément indispensable d'un cadre sans cesse amplifié et pourqui l'homme reste toujours le fait dominant.

Notre ami, le Chanoine Tulet, vous présentera le rapport habituel
de notre secrétaire perpétuel, M. Calmon, dont le grand âge commela santé qui, sans être préoccupante, n'est pas aussi bonne que tousle souhaiteraient, ne lui permettent pas de quitter son domicile. Je
vous tracerai seulement les grandes lignes de l'évolution de notreSociété. Nous nous sommes engagés résolument, pour notre bulletin
qui est la pierre angulaire de notre action dans la voie de l'édition
d œuvres importantes. Vous allez bientôt recevoir, ce qui rétablira
l équilibre de notre publication, les deux derniers fascicules de 1969
qui ont été bloqués en un seul, considérable, pour contenir la totalité
de la thèse annexe de doctorat de notre collègue, M. Jean Clottes. Il
s agit d 'un inventaire complet et commenté des sites préhistoriques
en Quercy. Notre département sera ainsi le seul en France à disposer
d 'uin document de ce genre rédigé par un jeune spécialiste de valeur
incontestée et du plus grand avenir. Cet ouvrage représente pour la
Société un très gros effort financier. Mais il sera mis en vente et ren-contrera, nous l'espérons, tout le succès qu'il mérite. Nous vousdemandons à tous une aide de propagande en le recommandant à tousles amateurs de préhistoire qui sont nombreux.



Nous persévérerons dans cette ligne qui vise à établir enfin une
histoire de notre région complète et de qualité mais cependant
attrayante et de lecture facile. On ne doit pas se dissimuler qu'il s'agit
là d'une œuvre de très longue haleine que nous n'espérons certes pas
voir terminée. Nous pouvons cependant, et nous devons en jeter les
bases. Il est par trop pénible de constater constamment que nous
sommes si ignorants au sujet du passé de notre terroir. Chaque jour
se posent des questions auxquelles on ne saurait répondre avec quel-
que certitude, soit que les faits soient carrément ignorés, soit qu'ils
soient par trop discutés, soit qu'ils exigeraient de longues recherches
qu'on ne peut entreprendre à l'impromptu, soit enfin qu'ils aient été
déformés à l'extrême par des imaginations trop fertiles ce qui irrite
à juste titre les idoines. Je me propose pour cela de constituer, pour
chaque période de notre histoire, voire pour d'autres disciplines, une
commission groupant les plus qualifiés et qui sera chargée de diriger
la recherche, d'en regrouper et d'en faire publier dans notre revue les
résultats. Il faudra évidemment, de la part des membres de ces orga-
nes beaucoup de dévouement, de compétence, de patience et d'autorité
bienveillante. Mais, à la longue, une féconde récolte doit être mois-
sonnée, aussi bénéfique pour notre pays que pour ses auteurs. Une
émulation sera ainsi suscitée surtout parmi les jeunes que nous aide-
rons toujours de notre mieux. Ces groupes auront en même temps
compétence territoriale car, alors que nous n'en sommes et pour long-
temps, qu'à la période de l'analyse, on ne saurait pas davantage
penser qu'on puisse connaître à la fois des Gaulois et du XIXe siècle que
du Haut Quercy et du Quercy Blanc.

Nous ne sommes pas très riches en spécialistes confirmés quoique
nous n'ayons rien à envier aux autres régions en ce domaine. Cette
pénurie est, en effet, générale. Nous possédons, pourtant, des éléments
de grande valeur, en préhistoire et spéléologie d'abord, mais aussi

sur le gallo-romain, le moyen âge, l'époque contemporaine et, c'est
là l'essentiel, une nouvelle génération semble se lever grâce aux
maisons de la culture. Notre tâche est donc de réunir, de fixer un
programme et une méthode, d'aider, et de donner un moyen d'expres-
sion ce qui n'est pas le plus aisé en raison du prix de l'édition. Il est
de toute évidence que le support de l'Université est indispensable
pour le succès de ce projet et notre rêve serait même qu'elle en prenne
la direction. Nous ne ménagerons pour tout cela aucun effort et nous
vous demandons à tous de nous appuyer. La recherche ne doit pas
rester l'apanage de vieux chanoines, d'ailleurs de plus en plus rares,
des fonctionnaires ou militaires retraités. Son ressort doit se trouver
parmi les jeunes et même les très jeunes. Sans doute commettront-ils
au début quelques erreurs mais celles-ci pourront être redressées
grâce à une direction ferme et amicale. Au fond, la matière et, ce qui
est bien plus, la volonté existent. Il suffit de les modeler.

Mesdames et Messieurs, voici tout ce que j'avais à vous dire et
je cède la place au Chanoine Tulet pour le rapport de notre Secrétaire
Perpétuel.



Rapport de M. Jean CALMON
Secrétaire Perpétuel
SUR L'ACTIVITE

DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT EN 1969
présenté par M. LE CHANOINE TULET

Pour la troisième année consécutive, j'ai l'honneur, en même
temps que le regret, d'avoir à lire le rapport annuel de notre Secré-
taire Perpétuel, M. Jean Calmon, sur l'activité de notre Société.

Retenu chez lui par son grand âge et la mauvaise saison, il ne
peut, malgré son vif désir, être ce soir parmi nous.

Cette absence involontaire a du moins un avantage, puisqu'elle
nous permet de lui adresser publiquement, pour ses précieux travaux
et son dévouement au service de notre compagnie, l'expression de
notre respectueuse gratitude, à laquelle nous joignons tous nos vœux
pour son rétablissement.

J. T.

Monsieur le Président et chers confrères,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Dans mes rapports précédents (je crois en avoir présenté unevingtaine) j'ai toujours commencé par évoquer la mémoire des mem-bres décédés au cours de l'année.
Ce n est pas aujourd'hui que je faillirai à cet hommage ; aussi

est-ce avec tristesse que je rappelerai les noms de ceux dont nous
avons à déplorer le départ, qui tous se sont intéressés à nos travaux :

M. Arnold DOCHAIN, ancien Maire de Vidaillac ;

M. Roger SOULIE, ancien Intendant du Lycée Clément-Marot ;

Monseigneur DABLANC, Vicaire Général ;

— Mgr DABLANC, Vicaire Général ;



— M. Angel CARAYOL, de Paris ;

— M. Max INGRAND, Maître-Verrier, célèbre décorateur ;

— M. Pierre ROSSIGNOL, de Soulomès ;

— M. Jean LEBAUDY, Industriel, à Neuilly.

A leurs familles, je renouvelle les condoléances émues de notre
Compagnie.

Par ailleurs, il nous est très agréable de pouvoir adresser des
félicitations à ceux de nos membres qui ont fait l'objet de distinctions,
au cours de l'année écoulée.

J'ai nommé :

— M. Jacques JUILLET, ancien Ministre Plénipotentiaire, Pré-
fet de Région, promu au grade de Commandeur dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur ;

— M. Paul MASSON, Préfet du Lot, promu Officier dans ce
même ordre ;

— M. Jean MOUSSIE, de Figeac, nommé Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite ;

— M. Bernard DANDINE, Juge au Tribunal de Grande Instance
de Cahors, nommé Chevalier du Mérite Agricole.

ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 1969

Elle s'est manifestée de diverses façons :

— par la publication de son Bulletin trimestriel ;

— par ses séances mensuelles ;

— par une séance annuelle et publique ;

— par deux sorties foraines en Quercy et dans le Tarn ;

— par des manifestations extérieures.

Son Bulletin trimestriel

Le tome XC (90) pour 1969, ne comprend, par exception que
trois fascicules, les 3e et 4e étant réunis en un seul. Les matières conte-
nues dans ce tome sont des plus variées ; elles intéressent :

La Préhistoire

— Les Bifaces de Lavercantière (Saint-Michel-de-Bannières) et de
Duravel (Lot) et les débuts de l'occupation humaine du Haut-Quercy,
par Michel Lorblanchet.

— A propos du crâne trépané du Camp-Grand dans la commune
de Cours, par MM. Jean Fantangié et Joseph Maureille.



— Inventaire des gisements préhistoriques du département du
Lot, par M. Jean Clottes.

L'industriedu Fer

— La Mouline de Livernon, sur le Vert, dans la paroisse de Saint-
Denis, et ses Ferriers, par M. Jean Lartigaut.

L'Agriculture

— La culture du tabac au xvilï' siècle dans la Vicomté de Turenne,
par le Général Astier de Villatte.

Des monographies de châteaux

— Le château de Rocanadel, par M. Henri Viers.
La Résidence de Murat dans le Grand Duché de Berg, par leGénéral de division P. Keller.

— Trois personnages de retour à Montai, par M. le Préfet Jacques
Juillet.

— La vie d'une commune au XVIIe siècle (vie économique, poli-tique et sociale de Calès à la veille de la Révolution), par M. Jacques

Correspondances de Militaires

— Grognard quercynois de 1812 et poilu quercynois de 1918, parle Général Astier de Villatte.

Bibliographie décennale

Table décennale des matières contenues dans les Bulletins de
1960 à 1969, par M. Jean Calmon.

Enfin et surtout, les ACTES du XXIII* Congrès d'Etudes Régio-
nales, organisé à Figeac les 2, 3 et 4 juin 1967, par la Société des Etu-
des du Lot, dans le cadre de la Fédération des Sociétés Académiques
et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, sur le thème « Figeac etle Quercy ». Depuis le deuxième fascicule de 1969, notre Bulletin
pu blie l ensemble de ces travaux. Cette publication sera certainement
très appréciée.

COMMUNICATIONS

Il est d usage de signaler dans le Bulletin les communications qui
offrent un réel intérêt, ainsi :



Pour la période Gallo-Romaine

— La mosaïque polychrome découverte à l'angle des rues Joa-
chim-Murat et des Cadourques, par notre jeune confrère Georges
Depeyrot.

Cette mosaïque aux couleurs blanche, noire, bleue, grise, rouge
et jaune se présente sous la forme d'un carré de 1,20 m. de côté. Le
bulletin en donnera une description plus détaillée dès que l'atelier
de Toulouse, chargé de sa restauration, l'aura déposée au musée de
Cahors.

Les poteries aux marques MARINI LEGITUMI.T. L.LICI.

La Spéléologie

— La résurgence du Russel à Marcilhac-sur-Célé, par Jean
Fantangié ;

— Une série d'expériences qui ont prouvé à M. Guy Astruc, Pré-
sident du Groupe Spéléologique du Quercy, que les eaux des plateaux
de Lalbenque et Limogne se déversaient dans les fontaines cadur-
ciennes.

L'Histoire moderne

— Le château de La Grézette, par M. Jean Calmon ;

— Notice sur les maisons paysannes de France, par M. Joseph
Maureille.

L'Art religieux

— Garniture d'autel en bronze doré de la Cathédrale de Cahors,
par M. Jean Calmon ;

— Exposé sur le Cloître des Augustins à Cahors, par M.
d'Alauzier ;

— Les peintures de l'église de Soulomès, par M. Marcel Abad
de Figeac ; communication agrémentée de belles et nombreuses
diapositives.

La Meunerie

— Les moulins de l'Ouysse et plus spécialement le « moulin de
Cougnaguet » (M. H.), par M. Jean Calmon.

J'ajouterai qu'à la séance de juin, le Père Leroy, Bénédictin d'En
Calcat, spécialiste des textes grecs patristiques, fit une instructive
communication sur un recueil de textes, relatifs aux conciles de Nicée
(325) et d'Ephèse (431). Ce manuscrit que le Père croit devoir dater



des environs de 1530, et dont le soribe serait probablement Zacharie
Calliergis, n'avait jamais été signalé ; il appartient à la bibliothèque
de la Maison des Œuvres.

A cette même séance furent présentés, comme appartenant à la
même bibliothèque

:

— Un bréviaire manuscrit avant 1480.
— Un rituel du Diocèse de Cahors, imprimé en 1503.
— Un livre d'heures du XVe siècle.

SORTIES FORAINES

Rien n'a été changé dans l'organisation de nos deux sorties.
La première, sur les bords de l'enchanteresse Dordogne, ce fut

d'abord Beaulieu, avec son ancienne abbaye bénédictine, fondée parRaoul de Turenne, archevêque de Bourges
; son magnifique tympandu Jugement dernier (2e moitié du XIIe siècle) et son trésor, en par-ticulier une remarquable statue dorée du XIIe siècle.

Puis Carennac et son église du XIIe siècle, son tympan du Christ
en majesté, entouré des Apôtres, sa remarquable mise au tombeau du
XVIe siècle, dans le genre de Ligier Richier.

Ces deux visites furent dirigées avec autorité par notre Président,
M. le Colonel Lagasquie.

Enfin, le coquet château de Briance dont M. le colonel Lacar-
rière et Madame, voulurent bien nous faire les honneurs.

Après le déjeuner, M. Pataki, cicerone expert et érudit, nousguida dans l'antique cité de Martel.

Et la journée se termina à Rocamadour par la visite du Trésor
d 'Art Sacré, très riche en objets précieux du Diocèse, et de son expo-sition d'Art Moderne sur le thème de la Vierge.

La seconde sortie se déroula le 14 septembre dans le département
du Tarn.

Le programme était de choix, car il s'agissait de visiter :

Le musée Toulouse-Lautrec, installé dans le superbe Palais
archi-épiscopal de la Berbie qui renferme la collection, unique aumonde, du grand peintre albigeois,

et la cathédrale Sainte-Cécile, édifice exceptionnel, bâti en bri-
ques, par l'Archevêque Castanet, notre quasi compatriote, dont les
peintures, les sculptures et le Jubé sont de très haute qualité.

Ces visites bénéficièrent d'aides éclairées. Il m'est agréable de
citer : M. Greslé-Bouignol, directeur départemental des Archives du



Tarn, notre compatriote ; Mme Curie-Seimbres, Mlle Masson, vice-
présidente de la Société Savante d'Albi et M. Besiet, président du
Syndicat d'Initiative d'Albi.

A ces guides précieux, je renouvelle l'expression de notre
gratitude.

Je signale qu'en raison de l'éloignement et de la longueur du
parcours, il ne fut pas possible de tenir séance, comme de coutume.

MANIFESTATIONS EXTERIEURES

Le 4 mai, Rocamadour inaugurait son musée d'Art sacré, en pré-
sence de son Excellence Monseigneur Bréheret, Evêque de Cahors,
de M. Masson, Préfet du Lot, de M. Juillet, Préfet de Région, de M. le
Colonel Lagasquie, Président de la Société des Etudes du Lot, de
M. Cuquel, Architecte des Monuments Historiques.

Cette soirée se termina par une réception au château des Evêques.

Je ne puis passer sous silence le don du disque offert par le Géné-
ral Vétérinaire Soulié. Il s'agit d'un enregistrement de chants de la
chorale de Rocamadour, dont la renommée dépasse la région, puis-
qu'elle s'est déjà produite en Belgique et à Paris.

Je tiens également à signaler la réédition du « Vieux Quercy »
du Chanoine Sol, épuisé depuis longtemps. C'est grâce à M. l'Abbé
Bessières, bibliothécaire de la Maison des Œuvres que cette réédition
a pu être entreprise.

Un autre ouvrage, publié par les soins des « Amis de l'Abbé
Depeyre », a paru sous le titre : « Pages d'Histoire en Quercy ».

La Société se félicite de ces deux initiatives.

Comme chaque année, avant de terminer ce rapport, je suis au
regret d'avoir à rappeler aux membres de la Société, qu'ils devraient
s'acquitter du montant de leur cotisation, sans attendre les rappels,
hélas trop nombreux, de notre « infortuné » trésorier. Combien sa
tâche en serait simplifiée !

Les charges sont lourdes, les imprimeurs exigeants, les échéances
impératives. Nous sommes contraints de nous mettre à l'unisson des
Sociétés voisines pour assurer la survie de notre Bulletin.

Je veux espérer que (malgré l'augmentation de la cotisation
annuelle portée à 15 F depuis le 1er janvier 1970) chacun d'entre nous
se fera un devoir d'alléger la tâche du bureau qui s'avère de plus en
plus difficile. Nous y comptons, et d'avance vous en remercions.

J. C.



Le Message de Moissac

Parmi les centres créateurs de la sculpture romane, Moissac
occupe une place de choix, à cause de la précocité et de la portée de
son message.

Tout a sa source dans l'union à Cluny, réalisée en 1047 ou 1048.Celle-ci fut utile au grand monastère bourguignon, à qui elle procurale contrôle d une étape importante sur l'une des principales routesconduisant en Espagne, un poste-clef d'où son rayonnement ne tarda
pas a s exercer sur tout le Sud-Ouest. Mais l'entrée dans l'ordre cluni-
sien ne fut pas moins profitable à Moissac. Notre abbaye y trouvaune protection efficace contre l'emprise séculière et l'origine d'uneéclatante prospérité matérielle et spirituelle, qui prépara son épa-
nouissement artistique.

place de l 'art dans les préoccupationsclunisiennes.Il y allait de la gloire de Dieu, mais aussi du prestige de l'ordre. C'est
pourquoi à Moissac l'esprit de Cluny alluma bien vite un magnifique
foyer d art qui ne devait pas être prêt de s'éteindre.

Une suite de grands abbés, Durand de Bredons, de 1048 à 1072,Hunaud de Gavaret, de 1072 à 1085 et Ansquitil, de 1085 à 1115, entre-prit de rénover les bâtiments monastiques, à commencer par l'église,
qui fut consacrée le 6 novembre 1063. Cette campagne de restauration
trouva son aboutissement et son couronnement avec l'édification dugrand cloître, dont l'achèvement est fixé à 1100 par une inscription
maintes fois reproduite.

L originalité de cette dernière construction ne provient pas de
1 existence des galeries à portiques autour desquelles sont distribués lesbâtiments conventuels : une organisation semblable avait été adoptée
par 1 architecture monastique au moins depuis l'époque carolingienne.Par contre on considérera comme une authentique nouveauté l'appa-
rition dans les galeries d'un important décor sculpté, au point qu'on
est autorisé à chercher à Moissac l'origine du cloître historié.

Une décision lourde de conséquences pour l'évolution ultérieure
de la sculpture romane consista à accorder dans cet ensemble uneplace de choix aux piliers. On les destina à recevoir les effigies des
apôtres et cette décision prendra valeur d'exemple pour nombre decloîtres méridionaux, de Saint-Etienne de Toulouse à Saint-Trophime
d Arles. Huit membres du collège apostolique, identifiés par des ins-





criptions, sont rapprochés deux à deux à chaque angle : Pierre et Paul
au sud-est, Jacques et Jean au nord-est, Philippe et André au nord-
ouest, Barthélemy et Mathieu au sud-ouest. Un neuvième, Simon, estreprésenté sur le pilier central de la galerie occidentale, sans qu'on
80it assuré qu'il s'agisse de son emplacement d'origine. Au XVIIIe siè-cle, il avait émigré sur le porche méridional de l'église, en même
temps que le fragment d'un dixième apôtre, Jude Thaddée.

Le choix des apôtres peut s'expliquer par un symbolisme facile
:piliers de 1 église universelle, ils étaient tout désignés pour soutenirles toits d'un cloître. Cependant, la présence de l'abbé Durand deBredons peut donner à l'ensemble de ces figures une signification plus

précise.

L'abbé Ansquitil fit en effet sculpter l'image du premier abbé
clunisien de^ Moissac sur le pilier central de la galerie orientale, face
a la porte d'entrée de la salle capitulaire. En introduisant leur grandabbé dans le collège apostolique les moines de Moissac affirmaient
leur prétention de perpétuer d'une manière authentique la commu-nauté sainte instituée par les apôtres après l'Ascension du Christ etque décrivent les Actes de apôtres.

L importance des grands reliefs du cloître de Moissac provient
surtout du rôle qu'ils ont joué dans la définition de la figure sculptée
romane. On dira de cet art qu'il est monumental et abstrait, enten-dant par là qu'il se détourne de la vie organique et de la statuaireantique pour accorder la figure humaine à un cadre architectural.
L apôtre de Moissac se définit d'abord par rapport au pilier qu'ildécore. Aucune des parties de son corps n'est en saillie sur le bloc..tout élément normalement en relief a été en quelque sorte abattu ouprojeté sur la surface externe du pilier ou sur une surface parallèle etfaiblement en creux.

Pour atteindre à un tel résultat, il convenait de détruire la cohé-
sion organique du personnage vivant, pour lui substituer la création
cohérente, certes, mais arbitraire d'une figure composée. Après avoir
isolé préalablement le personnage de son milieu — et l'arcade fut
pour cela d'un puissant concours — on traita comme des a objets »indépendants les diverses parties du corps, ainsi que les plis des vête-
ments, les draperies et chacun des accessoires. Chaque catégorie fut
à son tour décomposée en éléments simples et c'est à l'aide de cesmatériaux qu'on entreprit de recréer une nouvelle figure dont le
visage est un véritable diagramme et le corps un pur schéma.

,
Isolés par l arcade et fermement définis par des contours d'une

précision géométrique, les corps sont vus de face, cependant que la
tête est presque de profil, ainsi que les jambes. Les pieds, oblique-
ment écartés, semblent ballants en avant du piédestal ou des marches
d'escalier sur lesquels ils devaient s'appuyer. L'articulation du corps



V

ne dépend ni du relief ni du modelé, mais d'une certaine organisation
des lignes qui délimitent les vêtements et dessinent les plis.

Néanmoins ces figures si fortement stylisées ne sont pas dépour-

vues de « présence » et leur auteur a su leur conférer une réelle
personnalité. Chaque visage est doué d'expression. L'artiste était
conscient des résultats obtenus dans ce sens en variant le port de la
tête et le tracé de la bouche par exemple. Selon le cas, le personnage
affiche un air d'autorité ou de réserve. Sur ses lèvres passe un sourire
où s'exprime la volonté. Chaque modification dans le dessin de la
barbe et de la chevelure est également chargée d'intentions. Les apô-

tres se distinguent encore les uns des autres par l'extrême diversité
du costume. La forme du manteau varie selon les cas, ainsi que son
décor ou encore le tracé et l'importance des plis.

La mission de ces derniers ne consiste pas uniquement d'ailleurs
à suggérer un certain volume. Leur géométrie conventionnelle, de

même que la stylisation des gestes, est source d'une vie nouvelle, qui
anime les figures. Ces lignes sinueuses ou obliques, ces zigzags et ces
flexions brutales, comme celle qui replie la main droite de saint Pierre

sur sa poitrine, sont génératrices de mouvements par lesquels s 'ex-

prime une tension intérieure.

Car c'est bien là, en définitive, le but recherché. Le personnage
roman n'entre dans l'architecture religieuse qu avec une mission d 'or-

dre surnaturel. Libéré par la vertu du style de la contrainte des lois
naturelles, il accède à une réalité supérieure. La sculpture romane a

troqué la vraisemblance objective contre le mystère du sacré et elle

fait participer ses figures à une vie qui est celle de Dieu.

Quant aux chapiteaux, on dira que leur intérêt est double. Sur le

plan de l'iconographie, ils annoncent les programmes que développe-
:

ront les grands ensembles ultérieurs. Sur le plan du style, ils poursui-

vent la définition romane, notamment en ce qui concerne la
composition.

Le décor comprend à la fois des feuillages, des animaux et des

scènes historiées. Pour les feuillages, Moissac s'installe d'emblée dans

la perfection, ce qui implique de longues et patientes recherches anté-

rieures, aussi bien dans le traitement de la feuille d'acanthe que dans

la distribution d'un décor couvrant de palmettes et de fleurons.
^

n
devine de nombreux emprunts à différents arts — y compris celui de

l'Islam — et à des techniques diverses.

Lorsque l'animal apparaît, seul ou accompagnant l 'homme, c est
généralement dans des compositions symétriques par rapport à 1 axe
central de la corbeille. Il est traité avec la même maîtrise que le
feuillage.



Cependant la majorité des chapiteaux appartiennent à la sériehistoriée. On aimerait d'abord savoir si cet ensemble de quaranteet une pièces correspondait à un programme général, systématique-
ment développé le long des galeries. La réponse à cette question est
difficile, le cloître ayant subi au xr.l siècle, une reconstruction, qui apu modifier la distribution des chapiteaux.

Il est cependant possible de vérifier que les sujets se groupentautour d un nombre limité de thèmes. Les uns se rapportent à l'In-
carnation du Christ, depuis l'histoire de saint Jean-Baptiste jusqu'àla Cène, en passant par l'Annonciation, le Baptême de Jésus, sa Ten-
tation au désert, la Transfiguration et le Lavement des pieds. Ils
comprennent aussi le récit de divers miracles, intentionnellement
choisis, comme celui des Noces de Cana, dont le sens eucharistique
est évident et la Résurrection le Lazare, qui est une promesse d'espé-
rance. La parabole du riche et de Lazare annonce le Jugement.

Les scènes de l'Ancien Testament, assez nombreuses, doivent êtreinterprétées selon l'exégèse médiévale. La signification chrétienne desfigures de David, de Samson et de Daniel, images du Christ, du sa,cri-fice d Abraham, symbole de l'eucharistie, ou de l'histoire d'Adam etve, artisans de la chute, est trop connue pour demander uneexplication.

Viennent ensuite des scènes apocalyptiques et eschatologiques,
en rapport avec la foi de l'époque, centrée sur l'attente du retour duChrist, ainsi que des scènes de martyres, destinées à réchauffer l'ar-deur religieuse des moines.

Sur le plan du style, on vérifie que les enseignements donnés parles plaques des piliers pour la représentation des figures ne sont pastoujours intégralement suivis. Le relief apparaît souvent plus saillant,
ce qui convient à des figures de petites dimensions.

Le principal apport des chapiteaux concerne la composition. Onobserve ici encore une rupture avec la tradition antique. Le nouveaustyle se veut avant tout décoratif et c'est dans le cadre du chapiteau
que les scènes s'organisent. Avec une simplicité dépourvue d'artifices,
les plus habiles des maîtres moissagais de l'époque surent triompher
des difficultés inhérentes à une corbeille de dessin complexe. Unmonde neuf est recréé par eux, suivant les lignes de force de l'archi-
tecture.

Toutes les promesses faites dans le cloître s'accomplissent auportail de l'église abbatiale et notamment au tympan, qui représente
sans conteste la plus grande et la plus noble des pages écrites par la
sculpture romane.

Il ne s agit pas, comme on le dit parfois, d'une illustration d'un
eatus espagnol transposée dans la pierre. Rien de semblable n'existe





dans les manuscrits pré-romans d'outre-Pyrénées. Les sources de cetteimage complexe, pleinement romane, seraient à rechercher dans lespeintures d'absides immédiatement antérieures. On doit y reconnaître
non seulement le Dieu de la vision de saint Jean et celui des visions
des prophètes, mais aussi le Christ du retour. Véritable empereurcosmique, il trône entouré d'une cour de rois couronnés

:
les Vieillards

de l'Apocalypse, comme lui assis, portant couronne et tenant dansleurs mains une coupe et un instrument de musique. Il apparaît face
à la « mer de cristal », encadré par les quatre vivants et par les deux
séraphins de la vision d'Isaïe, qui tiennent chacun un volumen

:enroulé à droite de Dieu, déroulé à gauche. Il a lui-même un livre
fermé dans sa main gauche et bénit de la main droite.

La signification totale de cette image glorieuse est fournie parles scènes qui décorent les piédroits du porche. A droite est évoquée
la première venue du Christ dans le monde. On a sélectionné des évé-
nements significatifs — Annonciation, Visitation, prophétie du vieil-
lard Siméon, adoration des Mages, chute des idoles d'Héliopolis lors
de la fuite en Egypte — qui, d'une certaine manière, entr'ouvrent
déjà le voile de mystère entourant la naissance de l'Enfant-Dieu.

Faisant le pendant à cette évocation de l'entrée du Salut dans le
monde, voici, à l'ouest, une scène de Jugement. Comme à la Porte des
comtes de Saint-Sernin de Toulouse, qui avait été la première à enretenir l'idée, celle-ci se développe à partir de la parabole du riche
et du pauvre Lazare. Cependant, alors que la représentation du para-dis se limite à celle du sein d'Abraham, on commence à insister
complaisamment sur les tourments infernaux, ceux de la femme impu-
dique étant d'une particulière horreur.

Il n'est pas jusqu'aux figures des piédroits et du trumeau qui
n acquièrent leur signification dans cet ensemble. Isaïe annonce la
Conception miraculeuse de Marie et Jérémie évoque, comme le vieil-
lard Siméon, la Passion rédemptrice. Pierre et Paul symbolisent
l'Eglise et sa mission.

Le style se développe dans les deux directions indiquées par le
cloître. Dans la filiation des piliers, on placera de grandes figures
plates, éminemment décoratives, que ce soit le saint Pierre et l'Isaïe
plaqués sur les piédroits du portail, ou les séraphins démesurément
allongés et légèrement inclinés de part et d'autre de Dieu pour épou-
ser la forme du tympan. L'aboutissement de la formule est fourni parle saint Paul et le Jérémie du trumeau, étrangement contournés etdéjà « baroques » dans leur encadrement redenté

: merveilleuses
figures, d'un raffinement extrême.

Simultanément, et sans qu'on doive y voir le signe d'une évolu-
tion, les artistes moissagais s'essaient à donner à certaines figures leur
plein volume, comme ils l'avaient déjà fait sur des chapiteaux du
cloître. C'est notamment le cas des vieillards de l'Apocalypse, qui se



détachent nettement du fond, sans pour autant quitter le cadre du
tympan. Cette contrainte, qui tient au style, impose la composition
en registres superposés, peu adaptée au chœur des vieillards. Elle est
d'autant plus vivement sentie que les voussures offraient un cadre
autrement désigné pour des figures rayonnant autour d'un groupe
central. Mais le parti pris stylistique interdisait de s'arrêter à cette
suggestion que la Bourgogne sut au contraire saisir, et que le premier
gothique développera.

Le rayonnement de l'art moissagais fut celui de ses conquêtes.
A l'époque du cloître, il se limite encore à des chapiteaux, et sa zone
d'action ne dépasse guère le voisinage immédiat de l'abbaye. Des
artistes venus de l'atelier du cloître, ou formés à son école, sculptent
autour de 1100 les premiers chapiteaux de la Daurade — prieuré tou-
lousain de Moissac — ainsi que la table d'autel de Lavaur, conçue
comme un tailloir moissagais agrandi. Ils exercent leurs talents à
Saint-Michel de Lescure et à Saint-Maffre de Bruniquel.

L'influence du portail fut d'une autre importance. Dès qu'il fut
connu, vers 1125, on voulut non pas l'imiter, mais exprimer avec
autant de bonheur d'autres images de gloire et de salut sur les por-
tails des cathédrales et des abbatiales. A Cahors, il s'agit d'une
Ascension du Christ, combinée avec le martyre de saint Etienne. A
Souillac, un miracle de Notre-Dame exprime une confiance accrue en
Marie. Le thème du Jugement, qui n'était que sous-entendu à Mois-
sac, se développe largement à Beaulieu. Le style moissagais s'adapte
ainsi à l'évolution des dévotions et aux changements en cours dans
les mentalités. Cette plasticité lui permettra encore de jouer son rôle
dans la mutation qui, beaucoup plus loin, dans les centres créateurs
de Saint-Denis et de Chartres, conduira à la première sculpture
gothique.

Marcel DURLIAT.



Ces Pelés, ces Galeux... les Rapaces !

Pour tout Français moyen, le rapace est un être malfaisant à partentière. Il est indigne de vivre !

Pourquoi ?

Parce qu 'il se nourrit de gibier, d'oiseaux prétendus utiles sansraison bien définie, de quelques volailles de basse-cour souventlivrées à elles-mêmes dans le clos de la ferme ou les champs des
environs. Il fait donc tort au chasseur, à l'agriculteur, à tout le monde
en général.

Parce qu 'il est antipathique ! Le regard fixe, dur, le port hau-
tain, le rapace n'inspire aucune confiance à la majorité des gens. Il
bénéficie d une légende qui le présente comme un prédateur perma-nent. Et les légendes ont longue vie !

Le rapace est cruel (sans le savoir), il tue (pour vivre) et sonçomportement le classe parmi les brutes sanguinaires qui dévorent
des proies vivantes.

Parce que certains écrivains ont présenté les rapaces comme des
voleurs d 'enfants, des bêtes dangereuses s'attaquant à l'homme. Il yaurait de quoi rire si ce n'était triste, infiniment !

Nous sommes au vingtième siècle. Nous allons bientôt partir surla lune. Nous connaissons la matière et la manière de la museler enpartie et nous ne voyons rien, nous ne connaissons rien de ce qui se
passe autour de nous. Il n'y a pas de quoi crier au scandale ! Je
serais curieux de savoir combien de personnes savent distinguer unemésange bleue d'une sitelle-torchepot, un pipit d'une fauvette,
combien de gens connaissent l'alimentation d'un faucon pèlerin, d'un
merle, d'une poule d'eau, d'un blaireau... Je suis moi-même, je le
précise, loin d'être un savant. Mais il y a des ignorances, des inepties,
des inerties qui révoltent tout être épris de justice.

Pour être valable une nocivité doit être prouvée. Si un rapaceatteint la côte de nocivité il faut alors réduire sa densité. Mais il faut
bien le dire aussi, s'il y a surpopulation d'une espèce, cette espèce
est appelée à disparaître de ce fait et sans autre facteur de destruc-



tion, par la famine. D'ailleurs l'espèce elle-même est capable de
limiter son accroissement par le jeu des migrations et un contrôle
mystérieux de sa capacité de reproduction. Il n'est nul besoin de
prédateurs pour rétablir l'équilibre. Au cours des années où il y a
pénurie de rongeurs, un couple de grands ducs ne conserve qu'un
poussin au nid ou même si c'est la disette n'hésite pas à détruire toute
la couvée. L'abondance de la nourriture est partout l'élément princi-
pal, majeur, qui conditionne le nombre des individus d'une espèce
sur un espace donné. Le climat, lui aussi, avec ses différents facteurs
de dévastation — orages, inondations, sécheresse, froid, chaleur —joue un grand rôle dans la limitation des individus de chaque espèce.
Une limitation est le résultat surtout d'une suite de sélections. Ainsi
ne restent vivants que les plus forts et les plus sains.

Les parasites, les microbes, les virus tuent beaucoup plus d'ani-
maux (gibier compris) que les carnassiers. Tous le§ autours du
monde, tous les putois, toutes les belettes n'ont jamais pu détruire le
lapin, et fort heureusement ! Il a suffi d'une illumination tragique
du docteur Delille pour en faire une hécatombe. Aujourd'hui le virus
s'atténue. Le lapin « revient ».

Les désherbants de tout acabit, les engrais chimiques, les produits
et insecticides divers que l'on déverse au petit bonheur, les pollu-
tions des rivières et des plans d'eau détruisent massivement tout ce
qui vit dans les secteurs concernés, utile et nuisible, gibier et migra-
teurs. Quant aux carnassiers nécrophages qui mangent les sujets morts
ils ont un rôle sanitaire et bienfaisant.

Les rapaces ne mangent pas toujours ce qu'ils veulent. Leur
repas dépend de la faune qui peuple leur territoire de chasse, mais
surtout de leurs possibilités de chasseurs et de poursuiteurs.

Pour exemple je prends l'autour qui est, à mon avis, le plus
nocif (1) des rapaces de nos régions. Je cite un tableau de prises par
un couple d'autours pendant une période de DIX ANS, d'après les
études du docteur Heinz BRULL, de Hambourg.

Le territoire de chasse des oiseaux comportait une superficie de
3.700 hectares décomposés comme suit :

Forêt : 600 ha.
Dunes : 200 ha.
Pépinières : 220 ha.
Marais :

175 ha.
Landes et bruyères : 310 ha.
Prés et champs cultivés

:
2.195 ha.

(1) Dans certains cas seulement.



Voici le tableau des captures :

Pourcentage par
Groupe Genre Nombre rapport à

l'ensemble
:

Prédateurs : Chat domestique 1 0,03
Hermine 1 0,03
Belette 1 0,03
Buse 6 0,15
Crécerelle 13 0,34
Faucon hobereau 1 0,03
Chouette hulotte 1 0,03
Chouette chevêche 7 0,18
Epervier 4 0,10
Pie-grièche 4 0,10

Corvidés
: Corneille noire 91 2,35

(becs droits) Corneille mantelée 2 0,05
Pie 67 1,63
Geai 111 2,86
Choucas 6 0,15

Gibier : Lièvre 119 3,07
Lapins 444 11,46
Perdrix (mâles) 203 5,24
jeunes et femelles 139 3,59
Faisan 32 0,83
Pigeon ramier (palombe) 702 18,11

Sauvagine : Sarcelle d'été 2 0,05
Sarcelle d'hiver 6 0,15
Colvert 20 0,52
Poule d'eau 10 0,26
Foulque macroule 1 0,03

Volaille
:

Pigeon domestique (bleu) 359 9,26
Pigeon domestique (blanc) 376 9,70
Poule 50 1,29

Pics : Pic épeiche 5 0,13
Pic vert 9 0,23
Pic noir 3 0,08



Alouettes
: Alouette des champs 52 1,34

Etourneaux
:

Alouette lulu 5 0,13
Turdités : Etourneau 262 6,76

Grive litorne 112 2,89
Grive mauvis 33 0,85
Grive draine 71 1,83
Grive musicienne 116 2,89
Merle 149 3,84
Vanneau 56 1,44

Divers : Courlis cendré 2 0,05
Héron cendré 2 0,05
Goëland cendré 5 0,13
Pluvier doré 1 0,03
Bécassine 2 0,08
Bécasse 1 0,03
Engoulevent 2 0,05
Huppe 1 0,03
Coucou 11 0,28
Pinson 59 1,54
Bruant jaune 25 0,64
Rouge-Queue 1 0,03
Linotte 11 0,28
Pipit 2 0,05
Grimpereau 4 0,10
Pinson du Nord 12 0,31
Traquet motteux 1 0,31
Gros Bec 3 0,08
Verdier 16 0,41
Bergeronnette grise 4 0,10
Hirondelle de cheminée 2 0,05
Chardonneret 1 0,03
Perruche ondulée 1 0,03

Petits Ecureuil 1 0,03
.-nammifères

:
Campagnol d'eau 3 0,08
Campagnol des champs 3 0,08
Musaraigne 2 0,05

Il est à noter que l'autour détruit un grand nombre de corvidés,
qui, eux, sont de gros consommateurs d'œufs de perdrix et de fai-
sans. Ces becs droits détruisent aussi les tout jeunes levrauts et*
lapereaux. L'autour capture de nombreux pigeons mais le prélève-
ment effectué n'influe pas sur les populations nombreuses de ces
oiseaux. Les lapins, eux, sont les proies les plus faciles pour l'autour.



Il en profite. Mais il faut bien reconnaître qu'il détruit, dans le même
temps, pas mal de prédateurs. Quant aux lièvres ses captures consis-
tent en des jeunes sujets.

Conclure en toute impartialité ?

Il faut contrôler la densité de l'autour. Il ne faut pas oublier que
ce bec crochu est un élément régulateur sur le territoire qu'il pros-pecte et qu'il n'est pas question un seul instant d'envisager la des-
truction systématique du rapace. Les dernières statistiques nousprouvent qu'il est en voie de diminution un peu partout et certains
pays le protègent. Pourquoi pas nous ?

Roger PÉCHEYRAND,

Conseiller Biologiste.

Roger PECHEYRAND vient d'être invité officiellement au Second
Congrès International (Of the WORLD WILDLIFE FUND) à LON-
DRES les 16, 17 et 18 novembre prochains. Il s'agit du plus vasteCongrès Européen de Concertation au sujet de la Conservation de laNature (The Nature Conservancy) où se rencontrent les plus grands
spécialistes de la vie animale en Liberté et de la connaissance de laNature.



Il ous venez de recevoir sous la forme de nos deux derniers fasci-
cules de 1969 groupés en un seul la thèse de Dociorat de M. Jean
CLOTTES « Le Lot Préhistorique ».

Cet ouvrage dont vous avez certainement compris toute la valeur

a nécessité de la part de notre Société un très gros effort financier. Il
nous est indispensable de réoupérer une partie de cette dépense par la

vente du plus grand nombre possible d'exemplaires. Cette vente est
faite, pour le moment, à un prix de souscription de 25 F uniquement
par la Société. Ce prix sera sensiblement augmenté à la mise dans le

commerce car il sera alors grevé des charges normales de librairie.

Nous vous demandons donc instammentde signaler ce livre le plus
largement possible dans votre entourage où les amateurs de préhistoire

ne manquent sûrement pas.

D'avance MERCI.



Procès-Verbaux des Séances
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 7 janvier 1970

Président : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Talarie, Mmes Brun,
Delahamette, Maurel D., MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Chanet,
abbé Clary, Dalon, Depeyrot G., Ladevèze, Lagarde, Lapauze, Malbec,
Ségala, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille, Mme Bar-
rière, MM. Claval, Mignat et Prat.

En ouvrant la séance, M. le Président adresse les condoléances de
la Société, aux familles de :

— M. Lebaudy Jean, industriel à Neuilly (M.P.).
— M. Carayol Angel à Paris.

Mme Ponchet de Langlade à Lunegarde,
membres récemment décédés.

Puis il adresse des félicitations
:

•
à M. Jacques Juillet, Préfet de Région, promu Commandeur

dans l'Ordre de la Légion d'Honneur,
à M. Masson, Préfet du Lot, promu Officier dans le même

Ordre,

— à M. Moussié, de Figeac, nommé Chevalier dans l'Ordre natio-
nal du Mérite.

Présentations : M. et Mme Ceyrac Bernard, ingénieur conseil, à
Payrignac

- 46, par MM. Bardes et Ségala
; M. du Fayet de la Tour

Alain, dessinateur, 21, rue E.-Reclus, 12
-

Capdenac, par MM. Fou-
caud et Felzines

; M. l'amiral Witrand, à Saint-Vincent-Rive-d'Olt
-

46,
par MM. Calmon et Pouli.

Avis : Reçu du Ministère de l'Education Nationale, le programmedu 95e Congrès des Sociétés Savantes qui se tiendra à Reims des 23 au27 mars 1970.

Voeux : Reçus à l'occasion du nouvel an de : M. J. Juillet, M. Sa-
boul, M. Tardieu Robert, M. G. d'Antin de Vaillac, M. Moussié, Mme



Decooninck, M. Wapler, Académie des Jeux Floraux de Toulouse,
Baillargeat Gaston, M. Couderc René, général Keller, M. Claude Bour,
R.P. Agathange, Dr Depierre René, M. Jean Girma, M. Yves Lespi-

nasse, M. Massip Célestin, M. Gussy-Lherm, colonel Blanié, M. Du-
rand, Mme Mondy Berthe, M. Ancourt, M. Capmeil, M. et Mme
Jarige, Mme Fabre de Montbez, M. Viers, M. Flandin-Bléty, M. Mar-
cel Blancheteau, M. Magot, M. Jeune, M. Lorblanchet, M. Millecamp,
Mme Thérèse Boyé, M. Monzat, Mlle Landes, M. Vatin-Pérignon,
M. Guiraudet François, M. Robert Rivière, abbé Marty, M. Sauteron,
abbé Roques P., M. Jean Magot, M. René Vaissié, Dr J. Latrémolière,
M. P. Muguet.

Articles signalés : Dans la revue de la Haute-Auvergne (avril-
septembre 1969), page 567, un « A propos d'une charte de 1299 »,
de M. Pataki, intéressant la Vicomté de Turenne.

Publications reçues : Revue historique Ardennaise, 1969, n 2 ;

Revue Religieuse du diocèse de Cahors, n° 1 et 2 de 1970 ; Revue de
VAgenais, tome 95, n° 3 ; Revue Historique et Archéologique du Li-
bournais, tome 37, n° 4 ; Revue de la Haute Auvergne, tome 41, n 3 ;

Bulletin de la Société Hist. Nat. d'Autun, n° 4 de 1969 ; Chronique de
l'Assurance, n° 35 ; Le Lot économique, n° 3 de 1969.

Communications : M. le chanoine Tulet lit une étude très intéres-
sante de notre confrère, M. Roger Pécheyrand, conseiller biologiste,

sur : « Les rapaces ». L'auteur expose les diverses raisons qui ont
desservi ces oiseaux auprès des hommes ignorants, et s'attache à prou-
ver combien d'autres causes de pollution font, à l'heure actuelle, plus
de ravages que les rapaces.

M. le chanoine Tulet signale, à cette occasion, une série d'articles,
récemment parus dans « La Croix » sur « La planète empoisonnée ».

M. Ségala lit ensuite un article de M. Félicien Mars, paru dans

« La Croix » des 23 et 24 novembre 1969, communiqué par M. Calmon

sur la dénomination « Cahorsins ou Cadurciens » établissant les origi-

nes de ce dernier mot et des raisons qui ont présidé à sjon choix.
M. G. Depeyrot nous fait part de ses découvertes récentes, lors

des travaux de construction d'un immeuble, rue Frédéric-Suisse :

fragments de mosaïques diverses, de briques, d'objets de terre cuite,
de poteries sigillées, d'objets en fer, de quelques ossements humains,
de fragments de peintures murales.

Enfin, M. Dalon nous fait une description détaillée d'un menhir,
situé sur le territoire de la commune de Saillac. Il semble que l'on
se trouve en présence d'un cas typique de « menhir christianisé ». Il
fait circuler de fort belles photos de ce monument mégalithique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22' h 30, la
prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 mars, la séance publique
annuelle du 15 février tenant lieu de séance mensuelle.



Séance du 4 mars 1970

Président : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents : Mlles Albet, Fromentel, Hugon, Pouget, Trémolières,
Mme Maurel D., MM. d'Alauzier, Bardes, Chanet, Claval, abbé Clary,
Dalon, Depeyrot G., Fantangié, Lagarde, Malbec, Mignat, Ségala,
chanoine Tulet

Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille, Mme Bar-
rière, M. Ladevèze, M. Prat.

En ouvrant la séance, le Président adresse des condoléances auxfamilles de :

— M. J. Servantie, directeur honoraire de la Banque Populaire
du Quercy à Cahors.

— Mme Ricard, libraire à Cahors.

— M. Raymond Coly, président des Poètes du Quercy à Cahors,
membres récemment décédés.

Il adresse ensuite des félicitations à M. Baillargeat Gaston de
Luzech, membre correspondant, qui vient d'être nommé Chevalier
dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur, à titre militaire.

Présentations
: Mme Jacoub Dorothée, élève de l'Ecole du Louvre,

Paris (15e) et M. Jacoub Michel, par MM. Calmon et Claval ;M. Bezeault Roger et Mme, ingénieur des Arts et Manufactures, à
Fontanes-du-Causse, par MM. Meulet et Calmon

; M. Sourbié Pierre,
retraité de l'enseignement, rue de la Brèche à Lauzerte

-
82, parMM. Lacroix et Valat ; M. Meulet Paul, notaire à Gourdon, 14, avenueCavaignac, par MM. Meulet et Barel ; M. Laboucarie Jean à Gramat,

par Mlle Frauziol et M. Malbec
; Mlle Fromentel Anne-Marie, pro-fesseur au Lycée Clément-Marot, 87, boulevard Gambetta à Cahors,

par M. le chanoine Tulet et Mme Maurel.

Remerciements
: Reçus par M. Deshayes à l'occasion de son élec-

tion au titre de membre correspondant.
Dons : Anonyme de vingt francs ; de M. Lartigaut, un extrait de

son article paru dans les « Annales du Midi » de juillet 1969 : « Les
Moulines à fer du Quercy, vers 1440-1500 » ; de M. le Préfet du Lot,
un exemplaire du livre « Le Lot » paru dans la collection « Richesses
de France » ; de M. Joseph Vaylet, membre correspondant, un recueil
de sept contes de Noël.

La Société remercie les donateurs.
Correspondances reçues : Une invitation de l'Union Touristique

du Quercy, à la réunion qui se tiendra le 1er mars, à la mairie de
Gramat, en vue de la création d'une Fédération départementale des
Syndicats d'Initiative ; de M. Roger Pécheyrand, un exemplaire de la
revue « Amitié, Culture et Loisirs », n° 11 de février 1970, dans la-



quelle il est fait mention de divers ouvrages dont il est l'auteur et
notamment de la parution de « la Maison du Chat Huant » ; Compte
rendu de l'Assemblée générale du 23-11-1969 tenue par l'Association
des « Logis du Quercy » à Souillac.

Avis : Parution de l'annuaire du Diocèse de Cahors pour 1970.

Articles signalés : Dans « La Vie Quercynoise » de novembre 1969

à janvier 1970, sur : « Murat et sa Province », par M. J. Fusil. Dans

« La Dépêche » du 27 février 1970, un interview de M. Georges Cazard

sur : « Le sauvetage de l'Eglise fortifiée de Rudelle ».

Publications reçues : Bull. Archéol. du Comité des Travaux Hist.

et Scient., 1968 ; Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1969 ; Bull.
de la Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1969-4 ; Bull. Hist. et Scient.
de l'Auvergne, 1969-2-3 ; Bull. Soc. des Antiquaires de l 'Ouest, 1969-

3-4 ; Bull. Soc. des Lettres, Scien. et Arts de Pau, T. 4, 1969 ; Bull. du
Comité des Travaux Hist. et Scient., 1967 ; Bull. Soc. Archéol. du
Gers, 1969-4 ; Bull. Soc. Ethnog. du Limousin, n° 35 ; Bull. des Anti-

quaires de la Morinie, T. 21, déc. 1969 ; Bull. Soô,. du Borda, 1969-3 ;

Bull. Soc. Géog. de Rochefort, T. 2 n° 5-6 ; Revue du Comminges,
1969-3-4 ; Revue Géog. des Pyrénées, T. 41-1 ; Revue des Langues Ro-

manes, 1969 ; Lemouzi, 1970-1 ; Annales du Midi, T. 81, nos 93-94 ;

Mémoires de l'Acad. des Sciences, Inscrip. et Belles Lettres, 1969 ;

Mémoires de la Soc. des Antiquaires de l 'Ouest, T. 10, 1966 (Hist. de
Poitiers) ; Mémoires Soc. Hist. et Archéol. de la Charente, 1969 ;

Actes du Congrès Nat. des Soc. Sav., 1966, T. 3 ; Revue du Diocèse de
Cahors, nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Présence des Lettres et des Arts, n° 36 ;

L'Echo de Rabastens, n° 87 ; Bull. des Amis du Musée Murat, n° 1 ;

Lo Cobreto, nos 51-52 ; Bull. les Amis du Maréhal Bessières, nos 1-2-3 ;

Revue Afrique du Sud et d'Aujourd'hui, 1969-17, 1970-1 ; La France
Latine, nos 39-40 ; Chronique de l'Assurande, tab. des Mat. nos 1 à 35 ;

Revue des P. et T., nos 169-170-171.

Communications : En raison de l'abondance des communications

reçues, M. le Président donne un rapide exposé de chacune d'elles.
La plupart feront l'objet d'une insertion dans le bulletin trimestriel.

— Etude de M. Foucaud sur le site gallo-romain de « Fontorte »

(c'ommune de Gréalou) dans laquelle l'auteur s'est attaché à en mon-
trer l'importance. Il semble que l'on se trouve en présence d une
« Villa Romaine », qui comprenait un bâtiment comportant 8 cham-

bres dont une chambre de chauffe au sol de terre battue encore recou-
vert de cendres ; de nombreux vestiges de matériel y ont été décou-

verts : céramiques sigillées, poteries, débris d'amphores, de^ vases
différents de forme, qui semblent dater de la deuxième moitié du
1er siècle. Il fait circuler le plan et de nombreux dessins.

— Rapport de l'activité des spéléologues lotois, établi par M.

Abad, pour la saison 1968-1969, en faisant remarquer combien le^r
activité a été importante et leurs travaux, bien organisés, particuliè-

rement fructueux.



— Etude très intéressante de M. Caussanel de Figeac qui a ras-semblé et analysé des documents sur le Cadastre général de France en1806 (Cadastre qui nous régissait encore ces dernières années).
Communication de M. Lartigaut, sur « une famille bourgeoise

du Quercy (la famille Traversier) et son alliance avec une famille
créole à la Martinique » qui fait revivre, à nos yeux, les difficultés,
les espoirs, les travaux, la vie et la réussite de ces colons qui durent
surtout des « trafiquants ».

— Divers extraits des registres des notaires royaux de Figeac des
années 1651 à 1732 communiqués par M. Lafon de la Valleinerie.

M. le chanoine Tulet nous lit d'abord, les vœux adressés à la
Société par M. Vaylet, écrits en patois rouergat et pleins d'humour,
qui accompagnaient un recueil de contes de Noël dont il est l'auteur
et qui vient de paraître. Il lit ensuite une poésie de l'un de nos nou-
veaux membres, M. Sourbié

: « Vieux manoirs en Quercy ».
Le Président donne ensuite la parole à M. d'Alauzier, qui dans

un exposé précis et détaillé, nous amène à l'église de Lantouy, située
dans la commune de Saint-Jean-de-Laur, à proximité du gouffre por-
tant le même nom. Cette importante construction, en grande partie
en ruines et envahie par la végétation, est citée comme simple église
en 961. Ses dimensions

:
25,5 mètres de longueur environ ; sa consti-

tution : une abside, deux absidioles semi-circulaires, un transept peucaillant, une nef avec bas-côtés, permettent de penser qu'il y a eu là
un monastère. Une mention d'un comte de Cajarc en 1343 et des
récits légendaires semblent le confirmer. Ce monastère aurait vraisem-
blablement été créé au XIe siècle mais aurait duré peu de temps. En
1302, Lantouy n'était plus qu'une église unie à celles de Salvagnac-
Cajarc et Sainte-Girbelle. La causerie était agrémentée de projections,
plans et photographies de l'église.

M. d'Alauzier et M. Lagasquie donnèrent tour à tour, deux ver-sions d'une vieille légende sur ce monastère « qui aurait été maudit
par une femme de journée à qui, son travail achevé, les religieuses
auraient donné son enfant à manger ». Cette légende a fait l'objet d'un
poème de l'abbé Toulze dans

: « La Canto del Faïdit ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
La prochaine réunion est fixée au mercredi 8 avril.



Bibliographie

Œuvres complètes de Paul FROMENT

Nous apprenons que sous l'impulsion d'un groupe d'amis fidèles

à la langue d'Oc une réédition des œuvres complètes de Paul Froment
est en projet. Les « Poésies » et les « Ecrits en Prose » dont la pre-
mière édition, en deux volumes, est à peu près introuvable, seraient
groupés en un seul volume dont le prix pourrait se situer, suivant le
nombre des demandes, entre 20 et 30 F.

Les personnes intéressées par cette réédition voudront bien le
faire savoir à M. Aguzou, 5, avenue de Bretteville, 92

-
Neuilly-sur-

Seine.

NOUVELLE EDITION

La Société « Les Amis de l'Abbé Depeyre » nous prie d'informer

nos membres que la 2e édition de « Pages d'Histoire en Quercy »

vient de paraître. Comme pour la première on peut trouver cet ou-

vrage en librairie ou en s'adressant à la « Société des Amis de l'Abbé
Depeyre », Lacapelle-Marival (Lot).
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ESSAI DE DATATION
D UNE NÉCROPOLE

Sise " Aux Sarrasins "
Commune de Faycelles, Lot

par le R.P. Georges DELBOS

POSITION DU PROBLEME

1. — Situation géographique

Il existe à Faycelles (Lot) un lieu-dit « Les Sarrasins ». Cette
parcelle, de propriété communale, figure au plan cadastral sous le
n 548. Elle est située à l'ouest du chef-lieu dont elle est distante
d'environ 2 km., sur le plateau où se trouve le village de La Graville,
au milieu du triangle formé par le Mas de Francoual, le Puech et le
Mas de Pompet, entre les chemins vicinaux desservant ces hameaux.

Il. — Description

Ce site représente le point culminant de la commune (ait. 357).
Il est constitué par un amas de pierres recouvrant une surface, de
forme vaguement rectangulaire, dont les dimensions sont de
80 m. x 40 m. La hauteur de ce tertre, par rapport au sol environ-
nant, varie entre 1,70 m. et 2 m. Une végétation de petits chênes et
de broussailles a poussé par endroits. Le tertre déborde légèrement
sur le bois voisin.

ill. — Environnement archéologique

Dolmens : A 300 m., environ, du tumulus, côté sud, le dol-
men du Mas de Bessière. A 1 000 m., environ, côté est, le dolmen de
« La Pierre Levée ». A 3 km., côté nord, le dolmen de Ferrière. Sur
tout le plateau, notamment dans sa partie boisée et jusqu'à Gréalou
et au delà, de très nombreux dolmens.

Voies de communication : A 500 m., environ, du tumulus, côté
ouest, passe la route de Faycelles à Saint-Pierre-Toirac. Cette voie
fait partie d'une ancienne route qui reliait Capdenac-le-Haut à



Cajarc par la ligne des crêtes et qui, dans la langue du pays, porte
le nom d'un de ses tronçons situé près de Capdenac-le-Haut, « loï
corrieroï dé Couquet ». Ce vieux chemin existe encore sur toute sa
longueur. Sa viabilité est variable selon les tronçons.

Fontaines : L'eau sourd tout autour de la butte, en contre-bas,
sur tout le pourtour du périmètre, à une distance d'environ 800 à
1 000 m. : fontaine du Mas de Bessière, fontaine du Mas de Pompet,
fontaine de Lassac, fontaine au bas des prés de Soursou...

Tumulus de Rigant : Sur un promontoire s'avançant vers le
Lot, au sud-est du chef-lieu, à environ 3 km. des Sarrasins, existe un
tumulus sur lequel fut bâtie la première église de Faycelles, par les
moines de Figeac. Ce tumulus est situé au lieu-dit « Rigant » et le
pourtour des ruines de l'ancienne chapelle est encore utilisé comme
cimetière par la commune de Faycelles.

Ce tumulus a fait l'objet d'une note manuscrite de la part de
M. l'abbé Combelles, ancien curé de Faycelles, à la suite de fouilles
effectuées par lui en 1899.

IV. — Traditions

1) Traditions écrites : M. l'abbé Combelles, dans la monographie
manuscrite précitée, dit au sujet des Sarrasins :

« Un autre tumulus des plus anciens, sans cercueils gallo-romains
était autrefois sur le plateau de la Graville, à 5 ou 600 m. du village
de Pompée pour le service du clan dont nous avons parlé plus haut.
Peut-être que ce cimetière servait aux Sarrasins, qui, pendant une
quarantaine d'années, avaient occupé le pays et avaient près de là un
château-fort. La culture a fait disparaître ce tumulus où ont poussé
quelques chênes. »

Cette note semble appeler les remarques suivantes :

a) M. l'abbé Combelles estime que les deux tumuli (les Sarrasins
et Rigant) étaient la nécropole de deux populations distinctes, l'une
occupant les pentes de Recoulens et de Settemont, l'autre la cuvette
s'ouvrant sous la falaise du Batut.

b) Il oppose cet « autre tumulus » à celui de Rigant où il a
découvert trois catégories de tombes :

— les unes identiques à celles des Sarrasins (sauf en ce qui
concerne la position des cadavres) ;

— les autres de type nettement sarcophage gallo-romain ;

— d'autres enfin intermédiaires entre ces deux genres et dont il

reste encore de nos jours un témoin en surface vers le milieu du
cimetière.

c) A en juger par la dernière phrase de la citation, M. l'abbé
Combelles a ignoré l'existence d'une nécropole sous le tas de pierres.
Il se réfère à des tombes dites « de Gaulois » et que la tradition situe
dans le bois de chênes avoisinant sur lequel, du reste, déborde le
tertre des Sarrasins.



M. l'abbé Combelles évoque les Sarrasins et l'existence d'unchâteau qu ils auraient édifié dans les environs ; disons à ce sujet :
— que, selon M. de Barrau (1), sur le témoignage d'un manus-crit déposé aux archives de Conques par Bernard, écolâtre d'Angers,

qui écrivait vers l'an 1020, en 725, une troupe de Sarrasins, conduits
par Ambiza, leur chef, s'étaient surtout fortifiés dans un certain châ-teau de Balaguier (à sept km. de Faycelles), d'où ils sortaient de
temps en temps pour piller les lieux saints et vexer les ecclésiastiques,
les moines et autres honnêtes gens (« et alios homines probos »). Cette
note concorde avec ce que dit par ailleurs Ferdinand Lot (2) :
« Cependant en 725, Carcassonne et Nîmes durent se rendre à Am-biza, mais obtinrent des capitulations leur laissant une certaine liberté.
Les troubles qui agitèrent l'Espagne arrêtèrent ensuite la conquête,
tout en n'empêchant pas les musulmans de dévaster le Rouergue, leVelay, la Province et de pousser jusqu'à Autun qui fut brûlé le
22 août 725. »

que le « chemin de Balaguier à Fons » passe à 300 m. environdu tumulus.
qu une légende subsiste à leur sujet dans la tradition locale

:Les Sarrasins étant venus piller l'église de Sainte-Marie de Rigant,
située à 800 m. de Faycelles et complètement isolée, auraient, à lasuite d'un combat, remporté leurs morts dans des cercueils qui furent
placés sur une embarcation pour traverser le Lot. Cette embarcation
aurait coulé. En période de sécheresse, quand les eaux sont basses,
on les verrait encore, disent les riverains de Galliot.

2) Traditions orales :

— Dans le bois des Sarrasins,
« al cap del camp dé Francoual »,

au bout du champ de Francoual, c'est-à-dire dans le bois de chênes
qui borde le tertre sur un côté, il y avait autrefois des « pierres
levées » indiquant des tombes. Ces pierres auraient été enlevées lors
des fouilles pratiquées par l'abbé Combelles.

— Des ouvriers travaillant en bordure du tertre à la construction
d une « caselle » (hutte de pierres de forme conique très répandue
dans le pays), auraient découvert un squelette debout qui se seraitréduit en poussière presqu'aussitôt. Les ouvriers auraient été effrayés
par cette découverte macabre.

On parle aussi d'un combat livré par les Sarrasins au « Camp
del Bos » à 500 m. environ vers l'ouest. Les chefs se tenaient à laMétairie Haute. Les soldats venaient s'abreuver à une source quijaillissait au milieu du pré Soursou.

de Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles
t, les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes,

t. II. DD. 345-346-
(2) FerdiIÍa-Iid Lot, Les Invasions barbares, Ed. Payot, 1937, pp. 78-79.



— Parfois, quoique moins fréquemment, il est question d'épidé-
mie qui aurait décimé le clan.

— De toute manière, c'est toujours dans le bois de chênes et
jamais dans le tumulus que la tradition orale situe les « tombes de
Gaulois ».

V. — Travaux

1) C'est accidentellement que furent découvertes les tombes du
tumulus à l'occasion de prélèvements de pierres effectués par les
Ponts et Chaussées, vers les années 1940-50. Par la suite, de nombreu-

ses déprédations furent commises dans ce site par des chercheurs sans
mandat, d'où le désir manifesté aux autorités compétentes d'explo-
rer convenablement ce site avant qu'il ne soit détruit.

2) Trois campagnes de fouilles ont été effectuées en 1964, 1965

et 1966, avec l'autorisation du Bureau des fouilles et antiquités, sous
le patronage de M. Labrousse, Directeur de la Circonscription des
Antiquités Historiques de la Région Midi-Pyrénées, sous ma direction,
avec le concours bénévole d'une équipe nombreuse et dévouée.

Au cours de ces travaux, vingt-trois tombes ont été découvertes,
inventoriées, répertoriées. Il a été procédé de plus à l'ouverture de
deux tranchées pour vérifier s'il existe plusieurs couches de sépultu-

res : sur ce point le résultat s'est avéré négatif.
Le présent mémoire a pour but de synthétiser le résultat de ces

recherches et d'établir de façon au moins approximative la datation
du site des Sarrasins. Il fera état des découvertes et les comparera aux
études spécialisées sur ce sujet. Il signalera le résultat des diverses
expertises effectuées : sur les squelettes par les docteurs Sahly et Des-
tal ; sur la poterie par le Musée de l'homme ; sur les ossements par
le Centre National de la Recherche Scientifique de Saclay grâce à la
technique du Carbone 14.

Ire partie :
NECROPOLE

1. — Toponymie

Le lieu où se trouve la nécropole en question est connu sous le

nom de « Sarrasins ». Ce nom paraît être très ancien. Il ne semble

pas cependant que la tradition d'un combat contre les Sarrasins
signalée plus haut puisse être intégralement retenue.

1) La déformation de la mémoire collective est un fait reconnu.
Nous en avons expérimenté la réalité à propos d'une famille « Mon-

tagne » de Faycelles, dont la tradition raconte que son auteur fut
ramené d'Espagne, c'est-à-dire des « Montagnes », par M. l'abbé
Lacarrière, curé de la paroisse, émigré dans ce pays pendant la
Révolution. Or, la famille en question existait à Faycelles bien avant
la tourmente révolutionnaire : les registres paroissiaux en font foi.



Il en va de même des grands événements qui ont marqué l'his-
toire de notre pays, tels que, en remontant les siècles, la Révolution,
les Guerres de Religion, la Guerre de Cent ans, les invasions nor-mandes, arabes, barbares, et la Guerre des Gaules. La mémoire
populaire confond aisément ces périodes et attribue un fait particu-lier à l'une ou l'autre indistinctement.

2) Nous avons aussi dans le même sens le témoignage autorisé de
Ferdinand Lot : « Quant aux expressions teJ'^s que : « mur sarrasin...
trou sarrasin... etc... elles se rencontrent dans la France entière et il
est reconnu qu'elles s'appliquent à n'importe quel monumentantique » (3).

3) Les travaux entrepris en 1964, 1965 et 1966 attestent qu'il
s'agit aux Sarrasins de la nécropole d'une population sédentaire,
étalée sur plusieurs générations (surimposition des corps), où les âges
et les sexes se mélangent dans une proportion conforme à la normale.
(Voir ci-dessous les rapports médicaux).

— Tombe 4 : un homme (1,68 m. environ).
— Tombe 5 : une femme et un enfant.
— Tombe 6 : un homme (1,62 m. mort à 35 ans).
— Tombe 7 : trois sujets dont un homme de 50 à 55 ans.
— Tombe 9 : un adulte (1,65 m.) et un enfant.
— Tombe 10 : un homme adulte atteint d'arthrite rhumatismale.
4) La facture des tombes : le soin qu'elles révèlent, le travail

qu'elles supposent, excluent l'hypothèse d'un ensevelissement hâtif
au soir d'une bataille.

5) L'absence de toute arme incline à penser dans le même sens.
6) L'examen des squelettes ne révèle aucune trace de blessure.
Toutefois, il n'est pas exclu qu'un combat ait eu lieu en cet en-droit, tant paraît tenace, insistante et généralisée la force de cette

tradition. La proximité du château de Balaguier tenu par Ambiza, le
voisinage du chemin de Balaguier à Fons que le chef arabe emprun-tait nécessairement pour aller commettre ses déprédations sur la rive
droite du Lot, la convergence d'une autre tradition concernant l'im-
mersion de sarcophages sarrasins dans le Lot, pourraient rendre
plausible la version d'une bataille dans ces parages entre arabes et
population autochtone. Mais la nécropole n'est certainement pas,dans son ensemble, le résultat de cette rencontre.

Il semble probable, compte tenu des découvertes faites aux coursdes fouilles et exposées ci-dessous, que se vérifie ici ce que note
E. Salin (4)

:

« Voici maintenant quelques noms de lieux où furent découverts
des cimetières mérovingiens ; ils sont souvent caractéristiques et peu-

(3) Ferdinand Lot, op. cit.. p. 85.
(4) Ed. Salin, La civilisation mérovingienne, II' partie, Les sépultures. —Paris, Picard, 1952, p. 21. v



vent guider la recherchearchéologique... le cimetière des sarrasins »...
La nécropole en question serait donc mérovingienne.

Il. — Situation

1) L'emplacement choisi est en dehors de toute habitation. Au-

cune trace d'habitat n'a pu être décelée dans les abords immédiats.
D'ailleurs l'eau fait complètement défaut sur ce point culminant et
sourd seulement sur un périmètre de 800 à 1.000 m. environ.

Ces conditions sont conformes à la notation d'Ed. Salin (5) :

« Après les grandes invasions, les lieux de sépultures soumis à l'in-
fluence des nouveaux venus ont d'abord été choisis en dehors des
habitats, en pleine campagne... Il en fut ainsi aux ve, VIe et VIIe siè-
cles » ou encore (6)

: « Les cimetières situés en pleine campagne
continuèrent à être utilisés durant les vie, VIle et VIlle siècles... »

2) Par ailleurs, le site des Sarrasins correspond bien, comme du
reste celui de Rigant, à la description-type qu'en fait Salin (7), quand
il dit que « le site type pour un cimetière mérovingien... est le ver-
sant situé au midi d'une colline calcaire, voisine d'un ruisseau

ou d'un vieux chemin. Les sépultures les plus anciennes apparaissent
en général vers le milieu de la colline ; elles montent vers le sommet
dont elles couvrent souvent une partie ; plus rarement elles sont
creusées au pied ».

Nous trouvons ces conditions réalisées aux Sarrasins.
a) Il s'agit d'une colline calcaire.
b) Proximité d'un vieux chemin « loï corrieroï de Couquet » et

le chemin de Balaguier à Fons.
c) La partie sud se révèle de fait très dense au point de vue

sépultures, alors que le couronnement du tertre ne présente que des
tombes raréfiées. De plus, des tombes ont été découvertes autrefois au
sud même du tumulus, lors de travaux effectués pour planter une
vigne, ce qui laisse supposer que de ce côté le tumulus descendait
primitivement plus bas.

3) Influence de l'Eglise. « Lorsque l'Eglise, ajoute Ed. Salin (8)

eut en mains une organisation suffisamment forte, elle rassembla les
tombes autour des sanctuaires et par conséquent souvent à l'intérieur
d'agglomérations qui étaient en train de donner naissance à nos villa-

ges actuels... quelquefois une chapelle fut élevée sur l'emplacement
de certains (cimetières antérieurs) », et plus loin (9) : « Dans les

campagnes quand, peu à peu, les habitants humains se regroupèrent
autour de leur foyer spirituel, l'église, les ruraux voulurent, quand
ils ne pouvaient trouver place dans l'édifice sacré lui-même, dormir

(5) Ed. Salin, OP. cit.. p. 12.
(6) Ed. Salin, op. cit.. p. 13.
(7) Ed. Salin, op. cit., p. 13.
(8) Ed. Salin, op. cit., p. 12.
(9) Ed. Salin, op. cit., p. 13.



leur dernier sommeil à son contact, sous la goutte d'eau qui tombe
de son toit, dit un texte. On peut admettre que cet usage se généralisa
à partir du VIlle et du IXE siècle et c'est alors que les cimetières de
campagne furent abandonnés peu à peu. »

A la lumière de ces textes, compte tenu du résultat des fouilles
de l abbé Combelles à Rigant, on peut, semble-t-il, légitimement
inférer que :

a) du ve au VIlle siècles les deux tumuli des Sarrasins et de Rigant
étaient en service pour deux populations distinctes

;b) vers le vin9 siècle les moines de Figeac construisirent uneéglise sur le tumulus préexistant de Rigant. Faycelles est cité sous le
nom de Fiscella dans le Cartulaire de Conques pour l'au 838 (10)

;
c) la population du plateau, où nous trouvons au moins unetombe chrétienne (cf. Tombe 13) vint enterrer ses morts à Rigant etla nécropole des « Sarrasins » fut abandonnée. Ce transfert doit

coïncider avec la christianisation du pays ;d) le cimetière de Rigant fut dès lors seul à fonctionner comme
en témoignent les tombes nettement postérieures qu'y a découvertes
M. l abbé Combelles, tel ce sarcophage en plusieurs pièces, travaillé,
actuellement visible à la surface du sol, réutilisé encore au siècle
dernier, et qui porte l'inscription déjà bien effacée « Memento
omo... », à moins qu'à Rigant, nous ayons à faire à une population
gallo-romaine formant le bloc autochtone (ce qui expliquerait l'utili-
sation des sarcophages), alors qu'aux « Sarrasins » il s'agirait deBarbares, venus occuper le plateau, y vivant dans une relative auto-
nomie, païens ou ariens, et finissant par fusionner avec l'autre clan
vers le VIlle siècle au moment de la construction de l'église de Notre-
Dame de Rigant. Cette hypothèse semble également plausible.

III. — Nature

On sait qu 'au cours de la Tène 1 et II, les Gaulois pratiquaient
l 'inhumation, que l incinération se répandit chez eux au cours de la

après la conquête des Gaules par César l'usage s'en
généralisa, qu 'au IVE siècle l'inhumation était redevenue prépondé-
rante et qu 'au moment des grandes invasions elle était rétablie
comme la règle habituelle, surtout sous l'influence chrétienne.

Certes, aux « Sarrasins », nous trouvons trace de feux rituels Ce
point sera étudié plus loin. Mais en aucun cas, nous n'avons découvert
de restes de bûchers ou d'urnes contenant des cendres, pas même de
traces de brasiers. Toutes les sépultures inventoriées jusqu'à présent
ont révélé des squelettes provenant d'une inhumation.

Il s'agit donc d'une nécropole à inhumation.
Cette notation nous permet d'établir un « terminus a quo », à

savoir le IVE ou le va siècle.

(10) Desjardins, Biblioth.. de Cahors, acte 581.



lie partie : LES TOMBES

1. — La disposition

« Partout où l'influence germanique s'est fait sentir, dit encore
Ed. Salin (11), les sépultures mérovingiennes offrent un dispositif pra-
tiquement uniforme : elles se présentent en rangées parallèles à peu
près régulièrement orientées, du moins à l'origine. »

« Les cimetières mérovingiens ainsi constitués apparaissent aux
abords de l'an 500 ; ils se développent au cours du VIe siècle et surtout
du Vile siècle ; ils disparaissent de façon générale au cours du
Ville siècle.

Ces constatations se vérifient aux « Sarrasins » :

1) Les rangées de sépultures sont régulières au sens où l'entend
Ed. Salin dans le contexte, à savoir que les fosses sont bien séparées
par une épaisseur variable, jamais inférieure à 20 cm., de mort-
terrain.

2) Il ne nous a jamais été donné, au cours des trois années de
fouilles et pour une cinquantaine de tombes reconnues, de constater
des chevauchements d'une tombe sur l'autre.

3) Il existe des espaces vides succédant à des espaces denses, où
les sépultures sont très rapprochées. Ceci se vérifie surtout au sud du
tumulus.

4) Pas de sépulture bisome, trisome ou quadrisome.
Nous n'avons constaté, en fait d'irrégularités, que des cas de

surimposition qui seront étudiés plus loin.
Selon Ed. Salin (12), l'influence gallo-ïomaine se manifeste par

l'irrégularité des rangées, les chevauchements fréquents, l'apparition
de grandes fosses avec des sépultures juxtaposées sans mort-terrain ;

aucun de ces traits ne se vérifiant ici, nous croyons pouvoir avancer
que la nécropole des « Sarrasins » est un cimetière barbare, d'autant
plus que l'orientation étudiée au paragraphe suivant nous permet
d'aboutir à la même conclusion, ainsi que le caractère nettement
dolychocéphale des crânes découverts.

II. — L'orientation

« Alors que chez les Gallo-romains les inhumations ne sont pas
uniformémentorientées, dès l'apparition par rangées l'orientation des
sépultures qu'ils renferment est régulière et uniforme. Il en va
de même jusque dans le courant du VIle siècle, puis elle se dérègle

(11) Ed. Salin, op. cit., p. 182.
(12) Ed. Salin, op cit:, pp. 185-186.



peu à peu au fur et à mesure que s'accomplit la fusion progres-
sive... » (13).

— « En Gaule mérovingienne, c'est vers l'est que de façon géné-
rale les sépultures sont orientées » (14). C'est un usage à la fois en
honneur dans la période protohistorique (la Tène I notamment),
dérivé de la religion germanique et prolongé par le christianisme.

— Cependant « les monographies des cimetières qui s'accordent
pour signaler l'orientation vers l'est de la plupart des sépultures,
constatent que cette orientation n'est, toutefois, pas rigoureuse. Dans
chaque cimetière elle offre, en général, un décalage d'amplitude
variable mais systématique, tantôt vers le sud, tantôt vers le nord.
Ce décalage s'explique si l'on admet que les fossoyeurs, qui visaient
le soleil avant de creuser les tombes, opéraient suivant la coutume
locale, les uns au lever, les autres au coucher du soleil » (15).

— L'orientation cessait d'être régulière dans le courant du
vn° siècle (16).

Ces remarques se vérifient à la lettre pour les « Sarrasins » :

— L'orientation générale vers l'est est constante bien qu'approxi-
mative, les têtes balayant toujours le nord-ouest et le sud-ouest, et les
pieds le nord-est et le sud-est. Pas un seul cas de tombe inversée n'a
été constaté.

Il semble donc qu'on soit en droit de conclure :

— qu'il s'agit de tombes barbares,

— que le « terminus ad quem » de l'utilisation de la nécropole
se situerait dans le courant du Vile siècle.

III. — Marques

— La tombe 17 offre la particularité suivante : à deux mètres de
la tombe, soit à quatre mètres de la périphérie du tumulus, trois
grosses pierres brutes, juxtaposées, fichées en terre perpendiculaire-
ment au sol, donnaient l'impression de bornes dressées intentionnel-
lement, d'autant plus qu'elles affleuraient presqu'au niveau du sol et
que des dépôts ultérieurs de cailloux ont pu, en les recouvrant, leur
enlever leur caractère de signe. Ces trois pierres étaient calées à la
base par d'autres de plus petites dimensions.

— Nous avons noté aussi, au cours de la campagne 1966, dans la
tranchée nord, à deux mètres environ de la périphérie du tumulus,
une apparence de clôture faite de grosses pierres dressées également.

(13) Ed. Salin, op. cit., p. 189.
(14) Ed. Salin, on. cit.. T) 191.
(15) Ed. Salin, op. cit., pp. 192-193.
(16) Ed. Salin, op. cit., p. 198.



IV. — Nature des tombes

1) Description des tombes
Les tombes des Sarrasins se présentent comme suit :

a) Un soubassement à partir du sol originel.
— Une couche de terre mélangée de pierres sur 0,50 m. Cette

assise appartient au sol originel.

— Une couche de grosses pierres sur 0,60 m. d'épaisseur. Les
tombes sont posées sur cette couche.

b) Environnement (Cf. Tombe 18).
La tombe elle-même est étayée tout autour par une solide arma-

ture de pierres non maçonnées mais solidement calées pour faire bloc.
La largeur de cette armature, qui a été particulièrement étudiée à
l'occasion du décapage de la Tombe 18 varie de 0,50 m. à 1 m.

c) Un coffrage de pierres plates, sèches et brutes, construit de la
façon suivante :

— une couche de pierres plates formant fond avec une pierre
plate légèrement surélevée en guise de coussin mortuaire ;

— mise en place de pierres plates brutes posées « de chant »
formant les côtés de l'auge ;

— fixation de ces pierres à l'intérieur par des cailloux enfoncés
en coins pour empêcher qu'elles ne se rabattent à l'intérieur. Ces
contreforts étant moins résistants que les murettes extérieures, les
côtés ont tendance sous la pression des pierres accumulées dessus, à
s'infléchir vers l'intérieur ;

— mise en place de pierres plates brutes posées « de chant » à la
tête et aux pieds ;

— fixation de ces pierres frontales par des pierres fichées en
terre à l'extérieur ;

— épandage de terre tout autour. Dans aucune tombe, il n'a été
constaté de remplissage intérieur, la couche de terre que contenaient
les tombes s'explique par la décomposition du cadavre et l'infiltra-
tion par les eaux de pluie.

Mme Lefavrais, ingénieur géologue de la B.R.M., a apporté les
précisions suivantes concernant l'origine géologique de ces pierres :

« Les dalles de pierres plates qui composent ces tombes semblent
provenir en majorité du calcaire en plaquettes du Bathonien Supé-
rieur qui devait exister à proximité, bien qu'aucun affleurement
n'ait pu être retrouvé. Cependant, certaines de ces dalles ont une
origine plus lointaine, et proviennent du lias inférieur (la dolomie
vervée ou en plaquettes a fourni un certain nombre de dalles) qui
affleure plus bas sous Faycelles. Mais, aussi bien dans la composition
des tombes que dans celle de la butte, aucune roche étrangère au
village n'a été reconnue. »



2)Techniqut de l'ensevelissement
a) Mise en place du cadavre, nu (aucune trace de vêtement ni defibule), sans cercueil ni brancard (les dimensions de la tombe s'yopposent), allongé sur le dos, tête vers le ciel (position des ossements) 'bras le long du corps (position des humérus et cubitus).b) Mise en place du couvercle formé de deux ou trois couches de

pierres plates et brutes.
c) Dépôt d'un vase (deux au maximum), du genre écuelle ou pot

sur la tombe et généralement aux pieds. Les débris trouvés à l'inté-
rieur ont dû s'infiltrer entre les pierres mal jointes. Si les vasesavaient été à l'intérieur, on n'aurait pas trouvé de poterie à l'exté-
rieur, surtout en telle abondance relative.

d) Un dépôt de cailloux par-dessus pour cacher la tombe et
assurer son inviolabilité.

Par la suite, des paysans ont déposé là des tombereaux depierraille enlevée aux champs voisins.

3 ) Dimensions et forme
Les tombes des « Sarrasins » se présentent comme des auges depierres plates et brutes posées de chant sur les côtés, à la tête et auxpieds, épousant la forme d'un quadrilatère irrégulier plus large à la

tête qu'aux pieds, de dimensions variables selon la taille du cadavre ;la longueur maximale étant de deux mètres (Tombe 3).

4) Coffrage
Sur 23 tombes explorées, 19 ont un coffrage complet, trois sont

sans coffrage (Tombes 5, 21 et peut-être 22), une n'a qu'un coffrage
partiel (pierre derrière la tête) (Tombe 19).

Toutes ces observations correspondent à la description que fait
Sa lin des sépultures barbares à l'époque mérovingienne : « D'une

façon générale, dès que l'influence germanique est sensible, les tombes
les plus nombreuses sont les tombes en terre libre d'une part, les
tombes en caisson de pierres sèches d'autre part, avec, entre elles,
toutes les formes de passage constituées par des tombes entourées
plus ou moins complètement de pierres disposées de chant et recou-vertes ou non de pierres plates. »Dès que l'influence gallo-romaine est sensible on voit apparaître

es sarcophages de pierres (ou de plâtre dans la région parisienne)
et des sépultures maçonnées (17).

Or ces types de sépulture s'étalent du ve au Ville siècle : « Qu'ils
soient gallo-romains ou germaniques, les divers types de sépultures
qui viennent d'être étudiés se retrouvent et s'entremêlent du Ve au VIllesiècle sur le sol de la Gaule mérovingienne. » (18).

(17) Ed. Salin, op. cit., p. 103.
vj-o; JijQ. salin, op. cit., p. 101.



IIIe partie :
LES SQUELETTES

1. — Position

La position des squelettes aux « Sarrasins » est celle des cadavres
allongés, sur le dos, face au ciel, la tête reposant sur une pierre for-

mant coussinet mortuaire. La position des os en témoigne. Du reste,
la profondeur de l'auge n'excédant jamais 0,50 m., ce qui représente

un maximum rarement atteint, toute hypothèse d ensevelissement en
position assise ou accroupie est à exclure. Or, cette position allongée

est caractéristique des sépultures mérovingiennes (19).

Les bras sont placés le long du corps et non croisés sur l 'abdomen.

Chaque fois que l'intrusion de rongeurs ou la pratique de la surimpo-

sition n'ont pas perturbé l'ordre normal, la position des cubitus et
radius est significative sur ce point. Ed. Salin suggère que cette posi-

tion pourrait être celle de païens. Comme par ailleurs nous avons
découvert une apparence de croix dans la tombe 13, la^ nécropole
pourrait dater d'une époque où le clan barbare était en voie de chris-
tianisation.

II. — Rapports médicaux

Un rapport médical a été établi par le Dr Shaly (de Rieumes, 31).
Il porte sur l'étude de 23 squelettes répartis dans dix tombes explo-

rées au cours de la campagne 1964.
Un autre rapport médical émane du Dr Destal (11, rue Neuve,

Saint-Germain, Boulogne, Seine), et porte sur la même récolte.

1) Rapport du Docteur Sahly

« Renseignements anthropologiques fournis par l étude
des ossements de Faycelles »

« Répartis dans Il boîtes en carton, ces ossements comprennent
deux lots :

— le premier lot : de loin le plus important, est constitué de

menus débris, identifiables certes, mais ne permettant pas d étude
exhaustive.

— le deuxième lot : comprend des ossements plus complets
permettant une étude anthropologique. Ce lot comprend : 2 calvas ;

6 tibias ; 2 fémurs ; 2 péronés ; 1 cubitus ; 2 humérus ; 21 vertèbres :

cervicales, dorsales, lombaires, 5 mandibules, 52 dents, 61 phalanges,
métacarpes ou métatarses, 8 rotules, et des extrémités soit inférieures
soit supérieures d'os longs.

(19) Ed. Salin, op. cit., p. 216.



Il ressort de l'étude de ces divers ossements qu'il s'agit de 23 indi-
vidus environ, dont trois enfants :

— ces enfants se répartissentainsi : 2 de 6 ans et 1 de 9 à 10 ans ;

— ces sujets sont dolychocéphales et hypodolychocéphales,pas de
brachycéphales ;

— leur taille varie de 1,60 m. à 1,69 m. ;

— ces sujets seraient plutôt de type méditerranéen
;

— certains sont atteints de certaines maladies :1) maladies endogènes : telles que l'arthrite vertébrale
rhumatismale ;

2) maladies dentaires : paradontoses, abcès dentaires, caries
nombreuses et importantes.

Enfin il existe de nombreuses pertes de dents pendant le vivant.

Fait à Rieumes, le 29 novembre 1964 » ,
Dr SAHLY.

2) Rapport du Docteur Destal

« Remarquons d emblée que les différentes tombes, de par leur
uniformité, reflètent une certaine homogénéité du clan vivant à cetteépoque.

D autre part, nous devons considérer l'état de conservation des
os récupérés. Bien que parfois très fragmentaires, la plupart sont :résistants, peu friables, peu érodés. Ceci pourrait être en rapport avecl'inhumation particulière comportant un non contact relatif d'avec
la flore et la faune terrestres dans un site sec.Au point de vue anatomique :

Après reconstitution, bien qu'imparfaite, de trois crânes, nous
pouvons relater les observations suivantes :

Tête osseuse : le crâne est allongé
: dolychocéphale. Les

arcades sourcilières, bien que très marquées, n'atteignent pas undéveloppement considérable. A noter une forte dépression latérale
en avant des deux fosses temporales. Les sutures craniennes sont exis-
tantes et parfois d'un tracé relativement simple.

La face : ne présente pas de prognatisme considérable.
L absence de maxillaire supérieur intact ne nous permet pas de nousfaire une idée exacte de la morphologie nasale. Cependant le nez neparaît ni long ni très élargi,

— Mandibule
: Plusieurs mandibules purent être complètement

reconstitués.
— Branche horizontale

: hauteur et épaisseur variables selon
les individus. A la face antérieure de la région symphysaire,
présence d'une éminence mentonnière très individualisée.

— Branche verticale : oblique de dehors en dedans, large et
trapue.



— Dentition : Les dents sont fortement abrasées d'avant en
arrière. Les molaires et prémolaires présentent de volumineuses
caries, le plus souvent prégingivales. Un maxillaire inférieur présumé
de sexe féminin, se singularise par l'absence d'alvéoles dentaires au
niveau des molaires et des prémolaires. A ce sujet on pourrait invo-

quer une chute prématurée des dents, dûe à quelques processus
pathologiques, tel qu'une gingivite expulsive. Cette hypothèse pour-
rait être confirmée par le fait que la plupart des caries dentaires sont
au niveau du collet dentaire proche de la gencive.

Autre hypothèse : érosion par microtraumatismes fréquents et
identiques en rapport avec les habitudes sociales du groupe.

— Ceinture et membres : humérus, cubitus, fémur — en excel-
lent état de conservation — apparaissant de morphologie normale
mais plus grands que ne le laisserait supposer la taille généralement
petite des individus.

— Taille : avec toutes les réserves d'usage, en se référant aux
mensurations osseuses et à l'ensemble des diverses sépultures, la taille

moyenne nous paraît petite, inférieure à 1,70 m.
En conclusion : Nous nous trouvons en présence d'un clan très

individualisé, avec coutumes funéraires précises.
Inhumation individuelle, sujet allongé sur le dos, protégé par

une alvéole pierreuse non compacte, constituée par l'assemblage de
pierres plates. Le tout surmonté d'un tumulus pierreux.

Anatomiquement : très dolychocéphale sans prognatisme facial
marqué ni volumineux, arcades sus orbitaires mais à fosses tempora-
les très aplaties, induisant des orbites rapprochées de part et d'autre
d'une racine nasale sans échancrure.

La dentition est remarquable, avec des dents robustes et abra-
sées présentant de volumineuses caries au niveau du collet dentaire. »

III. — Expertise des ossements au carbone 14

Un prélèvement d'ossements a été fait aux « Sarrasins », en sep-
tembre 1965, dans les conditions requises, notamment dans la tombe
16, en vue d'une étude au C 14.

L'expertise en a été faite par le Centre des Faibles Radio-activités
de Gif-sur-Yvette, par les soins dévoués de Mme Delibrias, et grâce à

l'intervention de M. Pierre Delattre, adjoint scientifique au départe-
ment des piles expérimentales. Elle a donné comme résultat de
la mesure d'âge 1420 + 120 ans soit 530 après J.-C.

IVe partie : LE MOBILIER

La nécropole des « Sarrasins » ne présente qu'un mobilier pau-
vre et rare, constitué par : des pierres rougies au feu, des tessons de
poterie, une croix de pierre, une bague et un anneau de bronze.



1. — Rites du feu

Nous avons trouvé aux « Sarrasins », notamment au cours de la
campagne 1966, des pierres qui semblaient avoir subi l'épreuve du
feu, en particulier dans les tombes 18 et 23.

Ces pierres étaient situées soit à l'extérieur, latéralement, soit àl'intérieur (de la hanche aux pieds du défunt, Tombe 18), soit sous la
dalle inférieure (Tombe 23), ce qui confirme la note d'Ed. Salin (20) :
« Ce n'est pas toujours au contact des squelettes qu'apparaissent les
traces de feu. »

Ces feux rituels peuvent recevoir diverses interprétations. On
peut les considérer :

— soit comme des souvenirs de l'incinération,
soit comme des pratiques de purification,
soit comme dérivant de la préparation des repas funéraires oudes offrandes alimentaires,

— soit comme des coutumes en relation avec le foyer,
soit enfin comme des rites religieux, le feu symbolisant le

double (l'âme) et la survie.

^

Quoi qu 'il en soit de ce rite, on peut le considérer comme très
ancien et, en ce qui concerne la nécropole des Sarrasins, il étayerait
1 hypothèse d'une nécropole au moins partiellement païenne.

Il. — La poterie

1) Description : la poterie trouvée aux « Sarrasins » est de typeuniforme : tessons noirs ou grisâtres, correspondants à des vases defacture grossière et du genre écuelle ou pot au col largement évasé.
Les débris représentent des fonds de vases, des cols ou des morceauxde flancs.

2) Emplacement : la poterie est généralement abondante à l'exté-
rieur, surtout dans la zone correspondante au bassin et aux pieds.Néanmoins on trouve des fragments à l'intérieur dans la même région.
Ces observations donnent à penser que le ou les vases étaient placés
sur la tombe, aux pieds, et qu'après brisure, des tessons sous l'action
de 1 infiltration des eaux, se sont glissés dans la sépulture par les
interstices des pierres mal jointes.

3) Abondance
: aucun vase complet ou seulement mutilé n'a été

découvert, mais seulement des tessons. Par contre on les trouve enabondance. Il ne semble pas qu'il y ait plus d'un vase par tombe (deux
au maximum pour certaines).

4) Reconstitution
: le P. Potier de l'Abbaye de Fontgombault aremonté deux vases :

(20) Ed. Salin, iorp. cit., p. 205.



— une écuelle à partir des tessons de la Tombe 11,

— un pot à partir de tessons de la Tombe 12.
Les deux ustensiles ainsi obtenus sont identiques pour leur forme

à des vases découverts à Luzech (Lot) par Armand Viré en 1922 et
qui ont été datés par lui de l'époque hallstattienne.

5) Datation de la poterie par le Musée de l'homme :
Des tessons de poterie provenant des Tombes 3, 4 et 7. ont été

expertisés par le Musée de l'Homme, grâce à l'aimable intervention
de M. le Dr A. Mazabrand, par M. G. Bailloud qui en a donné le
compte-rendu suivant :

« Très probablement Haut Moyen âge mais matériel trop pauvre
et pas caractéristique. Des sépultures de ce genre sans matériel éga-
lement sont des Tombes des va-VIlle siècles. »

6) Signification :

— On sait, d'après Ed. Salin, que les mobiliers funéraires sont
rares en Gaule mérovingienne, jusqu'au VE siècle, qu'ensuite l'usage
s'en généralisa, mais que ces dépôts sont de toute façon fonction de
la richesse des populations (21).

— Par ailleurs, « il n'est pas moins certain qu'en supplantant
les vieilles croyances païennes germaniques ou même gallo-romaines,
la religion chrétienne rendit inutile le dépôt dans les sépultures de
mobilier funéraire »... « pour venir à bout de certaines traditions
païennes, l'Eglise dut en cette circonstance — comme en bien d'autres
— les christianiser ; c'est ainsi que s'explique probablement la pré-
sence, observée à plusieurs reprises dans les sépultures du Moyen âge,
de vases remplis, les uns d'eau bénite, les autres de charbons ; les
liturgistes du temps nous ont laissé la signification chrétienne de tels
usages » (22).

7) Conclusion : Le cimetière des « Sarrasins » semble être la
nécropole d'une population :

— vivant aux Ve-Vllle siècles,
— pauvre (caractère grossier des poteries et leur rareté).

III. — Objets de métal

1) Une bague : — descriptiongénétique : un fil de bronze arrondi
à la dimension d'un doigt de femme, dont les extrémités se croisent
trois fois pour former chaton et ensuite s'enroulent sur elles-mêmes
de part et d'autre du chaton sur le fil d'arrivée.

— signification : il semble qu'on puisse rappro-
cher cette bague de l'entrelacs quadrilobé dont parle Ed. Salin au
tome IV de son livre sur la civilisation mérovingienne. L'auteur voit
dans cette figuration linéaire une variante du svastika et le « nœud sans
fin de la tradiiton orientale ». Il ajoute : « les parures mérovingiennes

(21) Ed. Salin, 01>. cit.. p. 253-255.
(22) Ed. Salin, op. cit., pp. 254 et 234.



en offrent de nombreux exemples : il paraît hors de doute qu'au va et
au début du VIe tout au moins, son symbolisme païen s'était conservé ».
Plus tard il prendra une signification chrétienne en devenant une
forme de la Croix.

2) Un anneau : -description: : diamètre : 3,7 cm. ; métal : appa-
remment le bronze ; forme : circulaire (cercle régulier). Point de
soudure difficile à repérer,

— usage : difficile à préciser : soit parure, soit
accessoire de vêtement.

IV. — Emblème religieux

Un seul emblème religieux a été découvert aux « Sarrasins ». Il
s'agit d'une croix de pierre grossière, découverte dans la Tombe 13
(Tombe d'enfant).

1) Description : Cette pierre est plate, quoique légèrement renflée
au centre, de façon d'ailleurs inégale. La forme semble avoir été
obtenue par l'abrasion des quatre angles de la Croix sur un matériau
présentant déjà des prédispositions à cette forme.

2) Emplacement : elle était située, juste au-dessus de la tête du
défunt, sous la couche inférieure du couvercle.

3) Signification : deux rapprochements semblent ici s'imposer :

a) avec une pierre similaire découverte par M. le Chanoine
Lémozi (23). Cette pierre a été découverte le 21 mai 1958 à Orniac
(Lot). L'auteur la présente comme « une croix en pierre dépourvue
de la scène de la crucifixion, placée sur le front d'un squelette
humain trouvé à Orniac (Lot) et se rapportant sans doute à une sépul-
ture chrétienne de la première partie du IVe siècle » ;

b) avec la mention suivante d'Ed. Salin (24)
: « Dans cette

région (il s'agit du Tardenois) la dalle peut, comme à Aiguisy et
Armentières, recouvrir une fosse creusée dans un tuf calcaire assez
dur : elle offre souvent une croix qui est gravée sur la face de la dalle
tournée vers l'intérieur de la fosse, comme pour permettre au chré-
tien de contempler jusque dans la mort le symbole de son salut. »

Si l' on considère, d'une part, que la christianisation de la Gaule
en profondeur ne date, selon la thèse actuellement admise, que de la
fin du vu® siècle, que d'autre part, dans la nécropole des Sarrasins, sur
23 tombes explorées, on ne trouve qu'un seul emblème religieux, on
peut conclure, semble-t-il, que le « terminus ad quem » de l'utilisa-
tion de ce cimetière se situe au plus tard vers la fin du viie siècle.

(23) M. le Chanoine Lémozi, dans le Bulletin de la Société des Etudes du
Lot. octobre-décembre 1964. 'D. 255.

(24) Ed. Salin, op. cit., p. 114.



CONCLUSION

Il existe aux « Sarrasins », lieu-dit de la commune de Faycelles
(Lot) une nécropole mérovingienne à inhumation, irrégulièrement
peuplée (le maximum de densité étant atteint au sud), sise en dehors
de toute agglomération (déjà à l'époque de son utilisation), au service
d'une population sédentaire, vivant à proximité, formant un clan assez
isolé, de type barbare, païenne mais en voie de christianisation,
vivant aux ve-vne siècles (25).

(25) Cette attribution et cette datation sont confirmées par l'excellent arti-
cle de S. Gagnière, paru dans Les cahiers rhodaniens, VII, 1960. L'auteur décrit,
aux pages 50 et suivantes, des sépultures absolument identiques à celles des
« Sarrasins » ; il les déclare de type barbare et les date de la fin Ve au VIIe

1

siècle.















NOTE SUR LE FAUX DIPLOME DE 755
POUR LE MONASTÈRE DE FIGEAC

par Philippe WOLFF

Introduction

Le document le plus ancien, où apparaisse le nom de Figeac, estun diplôme daté du 8 novembre 755
: le roi Pépin (le Bref) y annonce,en remplacement du monastère détruit de « Jouant », la constructiondu monastère de Figeac, sa consécration miraculeuse célébrée enprésence du pape Etienne (II), et il lui confère tout un patrimoine

et une série de privilèges.
Ce diplôme est malheureusement un faux : si des érudits anciens

purent en discuter, le doute n'est plus permis aujourd'hui. Bien qu'il
ait été publié, et rtîême plusieurs fois, bien qu'il ait déjà donné lieu
a es discussions, il nous paraît utile de lui consacrer encore cettenote. IN on qu'elle prétende être définitive sur tous les points. Mais elle
présentera l'avantage de rassembler toute la bibliographie, de pousserles conclusions sur certains points, et surtout de mettre ces données àla portée des Figeacois, qui devraient bien y prendre quelque intérêt.

autant plus que, si le document est un faux, il ne nous en apportepas moins de précieux renseignements.
Traçons en premier lieu une esquisse, réduite à l'essentiel, des

opinions successives émises à son sujet. C'est d'abord le P. Lecointe
et ses « Annales ecclésiastiques des Francs » qui méritent de retenirnotre attention (1)

: faisant allusion au fragment du précepte déjàpublié par André Duchesne et Dom Denys de Sainte-Marthe, il noteque ceux-ci l'attribuent non à Pépin le Bref, mais à Pépin 1er, roi
d Aquitaine, et que cette attribution ne se concilie pas avec la chro-

,
(Ch.), Annales ecclesiasticl Francorum, tome V, Paris, 1673,in fol., ad a. 752, c. 153, pp. 385-6. La publication d'A. Duchesne figurait danssesnotesdes Lettressuiv. de Pierre le Vénérable, Bibliotheca Cluniacensis..., Paris,

1614, e fragment publié par Dom Denys de Sainte-Marthe
dans up'rfn-laRallia christiana se retrouve dans la nouvelle édition de celle-ci, tome I,
(1683),Paris,

T
n°'- 7 Au tome VIII de ses Annales, ad a. 834, c. 67-70, pp. 339-342

Le Cointe consacre tout un autre passage au monastère de Figeac, etsurtout a 1 abbé Aigmar, sans reprendre la question de la charte de 755.



nologie du pape Etienne. Il estime donc ne pouvoir faire que
des conjectures : le diocèse de Cahors ayant été ravagé par les Sarra-
sins sous Thierry IV, une restauration de Marcillac et Figeac
sous Pépin le Bref n'est pas impossible.

Il fallut attendre l'année 1677 pour obtenir une publication inté-
grale du document, dûe au P. Luc d'Achery (2), lequel d'ailleurs se
bornait à cette tâche, et ne se prononçait pas sur la valeur de l'acte.

Sur notre route, nous rencontrons ensuite le grand érudit que fut
Dom Mabillon. Après une brève allusion, faite dans le tome 1 de ses
« Annales de l'Ordre de Saint Benoît » (3), il révèle au tome II (4)
l'existence de deux rédactions du diplôme de 755. La première,
la plus courte, est connue par un texte écrit au XIe siècle et conservé à
Figeac, dont il cite un passage : il s'agit effectivement de la rédaction
courte, que nous republions plus loin. La seconde, la plus longue, est
celle que publia le P. d'Achery. « Ces diplômes, ajoute-t-il, bien que
je ne veuille pas les tenir pour tout à fait sincères et authentiques, je
pense cependant qu'il ne faut pas les rejeter complètement, mais
qu'il est permis de s'en servir pour rechercher les origines de
Figeac. » Il fait enfin allusion à la conviction, qui lui fut inspirée à

un certain moment, qu'ils devaient être attribués, non à Pépin le
Bref, père de Charlemagne,mais à son arrière petit-fils Pépin 1er, roi
d'Aquitaine de 814 à 838.

Après avoir signalé que les éditeurs de la Gallia Christiana ne se
prononcent pas sur la valeur de l'acte (5), nous en venons à la note
que lui consacrèrent Dom Devic et Dom Vaissète (6). Il s'y engagent
de la façon la plus nette : « Cette charte qui vraisemblablement a été
interpolée, ne peut donc appartenir à Pépin le Bref ;... elle est plu-
tôt de Pépin 1er, roi d'Aquitaine, son arrière petit-fils, ainsi que le
croit le P. Le Cointe. » Ils énumèrent les arguments opposables à
l'attribution à Pépin le Bref, mais à vrai dire ils passent sur les diffi-
cultés que soulève l'attribution à Pépin 1er.

En 1863, publiant le texte long en tête du tome 1er de ses Layettes
du Trésor des Chartes, Alexandre Teulet rappelle donc ces opinions
sans conclure, et il ajoute, non sans bon sens : « Nous pensons qu'il
serait inutile de discuter longuement sur le texte d'un document sus-
pect, mais qui, ayant. été fabriqué à une époque ancienne, pour assu-
rer à l'abbaye de Saint-Sauveur de Figeac certaines possessions

(2) Voir plus loin, pp. 68-69, édition b, et c corrigée.
(3) Mabillon (Dom), Annales Ordinis Sancti Benedicti, tome I, p. 358 (1703):

simple allusion, à la suite de la discussion d'une confusion entre Moissac et
Marcillac. « Verum hoc serius constructum videtur, nimirum a Pippino rege,
uti et Figiacense, olim unitum Conchensi ejusdem dioecesis, de quibus alias
agemus ».

(4) Ibidem, tome II, pp. 401-2 (1704).
(5) Il s'agit ici de la nouvelle édition par Dom Paul Piolin, signalée a la

note 1 ci-dessus. En note, elle indique les opinions successives de Dom Mabillon.
(6) Histoire générale de Languedoc, tome I, note XCIII, p. 740 (1761). La

note est réimprimée dans l'édition Privat, tome II, pp. 341-2.



territoriales, renferme, comme la plupart des actes de la même nature,
des indications géographiques précises qu'il est important de
recueillir. » (7).

L'érudition allemande ne devait pas se montrer indulgente pour
notre document : Theodor Sickel, qui reste un de ses premiers maî-
tres, le signale parmi les actes faux de Pépin le Bref, et ajoute :

« Dom Vaissète... voulait le faire passer plutôt pour un diplôme de
Pépin d'Aquitaine ; mais cela non plus ne peut être admis. » (8).
Elle devait cependant aboutir à la publication du double document
dans les Monumenta Germaniae Historica (9) : selon l'usage, Engel-
bert Miihlbacher le fait précéder d'une notice précise. Il y joint
l'édition d'un autre document de Pépin, incomplet et non daté, don-
nant à Figeac le monastère de Saint-Quintin et 22 églises.

Nous pouvons clore cette revue des travaux les plus importants
consacrés à notre diplôme en revenant un peu en arrière, et en signa-
lant l'article publié par G. Desjardins en 1872 : il y éclaire l'origine
de la fabrication des faux, opérée à Figeac, et prend nettement le
parti de Conques dans le différend qui opposa les deux abbayes (10).
Nous aurons l'occasion de retrouver cet aspect, et de présenter
d'autres documents et études relatifs aux rapports entre Figeac
et Conques.

Texte et traduction.

Commençons donc par publier notre document — ou plutôt nos
documents, car il apparaît, comme le signalait déjà Dom Mabillon,
et comme les éditait Miihlbacher — qu'il existe deux rédactions, de
longueur très inégale, de ce diplôme. Certes, nous pourrions nousborner à renvoyer aux éditions existant déjà. Nous préférons : donner
ici une publication tenant compte de tous les textes connus, et surtout
la mettre à la disposition des Figeacois intéressés par la question des
origines de leur ville. C'est pourquoi nous y joignons aussi une tra-
duction, bien que l'inévitable infidélité de celle-ci ne nous échappe
pas.

Nous prenons pour base les textes édités par Miihlbacher pourla version courte, et par Teulet pour la version longue, et nous indi-
quons les variantes en note. Il nous a paru intéressant de placer les
deux textes en vis-à-vis. Pour la traduction, nous avons cherché à ren-dre aussi exactement que possible l'allure du texte latin, jusque dans

(7) Layettes..., tome I, p. 1. note.
(8) Sickel (Th.), Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enar-rata, tome II, Regesten der Urkunden der ersten Karolinger (751-840), Vienne,

1867, p. 408.
(9) M.G.H., Die Urkunden der Karolinger, tome I, Die Urkunden Pippins,

Karlmanns und Karls des Grossen, éd. E. Mühlbacher, avec collab. de A.
Dopsch, J. Lechner, M. Tangl, Hanovre, 1906, nos 33 et 34, pp. 45 et 48.

(10) Desjardins (G.), Essai sur le cartulaire de l'abbaye de Sainte-Foi de
Conques en Rouergue, IXe-XIIe siècles, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
tome XXXIII, 1872, pp. 254-267.



ses incorrections ; nous avons opéré les identifications de lieux pro-
posées et discutées plus loin.

Mais voici tout d'abord le tableau des textes et des éditions :

(texte bref )

A. Soi-disant original du XIIe siècle (fin XIe, selon L. Levillain et Paul
Meyer). Bibl. Nat., Ms. lat. 5219, n° 1 ; Muhlbacher, Reg. 80
(78). 1re ligne en majuscules. Non scellé.

A 1. Copie de Lacabane, Arch. dép. Lot, F 217.

a. M.G.H., Die Urkunden der Karolinger, éd. Muhlbacher, 1,
n° 33, p. 45-48(1906).

(texte long)

B. Vidimus de la fin du XIIIe siècle (le dernier acte copié est de 1294),
Arch. Nat., J 342, n° 8, 1. Cahier en parchemin.

B 1. Vidimus de 1345, inséré dans une confirmation de privilège
pour les consuls et habitants de Figeac, Arch. Nat., JJ 75,
n° 331, fol. 197 v° et 198.

B 2. Copie dans Doat, vol. 125, fol. 30-34, reproduisant médiocre-
ment le précédent.

B 3. Copie faite d'après une copie de l'original (? ) par Guilhem
Cabridens, notaire, Archives de l'abbaye de Souillac ; Doat,
vol. 126, fol. 1-6.

B 4. Copie faite d'après une copie de l'original (?) sur un « livre
de parchemin », confectionné en 1498, Archives de l'abbaye
Saint-Sauveur de Figeac ; Doat, vol. 126, fol. 7-14.

B 5. Copie du XVIIe siècle, Bibl. Nat., Coll. Dupuy 639, fol. 38.

B 6. Copie du XVIIIe siècle, Bibl. Nat., Ms latin 12670, fol. 136.

B 7. Copie non signée du XVIIIe siècle, Arch. dép. Tarn-et-
Garonne, H 237 (et non copie authentique comme le dit Levil-
lain, Recueil..., p. 141, n° 3).

B 8. Copie de Dom Col, Recueil sur le Limousin, I, p. 447-451
(Bibl. Nat., Ms. latin 9193).

b. Luc d'Achery, Veterum aliquot scriptorum... Spicilegium,
tome XIII, p. 255-260 (1677) (d'après Vet. Cod. eccl. Senon..
très peu de variantes).



c. Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum..., rééd.
corrigée par Baluze, Martène, L. Fr. J. de la Barre, tome III,
p. 319-320 (1723).

d. A. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, I, n° 1, p. 1-3
(d'après B) (1863).

e. Variantes données en notes de a.



A (texte bref)

Pipinus Dei gracia ordinante iam rex constitutus omnibus sancte
matris aecclesie filiis sub nostra potestate degentibus aeternam salutem.

Igitur quia regem a Deo constitutum iuste et recte decet gubernare
subditos semperque loca divino cultui mancipanda construi et hedificatis
regali more beneficia oportuna largiri, cum si id agimus, procul dubio ad
animae nostre salutem et regni nostri stabilitatem proficere non dubi-
temus. Notum esse volumus cunctis Christum colentibus presentibus
scilicet et futuris, qualiter locum in convalle Ionantis olim a predeces-
soribus nostris in & pago Caturcino constructum et ab aquis irruentibus
iam pene dissipatum, nos proxima silva in eodem pago habiliori in loco,
cui Figiacum nomen imposuimus, mutantes monasterium vel cetera edifi-
cia a fundamentis aedificavimus, quod presente Stephano papa mirabili-
ter a Deo consecratumperspeximus, ubi monachorum turmam c sub cultu
religionis divina miserante clementia congregavimus, cui auctore Deo
venerabilem Anastasium abbatem ordinavimus.

a. Ici s'achève la première ligne, écrite en majuscules.
b. Le texte porte im.
c. turma.

Traduction de A

Pépin, maintenant constitué roi par la disposition de la grâce de
Dieu, à tous les fils de la sainte mère Eglise demeurant sous notre puis-
sance, salut éternel.

Puisqu'il convient qu'un roi constitué par Dieu gouverne ses sujets
avec justice et droiture, qu'il construise toujours des églises à consacrer
au culte divin, et an'ïl distribue à celles qui ont été édifiées des bienfaits
convenables selon l'usage royal : si nous agissons ainsi, nous ne doutons
absolument pas que cela servira au salut de notre âme et à la stabilité de
notre règne. Nous voulons donc qu'il soit connu de tous ceux qui vénèrent
le Christ, présents et futurs, que, transférant l'église jadis construite par
nos prédécesseurs dans le vallon de Lunan, pagus de Cahors, à peu près
détruite maintenant par le flot des eaux, en un lieu plus favorable, dans
la forêt voisine, même pagus, auquel nous avons donné pour nom Figeac,
nous y avons édifié depuis les fondations un monastère et les autres bâti-
ments, que nous avons vu consacrer miraculeusementpar Dieu en pré-
sence d'Etienne pape, où, grâce à la clémence divine, nous avons
rassemblé une troupe de moines pour le soin de la religion, auquel enfin
sous l'inspiration divine nous avons ordonné pour abbé le vénérable
Anastase.



B (texte long)

Pipinus, a Dei gratia ordinante jam rex Francie & constitutus, omni-
in Domino

saîutemECCl8Sie filiis sub potestate nostra degentibus eternam

Igitur, quia regem a Deo constitutum juste et recte decet gubernaresubjectos, semperque loca divino cultui mancipanda construi, c et edifi-catis, d regali more, beneficia oportuna elargiri, cum sic adagimus, eprocul dubio ad / anime nostre salutem et regni nostri stabilitatemproficere non dubitamus g. Notum esse volumus cunctis Christum colen-tibus,presentibusscihcetet futuris, qualiter locum, in convalle Junan-
.

olima ! predecessoribus nostris, in pago Caturcino, i constructum,et ab aquis k irruentibus jam pene dissipatum, nos [in] proxima silva'
in eodem pago, abiliori i loco, cui Fiacum nomen imposuimus, mutantes,silva,
SSlaSî0riHm vel C^eTl m hedificia a fundamentis edificavimus, quod,
presente domino Stephano papa, mirabiliter a Deo consecratum pers-peximus, n ubi monachorum turmam sub cultu religionis, divina mise-pers-

clemencia, congregavimus, cui, auctore Deo, venerabilem virumAnastasium abbatem ordinavimus.

a. Pippinus bc.
b. Francorum BlB3bce.
c. construere bc.
d. edificatas BI, aedificati B4.
e. cum si id agimus BIBSbce.
f. ad omis B3.
g. dubitemus Blbc.
h. Juvantis B3. Innautis B4. Jw:mtiq
i. b omet a.
1. Caturcinio Bl.
k. ab acuis B3.
1. habiliori BlB3B4bc.
m. cetera omis Blbc.
n. prospeximus B3B4bc.

Traduction de B

Pépin, maintenant constitué roi de France par la disposition de lagrâce divine, à tous les fils de la sainte mère Eglise demeurant sous notrepuissance, salut éternel dans le Seigneur.

Puisqu'il convient qu'un roi constitué par Dieu gouverne ses sujets
avec justice et droiture, qu'il construise toujours des églises à consacrerau culte divin, et qu'il distribue à celles qui ont été édifiées des bienfaitsconvenables selon l'usage royal : si nous agissons ainsi, nous ne doutonsabsolument pas que cela servira au salut de notre âme et à la stabilité denotre regne. Nous voulons donc qu'il soit connu de tous ceux qui vénè-rent le Christ, présents et futurs, que, transférant l'église jadis construite
par nos prédécesseurs dans le vallon de Lunan, pagus de Cahors, à peuprès détruite maintenant par le flot des eaux, en un lieu plus favorable,dans la forêt voisine, même pagus, auquel nous avons donné pour nomFigeac, nous y avons édifié depuis les fondations un monastère et lesautres bâtiments, que nous avons vu consacrer miraculeusementpar Dieu
en présence de sire Etienne pape, où, grâce à la clémence divine, nousavons rassemblé une troupe de moines pour le soin de la religion, auquelenfin sous l'inspiration divine nous avons ordonné pour abbé le vénérable
Anastase.



Huic ergo loco Figiaco per hos nostros regales apices predictum
monasterium Ionantem cum omnibus ecclesiis, rebus et mancipiis ad se
pertinentibus vel aspicientibus sollemni donatione tradimus et ab omni
potestate humana iam dictum Figiacum liberum esse locum precipimus
nichilque in eo nos ipsi nisi tuicionem et orationum iuvamina retinemus.

Res etiam et mancipia, que ab antecessoribus nostris et ab aliis bonis
viris supradicto loco Ionanti collata sunt, de quibus, sicut idem abbas
suggerit, per pravorum hominum fraudes vel per ignem aut aquam ins-
trumenta cartarum perdita sunt, ita ab habitatoribus loci per hanc nos-
tram auctoritatem possessa firmentur, per[dita] revocentur, sicuti
per eadem instrumenta, si perdita non fuissent, legibus deffendi poterant.

d. Lettres rendues illisibles par le pâlissement de l'encre.

A cette église de Figeac, par ce diplôme royal, nous remettons en
donation solennelle ce monastère de Lunan, avec toutes les églises, biens
et dépendants lui appartenant, et nous ordonnons que ledit Figeac soit
libre de toute puissance humaine et nous n'y retenons rien nous-même
que la protection, et le secours des prières.

Les biens et dépendants qui ont été conférés à ladite église de Lunan
par nos prédécesseurs et par d'autres bons hommes, et dont les chartes,
comme le suggère le même abbé, ont été perdues par la malice des hom-
mes dépravés, ou par le feu ou l'eau, que cet acte de notre autorité en
confirme la possession aux habitants de ce lieu, qu'il annule cette perte,
de même que ces biens pourraient être défendus légalement par ces actes,
s'ils n'avaient pas été perdus.



Huic ergo loco Fiaco per hos nostros regales apices predictum monas-terium Junantem 0 cum omnibus ecc.esiis, rebus et mancipiis ad sepertinentibusqvel aspicientibus, sollempni P donatione tradimus et abpotestate humana j am dictum Fiacum liberum esse precipimus,
retinemus.

r in eo nos ipsi nisi tuitionem et orationum s juvamina

Res enim t et mancipia, que ab antecessoribus nostris et u ab aliisbonis viris supradicto loco Junanti v collata sunt, w de quibus, sicutidem abbas suggerit, per pravorum hominum fraudes, vel per ignemaut aquam x instrumenta cartarum v perdita z sunt, ita ab habitatoribusnujus loci, per hanc nostram auctoritatem, possessa firmentur, perditarevocentur, a sicuti & per eadem instrumenta, si perdita non fuissentlegibus defendi c poterant a ' nun missent,
Castrum vero Seriniolum e, quod antecessores nostri Junanti loco adse suaque tuenda condonaverunt, ne pagani, qui re igionem f istam

diriperent
^ eidem' S to5nn atque indefensibilemqui9 omnin™

diriperenth,

•
h,

J^em Fiacensi loco, ad munimemtum et tuicionem, per-
petuojure subjectum esse precipimus, ut per hanc nostre auctoritatisconfirmationem firmiter et quiete rectores et ministri supranominatiFiacensis monasterii semper teneant et nossidennt

o. Innantem B4 (oui écrit d'ahol'fI .Tllu<'Inh:>TY> tmi' .P. solemni BlB3bc. ^ '«Suuerement;
q. ab omnium B3.
r. nihilaue B3B4hn
s. orationem B3.
t. enim omis bc.
u. antecessoribus nostris et omis B4
v. Juwanti bc.
w. bc met entre parenthèses le nnS!iHur"., rfo 111ihl1" à
x. aquam in B3B4. ^
Y. chartarum bc.
z. perdicta B3.
a. per dicta revocp.ntnr R3
b. sicut Blbc.
c. deffendi B1B3.
d. passent e.
A. Scrimolum BI. Seriniolum B3 Swimininm ndf. regionem BlB3B4bc. ,

g. indeffensibilem BIB3B4
h. diripent B4.

A cette église de Figeac, par ce diplôme royal, nous remettons endonation solennelle ce monastère de Lunan, avec toutes les églises, bienset dépendants lui appartenant, et nous ordonnons que ledit Figeac soitlibre de toute puissance humaine, et nous n'y retenons rien nous-même
que la protection et le secours des prières.

Les biens et dépendants qui ont été conférés à ladite église de Lunanpar nos prédécesseurs et par d'autres bons hommes, et dont les chartes,
comme le suggère le même abbé, ont été perdues par la malice des hom-mesdépravés, ou par le feu ou l'eau, que cet acte de notre autorité enconfirme la possession aux habitants de ce lieu, qu'il annule cette perte,demême que ces biens pourraient être défendus légalement par ces actes,
s us n avaient pas été perdus.

Nous ordonnons que le château de Seriniolum, que nos prédécesseursdonnèrent a l 'église de Lunan, pour la protéger, elle-même et ses biens,afin que les païens, qui souvent envahissaient cette région, ne détruisentpas de fond en comble un lieu si bas et indéfendable, — nous ordonnons
qu il soit soumis a perpétuité à cette église de Figeac, pour sa fortifica-tion et sa protection, afin que par cette confirmation de notre autorité,
les recteurs et ministres du sus-nommé monastère de Figeac le tiennentet possèdent toujours fermement et en toute quiétude.



Conferimus etiam villam nostram que dicitur Fiscella cum ecclesia
de Regauto et ecclesiam de Ambariaco cum villa et mansis seu aecclesia
que dicitur sancta Columba et sancti Symphoriani una cum tota foreste
nostra que nominatur Prandemia.

Simili modo villam nostram, ubi monasterium construximus in hono-
re sancti Quintini, que dicitur Galliacus, cum mancipiis et omnibus
appendiciis suis. Concedimus etiam similiter alias villas nostras Ornacum
et Cuciacum necnon Batrinacum et Lintiliacum cum omnibus earum
appendiciis. Pari modo aecclesiam que nominatur Columiargas cum aliis
duabus de Solotenaco que dicuntur sanctus Stephanus et sanctus Sigis-
mundus unacum mansello qui dicitur Ouantus cum omni integritate
eorum ; et eodem modo aecclesiam de Senaliaco cum tota curte et homi-
nibus. Et in ipso pago eodem tenore aecclesiam de Gorcias unacum illa
de Soseiraco e et illam de Liciaco cum hominibus et cum quantum ad
ipsas pertinere videtur.

Nous conférons encore notre domaine appelé Faycelles, avec l'église
de Rigant et l'église d'Ambeyrac, avec le domaine et les manses, et l'église
dite Sainte-Colombe et Saint-Symphorien, avec toute notre forêt appelée
Prendeignes.

De la même façon notre domaine, où nous avons construit un monas-
tère en l'honneur de saint Quintin, lequel est appelé Gaillaguet, avec ses
dépendants et toutes ses appartenances. Nous concédons aussi et de la
même façon nos autres domaines d'Ournes (?) et Cuzac, de Bagnac et
Lentillac, avec toutes leurs dépendances. De même l'église appelée Colu-
miargas, avec les deux autres de Sonac, dites Saint-Etienne et Saint-
Simon, et avec le petit domaine appelé Ovantus, et ce de façon intégrale,
Et de même l'église de Sénaillac (?), avec toute l'exploitation et les hom-
mes. Et de la même façon, dans le même pagus, l'église de Gorses, avec
celle de Sousceyrac et celle de Lissac, avec les hommes et avec tout ce qui
est reconnu leur appartenir.



Conferimus etiam i huic ecelesie a Deo i sublimate villam nostram,
cum monasterio quod construximus in honore sancti Quintini, quoddicitur Galliacus, cum mancipiis et omnibus appendiciis suis ; cui supe-raddimus castella nostra circumadjacencia, videlicet : Bedorium, Petru-
ciam, Altamrupem k, Parisius 1 etiam longius situm ; simili modo villam
nostram que dicitur Fiscella, m cum ecclesia de Reganco, n et ecclesiam
de Ambryraco, o cum villa et mansis et hominibus, seu ecelesiam que Pdicitur Sancta Columba, et ecclesiam Sancti Simphoriani q una cum tota
foreste r nostra que nominatur Prandenna s.

Concedimus pariter alias villas nostras Ornacum et Cuciacum, necnon Filcimatum, t Baitnacum u et Lentiliacum, v cum omnibus appendi-
ciis et hominibus earum ; pari quoque modo ecclesiam que nominatur
Colimiarguas, w cum aliis duabus de Soltenaco, que dieuntur Sanctus Ste-phanus et Sanctus Sigismundus, una cum ma[n]cello x qui dicitur
Ouantus, v cumque omni integritate earum ; et, eodem modo, ecclesiam
de Senebraco, z cum tota curte et hominibus ; et in ipso pago, eodem
tenore, ecclesiam de Gorsias, una cum illa de Sosseraco a et illam de
Liviniaco, b cum hominibus et cum cunctis que ad ipsas videntur perti-
nere.

i. et jam B3.
i. adeo B3bc.
k. Altam Ruppem Bl.
1. Pisins B4.
m. Ficella Blbe. Fiscolla B3. Fistella B4.
n. Rigauto BlB3B4bc, Regnauco e.
o. Ambayraco BlB3B4e. Ãmbairaco bc-
P. seu villam quae B3.
q. Symphoriani BIB3bce.
r. foresta BlB3B4bc.
s. Prendemia B3e. Praendemia B4
t. Flamiacum B3, Flemiacum B4. Si]ciniamim ho
u. Baituacum Blbe. Bart.uamim R3T34
v. Lentelliacum B4.
w. Colmargas Blbe. Colmunarg-as B3. Colummarg-as B4.
x. mancello B1B3B4 mansello bc.
Y. Oventus B3. Onantus B4. Ovantus bc.
Z, Seneliaco Blbc. SevaliacÓ B3B4. Senelraco e.
a. Soceraco Blbc, Soceyraco B3. Soc-cyraco B4.
b. Sivimiaco Blbc, Lumihaco B3, Lininhaco B4.

Nous conférons encore à cette église exaltée par Dieu notre domaine
avec le monastère que nous avons construit en l'honneur de saint Quin-
tin, et qui est appelé Gaillaguet, avec ses dépendants et toutes ses appar-tenances : et nous y ajoutons nos châteaux environnants, à savoir
Béduer, Peyrusse, Altam Rupem, et Prix (?) situé plus loin. De la même
façon, notre domaine appelé Faycelles, avec l'église de Rigant, et l'église
d'Ambeyrac avec le domaine, les manses et les hommes, et l'église dite
Sainte-Colombe, et l'église de Saint-Symphorien, avec toute notre forêt
appelée Prendeignes.

Nous cédons de même nos autres domaines d'Ournes (?) et Cuzac,
Felzins (?), Bagnac et Lentillac, avec toutes leurs dépendances et leurs
hommes ; et de même l'église appelée Columiargas, avec les deux autres
de Sonac, dites Saint-Etienne et Saint-Simon, et avec le petit domaine
appelé Ovantus, et ce de façon intégrale. Et de même l'église de Sénail-
lac (?), avec toute l'exploitation et les hommes; et de la même façon,
dans le même pagus, l'église de Gorses, avec celle de Sousceyrac et celle
de Lissac, avec les hommes, et avec tout ce qui est reconnu leur appar-tenir.



Has quidem ecclesias vel mansos et alia, que moderno tempore tenent
vel adquisituri sunt iuste Figiacum regentes, absque alicuius contrarietate
aut iniestatione deincebs perpetim teneant absque ulea calumnia et pos-
sideant et quicquid ob utilitatem et necessitatem eiusdem monasterii et
congregationis ibidem Deo famulantis disponere et ordinare voluerint,
libero in omnibus arbitrio perfruantur.

Ces églises et manses, et tout ce que les régents de Figeac ont
actuellement ou acquerront justement, qu'ils le tiennent désormais à per-
pétuité sans opposition ou attaque de quiconque, et le possèdent sans
aucune contestation ; et qu'ils disposent librement selon leur jugement
de tout ce qu'ils voudront ordonner pour l'utilité et la nécessité de ce
monastère et de la congrégation y servant Dieu.



Similiter concedimus ecclesias que dicuntur Sanctus Stephanus et c
Sanctus Luppus, d una cum mancello e qui dicitur Mons Serenus, f et cum
omni integritate earum.

Eo quoque tenore, in pago Rutenensi 9 concedimus villam Flaicina-
cum, h cum tribus ecclesiis, quarum una sub honore sancte Marie, alla sub
honore sancti Johannis, i alia sub honore sancti Martini 1 constat, nec
non eciam mansum qui dicitur Adonsinas, k cum omni integritate eorum.l

Has igitur ecclesias vel castella seu mansos, et alia que moderno
tempore tenent vel juste acquisituri sunt Fiacum regentes, absque omni
alicujus contradictione aut infestatione deinceps perpetuo teneant, et
absque ulla calumpnia m possideant, et quicquid n ob utilitatem vel
necessitatem ejusdem monasterii et congregationis ibidem Deo famulan-
tis 0 disponere et ordinare voluerint, proprio in omnibus arbitrio libere
perfruantur p.

Non solum autem bonum libertatis abbati et monachis concedimus,
sed etiam omnes ipsius loci habitatores, undecumque advenientes, q ab
omni servitute humana liberos esse eos r precipimus, nec ab aliquo un-
quam repeti vel quolibet modo inquietari volumus, sed solius abbatis et
monachorum servituti et justicie semper subdi et subesse.

c. B3 omet et.
d. Lupus B3B4bc.
e. mansello bc.
f. Mons Forinus B3, Moris Serenus B4.
g. Ruthenensi BlB3B4bc.
h. Flarcuacum Blbe. Flamiacum B3B4.
i. Joannis c.
i. B3 inverse Johannis et Martini.
k. Adonsias Blbc, Adonzinas B3, Adourmas B4.
1. earum BlB4bc.
m. calumnia B3bc.
n. quidquid B3B4bc.
o. famulantes B3B4.
P. confirmentur pour perfruantur B3, perf... antur B4.
q. B4 omet le passage : sed etiam... à... advenientes.
r. eos esse BIB4, eos omis B3bc.

De même, nous concédons les églises dites Saint-Etienne et Saint-
Loup, avec le petit domaine appelé Mons Serenus, et ce en toute inté-
gralité.

De la même façon, dans le pagus de Rodez, nous cédons le domaine
de Flagnac, avec trois églises consacrées l'une à sainte Marie, une autre
à saint Jean, l'autre à saint Martin, plus le manse dit Adonsinas, et ce
en toute intégralité.

Ces églises, châteaux ou manses, et tout ce que les régents de Figeac
ont actuellement ou acquerront justement, qu'ils le tiennent désormais à
perpétuité sans opposition ou attaque de quiconque, et le possèdent sans
aucune contestation ; et qu'ils disposent librement selon leur jugement
de tout ce qu'ils voudront ordonner pour l'utilité et la nécessité de ce
monastère et de la congrégation y servant Dieu.

Non seulement nous concédons le bien de la liberté à l'abbé et aux
moines mais nous ordonnons que tous les habitants de ce lieu, d'où qu'ils
viennent, soient libres de toute dépendance humaine, nous voulons que
personne ne puisse les réclamer ni les inquiéter d'aucune façon, mais
qu'ils soient toujours soumis au service et à la justice de l'abbé et des
moines.



Precipimus etiam ut nulla potestas, cujuscumque ordinis aut digni-tatis, vel quilibet ex ministris eorum, nec alia quelibet nota s vel extraneapersona, in predicto monasterio Fiaco, aut in rebus vel mancipiis ad sepertinentibus, aliquam dominacionem aut potestatem exercere presu-mant, t nec ullam calumpniam u aut infestacionem inferre, nec paratasvel paravellas v vel receptiones, aut etiam freda, w vel rotaticum x siveteloneum, aut aliquas redibiciones y habitantibus in eodem loco ingerere zaudeat, sed liceat memorato abbati Anastasio et monachis, eorumquesuccessoribus, res et mancipia predicti monasterii, cum omnibus homini-bus ad se pertinentibus, sub nostra et Romani pontificis tuicione atquedefentione, a [absque] & tocius judiciarie e potestatis inquietudine, quietoordine possidere, et nostro atque Romani pontificis successorumquenostrorum solummodo, si necessitas evenerit, d fideliter parere imperio.
Volumus etiam et concedimus eidem monasterio ut quicquid e derebus et mancipiis ipsius monasterii jus fisci f exigere poterat, totum noset Romanus pontifex in stipendia monachorum ibidem Deo militantiumet alimoniam 9 pauperum, nostris futurisque temporibus, perpetuo reti-nere precipimus.

?

s. vota (?) B3.
t. présumât BlB3B4bc.
u. calumniam B3bc.
v. parabolas (?) B3.
w. fieda (?) B4.
x. rotalicum B3, iocaticum bc.
Y. dedibitiones B3.
z. intégré (Dour ineerere) Blh r (
a. deffensione BIB3Hi dAfpnQi'rvnû "hr»
&. remota BlB3B4br.A *

c. judicariae B3.
a. eveniret B3.
e. quidquid B3bc.
/. fici Bl, fixi B3.
9. et in BI, alimonia B3B4.

Nous ordonnons aussi qu'aucun pouvoir, de quelque ordre ou dignitéqu^il soit, ni aucun de ses agents, ni aucune personne connue ou étran-gère, n ose exercer aucune domination ni autorité dans ce monastère deFigeac, ni sur les biens ou dépendants lui appartenant, ni élever aucunecontestation ou attaque, et qu'il n'ose y introduire aucune charge sur leshabitants fournitures de vivres, services de courrier, obligation du gîte,amendes, péage sur les chariots, tonlieu, ou autres redevances — maisque ledit abbé Anastase, les moines et leurs successeurs, puissent possé-der tranquillement ces biens et dépendants, avec tous les hommes yappartenant, sous notre protection et défense et celles du pontife de
Rome, sans aucune contestation judiciaire, et qu'ils n'aient à obéir fidè-
lement, en cas de nécessité, qu'à notre autorité et à celle du pontiferomain, et de nos successeurs.

Nous voulons et accordons au même monastère que tout ce que le fiscpourrait exiger de ses biens et dépendants, nous-même et le pontife deRome ordonnons de le garder à perpétuité, aujourd'hui et à l'avenir, pourla solde des moines y combattant pour Dieu, et pour l'aumône auxpauvres.



Item placuit nostrae serenitati heremitas Conchenses abbati Figia-
censi commendare f, quatenus ex sua habundantia illorum inopiam sup-pleat. Et quia in asperrimis, arduis necnon angustissimis degunt locis,
habeant caput in spacioso et delectabile loco, ubi eorum corpora et a
labore releventur et recreentur a penuria. Cum vero abbas istorum obie-
rit, quamdiu inter se invenire potuerint, ex suis semper eligant, qui eos
secundum regulam sancti Benedicti regere possit. Quod si inter heremitas
Conchenses eis melior visus fuerit, non dedignentur inde sibi sumere
patrem, scientes quia « non est discipulus super magistrum » 1 nec
« apostolus maior eo, qui misit illum » 2, ita tamen ut priori monasterio
scilicet Figiaco abbatie reverentia g reservetur et dignitas prioratus dein-
cebs apud Conchas remaneat.

f. Le texte porte : abbate Figiacensis comendare
g. Le texte porte : reverentiae.
1. Ev. Mathieu. 10. 24.
2. Ev. Jean, 13, 16.

Il a plu à notre Sérénité de commender les ermites de Conques
à l'abbé de Figeac, pour qu'avec son abondance de biens il compense leur
pauvreté. Et, puisqu'ils demeurent en des lieux très âpres, rudes et très
resserrés, qu'ils aient leur tête en un lieu spacieux et délectable, où leurs
corps se reposeront du labeur et se remettront de la pénurie. A la mort
de leur abbé, tant qu'ils pourront en trouver parmi eux, qu'ils en élisent
un, qui puisse les gouverner selon la règle de saint-Benoît. Que s'il leur
paraît s'en trouver un meilleur parmi les ermites de Conques, ils ne dédai-
gnent pas de le prendre pour père, sachant que « le disciple n'est pas au-
dessus du maître », ni « l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie », de
sorte toutefois que la révérence de l'abbatiat soit réservée au monastère
premier, à savoir Figeac, et que la dignité du priorat reste désormais
à Conques.



Item placuit nostre serenitati h heremitas Conchenses i et locum
suum, atque omnia que ad illos pertinent, concilio 1 domini prefatiStephani pape, huic Fiacensi ecclesie subicere, k ut dispositionis illius iordinationi, tanquam matricis ecclesie, semper obedientes existant.

Ad hec tandem adicimus, m predicta confirmantes et metas termi-norum hujus sancte ecclesie possessionibus assignantes : statuimus ut nomnia que ab ecclesia Sancti Vincentii et illa Sancti Sançtini 0 sunteisdem tamen non exclusis, et a portu de Agrez, P quem antecessor nostergloriosus rex Clodoveus q Junanti r monasterio dederat, usque ad termi-
nos parrochie s ecclesie de Cagerco, t que est Sancti Stephani de Catul-
cis, u et usque adrupem de Basas, v et a Petrucia usque ad ecclesiamSancti Christofori de Teminas, w cuncta que infra istos terminos inclu-duntur, huic sancte excellentissime ecclesie, regalis victoris (corr. vigo-ns) privilegio, x perpetuo possidenda concedimus, inhibentes insupercunctis et y interminantes ne aliquis unquam infra prefixas a nobishorum terminorum metas presumant a edificare castella vel munitiones
quas ibet, seu domos religiosas, vel habitaciones aliquas contra volunta-tem dilecti nostri predicti Anastasii abbatis, quem huic venerando locopreposuimus, vel successorum ipsius, abbatum & sive monachorum, necde feodis e vel quibuslibethujus ecclesie possessionibus audeat quisauam d

fL. serenitati nostrae bc.
2. eremitas bc, Conchenses omis Blbc. Cnnnupnsps "R3
1. consilio Blbc.
k. subjicere B3c.
1. disposition! illiusque Blbc.
m. Ad hoc B3. adiicimus B3bo
n. statuimus et bc.
o. Sanctinini Bl. Santini B4.
P. Agreto cum B3. Aerrets B4.
q. Clodovevis B3.
r. Jwanti bc.
s. parrochiae et B3 narnohinlia h"
t. Caiarco Bl Cataico B3. Caiaron R4hn
u. Caturcis B1B4, Carturcis bc. ,

v. Bazas BIBSbc. Vasas B4
w. Teminis Blbc.
x. regalis auctoritatis Blbc, regalis authoritate privilegii B3B4, e corrige enauctoritatis.
Y. B3 omet et.
z. usquam B3.
a. Dresumat BlB3B4bo
b. abbatis B3.
c. feudis B3B4.

Il a plu à notre Sérénité, avec le conseil du susdit sire Etienne pape,de soumettre les ermites de Conques et leur église, et tout ce qui leurappartient, à cette église de Figeac, afin qu'ils obéissent toujours à cette
disposition, comme à l'église-mère.

A cela nous ajoutons enfin, confirmant tout ce qui précède, etfixant des limites aux possessions de cette sainte église : nous avonsstatué que tout ce qui se trouve depuis l'église Saint-Vincent et depuis
l eglise Saint-Santin, celles-ci non exclues, et depuis le port d'Agrès, quenotre prédécesseur le glorieux roi Clovis avait donné au monastère deLunan, jusqu'aux limites de la paroisse de l'église de Cajarc (?), qui est
a Saint-Etiennede Cahors (?),et jusqu'au rocher de Basas, et de Peyrusse
.Iusqu a l 'église Saint-Christophe de Thémines, tout ce qui se trouve à
l intérieur de ces limites, nous le concédons en perpétuelle possession àcette sainte et très excellente église, par ce privilège de notre puissance
TOî/a e, interdisant de plus à quiconque d'édifier à l'intérieur de ces bornesfixées par nous aucun château ni maison fortifiée, ni aucun établissementreligieux, ni aucune habitation, contre la volonté de notre cher susditabbé Anastase, que nous avons placé, ainsi que ses successeurs, abbés oumoines, a la tête de ce vénérable lieu, — et que personne n'ose entamer



Et ut hec auctoritas nostris futurisque temporibus Domino prote-
gente valeat inconvulsa manere et a fidelibus sancte Dei aecclesie verius
cerciusque credatur et diligentius conservetur, manu propria subter fir-
mavimus et anuli nostri inpressione sigillari iussimus.

Data in eodem loeo VI idus novemb. anno ab incarnatione Domini
DCCLV, indictione VIIII i. Childericus vice scrinarii scripsit.

h. Ici commence la dernière ligne, écrite en majuscules.
i. Entre la date, écrite à la suite du texte, et la mention du scribe, une

ligne raturée.

Et afin que l'autorité de ceci reste inébranlable, avec la protection du
Seigneur, de nos temps et à l'avenir, et qu'elle soit plus fermement consi-
dérée comme authentique et plus diligemment observée par les fidèles de
la sainte Eglise de Dieu, nous l'avons souscrit de notre propre main, et
nous avons ordonné de le sceller par l'impression de notre anneau.

Donné en ce même lieu, le 6e jour avant les ides de novembre, l'an de
l'Incarnation du Seigneur 755, ge de l'indiction. Childéric a écrit à la
place du scriniaire.



litigare coram aliquo nisi tantum coram abbate, quem semper volumuset concedimus habere a nobis plenariam potestatem et jurisdictionem esuper omnes homines / sibi subditos in dirimendis 9 et diffiniendis omni-bus, quecumque discernenda fuerint vel discucienda.
Placuit etiam nobis et domino reverentissimo i apostolico hanc im-munitatis prerogativam, i quam huic sancte ecclesie indulsimus, k perduo miliaria circa ipsam extendere, ut cuncta infra hoc spacium juxtailiam posita, ob reverenciam illius et honorem, hujus nostre beneficiolargitionis semper gaudeant uti, ut, 1 quemadmodum ipsa, pro incompa-rabili sibi divinitus concessa dignitate, m omni humane meruit prorsus nadimi potestati, ita quoque membra sibi lateraliter coherencia 0 ejusdembeneficii semper, ob gratiam illius, floreant perfruitione P.Et ut omnium predictorum auctoritas nostris futurisque temporibus,Domino protegente, valeat inconcussa q manere, et a fidelibus sancteei Ecclesie verius certiusque credatur et diligencius conservetur, r manupropria subterfirmavimus s et anuli t nostri u impressione sigillari6jussimus.

r^^^Datl^inTTer0denî- loco, VIa idus novembris, anno ab incarnatione
Domini D.CC.LV., indictione nona. Childericus v vice scrinarii w scriosit

d. quisque e.
e. juridictionem B1B4.
/. homines omnes Blbc.
g. dirimentis BI,
h. fuerunt B3.
i. reverendissimo Blbce.
1. porrogativam B3, praerosraturam B4.
k. indulcimus Bl. indulximus B3. inrtnvimna R4
l. uti et BIB3B4hp. .

m. dignitati B4.
n. e omet prorsus.
o. coherentiam B3
P. perfluritione B3.
Q. inconcusaBl.
r. conserventur B3.
s. subterfirmamus B3.
t. annuli B3c.
u. nostris BI.
v. Childerricus BI.
w. scriniarii Blbc, scribarii B3, serivari B4.

un procès au sujet des fiefs ou de toutes possessions de cette église devant
quiconque, sinon devant l'abbé, dont nous voulons et concédons qu'il ait
toujours de nous pleine puissance et juridiction sur tous les hommes à lui
soumis, pour trancher et conclure tout ce qui serait à éclaircir.

Il a plu à nous et au très révérend sire apostolique d'étendre de deux
milles à l'entour ce privilège d'immunité, que nous avons concédé à cette
sainte église, afin que, pour l'honneur d'elle, tout ce qui est situé près
d'elle dans cet espace jouisse toujours du bienfait de notre concession, de
sorte que, de même qu'elle, en raison de l'incomparable dignité qui lui
a été accordée par Dieu, a mérité d'être désormais soustraite à toute
puissance humaine, de même les membres latéraux qui lui sont rattachés
jouissent toujours du même bienfait, en son honneur.

Et afin que l'autorité de tout ceci reste inébranlable, avec la protec-tion du Seigneur, de nos temps et à l'avenir, et qu'elle soit plus ferme-
ment considérée comme authentique et plus diligemment observée par les
fidèles de la sainte Eglise de Dieu, nous l'avons souscrit de notre propremain, et nous avons ordonné de le sceller par l'impression de notre
anneau.

Donné en ce même lieu, le 6e jour avant les ides de novembre, l'an del'Incarnation du Seigneur 755, 9e de l'indiction. Childéric a écrit à la place
du scriniaire.



A cette édition, à cet essai de traduction, joignons ici une analyse
rapide :

1° dans la rédaction A (brève), après un préambule général,
Pépin annonce la construction du monastère de Figeac — qui rem-
placera celui, ruiné par l'inondation, de Lunan, sa consécration
miraculeuse en présence du pape Etienne, et la désignation d 'Anastase

comme son abbé. Il transfère à Figeac le monastère de Lunan, avec
tous ses biens — dont, à défaut des actes originels perdus, cette confir-

mation lui garantira la possession. Il veut que Figeac soit « libre de

toute puissance humaine », et n'en retient qu'un service de prière,

avec pour lui même un devoir de protection. Il lui donne un certain
nombre d'églises et de domaines, dont le monastère Saint-Quintin de

Gaillaguet. Il confie à l'abbé de Figeac les ermites de Conques. Les

moines de Figeac éliront leurs futurs abbés entre eux-mêmes, ou à

l'occasion parmi les ermites de Conques, mais la dignité abbatiale

restera à Figeac seul.

2° la rédaction longue (B) reprend ces éléments, en les modifiant

légèrement, et surtout en les complétant :

- parmi les biens de Lunan, elle mentionne le château de Seri-

niolum, destiné à le protéger ;

— elle fournit une liste nettement plus longue d églises et de

domaines donnés à Figeac par Pépin ;

— elle y ajoute divers privilèges : libre possession de tous les

biens ; concession du « bien de la liberté » à tous les habitants de

Figeac, sous la seule seigneurie de l'abbé ; immunité ; obligation
d'obéissance seulement envers le roi et le pape ; exemption fiscale ;- elle exprime la soumission de Conques de façon à la fois plus

nette et plus concise ;

— elle fixe les limites d'un territoire, à l'intérieur duquel aucun
château ou autre bâtiment ne pourra être construit sans la permisssion
de l'abbé, et toutes contestations féodales et territoriales devront être
jugées par sa cour ; puis elle étend encore ce territoire de deux milles

de tous côtés.

Identifications géographiques

Un paragraphe spécial doit être consacré aux identifications de

lieux. Teulet n'est ici à peu près d'aucune utilité. Miihlbacher a pro-
cédé avec beaucoup plus de soin ; toutefois, il ne pouvait de loin
connaître tout le détail de la toponymie locale. Beaucoup des noms
cités ici se retrouvent — nous aurons à y revenir — dans un acte

concernant l'abbaye de Conques, et qui a été publié, et par G. Des-

jardins, et par Léon Levillain (11). L'effort d'identification produit

(11) Voir ci-dessous, note 40.



par Desjardins n'a pas été très considérable. Le second, comme on
peut s'y attendre d'un tel érudit, a fait beaucoup mieux. Son travail
souffre cependant — et les autres dans une certaine mesure — de
n'avoir pas pris pour règles les deux principes suivants : d'une part,
il convient de rechercher l'ordre géographique suivi par le rédacteur
de l'acte, et de constater en particulier l'assez net groupement des
lieux ; d'autre part, il faut tenir compte des documents décrivant à
d'autres époques le patrimoine de Figeac, et surtout de la bulle qui
en 1146 en confirma la possession à ce monastère. Or il existe aux
Archives départementales du Tarn des notes manuscrites du bon éru-
dit Cabié, qui représentent un sérieux travail d'identification des

noms contenus dans cette bulle (12)
: nous en ferons largement usage.

Les deux identifications qui posent les plus sérieux problèmes
sont celles de :

1° Jonant (Ionantis a, Junantis d, Jwantis et Juwanti bc, Juvantis
B1, Innantis ou Innautis B4) : Teulet renonçait à l'identifier, suivant
en cela les érudits antérieurs. Mühlbacher et, non sans hésitation,
Levillain, parviennent, semble-t-il, à la bonne solution :

il s'agit de
Lunan (Lot, cant. Figeac-Est), situé dans la vallée d'un affluent du
Lot, à environ 4 km. à l'ESE de Figeac. Les conditions topographiques
sont conformes à celles du texte, et d'autre part, la faible distance
qui sépare Lunan de Figeac convient bien pour le transfert du monas-
tère. Reste la question de l'évolution phonétique de Ionantis à Lunan :

elle est bien évidemment impossible. Certes Lacabane, dans sa copie
de A, a cru en un endroit lire : Lonantem ; mais ceci eût donné
* Lounant. Mais, et ce d'autant plus que nous n'avons plus le texte
originel, il faut tenir compte d'erreurs possibles dans la copie du
nom : à plusieurs reprises, nous serons bien obligé de raisonner
ainsi. Ajoutons qu'ici on ne voit pas d'autre lieu convenant pour
cette identification (13).

2° Gaillac :
la question est peut-être plus délicate encore, et elle

a plus fortement mis à l'épreuve la sagacité des érudits. Le P.
Mabillon, et après lui Dom Devic etDom Vaissète, ont pensé à Gaillac,
chef-lieu d'arrondissement du Tarn. Or le monastère que l'on y
connaît depuis le xe siècle était placé sous l'invocation de saint Michel.
Dom Devic et Dom Vaissète ont donc supposé l'évolution suivante :
le lieu ayant été donné par saint Didier à l'église de Cahors, celle-ci

(12) Arch. dép. Tarn, Fonds Cabié, J 60/110.
(13) Arch. dép. Lot, F 217 : Lacabane précise même en marge : « Il y a bien

Lonantem. > Consulté par nous, M. l'abbé Nègre a bien voulu nous écrire :

« Quant à Iunantem et lonantem, il est bien évident qu'ils n'ont pu devenir
Lunan ; pas plus que Lonantem, qui donnerait * Lounant. On peut cependant
supposer qu'un primitif * Lounant aurait pris un u par analogie de mots
comme luna < lune. On peut supposer aussi que le texte primitif avait * Lunan-
tem, et que des scribes l'ont diversement déformé en le recopiant. »



en aurait ensuite disposé en faveur de Jonant, qui y aurait créé unpremier établissement. Après sa destruction, Pépin Ier l'aurait rétabli
sous l'invocation de saint Quentin. Au IXe siècle, il y aurait eu, « selon
les apparences », nouvelle destruction par les Normands, et un nou-
veau monastère aurait été dédié à saint Michel par les comtes de
Toulouse, sur l'emplacement de l'ancien, au cours du Xe siècle. Cela
fait bien des hypothèses, on en conviendra. Et d'autre part Gaillac
en Albigeois se trouve bien éloigné.

C'est plutôt en Quercy qu'il faut le chercher, et le P. de Sainte-
Marthe l'avait bien vu, sans parvenir à répondre à la question posée
par lui (14). D'autres ont proposé des solutions : Gaillac, comm. du
Neyrac (Aveyron, cant. Estaing) selon Desjardins ; Gaillac (Avevron,
cant. Laissac) selon Levillain, mais le prieuré qui s'y trouvait, dédié
à saint Jean-Baptiste, dépendait par la suite de Saint-Chaffre (15) ;Gaillac, comm. de Cajarc (Lot, cant. Cajarc) selon Mühlbacher, qui
renvoie à Longnon (16). Tout cela est bien éloigné.

Il y a lieu de se rallier sans hésitation à l'identification qui m'a
été proposée oralement par MM. Louis d'Alauzier et Jacques Bous-
quet : à savoir Gaillaguet, comm. de Peyrusse-le-Roc (Aveyron, cant.
Montbazens). Outre le fait que nous nous trouvons ici plus près de
Figeac :

— M. Angelergues, auteur d'une monographie sur Peyrusse (17),
signale que ce hameau (dont le nom, sous sa forme ancienne, est
Gaillac) comprenait encore au XVIIIe siècle une église Saint-Quan-
tin, et que des fouilles récentes ont permis d'y dégager une nécro-
pole et un autel gallo-romain.

— Miihlbacher publie, à la suite de notre document, un autre
diplôme, par lequel Pépin donne à Figeac le monastère Saint-
Quintin, avec 22 églises, dont certaines se retrouvent dans notre
document, et qui toutes entourent remarquablement Peyrusse (18).

On peut traiter plus rapidement les autres identifications, encore
que toutes ne soient pas résolues. Peur la clarté, nous les avons clas-
sées par ordre alphabétique

:

Adonsinas (de — Adonsias bBl, Adonzinas B3, Adournas B4) :

non identifié, sans doute proche de Flagnac.

(14) Gallia christiana, nova ed., I, p. 52.
(15) Pouillés de la province de Bourges, p. 312 B.
(16) Mélanges historiques, II, p. 167.
(17) Angelergues (François), Peyrusse-le-Roc en Rouergue, l'antique Petru-

cia, Villefranche, 3e éd., 1965, en particulier, pp. 50, 52, 56. Voir aussi : Procès-
verbaux de la Société des Lettres de l'Aveyron, XXXVII, 1954-58, pp. 214-217,
communie, de L. Balsan. Peyrusse est sans doute le Petrociam que les Anna-
les regni Francorum mentionnent en 767 parmi les châteaux enlevés par Pépin
au cours de ses campagnes contre Waifre (éd. Kurze, p. 24).

(18) M.G.H., Die Urkunden der Karolinger, I, no 34, pp. 48-49.



Agrez (portus, de - Agreto B3, Agrets B4)
: non identifié jus-qu'ici. V, est Agrès, comm. de Saint-Parthem (Aveyron, cant. Decaze-

ville), d après un pouillé ancien, de 1383 (19).

Altann Rupem (castellum, de), non identifié encore. Ne peut-on yvoir le même que : Sanctus Petrus de Alta Rippa, mentionné par labulle de 1146, et identifié par Cabié dans la commune de Béduer, nomqu il suit ici de peu ?

Ambariaco (a AmbayracoeBlB3, Ambryraco d, Ambairaco b):Ambeyrac, comm. de Montsalès (Av., cant. Villeneuve). Cependant
bie identifie Cambayrac, même commune (bulle de 1146, où le texteporte Ambayraco). Desjardins suppose à tort : Ambeyrac, comm.d Entraygues (Av., chef-lieu de cant.).

Basas (ruppisde, de -Bazas bBl, Vasas B4) : non identifié.

.

Batrinacum (villa, a — Baicnacum e, Baitnacum d, Baituacum
B1, Bartuacum B3, Battuacum B4)

: Mühlbacher reste muet. Dans
1 acte pour Conques, Cutiago est suivi de Buliago, que Levillain iden-tifie par Bouillac (Av., cant. Asprières). Mais peut-on considérer queBatrinacum correspond à Buliago ? Nous pensons plutôt à Bagnac
(Lot, cant. Figeac E), situé tout près de Cuzac (20). Ce qui suppose,bien entendu, disons-le une fois pour toutes, que nous considérons la
forme primitive exacte du toponyme comme rendue de façon plus oumoins exacte par nos diverses copies.

Bedorium (castellum, de)
: ici, aucun problème, bien que niTeulet ni Mühlbacher ne l'aient identifié. Il s'agit de Béduer (Lot,

cant. Figeac W), mentionné aussi par la bulle de 1146.

Cagerco (église paroissiale de, de — Cajarco b, Caiarco B1,
Cataico B3) : non identifié par Teulet, ni par Mühlbacher. Cabié
pense a Cuzac, mentionné par la bulle de 1146, mais à tort. Il s'agit
ici d une limite, opposée par notre texte au port d'Agrès, situé sur le
Lot en amont de Figeac ; la logique invite à chercher sur le Lot enaval de Figeac, et à conclure à Cajarc (Lot, ch.-!. de cant.), où la
limite entre les départements du Lot et de l'Aveyron vient d'ailleurs
rencontrer le cours du fleuve. Le texte ajoute que cette église appar-tient a Saint-Etienne de Catulcis (de — Carturcis bBl, Caturcis B4)

:
s 'agit-il de Cahors ?

Columiargas (ecclesia, a — Colimiarguas d, Colmargas bBl,Colummargas B4)
: Miihlbacher invoque timidement la possibilité de

(19) Pouillés de la province de Bourses. P. 285 H
p. 416 G

^nac figure sous la forme Baynhiacus dans ces mêmes Fouillés,



Coulommiers (Seine-et-Marne). En fait, Conques a bien possédé un
prieuré à Coulommiers, mais seulement depuis le XIe siècle. Or cette
même église est mentionnée dans l'acte de 838 pour Conques. Desjar-
dins identifie : Les Combalous, sans préciser (en fait : Av., comm. de
Salvagnac). Le texte rapproche cette église des deux de Sonac, Saint-
Etienne et Saint-Simon, mais ceci ne suffit pas à fournir la solution.

Cuciacum (villa, a) : Teulet pense à Cussac en Périgord ! Mühl-
bacher ne vaut guère mieux : Cussac, comm. de Pruines (Av., arr. de
Rodez). Il est appuyé par Desjardins. Levillain, qui veut placer tous
les noms dans l'arrondissement de Rodez, suppose : Cussac, Av.,

comm. et cant. de Requista. C'est au contraire tout près qu'il convient
de regarder : comment n'a-t-on pas pensé à Cuzac (Lot, cant. Figeac
E), situé tout près de Bagnac, Lentillac et Ournes, sur le terrain

' comme dans le texte ?

Filcimacum (villa, e — Filcimatum d, Silciniacum bB1, Flamia-

cum B3, Flemiacum B4) : aucune identification n'a été proposée. Ne

pourrait-on penser à Felzin (Lot, cant. Figeac E), tout proche des
précédents ?

Fiscella (villa, ad — Ficella B1, Fiscolla B3, Fistella B4) : ici,

nous pouvons laisser de côté Desjardins (Filsac, comm. de Saint-Julien
d'Emparé, Av., cant. Capdenac), et conclure, avec Mühlbacher, à

Faycelles (Lot, cant. Figeac), ce qui est confirmé par l'identification
de Rigant, et suit l'ordre géographique, entre Lunan et Ambeyrac.
Levillain y renonce, car il veut que ce soit dans le pagus de Rodez,
mais il ne fournit aucune autre solution.

Flaicinacum (villa, dans le pagus Rutenensis, de — Flarcuacum
bBl, Flamiacum B4) : sans doute Flagnac (Av., cant. Decazeville),

comme conclut aussi Levillain (sur la forme Flaginiacum).

Gorcias (ecclesia, a — Gorsias, dB1) : c'est Gorses (Lot, cant.
Latronquière), qui figure d'ailleurs dans la bulle de 1146.

Liciaco (ecclesia, a — Liviniaco d, SivimiacobB1, Lininhaco B4) :

bien qu'il y ait un Livinhac (Av., comm. de Capdenac), on peut, avec
Mühlbacher et Cabié (bulle de 1146), conclure à Lissac (Lot, cant.
Figeac).

Lintiliacum (villa, a— Lenciliacum e, Lentiliacum dBl, Leutellia-

cum B4) : pas d'hésitation non plus, c'est Lentillac (Lot, cant. Figeac
E), cité aussi par la bulle de 1146.

Mons Serenus (mansellus, de — Moris Serenus B4) : non identi-
fié.. L'ordre géographique invite à le rapprocher de Salvagnac-Saint-
Loup (Av., cant. Capdenac), sans qu'on puisse en dire plus. Une écri-

ture ancienne au dos de l'acte publié par Levillain porte : Montservin.



Ornacum (villa, a) : Muhibacher pense qu'il s'agit de Bournac.
comm. de Foissac (Av., cant. Capdenac). Dans l'acte publié par Levil.
lain se trouve la forme Bornago, que cet érudit identifie par Bournac
(Av., cant. Saint-Affrique), mais c'est bien trop éloigné ! Teulet suggé-
rait Ornhac (Lot, cant. Lauzès), trop éloigné aussi. Pourquoi pas plu-
tôt Ournes (Lot, cant. Figeac E), proche de Lunan, et voisin immédiat
de Cuzac et Lentillac sur le terrain comme dans le texte ?

Ouantus (mansellus, a — Ovantus b, Onantus B4) : non identifié
par Mühlbacher. D'après l'ordre, géographique, on cherche près de
Sonac, sans trouver.

Parisius (castellum, de) : Paris, comm. Parisot (Lot-et-Garonne,
cant. Villeréal) est évidemment bien trop éloigné. On pourrait penser
à Prix, comm. Loupiac (Av., cant. Capdenac), situé à une certaine
distance de Béduer et de Peyrusse, comme le suggère le texte. Figure
sous la forme Pris dans la bulle de 1146, où Cabié l'identifie ainsi.

Petrucia (castellum, de) : certainement Peyrusse-le-Roc (Av.,
cant. Montbazens), dont il a été question plus haut à propos de
Gaillac.

Prandemia (foresta, a — Prendemia eB3, Prandenna bd, Praen-
demia B4) : le nom de cette forêt, qui n'a été identifié par personne,
a sans doute été conservé, selon la suggestion de M. d'Alauzier, parPrendeignes (Lot, cant. Figeac). Elle était sans doute plus vaste
encore que le massif forestier dans lequel Prendeignes se trouve au-jourd'hui inclus.

Regauto (ecclesia, a — Regnauco e, Reganco d, Rigauto bBl ) :
comme l 'a bien vu Mühlbacher, c'est l'église de Rigant, aujourd'hui
isolée dans la commune de Faycelles (qu'elle avoisine dans le texte).
Mentionnée aussi par la bulle de 1146.

Sancta Columba (ecclesia, a) : le texte la rapproche, ainsi quecelle de Saint-Symphorien, de l'église d'Ambeyrac, et de la forêt de
Prendeignes. Mühlbacher ne se compromet pas. Levillain pense à uneéglise de ce nom dans la même commune qu'Ambeyrac. Il y a aussi
une église de ce nom au Nord-Ouest de Prendeignes (Lot, comm.Saint-Bressou, cant. Lacapelle).

Sanctus Luppus (ecclesia, de)
: non identifié par Teulet ni Mühl-

bacher. Dans la bulle de 1146, Cabié l'identifie par Salvagnac-Saint-
Loup, Av., cant. Capdenac.

Sanctus Sanctinus (ecclesia, de — Sanctinini B1, Santini B4) :
non identifié non plus. Cité dans la bulle de 1146, où Cabié l'identifie
par Saint-Santin (Cantal, cant. Maurs). Nous pencherions plutôt pour



Saint-Santin (Av., cant. Decazeville), proche d'Agrès sur le terrain
comme dans le texte, et cité par un pouillé de 1383.

Sanctus Stephanus (ecclesia, de), cité avec Saint-Loup, donc
sans doute voisin, sans qu'on puisse l'identifier plus précisément.

Sanctus Symphorianus (eeclesia, a) : non identifié, ni par Miihl-
bacher (qui propose sous réserve deux lieux du Tarn-et-Garonne, évi-
demment trop éloignés), ni par Cabié (bulle de 1146). Certainement
voisin de Sainte-Colombe : on ne peut dire plus.

Sanctus Vincentius (ecclesia, de) : non identifié. Sans doute
voisin de Saint-Santin.

Senaliaco (ecclesia, a — Senelraco e, Senebraco d, Seneliaco bBl,
Sevaliaco B4) : Sénaillac (Lot, cant. Latronquière). Citée aussi par la
bulle de 1146 : Cabié lui consacre une note hésitante, qui ne nie pas
formellement l'identification ci-dessus.

Seriniolum (castrum, de — Strimolum bBl, Scriniolum B3, Scri-
miolum B4) : quel est ce château, certainement voisin de Lunan,
puisqu'il le protégeait, et dont au XIe ou au XIIe siècle (qu'on nous
excuse d'anticiper) l'auteur de l'acte jugeait utile de préciser qu'il
devait être soumis à Figeac ? Aucune identification n'a été proposée.
La comparaison avec la fausse bulle de 822 (voir ci-dessous, p. 36, et
note 28) invite à l'identifier par Capdenac, dont la position sur le
terrain convient parfaitement. Mais on n'a aucun moyen jusqu'ici de
relier toponyme ancien et lieu actuel.

Solotenaco (a — Soltenaco bdBl ) : cité avec les deux églises
Saint-Etienne et Saint-Sigismond. Ceci impose :

Sonac et Saint-Simon
(Lot, cant. Livernon), comme l'avait bien vu Mühlbacher. Sonac se
retrouve dans la bulle de 1146 (sous la forme Salnaco).

Soseiraco (eeclesia, a — Sosseraco d, Soceraco bB1, Soccyraco
B4) : c'est Sousceyrac (Lot, cant. Latronquière), qui figure aussi dans
la bulle de 1146.

Teminas (ecclesia Sancti Christophori de, de) : c'est Thémines
(Lot, cant. Lacapelle), cité également dans la bulle de 1146.

Achevons cette énumération par quelques remarques :

— il s'agit, comme on peut s'en convaincre d'après la carte que
nous présentons, d'un patrimoine remarquablement bien groupé
autour de Lunan et de Figeac, et tout à fait distinct de celui de
Conques ;



—il est intéressant de comparer ces noms avec ceux de la bulle
de 1146 : celle-ci contient 90 noms d'églises, dont une petite partie
seulement se retrouve dans nos actes, 11 parmi les 22 noms de la rédac-
tion courte, 17 parmi le» 39 noms de la rédaction longue. Il faut donc
admettre : soit qu'une certaine durée sépare ces actes de la bulle de
1146, soit que le faussaire n'a (volontairement, ou par copie d'actes
antérieurs) inséré dans sa rédaction qu'une partie du patrimoine de
Figeac. Mais il faut observer que des éléments importants des dons
dûs à Pépin ou confirmés par lui ne se retrouvent pas non plus dans
la bulle de 1146 ;

— enfin il n'est pas sans objet d'établir, parmi les divers textes
et copies dont nous disposons, lesquels présentent les formes les
meilleures en fonction de nos identifications, même si, compte tenu
des erreurs de copistes toujours possibles, on évite d'en tirer des
conclusions trop hâtives. Il y a :

— 19 cas où la comparaison n'est pas possible (noms figurant seule-
ment dans B, ou identification non sûre) ;

— 11 cas où les textes A et B donnent des formes équivalentes ;

— 4 cas où la forme de A apparaît la meilleure (Liciaco, Senaliaco,
Solotenaco sans doute plus ancien que Soltenaco, Soseiraco) ;

— 5 cas où la préférence doit être donnée à B (Ambayraco, Baitna-
cum, Lentiliacum, Prandenna, Rigauto).

Encore certaines de ces préférences peuvent-elles se discuter. Il
apparaît seulement que A et B, tout en reproduisant souvent les
mêmes formes, ne le font pas toujours, et qu'une nette préférence ne
peut être accordée ni à l'un ni à l'autre.

Discussion du document

1° Notre document est un faux, — qu'il s'agisse de sa rédaction
courte, ou de la longue. Très tôt, les érudits l'ont senti : Mabillon,
Dévie et Vaissète. Le doute aujourd'hui n'est plus possible. Les rai-
sons qui imposent cette conclusion sont nombreuses :

— certaines tiennent à la rédaction du document : certes,
l'annonce des signes de validation, qui se trouve vers la fin de l'acte,
est rédigée correctement, et il convient de le noter. Pour la date,
l'emploi des ides selon le calendrier romain est normal, et le calcul
de l'indiction est exact : on sait qu'ainsi se trouve indiquée la place
de l'année dans un de ces cycles de 15 ans, qui eurent une existence
fiscale à partir de 313. L'opération (755 — 312) : 15 donne pour reste 8,
mais l'année de l'indiction commençant le 1er septembre, novembre
755 se trouve bien dans la ge année, comme le dit le texte.

En revanche, l'emploi de l'an de l'Incarnation surprend : il est
bien arrivé à Carloman (en 742) et à Pépin (744) d'en faire usage alors



qu'ils étaient maires du palais, et d'autre part depuis 876 les rois
carolingiens l'emploieront régulièrement — mais non Pépin devenu
roi, dont tous les actes comme roi sont datés seulement de l'année de
son règne.

Mais l'anomalie, qui frappe immédiatement, est celle qui
concerne le protocole : la formule vir inluster « homme illustre »),
qui figure toujours dans les actes authentiques de Pépin, est absente
ici. D'autre part, la formule Dei gratia (« par la grâce de Dieu »)
employée ici, ne se trouve dans aucun ooriginal de Pépin (21).

En dehors même de ce formulaire (qu'après tout un copiste ulté-
rieur aurait pu modifier sans penser à mal), la rédaction brève
contient des expressions ne convenant guère à un acte du VIlle siècle
(nous pensons en particulier au passage concernant les relations avec
Conques), et la rédaction longue en fourmille.

— d'autres raisons tiennent à l'incohérence chronologique des
faits cités par le document. Le pape cité ici ne peut être qu'Etienne II
(26 mars 752

-
26 avril 757), qui à la fin de 753 quitta l'Italie pour se

rendre en Gaule
: arrivé à Ponthion (auj. Marne, arr. de Vitry-

le-François) le 6 janvier 754, il passa tout l'hiver à Saint-Denis, et le
28 juillet y renouvela en faveur de Pépin le sacre royal que lui avait
déjà accordé saint Boniface. Mais ensuite les choses ne vont plus :

Pépin partit peu après pour l'Italie, où face aux Lombards il rétablit
la situation du pape, ce qui permit à celui-ci de regagner lui-même la
péninsule. En novembre 755, Etienne Il ne pouvait être en Quercy.

Pépin le Bref non plus : l'Aquitaine, dont faisait partie le Quercy,
se trouvait encore sous l'autorité inébranlée du duc Waïfre (ou Gai-
fier). Une armée franque occupait la Septimanie, mais elle ne s'em-
para de Narbonne qu'en 759, et c'est seulement en 760 que Pépin
rompit avec Waïfre. Une lutte de neuf ans s'engagea alors entre eux :

en 763, Pépin poussa une campagne jusqu'à Cahors ; en 767, surtout,
il s'empara de Toulouse, d'Albi, et de Peyrusse. C'est alors qu'il vint
effectivement dans la région figeacoise. Mais Etienne II était mort
depuis dix ans ! Waïfre allait périr lui-même, par trahison, en 768.

— un document, dont l'authenticité n'est pas contestée, montre
d'ailleurs que le monastère de Figeac n'existait pas encore en 817 (22).
L'empereur Louis le Pieux fit alors dresser la liste des services dûs
par les divers monastères de l'Empire. Pour l'Aquitaine, 13 monas-
tères sont cités, qui d'ailleurs devaient seulement des prières pour le
salut de l'empereur et de ses fils : les seuls appartenant à notre région
(au sens large) sont Conques, Saint-Antonin, Moissac. Si Figeac (fon-
dation royale, de surcroît ! ) avait alors existé, il aurait évidemment
trouvé sa place sur cette liste.

(21) On ne connaît pas non plus ce Childéric, qui aurait écrit l'acte à la
place du scrimarius.

(22) Notitia de servitio monasteriorum, éd. Boretius, M.G.H., Capitularia,
I, no 171, pp. 349-352.



2° Peut-on du moins le sauver en l'attribuant à Pépin 1er, roi
d'Aquitaine de 814 à 838, comme Mabillon songea un moment à le
faire, et comme Devie et Vaissète s'y employèrent ?

Observons tout d'abord que ceux-ci ne fournissent guère qu'un
argument intéressant

:
Anastase, que Pépin nomme abbé de Figeac,

était abbé de Conques en 823 (23), et il doit s'agir du même person-
nage, qui dirigea les deux monastères. Mais ils n'ont pas un mot au
sujet des nombreuses difficultés que soulève l'attribution de l'acte,
même adultéré, à Pépin 1er.

N'insistons pas trop sur celles qui tiennent au protocole et à
l'eschatocole

: Pépin 1er était « roi des Aquitains » (rex Aquitano-
rum), et non des Francs ; et la date de 755 est à rejeter évidemment.
D'ailleurs la datation des actes de Pépin 1er se faisait, non selon l'In-
carnation, mais par l'année du règne impérial de Louis le Pieux, et
royal de Pépin ; et l'indiction n'y fut introduite que depuis 835. Le
scribe Childéric n'est pas connu non plus sous Pépin 1er (24).

On pourrait à la rigueur penser à un acte de Pépin 1er, dont unfaussaire aurait par la suite modifié protocole et eschatocole, pour le
faire attribuer à Pépin le Bref. Mais comment alors identifier le papeEtienne mentionné à plusieurs reprises dans le corps même de l'acte ?
Un seul pape Etienne a été contemporain de Pépin Ier : Etienne IV
(ou V), dont le pontificat, très bref au demeurant (22 juin 816 au
24 janvier 817) a bien été marqué par une visite à Reims, où le pon-
tife couronna Louis empereur pour la 2e fois (octobre 816). Mais il
n'est pas mentionné qu'il soit revenu de Reims en Italie par le Quercy,
et un tel détour apparaît d'ailleurs invraisemblable. De plus, si le
monastère de Figeac avait été créé à la fin de 816, il figurerait sans
doute sur la Notice des monastères de 817, que nous retrouvons ainsi
sur notre chemin.

Notre document n'est donc ni de Pépin le Bref, ni de Pépin 1er
d'Aquitaine. C'est un faux postérieur.

3° Ce faux se trouve d'ailleurs en bonne compagnie :

— tout d'abord, avec deux bulles pontificales, qui n'apparaissent
pas plus défendables que lui. La première est une bulle du pape
Etienne donnée comme contemporaine de notre diplôme, 8 novembre
755 (25). Etienne (II) y narre comment, après avoir sacré Pépin, il se

(23) Il est en effet cité dans l'acte no 460 du Cartulaire de Conques, enseptembre 823.
(24) Sur les usages de la chancellerie de Pépin 1er, on trouvera toutes pré-

cisions souhaitables dans l'introduction donnée par L. Levillain à son Recueil
des actes de Pépin 1er et Pépin II, pp. XCII-CXLV.

(25) Bulle publiée par la Gallia christiana, nouv. éd., tome I, Instrumenta,
no XXXIV, p. 43. Deux copies successives s'en trouvent dans Doat, reg. 126,
la première (fol. 15-17) d'après les archives de Souillac, la seconde (fol. 18-20)
d'après celles de Figeac. On retrouve ici la dualité des formes : Figiacus dans
la première, Fiacus dans la seconde.



rendit avec lui en Quercy, sur les instances qui lui en étaient faites. Il
se préparait, en compagnie de plusieurs évêques, à consacrer le
monastère fondé par Pépin à Figeac, lorsque se produisit un miracle :

dans la nuit, des voix de chanteurs furent entendues, venant de
l'église ; au petit matin, celle-ci fut subitement recouverte d'une
épaisse nuée, qui se dissipa à point pour permettre au pontife d'y
célébrer la Messe. C'était le Sauveur lui-même qui venait de consacrer
cette église à lui dédiée ! Pour commémorer ce miracle, le pape décida
de conférer à cette église, parmi celles du diocèse de Cahors, une pri-
matie d'honneur, et de la soustraire à toute puissance. L'abbé de
Figeac devrait être béni par l'évêque de Cahors, à moins qu'il ne
veuille l'être par le pape lui-même, qui seul aurait pouvoir de l'ex-
communier. Le pape confirmait encore les dons que Pépin consentait
à Figeac

: du monastère de Saint-Quintin de Gaillac, de l'établisse-
ment des ermites de Conques (coenobium heremitarum Conchense), et
de celui de Lunan (26).

Tel est, développé, l'évènement auquel notre diplôme fait allu-
sion, lorsqu'il parle de ce monastère « que nous avons vu consacrer
miraculeusement par Dieu en présence de sire Etienne pape ». Les
deux documents, bulle et diplôme, ont été rédigés dans la même pers-
pective, et se complètent.

Il y a encore une bulle de Pascal (1er), d'avril 822 (27). Adressée
à Etienne, évêque de Cahors, elle indique que, pour relever le monas-
tère de Figeac (Fiacense) détruit par les païens, et regrouper ses
moines dispersés, — monastère illustre, dont une lettre d'Etienne II
rappelle la consécrationmiraculeuse par le Christ ! — le pape envoie
l'abbé Aymar, qu'il a béni, et qu'il demande à l'évêque de soutenir.
L'évêque devra en particulier faire restituer les trésors, livres et reli-
ques que, par crainte des Gentils, l'on avait transportés dans le châ-
teau de Capdenac. Ce château lui-même, que Clovis avait jadis donné
à Lunan (28), il faudra qu'il soit rendu à Figeac, et le pape adjure
ses seigneurs, les chevaliers Guilhem et Girbert, de reconnaître les
droits d'Aymar. Pascal confirme tous les autres dons faits à Figeac,
et replace Conques sous le gouvernement de l'abbé de Figeac.

Cette bulle, qui d'elle-même se relie à la précédente, et à notre
diplôme, est aussi évidemment fausse. Elle est indiquée comme rédi-
gée au Latran, datée de l'an de l'Incarnation, ce qui ne convient
absolument pas au IXe siècle. On ne voit d'ailleurs pas quelle invasion
antérieure à 822 pourrait avoir anéanti le monastère de Figeac. Tout
le passage relatif à Capdenac est évidemment postérieur aussi. Ran-
geons seulement ce faux à côté des précédents.

(26) Ecrit Lonante dans la Gallia christiana, et dans la Ire copie de Doat
(avec l'additif : pour Jonante sans doute).

(27) Publiée également dans la Gallia christiana, nouv. éd., tome I, Instru-
menta, no XXXV, pp. 43-44. Copie dans Doat, reg. 126, fol. 22-25.

(28) C'est le castrum Seriniolum mentionné dans la rédaction B de notre
diplôme — que cette coïncidence invite à identifier par Capdenac.



T compagnie pour eux : Histoire anonyme du monas-tère de Figeac, publiée par Baluze, et qui s'arrête à 1095 (29). Nous
ne pouvons ici que la résumer très rapidement. Elle rappelle, sanspréciser de date, la fondation très ancienne de l'abbaye Saint-Sauveur
sa consécration miraculeuse, les faveurs qu'elle reçut de Pépin et de
Charlemagne, puis elle présente une liste d'abbés

:Aigmar qui, après sa destruction, la rénova, et la dirigea 32 ansdepuis 817 ; sacré moine et abbé à Rome, il l'enrichit
de nombreux trésors, dont un Crucifix, duquel il donna uneréplique à Conques, mais plus petite, afin de marquer la
subordination de ce dernier monastère.

mort en 852 (noter la discordance chronologique), il fut rem-placé par Girard qui, durant son bref abbatiat, tint aussi
Conques.

Raoul, moine de Figeac, lui succéda — à la tête de Conques
aussi — jusqu'à la 17" année de Charles le Chauve (soit 856-
857). Il dissipa les biens de Figeac, donnant au seul seigneur
de Calmont 60 églises et 500 manses, avec, il est vrai, inter-
diction de les aliéner, et sous obligation de mener « les
guerres de l'abbé ».

— son successeur Adalard fut surtout un érudit, dont le nom se
retrouve au début et à la fin de nombreux volumes. Lui aussi
dirigea Conques, à l'époque de Charles le Chauve et de sonfrère Lothaire.

— après lui, du temps de Charles le Simple, vint Géraud, grandbâtisseur. C est lui qui donna comme prieur à Conques unascétique moine-jardinier de Figeac, Hugues. Lors d'une des
visites de l abbé à Conques, plusieurs de ses compagnonsfurent tués. Irrité, Géraud quitta Conques en s'écriant

:
« Quel fou, celui qui jouit d'un emplacement spacieux etdélectable comme Figeac, et recherche un lieu très âpre etencaissé comme l'est Conques ! » (30). Fort âgé, Géraud
refusa de répondre aux offres de réparation du prieur et de
quelques frères. Et cette dispute fut à l'origine de la sépara-
tion entre Figeac et Conques.

Bornons là notre résumé. Le texte poursuit jusqu'à l'abbé Airaud,
placé en 1095 à la tête des deux maisons par le Concile de Clermont.
Diverses amabilités y sont encore proférées à l'égard de Conques

:
1 abbé Adalgier s'y casse la jambe, l'abbé Lautard y est peut-être mortempoisonné !

~Figiacensis(29)Miscellanea,in PJ" 298 -et suiv., sous le titre : Historia monasteriiFigiacensis in dioecesi Cadurcensi, auctore incognito, sed vetusto.
stuItusestqui tam spatiosum tamque delectabilem locum habet

est
hicestlocumFiacus,! et tam asperrimum atque vallibus concavum quaerit sicut



Outre le caractère habituellement assez vague de ce récit, ses
incohérences chronologiques, il faut en effet en retenir surtout l'insis-
tance sur les démêlés avec Conques. On a bien l'impression d'un
document de circonstance, rédigé pour soutenir une querelle. Desjar-
dins y voit une fabrication de la fin du XIe siècle, faite à l'occasion du
procès contre Conques (31). Nous pensons qu'il ne se trompe pas, et
que ce faux doit être joint aux précédents, avec lesquels sa parenté
apparaît jusque dans des détails de forme (32).

4° Nous tenons là un motif de la fabrication de ces faux : il s'agit
d'un ensemble forgé pour soutenir les droits ou prétentions de Figeac
dans la longue querelle qui opposa ce monastère à l'abbaye de
Conques. De cette querelle, Desjardins a fait deux fois le récit, en des
termes qui ne sont pas absolument identiques (33), et d'une façon que
Léon Levillain critique sévèrement, lui reprochant de n'avoir pas
connu certains actes importants, et de s'être « gravement trompé dans
l'interprétation des documents sur quelques points essentiels du
sujet » (34). Notre propos n'est pas de corriger et refaire ce récit :

nous laissons la tâche au futur historien de Conques.
Bornons-nous donc à ceci : en laissant de côté la question des ori-

gines, sur laquelle nous reviendrons, il apparaît qu'éclata, vers le
milieu du XIe siècle, une querelle entre les deux monastères. Conques
affirmait que Figeac n'avait jamais été qu'une filiale, destinée à
accueillir son « trop-plein » de moines, et soumise à son abbé : une
« Nouvelle Conques ». Figeac prétendait au contraire à une totale
indépendance envers Conques, et même à une plus grande ancienneté,
et à une suprématie sur l'établissement rouergat. Après diverses péri-
péties, le conflit fut tranché par le Concile de Nîmes, tenu par Urbain
II à la fin de son périple en Languedoc, et les deux abbayes furent
définitivement séparées (35).

Nous pouvons conclure sans risque d'erreur que A est un faux,
qui fut fabriqué en 1095 ou 1096 (36) pour soutenir la cause de Figeac

(31) Desjardins, art. cité, pp. 260-1.
(32) Il se peut qu'il faille encore joindre à cet ensemble le diplôme de Fepm

donnant à Figeac le monastère Saint-Quintin, publié par Mühlbacher à la suite
du diplôme de 755 (M.G.H., Die Urkunden der Karolinger, I, no 34, pp. 48-49) :

Pépin y rappelle (sans qu'on en voit la nécessité interne) qu'il a érigé les ermi-
tes de Conques en prieuré « commendé » à l'abbé de Figeac ; il veut qu'il y
ait à Saint-Quintin 22 moines, pour commémorer les 22 clous auxquels fut atta-
ché ce martyr ; et de la même façon il lui donne 22 églises pour la subsistance
des moines et la charité. Le parchemin, dont Mühlbacher place la rédaction au
XIIe siècle (Bibl. Nat., Ms. lat. 5219, no 2), est malheureusement assez abîme :

le nom de Pépin est effacé, et toute la fin manque.
(33) Dans son article de la B.E.C. cité à la note 10 ci-dessus, et dans son

Introduction au Cartulaire de l'abbaye de Conquesen Rouergue, pp. XVI-XXIII.
(34) Recueil des actes de PéDin 1er et Pepm n. p. 142, n. 3.
(35) Gallia christiana, I, Instrumenta, no XXXVIII, p. 44. Copie de cette

bulle, du 9 juillet 1097, dans Doat, reg. 126, fol. 51. En fait, il faut lire : juillet
1096.

(36) Levillain (Recueil..., p. 6, n. 4) affirme qu'à la suite d'un examen paléo-
graphique minutieux, Paul Meyer plaçait la rédaction du faux à la fin du XI'

siècle, et non au XIIe comme Miihlbacher.



dans le procès qui l'opposait à Conques, et que les fausses bulles et lachronique anonyme relèvent de la même opération. L'objet essentielde A est en effet : de rattacher Figeac à Lunan, fondation de Clovis
•d en faire remonter le transfert à l'époque de Pépin le Bref ; de luiconfirmer du même coup au moins certains éléments de son patri-moine ; de placer Conques sous son autorité (tout en laissant auxmoines de Figeac la possibilité d'élire à l'occasion, mais sans préju-dice, un moine de Conques comme abbé). Tout ceci se conforme siparfaitement aux prétentions avancées par le monastère quercynois,qu'aucun doute n'est possible.

La question est plus délicate lorsque l'on aborde B, c'est-à-dire
le texte plus long du diplôme. Rien que ses dimensions amènent à leconsidérer comme une amplification postérieure. Ceci est confirmé parla nature de certaines additions

:

-
B fournit une liste plus complète de possessions de Figeac, cequi laisse sous l'impression d'un patrimoine en voie de développe-

ment. En particulier, elle comprend ce château de Seriniolum, que la
fausse bulle de Pascal 1er invite à identifier par Capdenac, et avecles châtelains duquel elle suggère que Figeac était en difficultés.

B fixe aussi les limites d'un territoire à l'intérieur duquel
aucun château ne pourra être édifié sans permission de l'abbé, aucune
cause féodale ou territoriale tranchée autrement que par sa cour. Ceci
se rattache au même souci, qui n'est plus de défendre des droits contreConques, mais de s imposer dans le monde des seigneurs locaux.

B cède le « bien de la liberté », non seulement à l'abbé et
aux moines, mais à tous les habitants du lieu, d'où qu'ils viennent, etqui seront soumis seulement, mais à perpétuité, à la servitus et à' la
justice de l abbé et des moines. Voilà qui, par le fond, comme par les
termes employés, ne peut guère dater d'avant le XIIe siècle. On ytrouve un écho de la liberté promise aux immigrants afin de peupler
et d'accroître le bourg ; comme de l'autorité que l'abbé entendait
conserver sur lui. C'est d'ailleurs cet aspect qui finit par passer aupremier plan : le vidimus de 1345 s'explique par une réclamation des
consuls et habitants de Figeac, qui voulaient, contre certains agentsdu roi, faire confirmer leurs libertés. A ce titre, il intéresse l'histoire
de Figeac au XIVe siècle.

on comprend donc que le passage consacré aux rapports avecConques soit beaucoup plus bref dans B, et même que le mot Conchen-
ses ait sauté dans ce vidimus, ainsi que dans le texte édité par Luc
d'Achery !

Il apparaît donc que la rédaction B contient des éléments posté-
rieurs à la rédaction A, et qu'elle a été inspirée par des soucis diffé-
rents. Ceci dit, d'autres passages de B laissent l'impression d'une
ancienneté au moins aussi grande que celle de A :

— rien d'absolument décisif ne peut se tirer de la forme
Fiacum employée par B, par rapport à Figiacum qui figure dans A.
Certes Fiacum représente en principe une prononciation plus archaï-



que, mais ir n'est pas exclu que cette forme ait été aussi employée
postérieurement (37).

— Mühlbacher voit dans le fait que A « commende » seulement
les ermites de Conques à l'abbé de Figeac, tandis que B les lui
« soumet », la preuve de l'antériorité de A. Ce n'est pas impossible.
Toutefois cela ne nous paraît pas certain : la rédaction plus modérée
de A pourrait constituer, à la suite de difficultés rencontrées à Rome,
un repli sur une ligne moins avancée. Il faudrait penser alors que B,
tout en étant postérieur, aura pu emprunter la formule subicere à une
première rédaction perdue, dont A puis B se seraient inspirés.

— ceci serait confirmé par le fait suivant : à la suite de Miihl-
bacher et de Levillain, je pense que le faux diplôme de 755 a été
copié sur un diplôme accordé à Conques par Pépin 1er en 838, et dont
il va être question plus loin. La rédaction la plus ancienne serait donc
celle qui est la plus proche de ce texte de 838. Or certains lieux nom-
més dans ce texte figurent dans B, et non dans A (38). Il en est de
même pour certaines formules, qu'on ne trouve que dans B, comme
la longue formule de protection, et l'abandon des exigences du fisc.

Nous serions donc tenté de considérer B comme fort composite :

cette rédaction longue contient des éléments certainement postérieurs
à A, mais d'autres aussi qui lui sont contemporains, voire même anté-
rieurs. Il faudrait alors penser à une première forme perdue, dont
nous retrouverions des éléments dans A et d'autres dans B.

Le dossier de Conques

Bien qu'il n'entre pas dans nos intentions de refaire ici l'histoire
des rapports entre Conques et Figeac, il sera utile de jeter un coup
d'œil sur le dossier que, de son côté, l'abbaye rouergate constitua
dans le procès intervenu entre elles. On y trouve en particulier une
Chronique directement opposée à celle de Figeac (39), insistant
comme celle-ci sur les relations entre les deux monastères, mais en
sens inverse, et sur laquelle Desjardins porte un jugement assez favo-
rable. Nous n'y insisterons pas.

(37) D'une consultation que M. l'abbé Nègre a bien voulu nous donner, et
dont nous le remercions vivement, nous extrayons les lignes suivantes :

« * Fidiacu est certainement passé par le stade [fiyak] avant d'aboutir à la
prononciation actuelle de [fidzak] ou [fidjak] qui remonte au Moyen âge, mais
je ne sais à quel siècle (entre le xe et le XIVe). Quand les scribes du Moyen
âge latinisaient, ils ajoutaient la déclinaison latine soit à la prononciation de
leur époque, soit à une prononciation plus archaïque conservée par^ la
prononciation archaïque [fiyak] (avec un i qui représente iy), elle a pu être
emnlovée nostérieurementà Firiacum. latinisation de [fidzak] (ei : dz).

(38) C'est le cas des églises Saint-Etienne et Saint-Loup, avec le petit
domaine de Mons Serenus ; et de Flagnac, avec ses trois églises, et le manse
d'Alonzinas.

(39) Elle a été publiée par D. Martène, Thesaurus Anecdotorum, tome III,
1717, col. 1387-1390.



Il convient au contraire de s'attarder sur le diplôme que Pépin 1er
roi d'Aquitaine accorda à Conques le 23 août 838. Ce diplôme a été
publié par Desjardins, mais surtout, dans des conditions bien meil-
leures, par Léon Levillain, qui, dans une longue introduction, expose
et discute les doutes à lui inspirés par cet acte, et conclut à sonauthenticité (40).

Rappelons d'abord brièvement le contenu de l'acte. Pépin 1er
commence par exposer les faits : fondé par le saint homme Dadon,
qui reçut pour cela des biens du fisc avec la permission du comteGibert, et dirigé maintenant par l'abbé Hélias, le monastère de
Conques a été pris sous la protection de Pépin 1er, mais celui-ci craint
qu'un conflit éclate entre les abbés et les « comtes de cette province »,d'autant plus qu'une permission octroyée par l'un d'eux se trouve auxorigines de l'abaye. Il désire donc enlever tout pouvoir au comte, et
à cet effet il prend des dispositions que l'on peut grouper sous trois
chefs

:

1 il y a tout d'abord (p. 148, 1.21, à p. 149, 1.1) une formule de
protection, excluant toute autorité du comte et de ses agents, énumé-
rant les redevances qu'ils ne pourront exiger, et plaçant le monastère
sous le seul pouvoir du roi.

2° suit (p. 149, 1.2, à p. 150, 1.12) une confirmation de biens aumonastère :

— ceux qui lui ont été donnés par Lautarius et sa femme Pétro-
nille, et dont les actes ont été perdus ;

— le monastère de « Jonant », récemment donné par Pépin à
Conques avec tous ses biens ;

— des domaines et églises royaux : Faycelles, Ambeyrac, Gaillac,
Flagnac, etc...

Cette confirmation se prolonge par l'expression de la crainte quequelque obstacle empêche les abbés de Conques de jouir de ces biens
à l'avenir, et de la volonté que cette confirmation royale écarte cet
obstacle ; enfin par l'abandon de toutes les exigences que le fisc royal
pourrait élever.

3 à cela se raccorde enfin, de façon un peu bizarre, tout un pas-
sage relatif aux relations entre Figeac et Conques (p. 150, 1.13, à
p. 151, 1.15). Pépin 1er rappelle qu'en raison de l'âpreté et de l'en-
caissement du site de Conques, il lui a plu de construire au lieu dit
Figeac, qui désormais s'appellera la « Nouvelle Conques », un monas-tère où les moines de « Jonant » — établissement récemment donné
à Conques — se rassembleraient avec les frères venus de Conques, la
« dignité du prieuré » et la « révérence dûe à l'antiquité » restant à

pp. 133
133-151.Recueil des actes de Pépin 1er et PépinII, rois d'Aquitaine, no XXXII,



Conques. A la mort d'Hélias, puis de ses successeurs, les moines pour-
ront librement élire un abbé, qui les dirigera selon la règle de saint
Benoît, tant qu'ils trouveront parmi eux un candidat idoine. Desjar-
dins, et, semble-t-il, Levillain, ont compris : les moines de la « Nou-
velle Conques », et le premier en tirait d'importantes conclusions. Il
nous paraît qu'il faut plutôt entendre ici les moines de Conques, sans
quoi le passage soulèverait de très grosses difficultés.

Les doutes que Levillain concevait sur l'authenticité de cet acte,
se fondaient sur les arguments suivants :

— l'acte contient quelques anomalies de style diplomatique, et
des barbarismes ;

— il présente Pépin 1er comme le fondateur de Conques, ce qui
ne correspond pas à ce que nous savons par ailleurs, et rajeu-
nit le monastère. En effet, un diplôme de Louis le Pieux (de
819), père de Pépin 1er, et un passage du célèbre poème
d'Ermold le Noir, permettent de placer cette fondation sous
Louis, et plus précisément entre 793 et 801 ;

— il témoigne d'une surprenante divination, insistant sur les
rapports de Conques avec les comtes d'une part, avec Figeac
de l'autre, c'est-à-dire précisément sur les problèmes qui
devaient se poser au XIe siècle.

A toutes ces réserves s'oppose un fait brutal, et difficilement
contestable : l'acte de 838 nous est connu par un original conservé
dans les archives de la Société des lettres, sciences et arts de l'Avey-
ron, original qui par son écriture et son allure externe correspond
tout à fait aux autres originaux de Pépin 1er connus de nous. Compte
tenu de cette quasi-certitude, les arguments énumérés ci-dessus peu-
vent être repris et discutés :

— nous possédons trop peu d'originaux de Pépin 1er pour que
les anomalies de style diplomatique constatées puissent être
considérées comme une raison décisive ;

— se présentant comme le fondateur de Conques, Pépin 1er cédait
à une propension d'amour-propre, que d'importants travaux
dirigés par lui dans ce monastère excusaient peut-être, et
dont on connaît d'autres exemples (Levillain en cite un de
Charlemagne pour Saint-Denis) ;

— il n'est nullement exclu que dès l'époque de Pépin 1er il y ait
eu effectivement des conflits entre Conques et, d'une part le
comte, de l'autre Figeac. Levillain envisage la possibilité que
de tels conflits aient été à l'origine d'un faux fabriqué dès le
IXe siècle, et il l'écarte, car « nous ne trouvons pas trace au

IXe siècle [de ce] conflit ». Nous pensons, quant à nous, qu'il
est inutile de songer à un faux. Il semble bien plutôt que, si
Conques sollicita de Pépin 1er le présent diplôme, avec cette
insistance caractéristiaue sur les relations avec le comte et avec
Figeac, c'est que déjà ces relations suscitaient des difficultés.



Celles-ci seraient, concluons-nous, à l'origine, non d'un faux,
mais de cet acte authentique lui-même. Certes, aucun autre
document n'est là pour en témoigner directement, mais, dans
notre pénurie de sources, il n'y a pas lieu de s'en étonner. La
seule force du raisonnement amorcé par Levillain nous paraît
suffire.

Là où nous ne suivons plus Levillain, c'est lorsqu'il affirme que,
si cet acte est un faux, c'est à Pépin le Bref que pensait le faussaire.
En pareil cas, bien entendu, il aurait adopté une titulature et une date
convenant à son dessein, comme le fit le faussaire de Figeac. Non, cet
acte n'est pas un faux. Un faux n'aurait pas cherché à rajeunir la fon-
dation de Conques, contre les intérêts les plus évidents du monastère.
Et la naïve prétention de Pépin 1er à s'en dire le fondateur paraît
bien constituer une involontaire confirmation de cette authenticité.

Si nous avons tant insisté sur ce texte de 838, c'est que notre
diplôme de 755 pour Figeac en a copié la teneur avec une frappante
insistance, en l'adaptant, bien entendu, à son objet. En fait, presque
toutes les formules A, et certaines de B, que nous avons signalées plus
haut, sont tirées de ce texte. Nous possédons ici, sans le moindre doute
possible (encore que Levillain se demande comment on se l'est pro-
curé à Figeac), le modèle dont s'est principalement servi le faus-
saire (41). Sa très relative indépendance apparaît surtout dans la liste
des biens

:

(41) On pourrait certes prétendre que c'est l'acte de 838 qui est copié surle diplôme de Pépin le Bref. C'est pourquoi j'ai insisté sur les raisons quim'amènent, moi aussi, à conclure à l'authenticité de cet acte de 838. D'autre
part, Levillain observe qu'un trou de l'original de 838, et qui y a fait disparaître
le mot cespaticum, devait exister dès le XIe siècle, car ce mot ne se trouve ni
dans la copie de cet acte qui fut exécutée à la fin de ce siècle, ni dans le
diplôme de 755 (Recueil..., p. 141, n. 3).



Acte de 838

villam... Fiscellam

mansi in villa Amba-
riaco

ecclesia... Sta Columba

foreste nostra... Pande-
remia

villa... Galliacus

villas Bornago
Cutiago
Buliago

ecclesia... Columbangas
avec les deux églises
Stus Stephanus, Stus
Lupus

et mansello... Mons Se-
renus

dans le même pagus :
villam Flaginiacum
avec 3 églises (2 nom-

mées : St-Jean, St-
Martin)

mansum... Alonzinas
mansum v e 1 vinea,

donné par l'évêque
Farald

A

villam... Fiscella
cum ecclesia de Re-

gauto

ecclesiam de Ambariaco

cum villa et mansis seu
aecclesia... Sta Co-
lumba et Sti Sym-
phoriani

foreste nostra... Pran-
demia (même faute) !

id., mais avec le mo-
nastère St-Quintin

villas Ornacum,
Cuciacum
Batrinacum
Lintiliacum

aecclesia... Columiargas
avec deux églises dE
Solotenaco, Stus Ste-
phanus, Stus Sigis-
mundus

cum mansello... Ouan-
tus

aecclesiam de Senaliacc

et dans le même pagus:

aecclesiam de Gorcias
de Soseiracc
de Liciaco

B

castrum Seriniolum
villam... Fiscella
cum ecclesia de Re-

ganco

ecclesiam de Ambryraco

cum villa et mansis et
hominibus, seu eccle-
siam... Sta Columba
et... Sti Simphoriani.

foreste nostra... Pran-
denna

id., avec le monastère

villas Ornacum,
Cuciacum
Filcimatum
Baitnacum
Lentiliacum

ecclesia... Colimiarguas
avec deux églises de
Soltenaco, id.

cum mancello... Ouan-
tus (plus les églises
St-Etienne et St-
Loup, et Mons Sere-
nus)

ecclesiam de Senebraco

et, dans le même
pagus :

ecclesiam de Gorsias
de Sosseraco
de Liviniaco

dans le pagus de Rodez,
villam Flaicinacum
avec 3 églises (N.-D.,
St-Jean, St-Martin)

mansum... Adonsinas



Le faussaire doit avoir eu également à sa disposition quelquesdonnées concernant Pépin le Bref et le pape Etienne II, et de quoicalculer avec exactitude (sinon avec fidélité) les éléments de la dateplacée à la fin de son faux.

Conclusions

Au terme de ce long exposé, efforçons-nous de grouper quelques
conclusions sous deux chefs principaux

:

I le soi-disant diplôme de 755 est un faux assez grossier. Il nousest parvenu sous une double forme
: une rédaction courte, qui futfabriquée à la fin du XIe siècle pour soutenir les prétentions de Figeacdans le procès qui l'opposait à Conques

; une rédaction longue, quicomprend des éléments contemporains de la première, voire anté-
rieurs mais fut aussi complétée au XIIe siècle, pour aider les abbés
dans la lutte qu ils menaient contre divers châtelains, puis pour favo-
riser le peuplement du bourg de Figeac. Ces deux rédactions se sontdans une très large mesure inspirées d'un diplôme accordé en 838 parPépin 1er roi d'Aquitaine à l'abbaye de Conques. Le faussaire devait
aussi disposer de données sur Pépin le Bref, et peut-être se fit-il l'écho
de traditions locales.

2° que peut-on tirer de tout cela pour éclairer les origines du
monastère de Figeac ?

Il est certain que ce monastère dérive d'un établissement antérieur
fixé a Lunan, que Pépin 1er acquit en 821 par un échange aveceveque de Cahors Angarius (42). L'origine de cet établissement lui-
même n'est pas connue, et il n'est pas impossible qu'il remonte à laquestion dans la Vie de saint Didier, évêque de Cahors au VIle siècle,
ni dans sa correspondance.

Il est très probable que, quelques années avant 838, Pépin 1erdonna ce modeste établissement à Conques, et le transféra dans unsite plus favorable, à Figeac. La petite communauté s'y transportaionc, peut-être sous l'abbé Aimar (Haigmarus), qui garda à vie le
titre dont il était déjà pourvu (43). Assez vite éclatèrent des dissen-
sions entre elle et l'abbaye-mère qui, pour les trancher, se fit concéder

Des analyses de cet acte, qui est daté du 29 mai 821, sont publiées parL. Levillain, Recueil..., no II, pp. 5-9. Faites sur des exemplaires conservés, l'undans les archives de Figeac, l'autre dans celles de Conques, elles se présententdans les mêmes termes, ce qui permet de conclure à l'authenticité de l'acte.Il s'agit d'une simple cella.
(43) Levillain, Recueil..., p. 140, n. 1, expose les raisons qui rendent possi-ble (sans plus) un tel raisonnement : la Chronique de Figeac place cet Haig-marus en tête de la liste abbatiale, et d'après elle on peut justement fixer sesdébuts en 820 ou 821 ; d'autre part, la « Translation de saint Vivien » (quidate, il est vrai, du XIe siècle) rapporte que les reliques du saint furent intro-duites a Figeac par l'abbé Haigmarus en 845, année de la prise de Saintes parles Normands.



par Pépin 1er le diplôme de 838 qui nous est resté. Il se peut d'ailleurs
que ce diplôme présente les choses sous un jour favorable aux pré-
tentions de Conques, et où ne se reflète pas entièrement la vérité
concernant les rapports entre les deux monastères. Notons, en tout
cas, que d'après cet acte le patrimoine de Figeac apparaît assez
groupé, et bien distinct du domaine propre de Conques. Mais la lutte
était destinée à rebondir (44).

(44) Il m'est agréable d'exprimer en terminant ma gratitude à tous ceux
qui m'ont aidé à rédiger cette note : en tout premier lieu M. Louis d'Alauzier,
dont la compétence et la rigueur de raisonnement font merveille sur ces^ ques-
tions auxquelles il a beaucoup réfléchi, et n'ont d'égale que l'amabilité avec
laquelle il les a mises à ma disposition ; MM. Bousquet, Greslé-Bouignolet Prat,
directeurs des archives de l'Aveyron, du Tarn et du Lot, qui m'ont avec beau-
coup d'obligeance communiqué de précieux documents ; M. l'abbé Nègre, pro-
fesseur à l'Institut Catholique, dont la science en matière de toponymie est
bien connue ; Mlle Elisabeth Magnou, attachée de recherches au C.N.R.S., qui
a bien voulu effectuer pour moi des vérifications et des copies à la Bibliothè-
que Nationale.



DOCUMENTS
pour l'histoire de Figeac au Moyen âge

:

Les manuscrits 125 et 126delacollection Doat
par Aliette VANDEVOORDE-COUDER

Figeac et ses historiens

On voudrait rappeler simplement ici que Figeac n'a pas fait
1 objet, même pour le seul Moyen âge, de synthèse récente. Celles
que 1 on possède, si tant est que, malgré leurs mérites, on puisse leur
donner ce nom, sont toutes antérieures à la première guerre mondiale.
Deux ouvrages, au moins par leur titre, visent à être complets. Le
premier^ est l œuvre de J.-F. Debons (1) ; comme son titre l'indique
assez, c est le récit, année par année, des événements marquants del'histoire de Figeac, que l'auteur s'est efforcé de « rattacher à celle
de la nation ». Evoquant, à la date de 1829, « l'auguste race des
Bourbons qui fait la félicité de la France depuis huit siècles », il
insiste^ sur l attachement des Figeacois à la monarchie au coursde l 'histoire. Il dit avoir consulté les dépôts d'archives de Figeac etdes environs et eu en mains certaines pièces ensuite détruites pendant
la Révolution. Il donne en effet de nombreuses citations de documents
que l 'oii retrouve dans les registres Doat, dans une traduction de
qualité. Mais il ne s'est livré à aucune critique des documents
et admet sans discussion l'authenticité de tous. Il fournit donc unrécit cohérent mais parfois contestable, dont la consultation reste,
avec la prudence requise, utile. Le second est celui, bien connu des
Figeacois, de Lucien Cavalié, qui se présente comme une « mono-graphie », publiée en 1914 (2). L'auteur n'était pas historien de pro-fession, comme le montrent l'organisation du livre et la façon dont
sont amalgamés des renseignements d'origines diverses

: archives,
livre de Debons, traditions orales. Mais la moisson est bonne, commele montre le premier chapitre qui occupe 65 des 227 pages du livre.
contre 164 aux huit autres, dans lequel il étudie le problème des ori-
gines de Figeac et l organisation de la ville au Moyen âge. Un troisième
livre pourrait faire croire, par son titre, qu'il est une synthèse sur un

(1) Debons (J.-F.), Annales ecclésiastiques et politiquesde la ville de Figeac,
en Querci, diocèse de Cahors, Toulouse, 1829, 533 p.

(2) Cavalié (Lucien), Figeac, monographie, institutions civiles, administra-
tives et religieuses avant la révolution, Figeac, 1914, 227 p.



point plus limité : celui de J.-B. Champeval de Vyers (3). C'est, en
fait, un recueil assez incohérent, de divers documents, tels que des
textes qui concernent l'abbaye Saint-Sauveur aussi bien que le menu
du repas servi par les consuls de Capdenac au duc d'Uzès vers 1713
et fourni par un habitant de Figeac.

En se plaçant maintenant sur le terrain des œuvres courtes mais
s'efforçant de traiter des problèmes importants, il faut signaler
le Mémoire publié par Noël Valois (4). Il étudie, de manière scienti-
fique, l'établissement et l'organisation du régime municipal à Figeac.
Il s'appuie essentiellement sur la charte de 1318, qui figure dans le
registre Doat 125, et sur le mémoire rédigé par Guillaume de Nogaret
pour Philippe le Bel. Les conclusions sont solides mais l'auteur s'est
imposé une brièveté qui n'interdit pas un réexamen du problème.

On voit ainsi quels sont les mérites et les limites des travaux
consacrés à l'histoire de Figeac au Moyen âge : restreints dans leur
propos ou discutables dans leur méthode. Il apparaît, en particulier,
que les manuscrits qui font l'objet de cette brève communication n'ont
pas été exploités de manière systématique. Si on ne peut tout leur
demander, leur intérêt n'est cependant pas négligeable.

Description des manuscrits

Ces deux registres appartiennent à la collection Doat, conservée
à la Bibliothèque Nationale, département des manuscrits. Ils consti-
tuent les numéros -125 et 126 de cette collection.

I. — Nature et aspect des registres

1) Chaque recueil rassemble des « titres et mémoires » intéres-
sant, pour la plupart, l'histoire de Figeac au Moyen âge et au début
des temps modernes. Le recueil 126, très homogène, est consacré à
l'abbaye de Figeac, avec une annexe constituée de pièces précisant les
rapports entre cette abbaye et le prieuré de Saint-Fons. Le recueil
125 a réparti diverses pièces en cinq parties dont le contenu est indi-
qué par une table générale ouvrant le recueil : ville de Figeac,
couvent des Frères prêcheurs de Figeac, Carmes de Figeac, ville de
Capdenac, chapitre de l'église Notre-Dame de Rocamadour.

Les deux manuscrits contiennent, rédigée en français, une liste
des documents, qui donne pour chacun l'année, un titre, la date sous
une forme plus précise, le numéro du folio initial. Exemple :

1318. Libertés et privilèges accordés aux Consuls et /habitants de la
ville de Figeac par le Roy /Philippe le long. Octobre 1318 f. 1.

(3) Champeval de Vyers (J.-B.), Figeac et ses institutions religieuses, avec
un état des fiefs du Haut-Quercy, Cahors, sans date.

(4) Valois (Noël), Etablissement et organisation du régime municipal à
Figeac, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome 40, 1879, pp. 397-423.



? ? titre figure à nouveau en tête de chaque pièce. Il est alorsdéveloppé et devient un résumé, rédigé également en français, du
document recopié. Pour les documents qui ne sont pas écrits en latin,
le résumé s achève par la mention : « En langage du pais » (exemple

:125, fol. 41) ou « En langage gascon » (exemple
: 125, fol. 118)

'« avec la traduction ».
Chaque document est suivi d'une notice qui décrit brièvement la

pièce utilisée par le copiste, précise si celle-ci était un « original »ou elle-même une copie, mentionne le dépôt dans lequel elle était
conservée, rappelle que le travail a été fait en présence de Jean de

« commissaire député par lettres patentes de sa majesté », indi-
que le lieu et la date de rédaction de la copie. Un passage de la noticedonne a penser qu'elle est de la main de Gratien Capot, greffier dontla signature est apposée à la fin de celle-ci avec celle de Jean de Doat.
La copie du document et la notice ne sont pas de la même main, celle-
ci étant d'une écriture moins soignée et moins aisément lisible quecelle-là.

Il. — Le travail de Jean de Doat

Les dates qui figurent dans les notices jointes à chaque pièce
indiquentà que le travail a été exécuté en 1667 et 1668, pour l'essen-
tielà

•

X' quelques pièces à Rodez, Carcassonne, L'Ilsle-en-
Albigeois. Les pièces recopiées étaient soit autonomes, soit insérées
dans des « livres », « cahiers » ou « liasses » et se répartissaient en
« originaux », « vidimus » et « copies ».

1) Les dépôts consultés.
Archives des titres de l'Hôtel de ville de Figeac,
Archives de l'abbaye Saint-Sauveur de Figeac,
Archives du couvent des Frères Prêcheurs de Figeac,
Archives des Carmes de Figeac,
Archives des titres de sa Majesté en la ville de Rodez,
Trésor des chartes de sa Majesté en la cité de Carcassonne,
Archives des titres de l'Hôtel de ville de Capdenac,
Archives de la trésorerie de Villefranche au diocèse de Rodez,
Archives des titres du prieuré de Fons,
Archives des titres de l'abbaye de Souillac,
Archives des titres du monastère de Silly de l'abbaye de Leimes,
Archives des titres du chapitre de l'église Notre-Dame de Rocamadour.

Les documents provenant de différents dépôts ont pu être regrou-pés, ceux d'un même dépôt dissociés, pour s'intégrer dans le système
de répartition établi entre les registres 125 et 126, ou, à l'intérieur
de 125, entre les cinq grandes parties. L'enquêteur a donc fait unchoix et opéré un classement qui montrent que sa mission était définie
avec précision.



2) La qualité de la copie.

L'absence des originaux n'interdit pas totalement de poser le
problème. Certains documents ou leur copie étaient présents dans plu-
sieurs des dépôts consultés. C'est le cas de la charte de Pépin du mois
de novembre 755, qui se présente comme l'acte de fondation et de
dotation du monastère de Saint-Sauveur. Elle a été insérée dans les
Lettres de Philippe VI, de février 1344, portant confirmation des
privilèges des consuls et habitants de Figeac, que les enquêteurs ont
connues par un « transcriptum seu vidimus » établi en 1472 par
« Johannis Boysso regens vicariam Figiaci » déposé aux Archives de
l'Hôtel de ville de Figeac. Ils ont pu lire cette charte, dans les Archi-
ves de l'abbaye de Souillac, sur une copie qui se présente comme
« tirée de son vrai original ». Ils l'ont extraite enfin d'un livre
conservé dans les Archives de l'abbaye Saint-Sauveur, fait en 1498 « à
la requête des syndics du monastère... contenant plusieurs titres...
tirés de leurs originaux trouvés aux archives du dit monastère ». La
même charte a donc été copiée trois fois d'après trois documents diffé-
rents. Une erreur manifeste s'est glissée dans la copie du premier ;

son auteur (celui de 1472 ou celui de 1668 ? ) a remplacé, à la fin de la
lettre de Pépin, « anno... septingentesimo quinquagesimo quinto »

par « anno... millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto ». Le fait
que la charte soit insérée dans un document de 1344 peut expliquer
cette erreur. Les autres différences qui se voient entre les trois textes
portent presque exclusivement sur les noms propres et il est difficile
d'établir les responsabilités. Le souci de ne pas se fier à un seul docu-

ment prouverait plutôt le scrupule des auteurs du travail fait au
XVIIe siècle.

3) Les limites du travail.

Copie qui paraît de qualité, le travail n'est qu'une copie. Il faut
toutefois remarquer l'existence de quelques rares indications portées

en marge du texte ; peu lisibles sur le microfilm que nous avons uti-
lisé, elles ne semblent être ni de la main de celui qui a copié les docu-

ments, ni de celle du rédacteur des notices. Elles apportent des pré-
cisions de date : lorsque le document ne porte que l année d 'un règne

ou d'un pontificat, la note marginale ajoute le millésime. Dans un
cas (Bulle de consécration de l'église Saint-Sauveur par le pape
Etienne II), une note, très courte, rédigée en latin, affirme l impos-
sibilité, à la date donnée par le document, de la présence de Pépin à

Figeac que le document prétend cependant établir ; une autre, égale-

ment en latin, critique la datation par la neuvième année du pontificat
d'Etienne II en ces termes : a Si haec acta vera sunt, legendum est

anno IV non autem IX. »
En admettant que cette critique vienne de Jean de Doat, c est le

seul cas que l'on puisse constater pour les deux recueils. La tâche du
commissaire royal s'est limitée au rassemblementdes documents. Leur

critique était peut-être réservée à d'autres. A l'historien du XVIIe siècle



de dire quel était le but exact de l'opération. Le médiéviste doit seféliciter de voir — peut-être du fait même des limites imposées au
travail de l'enquêteur — tant de textes conservés. Mais leur utilisa-
tion pose évidemment de nombreux problèmes, toute critique externe
se trouvant exclue. La critique interne se fondera sur les critères
habituels (langue, onomastique, formules juridiques, etc...). Réser-
vant pour l'instant ce problème, nous voudrions évoquer les sujets
que ces deux recueils permettent d'aborder.

Apport des documents à l'histoire de Figeac

L'abondance des pièces permet d'aborder un grand nombre de
sujets, mais chacun d'eux est très inégalement représenté, pour des
raisons qui tiennent à la nature même de l'enquête effectuée par Jean
de Doat.

1) Les principaux problèmes

On désigne par là ceux qui ont retenu l'attention de l'enquêteur.
Une vue d'ensemble des pièces paraît indiquer que, par ce travail,
on voulait préciser la situation juridique de la ville de Figeac

: éten-
due de l'autorité des consuls, rapports avec l'abbaye Saint-Sauveur,
rapports avec le pouvoir royal, obligations financières et sources de
revenus. Or la manière dont les institutions municipales ont été pro-
gressivement établies explique que l'intérêt se soit concentré sur quel-
ques thèmes privilégiés

:
d'une part, l'autorité des consuls s'est peu à

peu affermie aux dépens de celle de l'Abbé, d'autre part, les troubles
de la Guerre de Cent ans ont fortement perturbé les rapports entre
Figeac et le Roi de France et rendu nécessaire, à plusieurs reprises,
une nouvelle définition de ceux-ci. Aussi, les trois sujets que l'on
puisse étudier avec quelque détail sont-ils : les institutions municipa-
les, l'attitude de Figeac pendant la Guerre de Cent ans, la vie de
l'abbaye Saint-Sauveur.

1) Les institutions municipales.

Les actes émanant de l'autorité royale qui font mention des
consuls sont tardifs, mais s'appuient, pour définir les privilèges de la
ville, sur de plus anciens, authentiques ou non, renvoyant à une épo-
que où il n'y avait d'autorité que celle de l'Abbé. C'est dans des actes
provenant de l'abbaye ou de la Papauté que l'existence des consuls est
attestée pour la première fois. Ces documents permettent de faire les
constatations suivantes :

Les premiers privilèges de Figeac ont été définis à l'époque où
s'exerçait l'autorité de l'Abbé de Saint-Sauveur et ont toujours servi
de référence par la suite.

La date de l'apparition des consuls ne peut être déterminée.



L'établissement de l'autorité des consuls s'est fait contre celle de
l'Abbé. Le processus, qui fait alterner violences et négociations, ne
peut être saisi à ses débuts.

En 1146, le pape Eugène III prend sous sa protection l'Abbé et le
monastère Saint-Sauveur et, sans désigner clairement quiconque,
menace d'excommunication toute personne qui porterait atteinte à
leurs droits (126, folios 53-57). En 1186, une charte de Philippe
Auguste confirme la juridiction temporelle de l'Abbé ; cette charte
est connue par un acte de Louis XI, qui la confirme après Saint-Louis,
Philippe le Bel et Charles VII, les droits de la couronne étant saufs
(126, folios 58-63). En 1251, l'Abbé Adhémar établit une quittance de
20.000 sols reçus des consuls — c'est la première mention — en
l'échange de l'abandon de certains droits qu'il détenait (126, folios
68-73).

Les événement se précipitent dans les dernières années du XIIIe
siècle. En 1291, une bulle de Nicolas IV rappelle que la ville de
Figeac est soumise temporellement au monastère et que la juridiction
temporelle appartient à l'Abbé, condamne l'attitude des consuls,
bourgeois et hommes de cette ville qui, confiant en leur richesse et
puissance, se sont, par orgueil, opposés aux Abbés, méprisant leurs
sentences, violant et accaparant les immunités et droits du monastère,
et autorise l'Abbé à contraindre par censure ecclésiastique, les consuls
à respecter ces droits (126, folios 88-90). On peut remarquer que, dans
les mêmes années, l'Abbé est en conflit avec l'évêque de Cahors à
propos de l'exercice de la juridiction ecclésiastique sur le territoire
de Figeac (126, folios 94-100).

L'intervention du pouvoir royal se produit en 1301, comme
l'attestent plusieurs documents de l'année 1309 : ils montrent que le
roi a acheté à l'Abbé la juridiction haute et basse sur la ville et le
territoire de Figeac moyennant l'octroi de 300 livres de rente sur
messire Giraut Balayne en vertu d'un contrat d'échange passé entre
celui-ci et le Roi (126, folios 101-112). Le pouvoir royal peut alors
fixer la compétence des consuls. C'est l'objet de la charte d'octobre
1318. Elle se réfère à un acte de Philippe le Bel, élaboré par Guillaume
de Nogaret, fixant les limites de la viguerie de Figeac, et elle se pré-
sente partie comme restituant aux consuls et habitants des privilèges
dont ils avaient été privés lors de l'acquisition de la ville par Philippe
le Bel, partie comme confirmant d'anciens privilèges, partie comme
accordant des privilèges nouveaux. Elle établit ou confirme l'existence
des insignes du consulat, le mode de désignation des consuls, la néces-
sité d'une prestation réciproque de serment entre les consuls et les
officiers royaux, la possibilité pour les consuls de se choisir des
conseillers, le droit de police des consuls, leurs droits sur les poids et
mesures, leurs attributions judiciaires, leur droit, pour satisfaire aux
dépenses publiques, de prescrire la levée d'une taille ou de recevoir
un prêt, leur compétence en matière économique (marchés, surveil-
lance des métiers, commerce du blé...), etc... (125, folios 1-28). La
charte de 1344 confirme la teneur de celle de Pépin, « pour autant



£
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que ce qui est contenu dans ces lettres touche et puisse toucher lesconsuls et habitants du lieu appelé Figeac » (125, folios 29-40).

2) Figeac dans la guerre de Cent ans.
Un document concerne l'abbaye

; c'est une lettre d'Edouard, fils
du roi d Angleterre et Prince d'Aquitaine qui fait allusion au traité
de Brétigny, et confirme les privilèges de sauvegarde accordés aumonastère par Philippe le Bel en 1301 (126, folios 134-138).

Le registre 125 contient, lui, une longue série de documents, dont
l'ensemble fait une impression assez confuse et qui touchent des évé-

nements dont les prolongements mènent jusqu'à la fin du xve siècle.
Le point de départ est l'occupation, à une date sur laquelle les textes
ne s accordent pas (1370 ou 1371), de Figeac par Bertucat d'AIbret etBernard de la Sale. Plusieurs textes mettent en valeur le fait que,pour se remettre sous l'autorité du Roi de France, les habitants de

Figeac, après deux ans d'occupation, négocient leur libération eti obtiennent de Bertucat et Bernard par l'entremise du comte d'Arma-
gnac, moyennant une forte somme qui leur est prêtée, partie ou tota-lité, par le même comte. Cette dette a fait l'objet de plusieurs négo-
ciations, a été finalement convertie en une rente annuelle de 200 livres,
sur le versement de laquelle la ville était encore en procès en 1471. Ce
témoignage de fidélité valut aux habitants le renouvellement de leursprivilèges par plusieurs lettres de Louis duc d'Anjou en décembre 1372
et septembre 1373. Mais un texte du mois de mai 1373 montre lesFigeacois s'engageant à payer avant la fête de la dédicace de Saint-
Michel prochaine 3.000 francs d'or qui restent dus à Bertucat et àBernard, et un autre texte du 24 juillet de la même année atteste laprestation d 'un serment reçu par les mêmes pour le roi d'Angleterre,
par lequel les habitants de Figeac jurent d'être fidèles au roi d'An-
gleterre et au prince d'Aquitaine, les droits du Roi de France étant
réservés (folios 41-122, 133-147, 172-181). D'autre part, dans des textesplus tardifs, datés de 1384 et 1391, on voit Figeac, après sa libération,
conduite, sous l'effet, disent ses habitants, de la menace que fait peserle maintien de 14 garnisons ennemies à deux, quatre et six lieues de
là, à conclure plusieurs trêves avec l'ennemi et à se livrer avec eux àdes transactions commerciales. Aussi fut-il nécessaire que le duc de
Berry en 1384, les conseillers du Roi en 1391 fassent grâce aux habi-
tants de toutes les peines encourues pour cette collaboration, jugée entermes très sévères. Un texte de 1407 conserve le souvenir d'unedernière intervention du pouvoir royal destinée à apaiser les espritsfort divisés par les derniers événements (folios 123-132, 148-153).

3) L'abbaye Saint-Sauveur, Ordre de Cluny.

La charte de Pépin qui, authentique ou non, porte la date la plus
reculée, dresse la liste des églises qui dépendent du monastère. Plu-
sieurs documents émanant de l'autorité royale ou pontificale donnent



des indications complémentaires sur le territoire dépendant de
l'abbaye progressivement constitué par des donations royales ou
privées.

Un problème particulièrement agité fut celui des juridictions
ecclésiastiques.

La prétention de l'Abbé et des moines à relever directement de
l'autorité du pape a été fortement contestée par Cluny. Plusieurs bul-
les attribuées à Etienne II, en 755, Urbain II, en 1095, Innocent IV, en
1255, affirment l'autorité directe du pape sur l'abbaye en matière
d'excommunication, suspension et interdit (126, folios 15-18, 47 bis-
50, 74-75). Pourtant, en 1314, l'Abbé de Cluny intervient pour réfor-

mer le monastère de Figeac «
misérablement désolé dans l état tem-

porel et spirituel », et « châtier ces fils de perdition » qui ont voulu

« s'arracher à l'obéissance envers notre ordre de Cluny » (126, folios
113-125). En 1490 enfin, les moines font appel d'une sentence d'ex-
communication lancée contre eux par l Abbé de Cluny. Le conflit est
tranché par l'official de Rodez député par le pape Innocent VIII, qui
déclare l'Abbé et les religieux de Figeac exempts de la juridiction de

l'Abbé de Cluny, en 1495, décision confirmée en 1496 par une bulle
d'Alexandre VI (126, folios 190-233).

Victime de ces empiètements, l'abbaye a du mal à faire respecter

son autorité sur le prieuré de Fons (acte du 7 janvier 1493, 126, folios

280 et suivants) et échoue dans sa tentative pour l'imposer à l'abbaye
de Conques (bulle du Pape Urbain II de 1097, 126, folios 51-52).

Enfin un conflit oppose l'Abbé à l'Evêque de Cahors à propos de

la juridiction de celui-ci sur les desservants des églises du ressort de

Figeac et rend nécessaire une sentence arbitrale qui, en 1295, rappelle

que les clercs et recteurs sont présentés par l'Abbé et institutés par
l'Evêque (126, folios 94-100).

II. — Autres sujets

En fait tous les aspects de la vie de la Figeac médiévale sont pré-

sents dans les documents, mais, à l'exception de ceux que l 'on vient
d'examiner, ils ne font l'objet que de rapides mentions de caractère
fragmentaire. On se bornera ici à indiquer quelques exemples.

Un grand nombre d'actes portent le nom et la qualité des témoins

qui ont participé à leur élaboration ou été les témoins de leur publi-

cation. On pourrait suivre ainsi l'histoire de quelques familles dont

les membres ont exercé la charge de consul.
Certains aspects de la vie économique peuvent être éclairés par

la charte de 1318, les actes de la période des guerres anglaises : acti-

vité artisanale, réglementation des métiers, organisation des foires, etc.
La vie religieuse y apparaît autrement que sous son seul aspect

institutionnel : octroi des indulgences, fêtes, dégradation de la vie

monastique, etc...



Mais, dans ces différents domaines, on ne saisira que des vuesbien partielles de la réalité, et ces documents de nature juridique
rassemblés pour permettre un travail de juriste, nous renseignent
essentiellement sur les institutions de Figeac au Moyen âge.





IN MEMORIAM

M. le Chanoine Amédée Lemozi

1882-1970

Le 15 juin 1970 le chanoine LEMOZI s'éteignait à l'âge de 88 ans.Originaire du causse de Gramat, il est né à Lentillac-Lauzès non loin
de Cabrerets ; il a consacré une longue vie de recherches à la préhis-
toire des causses du Quercy.

Vicaire de Rocamadour de 1909 à 1919, il effectue ses premières
fouilles dans les dolmens, les tumulus et les grottes aux alentours de
cette localité à la fois sur le plateau et dans les vallées de l'Alzou et
de l'Ouysse ; il explore ainsi au moins une vingtaine de tumulus,
5 dolmens, 7 grottes, 3 ou 4 abris et 2 ou 3 oppida ; la plupart de ces
travaux sont demeurés inédits mais le matériel recueilli est conservé
en majorité dans les collections du Musée de Cabrerets ; il ne donne
quelques échos sommaires de ces dix premières années de recherche
qu'en 1935 dans son bulletin paroissial, « Le petit Nouvelliste de
Cabrerets ».

C'est aussi pendant son séjour à Rocamadour qu'il réalise dans
la vallée de l'Alzou une découverte de grande importance : l'impo-
sante stratigraphie de l'abri Murat haute de 6,70 m lui livre juste
avant la grande guerre et pendant ses permissions de soldat qui le
ramènent au pays, plus d'une centaine de plaquettes gravées et uneévolution du magdalénien supérieur caractérisée par une mésolithisa-
tion progressive. Il découvre même sur la paroi de l'abri mise à nue
par les Houilles deux gravures fines et incomplètes de cheval et bovidé
attribuables avec certitude au magdalénien supérieur d'après le rem-plissage qui les recouvraient : c'est là le début des découvertes d'art
pariétal en Quercy (23 mai 1919). Hélas ces figures ont été presque
entièrement emportées depuis par le gel. En 1924, dans le bulletin de
la Société Préhistorique Française, il présente ce riche gisement de
façon claire et rigoureuse bien que le texte ne soit pas illustré de
dessins d'outillages (seules sont figurées quelques plaquettes) ; la
publication définitive détaillée ne verra jamais le jour.





En compagnie de A. Niederlender il découvre en 1920 les
peintures de la grotte des Merveilles (Rocamadour) qui seront quel-
ques années plus tard étudiées sommairement par D. Peyronv.

C'est surtout à Cabrerets que l'abbé Lemozi devait réaliser son
œuvre de préhistorien ; il y fut en effet curé pendant 43 ans, de 1919
à 1962.

Un an après son installation dans sa nouvelle paroisse il découvre
les peintures et gravures de la grotte Marcenac et les fines gravures de
la grotte de Sainte Eulalie dans la vallée du Célé, àttribuables les unes
au début et les autres à la seconde moitié du magdalénien ; il enpublie un bref aperçu.

Avec les enfants de la paroisse qu'il initie à la prospection et
dont il oriente les recherches il effectue l'inventaire des grottes et
abris de la région. Accompagné de deux d'entre eux, André David
et Henri Dutertre, il entreprend l'exploration de la grande igue
David sur la colline du Pech Merle ; le 6 septembre 1922 ces derniers
qui ont poursuivis l'exploration seuls viennent lui annoncer qu'ils
ont remarqué de nombreux dessins sur les parois : La « grotte-
temple du Pech Merle » venait d'être découverte ; l'abbé aidé sou-
vent par le jeune David relève en une année la totalité des peintures
et gravures de la cavité et parvient même à déchiffrer et à donner unebonne reproduction du vaste plafond des Hiéroglyphes où les entrelacs
digitaux sont pourtant particulièrement enchevêtrés. Il lève un plan
très exact de la grotte et dirige l'aménagement financé par M. Lebau-
dy et Mlle de Gouvion Saint-Cyr. Il publie l'ensemble de ce magnifi-

.
que sanctuaire en 1929 dans un volume de 184 pages largement illustré
et préfacé par l'abbé Breuil.

Bénéficiant toujours de l'aide généreuse des mécènes précédents,
il crée peu à peu avec ses propres trouvailles un musée de préhistoire
qui est ouvert au public à partir de 1934 et sera bientôt transféré auchâteau de M. Lebaudv dans un cadre splendide ; tous les grands
chercheurs lotois Niederlender, Lacam, Vire, Cadiergues, etc...
y déposeront leurs collections. En 1930 sous les auspices de
l Alliance Française il se rend en Grande-Bretagne pour une tour-née de conférences dans onze villes anglaises, faisant ainsi plus large-
ment connaître les fresques du Pech Merle et les premières figures
pariétales qu 'il venait de découvrir. Il publie ensuite les signes rouges
et les peintures schématiques de la grotte du Cantal qu'il avait remar-qués dès 1920. Entre-temps, depuis son installation à Cabrerets il
multipliait les investigations et les fouilles presque quotidiennement
dans les abris-grottes, tumulus et dolmens à l'entour du confluent du
Célé et du Lot ; ces recherches ont laissé très peu de traces dans la
littérature scientifique mais les documents ont été conservés au musée
et seront prochainement étudiés.



Par la pénétration dans les galeries peintes du Combel à la suite
d'une désobstruction, son ami André David lui fournit à nouveau en
1949 une émotion un peu comparable à celle que lui occasionna la
retentissante découverte de 1922 ; l'abbé effectue aussitôt les nouveaux
relevés et une publication de cet intéressant prolongement du Pech
Merle.

Parmi ses dernières fouilles, il en est encore une qui est de pre-
mière importance : dans le bourg même de Cabrerets, il met au jour
en fouillant dans des caves, garages, étables ou jardins des couches
du solutréen supérieur d'une extraordinaire richesse surmontées d'un
peu de magdalénien ancien ; il confie au Bulletin de la Société des
Etudes du Lot une longue et minutieuse description, illustrée de 18
planches, de ces milliers de pièces taillées associées à des objets d'art
mobilier. Le solutréen est rare en Quercy ; il n'est connu qu'à Reilhac,
Lacave, Thémines, Fajolles, Montcabrier, Bruniquel, Gavaudun et a
laissé en outre quelques traces à Souilllac, Vayrac, Sainte-Eulalie. Mais
surtout ce gisement qui ne se trouve qu'à 1,5 km. du Pech Merle a
livré dans le niveau des pointes à cran, une plaquette gravée portant
« un personnage masqué à tête aviforme » semblant blessé de traits
que le chanoine Lemozi n'a pas manqué de rapprocher aussitôt « des
scènes analogues de Pech Merle et de Cougnac où l'on voit des per-
sonnages percés de traits » et il souligne la similitude « d'inspiration
de part et d'autre ». Il a ainsi établi le premier lien stratigraphique
permettant de situer les œuvres pariétales de Cabrerets, ou du moins
une partie 'de ces œuvres, dans l'éventail des civilisations ; ses travaux
montrent aussi qu'au pied de la falaise ensoleillée de Cabrerets ont
peut-être vécu les artistes qui ornèrent le sanctuaire du Pech Merle
tout proche.

Le chanoine Lemozi a eu au long d'une belle carrière une acti-
vité intense et variée dont ses publications pourtant nombreuses ne
donnent pas un reflet exact. Quelque temps avant sa mort il a légué
la totalité de ses riches collections à la commune de Cabrerets afin
qu'elles soient exposées dans le musée qui va être construit prochaine-
ment à l'entrée de la grotte et qui portera le nom de « Musée Chanoine
Lemozi » selon la décision de la municipalité.

Cet homme de grand savoir était l'ami de l'abbé Breuil et de
tous les grands chercheurs de sa génération ; il avait fait de Cabrerets
une des capitales de la préhistoire et en révélant l'art des grottes
peintes du Quercy il avait largement contribué à donner à notre région
ses lettres de noblesse.

Il était aussi d'une grande bonté et montrait un total désintéres-
sement : j'ai pu personnellement apprécier ces qualités si rares parmi
nous à l'occasion des relations de conservateur du musée que j'entre-
tenais avec lui ou à l'occasion des recherches que je poursuis dans
des gisements qu'il a découverts.



Sa disparition après celle de ses amis A. Viré, A. Niederlender
et R. Lacam, tourne la plus belle page de la recherche préhistorique
en Quercy. En effet après le début de ces recherches au xixe siècle
marqué par les personnalités de Delpon, Garrigou, Duportal,
Bergougnoux Castagné, ces quatre hommes ont apporté à la science
des éléments fondamentaux et une série de gisements formant la
charpente de notre passé régional : Lacave, Le Bourgnétou,
Magnagues, Les Brasconies, Le Mas Viel, Le Cuzoul de Gramat,
Roucadour, l abri Pagès, l'abri Murat, Pech Merle, Marcenac,
Cantal, Sainte-Eulalie... dont les noms sont devenus célèbres.

Michel LORBLANCHET,

Conservateur du Musée de Cabrerets.

En raison de l'abondance des matières la Bibliographie des tra-
vaux de M. le chanoine LEMOZI sera insérée dans le prochain bulletin.





Mosaïque gallo-romaine
trouvée à Cahors rue Joachim-Murat

Dans les premiers jours de juillet 1968, M. René Pauc, professeur
au lycée Gambetta et correspondant départemental de la Circonscrip-
tion des Antiquités Historiques, m'annonçait par téléphone qu'une
nouvelle mosaïque gallo-romaine venait d'être découverte à Cahors,
rue Joachim-Murat, au cours de travaux entrepris pour l'élargisse-
ment de la chaussée (1). Sur place, il m'apparut que des terrassements
plus anciens avaient aux trois quarts détruit cette mosaïque et que seuls
pouvaient être sauvés une partie du motif central et quelques frag-
ments du « tapis » d'encadrement. En accord avec les services muni-
cipaux, il fut décidé que ces éléments seraient déposés, restaurés au
Dépôt de fouilles de Toulouse et qu'ils trouveraient ensuite leur place
à Cahors à côté des autres échantillons de mosaïques gallo-romaineb
provenant de la ville.

L'opération première, celle de la dépose, fut menée à bonne fin,
quelques jours plus tard, par men assistant technique, M. Michel
Vidal (2). La mosaïque, nettoyée, fut solidement encollée de toile et
de papier fort, puis soulevée à l'aide de lames d'acier pour être sépa-
rée de son support de ciment antique. Le panneau une fois transporté
à Toulouse, sa restauration demanda de longs mois d'un travail pres-
que quotidien à une équipe dirigée par M. Michel Vidal et
M. Cadéac (3). Au burin et au ciseau, puis au grattoir et finalement
à l'aiguille, il fallut enlever tout ce qui pouvait subsister de ciment
antique. La face inférieure de chaque cube fut mise à nu et soigneuse-
ment débarrassée de la moindre trace de mortier et de poussière.
Quelques tessères manquaient ça et là, mais, volontairement, les res-
taurations sont restées limitées et discrètes. Seuls ont été complétés

(1) La découverte a été signalée dans la presse locale et régionale, notam-
ment dans Sud-Ouest du 12 juillet 1968, édition du Lot. Voir aussi une note de
M. Georges Depeyrot dans le B.S.E.L., XC, 1969, pp. 105-106.

(2) Dans cette tâche, M. Michel Vidal a été secondé par M. l'abbé Baccra-
bère, curé de Quint (Haute-Garonne), à qui nous devons la découverte des mosaï-
ques des thermes romains de Saint-Michel-du-Touch, dans la banlieue toulou-
saine (Cf. Michel Labrousse, Gallia, XXVI, 1968, p. 534 et fig. 20-21).

(3) MM. Cadéac et Michel Vidal, à qui revient la grosse part du travail, ont
été aidés par M. Jean de La Hitte, M. André Muller et Mlle Roseline Pinon.
Tous voudront bien trouver ici l'expression de mes meilleurs remerciements.



l'angle du carré d'encadrement voisin du dauphin et quelques lignes
des rosaces centrales. Par contre, dans l'écoinçon opposé au dauphin,
le fleuron d'angle a été laissé tel quel, vu notre ignorance de sa forme
et de ses couleurs originales.

Après ces retouches, les cubes furent de nouveau scellés d'une
couche de colle plastique et l'ensemble consolidé d'un grillage métalli-
que pris dans une épaisseur de mastic à froid. Les dernières opérations
consistèrent à enlever la toile et le papier d'encollage, à fixer la mosaï-
que par des boulons sur un panneau d'isorel surmonté d'une plaque
de polystyrène et d'une toile de couleur « champagne » choisie pour
rappeler la teinte du support originel, finalement à laver toute la sur-
face au détersif et à l'alcool, à la poncer légèrement et à l'encaustiquer
à cinq reprises. Pourvue d'une plaque de cuivre qui mentionne le lieu
de sa découverte et le nom de ceux qui, bénévolement, l'ont restaurée,
la mosaïque était désormais prête pour être remise à la municipalité
de Cahors qui l'a reçue le 9 octobre dernier.



Le lieu de sa découverte se situe dans la partie basse de la rueJoachim-Murat, sur le côté nord, à quelques mètres à l'est du carrefour
de la rue des Cadourques, approximativement à hauteur du n° 15 (4)
(Fig 1). Un bâtiment romain, vraisemblablement une demeure privée,
empiétait au moins sur la moitié de la chaussée moderne. Son plan
et son orientation n'apparaissent plus guère. Dans les déblais ont été
trouvés, hors de toute stratigraphie

:

des tuiles à rebord, dont quatre portent la marque MARINI/
LEGITVMI (5), trois la marque T L LIC (6), toutes deux déjà
connues à Cahors (7) ;

— de très rares tessons de céramique sigillée gallo-romaine, dont
un fond de bol offrant la signature [L] EPPI qui est celle de
L. Eppius, potier de Montans, jugé contemporain de Claude
et de Néron (8), mais dont l'activité s'est peut-être poursuivie
jusqu'à la fin du Ier siècle de notre ère ;

des restes de vases en poterie commune, cruches à engobe—
blanc ou ovoïdes en terre noire ;

(4) Les indications relatives aux conditions de la trouvaille et à son contexte
archéologique sont dues, pour une large part, aux renseignements de MM. René
Pauc, Georges Depeyrot et Michel Vidal.

(5) Des tuiles portant cette marque ont été signalées, dès le XVIIe siècle, près
de l'Arc de Diane (Cf. Marc-Antoine Dominici, Histoire du païs de Quercy, liv. I,
ch. x, ms Toulouse 720, f° 104 ; abbé de Fouilhac, ms Cahors; fonds Greil 111,
fa 47 ; Lacoste, I, p. 109 ; P. de Fontenilles, B.S.E.L., XXVI, 1901, p. 58 ; A. Viré,
Rev. arch., 1940, II, p. 148, et B.S.E.L., LXIV, 1943, p. 209). D'autres furent trou-
vées, vers 1875, lors de la construction de la caserne Bessières (Cf. C. Jullian,Inscriptions romaines de Bordeaux, II, p. 644, n° XCII = C.I.L., XIII (6), 12887
(CLXXXI). D'autres encore ont été découvertes, ces dernières années, rue Fré-déric-Suisse, aux environs de la Barbacane et dans le jardin de l'ancien Carmel(renseignements encore inédits de MM. Jean Thiéry, Louis d'Alauzier et RenéPauc). — En dehors de Cahors, des trouvailles semblables viennent d'être faites
a Saint-Pierre-Toirac,dans la vallée du Lot (Cf. Michel Labrousse, Gallia, XXVI,1968, p. 550) et à Ceint-d'Eau, près de Figeac, dans la vallée du Célé, par M. Fou-caud. — Il est permis de se demander si la fabrique ne se trouvait pas en amontde Cahors, les tuiles pouvant être expédiées vers la ville par voie d'eau.

(6) Le fabricant de ces tuiles devait s'appeler T(itus) Lib(erius) Licinus. Plu-
sieurs exemplaires de ses produits ont été retrouvés à l'Impernal de Luzech (Cf.
A. Viré, B.S.P.F., X, 1913, p. 106 et fig. 15, XX, 1923, p. 69, nO" 1 et 2, fig. 11 =(Reu. arch., 1940, II, p. 147, n° 1 = B.S.E.L., LXIV, 1943, p. 206, nII 1-2 et fig. 1
(avec les lectures fautives T(iti) lib(erti) Lici ou T(itus) L(ivius) Lici(nus) ; yajouter une autre tuile marquée TL LICINI trouvée lors des fouilles de 1950

•

iVs bâtiment V. — A Cahors, une tuile portant la même estam-
pe. ,7,, découverte, en 1875, lors de construction de la caserne Bes-
(CCLXXXI) C. Jullian, op. cit., p. 644, n° LXXXV = C.I.L., XIII (6), 13035,

(7) D autres estampilles étaient incomplètes ou illisibles. L'une d'elles cor-respond peut-être à la marque AMIANTI M déjà rencontrée à Cahors dans unégout du jardin des Dames de la Miséricorde et dans les fouilles de l'Arc de
B SE-L" LXVII, 1946, pp. 135-136 et Michel Labrousse,

Ibid., LXXIV, 1953, pp. 117-139).
(8)Cf.F. Oswald, Index of Potler's Stamps on Terra Sigillata (« Samian

Ware »), Margidunum, 1931, p. 115. — L'atelier de L. Eppius a été retrouvé àMontans, en 1967, par Mm. et M. Michel Labrousse (Gallia, XXVI, 1958, p. 555).



— un peson de tisserand en terre cuite, des clous en fer, une
petite bague en bronze.

Le bâtiment a au moins connu deux périodes de construction,
puisque la mosaïque, qui appartient à la dernière, reposait sur un
remblai mêlé de débris de tuiles, de briques et de poteries (9) et
qu'elle a été recouverte, d'autre part, d'un amoncellement de tuiles
provenant de l'effondrement du toit lors de la ruine de l'édifice.

La pièce qu'elle décorait était limitée à l'est par un mur qui la
séparait d'une autre salle au sol bétonné ; à l'opposé, vers l'ouest,
elle ouvrait peut-être sur une cour ou sur un jardin. Ses murs étaient
revêtus de crépis polychromes : les fragments recueillis viennent de
panneaux peints en noir et blanc, en jaune ou en rouge avec des ban-
des blanches, plusieurs portant, de surcroît, des traces de repeintes en
vert (10).

Sur le côté est de cette pièce, la partie conservée de la mosaïque
débutait, au pied du mur, par une très large bande de raccordement
entièrement blanche. Venait ensuite une bande noire, large de deux
cubes, qui formait la bordure extérieure du « tapis ». Celui-ci, appa-
remment carré, offrait un fond blanc semé de petites croisettes noires,
placées en un damier régulier à 0,20 m les unes des autres, chacune
étant faite de quatre cubes noirs posés en croix avec, au centre, un
cube blanc (Fig. 2).

Au centre de ce « tapis », se détachait un emblema (Fig. 3) réa-
lisé en une figure géométrique, celle d'un cercle inscrit dans un carré.
Parallèles à la bordure extérieure du « tapis » (11), les côtés du
carré, faits de deux cubes noirs, étaient longs de 1,20 m. A l'intérieur,
le cercle inscrit se trouvait successivement délimité :

— par un grand cercle, large de 0,14 m, où, sur un fond noir
pointé de blanc, tournait une torsade polychrome à deux brins,
chaque brin, souligné par deux files de cubes noirs, offrant
vers l'intérieur un dégradé obtenu par trois files de cubes
successivement rouges, jaunes et blancs ;

— par sept cercles concentriques très minces, constitués chacun
d'une seule file de cubes qui, de l'extérieur vers l'intérieur,
sont tour à tour jaunes, rouges, jaunes, blancs, noirs, jaunes
et noirs ;

(9) Dont un fragment de vase en céramique « sigillée claire » qui permet
de dater approximativement le remplai. (Ci-dessous, p. 54).

(10) Comparer avec les fragments de fresques analogues retrouvées par
A. Viré dans les villas romaines du Mont-Saint-Cvr (A. Viré, B.S.E.L., XLVII,
1926, pp. 12-13 et fig. 5).

(11) Entre cette bordure et les côtés du carré central, la largeur du «tapis»
était de 1,50 m.







— par un dernier cercle blanc, un peu plus épais, fait de deux
files de cubes.

Tous ces cercles enserrent un disque central où se détachent, sur
un fond noir, de grandes étoiles blanches à six branches en forme de
« feuilles d'olivier », théoriquement dessinées au compas par le
recoupement de cercles sécants.

Le décor était complété par des triangles noirs à base concaveinscrits dans les angles du carré ; les deux qui subsistent portent, surfond blanc, un fleuron et un dauphin (12). Le fleuron, très stylisé,

(12) Selon toute vraisemblance, les mêmes motifs devaient être répétés dansles angles opposés.



évoque vaguement le pistil d'une fleur encadré de deux étamines ; il

est nair, avec, au centre du « pistil », un dégradé rouge, jaune et
blanc. Le dauphin, aisément reconnaissable, est de facture plus réa-
liste (Fig. 4) ; son corps est noir, son œil blanc, son museau, sa queue
et ses nageoires rouges. Ces couleurs sont celles dont les mosaïstes de

tout le monde romain ont le plus volontiers paré les dauphins sur
leurs œuvres polychromes (13).

Du point de vue technique, la mosaïque de la rue Joachim-Murat
avait été solidement fondée. Elle reposait, à la base, sur un « héris-

son » de cailloux concassés pris dans une épaisseur de mortier de
0,15 m. Au-dessus, venaient une couche de ciment rose, épaisse de
0,03 m, puis un ciment blanc très fin qui constituait la couche de

pose (14). Le tout atteignait de 0,18 m à 0,20 m d'épaisseur, ce qui
est plus que la moyenne des mosaïques de Cahors (15) et explique la
bonne conservation des éléments qui n'ont pas été détruites par des
accidents extérieurs.

Dans toutes ses parties, le pavement était fait de tessères cubiques,
qui ont, comme à l'ordinaire, de 9 à 10 mm de côté, ce qui, compte
tenu de l'épaisseur des joints, donne la densité moyenne et habituelle
de 80 à 90 tessères au dm2 (16). Exceptionnellement, pour affiner le
dessin et rendre, par exemple, avec plus de réalisme les nageoires, la
tête ou la queue du dauphin, quelques tessères ont été taillées en
trapèzes, en triangles ou même en minces plaquettes ne dépassant pas
3 à 4 mm d'épaisseur.

(13) Ainsi, sur deux mosaïques de Lyon, le corps des dauphins est gris ou
gris-bleu, leurs nageoires et leur queue rouges (H. Stern, Recueil général des
mosaïques de la Gaule, II, 1 (Lyonnaise), Paris, 1967, p. 84 et pl. LXIII, LXVII
a-d, n° 101, p. 103 et pl. LXXII-LXXIII, n° 134) ; sur une mosaïque de Liffol-
le-Grand, dans le département des Vosges, les dauphins ont le corps grisâtre
avec contour bleu, les nageoires et la gueule lie-de-vin, les yeux blancs (H.
Stern, Recueil..., I, 2 (Gaule Belgique), Paris, 1960, p. 79 et pl. XLIX-L, n° 257).
De même, sur une mosaïque de Jurançon, près de Pau, le corps des dauphins
est rendu en brun-rouge, leur museau, leurs nageoires et leur queue en rouge,
leur œil étant pointé de blanc (G. Lafaye, inv. des mosaïques de la Gaule et de
l'Afrique, I, 1 (Narbonnaise et Aquitaine), Paris, 1909, p. 93, n° 409, avec plan-
che en couleurs d'après une aquarelle de Lafollye).

(14) Cette couche de ciment blanc est extrêmement mince et semblerait mê-
me manquer par places.

(15) Nombre de ces mosaïques reposent sur une « forme » qui ne dépasse
pas 0,10 m d'épaisseur et descend même parfois jusqu'à 0,05 m.

(16) Ce degré de finesse correspond à celui de la plupart des mosaïques
gallo-romaines de Cahors. Ainsi, la mosaïque en noir et blanc, à décor d'octo-
gones, retrouvés en janvier 1961 dans la partie haute de la rue Joachim-Murat,
sous le dispensaire départemental, offrait une densité de tessères de 85 à 100
au dm2 (Michel Labrousse, Gallia, XX, 1962, p. 588) ; de même, la mosaïque
polychrome mise au jour en 1953 près de l'Arc de Diane était faite de cubes
ayant une moyenne de 10 mm de côté (Michel Labrousse, Gallia, XXI, 1963,
p. 221).



La mosaïque ne comporte aucun élément de marbre, ni de brique,
ni de pâte de verre. Tous les cubes ont été taillés dans des calcaires de
diverses teintes qui peuvent venir de la bordure orientale du Causse
de Gramat ou du Causse de Limogne, à 50 ou 60 kilomètres de
Cahors(17). Comme sur la plupart des mosaïques polychromes retrou-
vées dans la ville (18), quatre couleurs sont ici représentées, le blanc,
le noir, le rouge et le jaune (19). Les tessères noires viennent, d'ail-
leurs, de deux roches différentes : la plupart sont très dures et d'un
noir profond, quelques autres plus tendres et d'un noir brunâtre.

De ce matériel très banal, le mosaïste a fait un usage correct.
Quelques défauts d'exécution percent ça et là : droites ou courbes, les
lignes noires ondulent parfois et, dans le disque central, les grandes
étoiles blanches sont très loin d'avoir la rigueur d'une figure géomé-
trique. Ces imperfections de détail sont pourtant peu sensibles à l'œil
et elles devaient pratiquement disparaître quand la mosaïque s'offrait
en entier aux regards d'un visiteur qui la foulait aux pieds.

Dans la région de Figeac et dans les Causses du Bas Quercy, les cal-caires du lias et du bajocien offrent, en effet, une large variété de teintes com-prenant notamment le blanc, le rouge, le jaune et des gris-noirâtres plus oumoins foncés (Cf. Chaudruc de Crazannes, Mém. de la Soc. arch. du Midi de laFrance, II, 1834-1835, p. 256, n. 2 ; Delpon, Statistique..., I, p. 29 ; Michel La-brousse, Pallas, V, 1957, pp. 73-74 et Gallia, XXI, 1963, p. 221 et n. 128). Au
voisinage immédiat de Cahors, les roches sont loin d'offir la même gamme decoloris.

(18) Pour les mosaïques de Cahors, nous renvoyons aux numéros de laliste encore inédite que nous en avons dressée dans notre Inventaire archéolo-
gique du département du Lot pour la période gallo-romaine. Cet inventaire,présenté a la Sorbonne le 10 mai 1969 comme thèse complémentaire pour ledoctorat d'Etat, servira de base à la Carte archéologique du département du Lot
qui paraîtra dans la Forma Orbis Romani sous les auspices de l'Institut de

France. Pour mosaïques de découverte ancienne, nous donnons aussi laréférence, chaque fois qu'il est nécessaire, à l'inventaire de J. Malinowski,
« Notice sur les anciennes mosaïques trouvées à Cahors...», Réunion des Socié-tés des Beaux-Arts à la Sorbonne du 20 au 23 avrill 1881, V, 1881, pp. 167-175
(— Malinowski, ...), et à celui de G. Lafaye et Adrien Blanchet, Inventaire des
mosaïques 627de ,a Gaule..., 1 (Narbonnaise et Aquitaine), Paris, 1909, pp. 136-141,
nos dAl à 653 (=: Inv. Mos.,l, ...).

(19) Ces quatre couleurs et elles seules se retrouvent à Cahors :
^ SUr Une< ^es mosaïques trouvées près de l'ancienne église Saint-Géryn(Inv. Mos., I, p. 141, n0' 653 = Michel Labrousse, Inventaire..., n° 4 D) ;2°) la mosaïque mise au jour, en 1884, rue de la Chartreuse sous lamaison Desprats (Paul de Fontenilles et Amédée Gros, B.S.E.L., IX 1884'

D 79;Michel Labrousse, Inventaire
..., n° 16) ;

la grande mosaïque dégagée en 1826 au sud de l'Arc de Diane (Chau-3°)surlagrandemosaïque de la Soc. arch. du Midi de la France, II, 1834, p. 256 ;Inv. Mos., I, pp. 136-137, n° 630 ; Michel La-brousse, Gallia, XXI, 1963,
p. 221(mosaïque M 1) et Inventaire

..., n° 24) ;4°)Sur deuxautres mosaïques mises au jour en 1953 au sud de l'Arc de
Diane

25
Â^et

25
Labrousse,B) Gallia, XXI, 1963, pp. 219-221 et fig. 30, Inventaire

...,
bordure5°)sur lala mosaïquedes à décor d'octogones retrouvée à la même époque enS

115, et
Inventairerue ?.?, Z' 2™A). 1 Labrousse, Gallia, XXI, 1963, p. 119,



Pour garnir son carton, l'artisan a emprunté au répertoire ordi-
naire de sa profession des motifs très communs.

Le
ce

tapis » blanc avec son semis de petites croisettes noires se
retrouve identique sur une mosaïque récemment dégagée à Agen (20)
et, à Toulouse, sur une mosaïque des thermes romains de Saint-
Michel-du-Touch (21). A Cahors, la même croisette est reproduite
isolément, comme élément accessoire, sur deux pavements géométri-
ques en noir et blanc (22). En Italie, déjà connue et employée au Ier

siècle avant J.-C., elle fut en particulière faveur sous les Antonins (23).

/ La torsade à deux brins avec dégradé de couleurs est encore plus
fréquente sur les mosaïques polychromes du IVe siècle, particulière-
ment dans le sùd-ouest aquitain (24). A Cahors même, elle encadre
les caissons de l'une des mosaïques découvertes en 1953 au sud de l'Arc
de Diane (25) et elle borde une mosaïque, presque entièrement rui-
née, qui a été reconnue ces derniers mois sur le côté sud de la rue
Frédéric.Suisse (26).

Les étoiles à six branches en « feuilles d'olivier », blanches sur
fond noir, se retrouvent semblables sur la grande mosaïque qui fut

(20) Cf. Jacques Coupry, Gallia, XXV, 1967, p. 357, fig. 43.

1.
(21) Cf. Michel Labrousse, Gallia, XXVI, 1968, p. 536, fig. 21.

(22) Sur la mosaïque du n° 52 de la rue Emile-Zola, la croisette marque le
centre des carrés à fond blanc qui séparent des quadrifeuilles (Sur cette mosaï-
que, Malinowski, n° 4 ; Inv. Mos., I, pp. 138 et 140, n° 635 = 647 = 649 ; L.
d'Alauzier, B.S.E.L., LXXV, 1954, pp. 268-269 ; Michel Labrousse, Gallia, XIII,
1955, pp. 222-223, et Inventaire..., n° 21). Sur l'une des mosaïques dégagées en
1961 dans la partie haute de la rue Joachim-Murat, sous le dispensaire départe-
mental, elle s'inscrit de façon analogue au centre de grands octogones à fond
blanc (Michel Labrousse, Gallia, XX, 1962, p. 588, fig. 48, et Inventaire..., n° 17
A).»_'

-

(23) Cf. Marion E. Blake, « Roman Mosaics of the Second Century in Italy »,
Mem. of the American Academy in Rome, XIII, 1936, p. 186. j

•
(24) Ainsi, à la Boissière-d'Ans, dans la Dordogne, une torsade polychrome

encadre des caissons carrés, semblables à ceux de la mosaïque de Cahors citée
à. la note suivante, l'un de ces caissons portant une image de Flore (Inv. Mos.,
I, p. 123, n6 562 et planche). Même torsade encore sur des mosaïques de 'Cadei-
lhan-'Saint-'Clar dans le Gers (Mary Larrieu et Yves Le Moal, Gallia, IX, 1954,
pp. 44-48 et fig. 3, 4, 7 et 9), de Montmaurin dans la Haute-Garonne (Michel
Labrousse et Georges Fouet, Gallia, VII, 1949, pp. 43 et 47, fig. 26 et 34 ; Geor-
ges Fouet, Lq. villa gallo-romaine de Montmaurin, Paris, 1969, pl. XXXII à
XXXVIII).

„(25.) Michel Labrousse, Gallia, XIII, 1955, p. 222 et fig. 26, XXI, 1-963, pp.
219-221, fig, 30, et Inventaire,.., n° 25, A.

(26) Renseignements de MM. René Pauc et Georges Depeyrot. — La même
torsade, traitée cetté fois en noir et'blanc, bordait la mosaïque du n° 52 de la
rue Emile-Zola (sur cette mosaïque,, références ci-dessus, n. 22).



mise au jour en 1826 au sud de l'Arc de Diane (27). Bien que le cane-
vas d'ensemble soit totalement différent, les étoiles y couvrent pareil-
lement la totalité d'un disque noir qui s'inscrit à l'intérieur d'un
carré et, dans les écoinçons, nous retrouvons, cette fois à quatre exem-
plaires, la figure d'un dauphin (28).

Pour les Anciens, le dauphin était un ami de l'homme (29). Ne
sauvait-il pas les naufragés tombés en mer (30)? Ne venait-il pas
aider les pêcheurs des étangs du Languedoc à capturer des troupes de
mulets (31) ? N'allait-il pas parfois jusqu'à jouer avec les baigneurs
sur les plages et à manger dans leur main (32) ? Sur les mosaïques,
sa place était naturellement marquée parmi les animaux marins,
compagnons de Neptune, de l'Océan et des Néréides (33). Animal

(27) Sur cette mosaïque, Chaudruc de Crazannes, Mém. de la Soc. arch. du
Midi, II, 1834-1835, pp. 253-269 et pl. VIII ; Malinowski, p. 171, n° 1 ; Inv. Mos.,
I, pp. 136-137, n° 630 (= 632) ; Michel Labrousse, Gallia, XXI, 1963, pp. 198,
199, 212, 219-221 et fig. 7. — Le seul relevé connu de cette mosaïque aété fait,
en 1826, par l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Lot, PeUegrini. C'est
d'une copie en réduction, due à l'Ingénieur ordinaire Andral, que dérive la
lithographie en noir et blanc publiée par Chaudruc de Crazannes, op. cit., pl.
VIII. Cette lithographie a été reproduite, dans la suite, par Jean Fourgous,
Cahors au cours des siècles..., Cahors, 1944, p. 17, et par Michel Labrousse,
Gallia, XXI, 1963, p. 199, fig. 7. Une épreuve coloriée en est conservée à Tou-
louse dans les archives de la Société archéologique du Midi de la France, à
l'Hôtel d'Assézat.

(28) Comme sur la mosaïque de la rue Joachim-Murat, les dauphins sont
ici représentés en noir sur fond blanc.

(29) Delphinus non homini tantum amicum animal, écrit Pline l'Ancien
dans son Histoire Naturelle, IX, 24 ; sur les traditions antiques relatives au
dauphin, cf. Wellmann, s. VO Delphin, P.W.2t IV (1901), cc. 2505-2506.

(30) Il suffit d'évoquer, à cet égard, la légende d'Arion, jeté à la mer par
des pirates et porté au cap Ténare par un dauphin, l'aventure à peu près simi-
laire de Taras, héros éponyme de Tarente, rappelée sur les monnaies de la ville,
et d'autres fables analogues citées par Pline

,
N.H., IX, 25-28.

(31) L'épisode, narré par Pline, N.H., IX, 29, se situe sur les rivages de
l'étang de Lattes (ou de Pérols) dans l'Hérault ; cf. Michel Labrousse, Docu-
ments de l'histoire du Languedoc, Toulouse, 1969, p. 41.

(32) Histoire rapportée par Pline l'Ancien, N.H., IX, 26, et par son neveu
Pline le Jeune, Epist., IX, 33, qui la localisent en Afrique sur le littoral de
Bizerte.

(33) Comme celles de tout l'Empire, les mosaïques de la Gaule fournissent
de nombreuses figures de dauphins associées à celles de poissons, de mollus-
ques, de crustacés, d'hippocampes, de monstres marins et aussi de sarcelles.
Voir, par exemple, les mosaïques de Jurançon, près de Pau (Inv. Mns., I, p. 93
et planche, n° 409), de Sarbazan, dans les Landes (Inv. Mos., I, p. 100, n° 440 ;baron de Bouglon, Bull. de la Soc. arch. du Midi de la France, fasc. II, 1888,
pp. 94-96, avec fig.), de Lyon (H. Stern, Recueil ..., II, 1, pp. 56-58 et pl. XLIII,
n° 61, pp. 83-84 et pl. LXIII-LXVII, n° 101), de Liffol-le-Grand, dans les Vos-
ges (H. Stern, RecueiL., I, 2, pp. 78-79 et pl. XLIX-L, n° 257), de Vilbel, près
de Francfort, en Allemagne (Inv. Mos., II, p. 201 et planche, n° 1621), etc. —Ailleurs, des dauphins accompagnent Vénus naissant de la mer (mosaïque de
Sainte-Colombe : Inv. Mos., I, p. 49, n° 217) et, plus souvent encore, ils enca-drent la tête de l'Océan (mosaïques de Vienne : Inv. Mos., I, pp. 39 et 41, nos 167
(avec planche), 168, 175 ; mosaïque de Saint-Rustic (Haute-Garn^ne). auMusée Saint-Raymond de Toulouse : Inv. Mos., I, pp. 84-85 et planche, n° 376).



sociable et de bonne augure, il fut aussi souvent figuré isolé, parce
que porteur d'heureux présages. Son image pouvait alors s'inscrire
en un motif central (34) ou charger, comme rue Joac-him-Murat, les
écoinçons d'un carré (35)..

Cinq fois, elle apparaît sur la grande mosaïque découverte en
1826 à l'Arc de Diane (36). Les quatre angles du carré chargé d'un
disque d'étoiles blanches que nous venons de mentionner portent de
petits dauphins figurés noirs sur blanc, la queue relevée, comme
bondissant sur les eaux (Fig. 5) (37), et un autre dauphin, à peine
plus grand, est représenté au centre d'un carré voisin.

(34) Exemple sur une mosaïque de Lyon (H. Stern, Recueil..., II, 1, pp. 102-
104 et pl. LXXII-LXXIII, n° 134)..

(35) Exemples sur des mosaïques de Vienne (Inv. Mos., I, p. 38, n° 163, et
p. 44, nos 190, 191), de Nîmes (Inv. Mos., I, p. 65 et planche, n° 290), de Reims
(H. Stern, Recueil..., I, 1, p. 32 et pl. X, n° 34).

(36) Références à cette mosaïque, ci-dessus n. 27.

(37) La mosaïque était à quatre couleurs, blanc, noir, jaune et rouge, mais
la petitesse du dessin qui nous en a été conservé ne permet pas de distinguer si
les dauphins étaient entièrement rendus en noir ou s'ils avaient, comme ail-
leurs (Ci-dessus, n. 13), le museau, les nageoires et la queue rouges.



Ces dauphins sont les seuls animaux qui aient été jusqu'ici rele-
vés sur les mosaïques de Cahors (38). Dans le répertoire des mosaïstes
locaux, ils illustrent un élément rare et vivant qui rompt la monotonie
des décors géométriques et des rinceaux stylisés, trop souvent esclaves
de la règle et du compas.

Leur rencontre sur la mosaïque de l'Arc de Diane et sur celle de
la rue Joachim-Murat crée peut-être un lien si tenu soit-il entre cesdeux pavements, qui s'opposent pourtant fondamentalement par leurs
schémas décoratifs.

Est-il possible de dater, même approximativement, le second
d'entre eux, celui de la rue Joachim-Murat?

Les mosaïques en noir et blanc sont communes en Italie dès la
fin de la République et, au IIe siècle de notre ère, sous les Antonins,
elles ont atteint, dans la péninsule, leur période de pleine maturité,
notamment à Rome et à Ostie (39). Leur technique paraît s'être direc-
tement imposée aux mosaïstes de Cahors et, à la différence des autres
ateliers du sud-ouest aquitain, ils lui sont longtemps demeurés fidèles,
tout en nuançant comme ici l'opposition du noir et du blanc par quel-
ques touches de couleur (40).

Une mosaïque découverte, il y a dix ans, à Mandeure, dans le
département du Doubs (41), offre peut-être des points de comparaison
chronologiques. Réalisée pour l'essentiel en noir et blanc, elle com-
porte, comme celle de la rue Joachim-Murat, plusieurs notes poly-
chromes. De plus, ses thèmes décoratifs furent couramment utilisés
par les mosaïstes de Cahors

: rinceaux stylisés dessinés en noir sur

(38) Les représentations animales sont, d'ailleurs, exceptionnelles sur lesmosaïques gallo-romaines retrouvées jusqu'ici en Quercy, dont le décor reste
presque toujours végétal et surtout géométrique. Un crustacé, probablement unelangouste, et un poisson sont cependant figurés sur la mosaïque de Bellefont,
commune de Lhospitalet (Cf. Michel Labrousse, Gallia, XXVI, 1968, p. 548, fig.
o5j

•

(39) Sur les mosaïques géométriques italiennes en noir et blanc du IIc siècle
ap. J.-C., cf. Marion E. Blake, « Roman Mosaics of the Second Century in Italy »,Mem. of the American Academy in Rome, XIII, 1936, pp. 185-195, et l'article
de Cr. Beccati, « Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero in Italia » publiédans 1 œuvre collective La mosaïque gréco-romaine, Paris, 1963, pp. 15-27 etfig 1-7.

SUî" l'une des mosaïques du dispensaire départemental, les feuil-
les de lierre du rinceau, dessinées en noir sur blanc, sont éclairées de quelquestessères rouges et jaunes (Cf. Michel Labrousse, Gallia, XX, 1962, p. 587, fig.47, et Inventaire..., n° 17 A)

(41)Sur ïnf,tte mosaïque, cf. L. Lerat, Ga/Zia, XVIII, 1960, pp. 251, 253 et
fig. 8, XX, 1962, pp 522-523 et fig. 9-11 ; surtout H. Stern, Recueil..., I, 3 (GauleBelgique), Paris, 1963, pp. 67-69 et pl. XXXVI-XXXVIII, n° 325.



blanc pour les bordures (42), « tapis » semés de quadrifeuilles blan-
ches sur fond noir (43), emblema central avec rosace polylobée ins-
crite dans un cercle à l'intérieur d'un carré, écoinçons chargés de
motifs échappant à la rigueur de la géométrie, ici, en l'occurence, des
cratères (44). Cette mosaïque a été datée des deux premières décen-
nies du IIe siècle après J.-C., de l'époque de Trajan (45). En cette
période, il était encore de mode en Italie et dans les provinces où
dominaient les influences italiennes, de dessiner au centre des pave-
ments un emblema de composition géométrique, souvent fait d un
cercle inscrit dans un carré (46).

La mosaïque de la rue Joachim-Murat n'est certainement pas aussi
ancienne que celle de Mandeure. Le remblai sur lequel elle a été
posée contenait un tesson de céramique « sigillée claire » attribuable

au IIe siècle. Elle lui est nécessairement postérieure et pourrait avoir
été composée soit dans les dernières décennies du même siècle, soit

au début du IIIe. Il semblerait difficile de descendre plus bas, car, sur

(42) H. Stern, op. cit., pl. XXXVI a, XXXVII a-o et XXXVIII. — Ce type de
rinceau est très commun sur les mosaïques de Cahors : mosaïque de la rue des
Capucins (Michel Labrousse, Gallia, XX, 1962, p. 589, fig. 49, et Inventaire..,
n° 11), mosaïque du dispensaire départemental (Michel Labrousse, Gallia, XX,
1962, p. 587, fig. 47, et Inventaire..., n° 17 A), mosaïque de l'immeuble Gayet,
rue de la Chartreuse (Michel Labrdusse, Gallia, XXII, 1964, p. 457, fig. 38, et
Inventaire..., n° 18 C), mosaïque du Palais de Justice (Malinowski, p. 172, n 3 ;

Inv. Mos., I, p. 137, n° 634 = p. 140, n° 652 ; Michel Labrousse, Inventaire...,
n° 20), mosaïque du Grand Séminaire (Malinowski, pp. 174-175, n° 15 ;

Mos., I, p. 137, n° 633 ; Michel Labrousse, Inventaire..., n° 23), mosaïque de
l'Arc de Diane (références ci-dessus, n. 27 ; cf. Michel Labrousse, Gallia, XXI,
1963, p. 199, fig. 7, et Inventaire..., n° 24). — Il est à noter qu'à Marzoll, sur le
territoire de l'ancienne province du Norique, de semblables rinceaux, noirs sur
blanc, sont datés du dernier tiers du iie siècle ap. J.-C. (Kl. Parlasca, « Neues
zur Chronologie der romischen Mosaiken in Deutschland », dans La mosaïque
gréco-romaine, Paris, 1963, p. 78 et fig. 3).

(43) H. Stern, op. cit., pl. XXXVI a et b, XXXVII a, XXXVIII. — Même décor
du « tapis » sur la mosaïque du n° 52 de la rue Emile-Zola (références ci-des-
sus, n. 22) et sur l'une des mosaïques du dispensaire départemental où les
quadrifeuilles sont noires sur fond blanc (Michel Labrousse, Inventaire..., n° 17
B).

(44) H. Stern, op. cit., pl. XXXVI b et XXXVIII.

(45) H. Stern, op. cit., p. 69.

(46) Ce motif vient des mosaïques hellénistiques où le cercle était, en fait,
la figuration d'un bouclier à écailles triangulaires décoré, en son centre, d'un
gorgoneion. Au milieu du lIe siècle de notre ère, le modèle est encore reproduit
à Ostie dans la « Maison d'Apuleius » (Cf. G. Beccati, Scavi di Ostia, IV (Mo-
saici), pp. 89-90 et 285, pl. LXX, n° 153). Un siècle plus tard, il se retrouve,
toujours à Ostie, dans une demeure privée située derrière le local des Augus-
tales, mais le gorgoneion, trop compliqué à desiner, a été remplacé par une
rosace à cinq feuilles et une tresse entoure, comme à Cahors, le médaillon cen-
tral (Cf. G. Beccati, op. cit., pp. 225-226 et 331-332, pl. LXX-LXXI, n° 423). —
Sur une autre mosaïque de Cahors, venant de Saint-Géry et dont un fragment
est conservé au Musée, dans un carré à bordure noire s'inscrit un cercle chargé
d'une svastika à branches courbes, multiples et polychromes, alternativement
blanches, rouges, jaunes et noires (Inv. Mos., I, p. 141, n° 653 ; Michel Labrous-
se, Inventaire..., n° 4 D).



la fin du IIIE siècle et au rve, la mode des mosaïques entièrement poly-
chromes, jetées sur le sol à la manière d'un tapis oriental, s'est im-
posée dans tout le sud-ouest aquitain et Cahors n'a pas fait exception
à la règle (47).

Les mosaïques retrouvées sous le sol de la ville se sont toujours
signalées par leur nombre et par leur qualité (48). Bien que cité d'im-
portance modeste, la capitale des Cadurques a pu s'enorgueillir de
posséder une véritable école de mosaïstes. S'inspirant d'abord des
méthodes et des techniques de l'Italie, puis évoluant peu à peu dans
le contexte aquitain, celle-ci a contribué, pendant près de deux siè-
cles, à décorer d'une production artisanale de bon aloi nombre d'édi-
fices publics et de demeures privées.

Toulouse, juin-octobre 1970.

Michel LABROUSSE.

(47) Un exemple cadurcien de ces tapis polychromes de la fin du Ille siècle
ou du IVe est fourni par la mosaïque M 2 découverte en 1953 au sud de l'Arc
de Diane (Michel Labrousse, Gallia, XIII, 1955, p. 222 et fig. 26, XXI, 1963,
pp. 219-220, fig. 30, et Inventaire..., n° 25).

(48) La richesse de Cahors en mosaïques gallo-romaines a frappé, dès le
xvi" siècle, le jurisconsulte Benedicti (Cf. Malinowski, p. 169, n. 2), l'historien
Dominici (Histoire du pais de Quercy, liv. I, ch. x, ms Toulouse 720, f° 103)
et Guyon de Maleville (Esbats sur le pays de Quercy, ch. xvi, édit. de la Société
des Etudes du Lot, Cahors, 1900, p. 465).



Une famille bourgeoise du Quercy
et les Antilles

En classant les papiers de Labastidette déposés avec le Fonds de
Valon aux Archives départementales du Lot, nous avons constitué àl'aide de documents épars un dossier sur le séjour de la famille Tra-
versier aux Iles, son alliance avec une famille créole de la Martinique
et sur trois familles bourgeoises du Périgord qui entrèrent en compé-
tition pour recueillir un héritage aux Antilles où elles possédaient
des droits comme héritières des Traversier.

Des affaires malheureuses provoquèrent l'émigration en Quercy
du premier Traversier qui apparaît à Cahors en 1444. Il était origi-
naire de Vicdessos dans les Pyrénées ariégeoises et exerçait le métier
de ferrier. Ses fils et petits-fils se répandirent dans les moulines à Ijer
des vallées de la Masse et du Vert ainsi qu'en Agenais et dans le pro-che Périgord. Au XVIE siècle, une branche fixée à Villefranche de
Périgord passe pour noble. D'autres continuent encore quelque tempsle métier traditionnel, puis s'orientent vers les petites judicatures
seigneuriales et le notariat. La branche qui nous occupe aujourd'hui,
est établie au village du Cluzel, paroisse de Pontcirq, où elle fournit
des notaires depuis le XVIE siècle (1). Au début du XVIII* siècle, elle est
représentée par Pierre Traversier qui teste en 1713 (2). De deux
mariages, il a eu onze enfants dont cinq fils parmi lesquels Jean-
Jacques et aussi François semble-t-il (2 bis), émigrèrent aux Antilles
tandis que leur frère Guillaume tentait sa chance à Paris.

Nous retrouvons Jean-Jacques à la Martinique le jour de sonmariage et ignorons tout de ses années d'apprentissage. Le 6 juin 1736,
au quartier de Sainte-Lucie et dans l'habitation, c'est-à-dire la plan-
tation, du sieur Philippe, sont conclus les pactes de mariage du sieur
Jean-Jacques Traversier, marchand du bourg de Sainte-Luce, natif du
Cluzel, paroisse Saint-Pierre de Pontcirq au diocèse de Cahors et d'une

(1) Lartigaut (J.) : Furius pyrénéens établis en Quercy au xve siècle dansAnnales du Midi, tome LXXV (1963), en particulier pages 198 et 199.
(2) Papiers de Labastidette IVA/1.1IS'' avait été parrain d'une de ses nièces baptisée à Rivière-Salée en1739. Depuis que nous avons rédigé cette note, Mlle L. Bourrachot nous a signalé

que François Traversier, cadet du Fort Royal de la Martinique, fit enregistrer
a Bordeaux en mai 1749 le nègre Achille, âgé de 11 ans, de nation «Congo».



jeune fille de quinze ans, Marie-Thérèse Philippe, fille du sieur Bar-
thélémy Philippe et de demoiselle Marie-Thérèse Marcadé. Le futur
est assisté des sieurs François Ségot, Joseph Le Roy, premier huissier
au conseil supérieur de la Martinique et de Louis Roussel de Belle-
ville, ses témoins et amis qui, notons-le en passant, ne semblent pas
quercynois. Les sieurs Pierre Jarlac, Pierre Kapet et François Rivault,
des quartiers de Sainte-Luce et de la Rivière Pilote, entourent la
fiancée.

Le contrat de mariage adopte la communauté de biens suivant la
coutume de Paris, seule usitée aux Iles. L'apport de Jean-Jacques esl
évalué à 24.000 livres. Les parents Philippe constituent une dot
modeste, 4.000 livres : Marie-Thérèse recevra la veille de ses noces
une négresse nommée Thérèse, de terre ibo (3), âgée de 30 ans, avec
son fils Antoine. Ces deux noirs comptent pour la moitié de la dot. Le
reliquat sera payé à raison de 1.000 livres le jour des noces et pareille
somme un an après. Les paiements seront effectués soit en espèces,
soit en café. Les beaux-parents de Jean-Jacques Traversiez ne surent
apposer leur signature au bas du contrat (4).

De ce mariage vinrent quatre enfants nés à la Martinique et à
Marie-Galante en des lieux différents. La jeune famille devait suivre
son chef dans ses déplacements professionnels. Jean-Jacques parcou-
rait sans doute la Martinique et les îles voisines, d'habitation en habi-
tation, pour acheter les produits tropicaux qu'il expédiait en France.

Nous mentionnerons les parrains et les marraines qui pourraient
renseigner sur les parentés et les amitiés du jeune ménage.

— Marie-Thérèse Traversier, née le 21 octobre 1739 fut baptisée
à Rivière Salée le 10 novembre. Elle eut pour parrain son oncle Fran-
çois Traversier et pour marraine Marie-Thérèse Marcadé sa grand'-
mère.

— Marie-Anne naquit le 15 janvier 1741 et fut baptisée au Robert
le 6 février. Parrain : M. Renard ; marraine :

Mademoiselle
Lacassaigne.

— Marie-Rose, née le 5 octobre 1743 et baptisée le 15 au Grand
Bourg de Marie-Galante eut pour parrain M. Vernière et pour mar-
raine Mademoiselle Guy.

— Enfin l'unique garçon, Dominique, naquit le 15 mars et fut
baptisé le 4 avril 1747 en l'église Saint-Pierre de la Martinique. Ses
parrain et marraine furent M. Dominique Tissenier et demoiselle
Anne Traversier (5).

(3) Aujourd'hui le Biafra.

(4) IVA/2.

(5) IVA/8. Mémoire intitulé «Jour de la naissance de nos enfants».



Peu après la naissance de Dominique, les Traversier revinrent en
France, environ 6 mois avant le 11 novembre 1749, date du baptême
en l'église de Pontcirq d'un guinéen de quatorze ans qu'ils avaient
ramené avec eux (6). Jean-Jacques ne pouvait envisager qu'un séjour
de quelques mois en Quercy avant de repartir pour les Antilles où
l'appelaient ses intérêts, mais il tomba malade et mourut en décembre
1751 à l'âge de 58 ans (7). La jeune créole Marie-Thérèse ne lui sur-
vécut pas longtemps. Elle disparut à son tour le 25 juillet 1754, âgée
de 33 ans, et fut ensevelie dans l'église Saint-Barthélemy de
Cahors (8).

Les orphelins continuèrent à habiter Le Cluzel avec leur grand'-
mère qui s'éteignit en janvier 1757 après avoir testé en faveur de son
petit-fils Dominique Traversier (9). Les enfants vécurent d'abord
sous la tutelle de leur oncle François Traversier, bourgeois de Cahors.
Puis on s'empressa de marier les orphelines : l'aînée Marie-Thérèse
convola le 8 mai 1758 avec M. Me Joseph-François.Dominique Lavaur,
juge royal de Villefranche-de-Périgord, fils d'un ancien juge de cette
ville. Le mariage eut lieu dans l'église de Pontcirq en présence des
parents du futur

: son beau-frère, Marc-Antoine Bach de Lacoste,
ancien officier du régiment de Provence et son cousin germain Laporte
de Lacapelle, avocat en parlement, tous deux de Villefranche ainsi
que de Pierre Miquel, autre avocat, habitant la Guillelmie, dans la
paroisse de Cassagnes (10).

A la suite de ce mariage, les jeunes sœurs de Marie-Thérèse vin-
rent habiter Villefranche et deux ans plus tard on célèbra les noces
de Marie-Anne Traversier avec Me Jean Laporte, avocat en parlement
et bientêt conseiller et procureur du roi au siège. de Villefranche.
Celui-ci, fils d'une Lavaur, était le cousin germain du beau-frère et
curateur de sa fiancée. Le mariage eut lieu à Villefranche le 7 mai
1760 en présence de nombreux Bach, Lavaur et Laporte et d'un quer-
cynois, Me Jean Delord, sieur du repaire de Pechfumat dans la
paroisse de Frayssinet (11).

Quant à la troisième fille, Marie-Rose, elle épousa l'année sui-
vante François del Cer, sieur de Pechmège, bourgeois de Belvès (12),
d'une famille représentée aujourd'hui par le comte del Cer de Puy-
mège, président de « l'Union mondiale des descendants de Français »
et de la « Société historique des grands boulevards de la Vieille
France ».

(6) Registre paroissial de Pontcirq, Arch. dép. du Lot, IVE 328/2.
(7) Ibidem.
(8) IVA/3, et registre paroissial de Saint-Barthélemy.
(9) IVA/5 (testament), et registre paroissial de Pontcirq.
(10) Registre paroissial de Pontcira.
(11) IVA/9.
(12) IVA/13. Mention du contrat de mariage du 12 novembre 1761 retenu

par Laville et Touron, notaires de Belvès.



Dominique se maria à son tour avec demoiselle Catherine Laville
dont il n'eut pas d'enfants. Il fit son testament en 1773 au Cluzel et
institua héritière universelle sa sœur Marie-Anne à charge de remettre
son hérédité à Joseph-François-Dominique Laporte son neveu et
filleul (13).

Les enfants Traversier détenaient chacun le quart de la succes-
sion de leur père et mère décédés sans avoir fait de testament. Cet
héritage comportait en France les domaines du Cluzel à Pontcirq et
des Miailles, proche de Villefranche. S'y ajoutaient une somme de
19.802 livres en dettes actives, la plupart au nom de Marie-Thérèse
Philippe, un peu d'argenterie (12 couverts), de la lingerie (entr'autres
des nappes fines de lin des Flandres). Les principaux débiteurs
étaient le baron de Thédirac, toujours désargenté, pour 6.000 livres,
Emmanuel du Bousquet, seigneur de Surgès, les Devès de Pontcirq et
de Saint-Médard, etc... Ces biens furent partagés le 18 juillet 1763
entre Dominique Traversier et ses trois beaux-frères (14).

En quittant La Martinique, Jean-Jacques Traversier avait laissé
une procuration générale au sieur Figuepeau, négociant à Saint-Pierre,
chargé de gérer ses biens au cours de son absence. Ceux-ci consistaient
en dettes actives, denrées et droits constitués et constitutifs de Marie-
Thérèse Philippe.

La famille Philippe que nous avons trouvée établie dans la
paroisse Sainte-Luce à La Martinique en 1736, fut l'une des premiè-
res à repeupler l'île Sainte-Lucie lorsque celle-ci fut rendue à la
France en 1763. A la suite d'une requête de Barthélemy Philippe le
jeune, frère de Marie-Thérèse, demeurant au Piton, quartier de
l'Anse Choiseul, requête adressée le 14 avril 1767 au Général et à l'In-
tendant des îles Martinique et Sainte-Lucie, fut ratifiée la concession
provisoire accordée à son père de 93 carrés 7/10 à l'Anse Choiseul,
réservés les 50 pas du roi sur le bord de mer, le « bois de bout » lors
des défrichements, avec l'obligation de donner connaissance des
mines, de laisser un espace libre pour les pêcheurs et de supporter
sans indemnité l'éventuelle création d'un fortin (15).

Le vieux Barthélemy Philippe mourût peu après son installation
à Sainte-Lucie. Nous possédons une médiocre copie de l'inventaire
après décès dressé le 8 mai 1764. Il permet d'évaluer une fortune dont
le tiers revenait aux enfants Traversier.

(13) IVA/35 et registre paroissial de Pontcirq.
(14) IVA/11.

(15) IVA/24 (acte de concession définitive).



Le mobilier décrit est vraiment sommaire : une table de dix cou-verts, quelques chaises, des coffres, une horloge, des lits mais aussides hamacs caraïbes
; de la vaisselle en faïence dont deux piècesd'origine provençale, des couverts en étain, quelques gobelets en cris-tal mais pas d'argenterie. Nombreux outils de toutes sortes, des fusils,

de la poudre et du plomb à giboyer, des instruments de pêche etdivers canots, certains dits de « Courbary » ; un stock important decafé en vrac ou dans des barrils et enfin 20 barrils de farine de manioc.Assurément, si l'inventaire est loyal, nous sommes bien chez un pion-nier installé depuis peu dans sa nouvelle habitation de Sainte-Lucie.
Trente-cinq noirs représentant un capital de 35.300 livres travail-

lent dans la plantation ; on dénombre 17 hommes, 9 femmes et 9 en-fants. Les mâles portent soit des prénoms soit des surnoms compara-bles aux noms de guerre des soldats de l'époque
: Va de bon cœur,Sans souci, Bienvenu, Capitaine...

Après avoir rappelé six carrés situés à La Martinique, l'inven-
taire décrit la plantation de Sainte-Lucie. Les caféiers dominent, près
de 16.000 pieds répartis dans six pièces et évalués 12.700 livres. On
trouve encore 1/3 de carré de cannes à sucre (400 livres), deux pièces
de coton (900 livres), une pièce de cacao, un petit bois, six carrésde savane et enfin 2.000 touffes de bananiers à une livre chacune. On
relève parmi les améliorations une clôture de 1.200 pas estimée 1.200
livres (16).

L'ensemble de la successionqui atteignait 73.733 1. 9 s. 6 d. fut par-tagé entre les trois enfants ou leurs représentants le 11 juin 1765 (17).
A cette date en effet, des enfants Philippe, ne survivait que Barthé-
lemy. Sa sœur Marie-Thérèse était morte à Cahors et son frère Gabriel
venait de disparaître à son tour. Ce dernier avait mené une existenceirrégulière et vécu en concubinage avec une certaine Marthe Godin
mais celle-ci étant sur le point de mourir, il fit venir un prêtre espa-gnol de 1 église de la Soufrière qui bénit leur union. Gabriel laissait
une fille élevée dans un couvent, Marie. On espèra un moment qu'elle
épouserait son cousin Dominique Traversier. Finalement, elle unit
son sort à un honnête homme peu fortuné de L'Isle Royale en Canada,
M. Poincy(18).

La présence de l'inventaire après décès dans les papiers des héri-
tiers Traversier témoigne de leur espoir de recueillir une part de
cette nouvelle succession. Ecrivant le 14 avril 1766 à M. Laporte deLacapelle, procureur du roi à Villefranche, Barthélemy Philippe
affirme à son neveu que Gabriel a été régulièrement marié et que le

(16) IVA/17.

(17) IVA/27.

(18) IVA/27.



contrat de mariage est valide (19). Cette succession n'était pas à
dédaigner ; il s'agissait d'une habitation achetée depuis peu à
M. Deveaux-Montplaisir pour le prix de 21.000 livres. A vrai dire, le
logement de maître consistait en une simple case accompagnée de
deux cases à nègres. Les plantations comprenaient deux carrés de
coton et un carré de manioc. Les noirs étaient au nombre de 21, mais

par testament Gabriel avait donné la liberté à la négresse Henriette,
âgée de 30 ans et aux cinq enfants mulâtres qu'il en avait eus. Les

autres noirs, de terre arada, anan ou créoles étaient estimés 16.200
livres (20).

Barthélemy Philippe acheva de payer cette habitation de la
Pointe Caraïbe pour le compte de sa nièce Marie qui réunit à celle-ci

une petite habitation joignante, venant de 6a mère et travaillée par
quatre ou cinq nègres. Il n'y avait à la Pointe Caraïbe en 1766 qu une
douzaine de nègres et de négresses et quelques négrillons « qui sont

encore peu de chose ».

Les magistrats de Villefranche, propriétaires terriens aux alen-

tours de leur ville, ne songeaient certes pas à courir la prétentaine, en
l'occurence à s'embarquer pour les Antilles avec leurs jeunes femmes
créoles. Ils s'appliquèrent d'abord à rapatrier les capitaux qu'elles y
possédaient. Le 14 avril 1767, André Beaubens, négociant de Saint-

Pierre, établi en la Grand Rue, paroisse N.-D. de Bon Port, agissant

comme procureur de Figuepeau, le fondé de pouvoir des Traversier,
donna quittance à Barthélemy Philippe de 7.300 114 s 4 d pour solde

de la vente d'une habitation caféiere, en la paroisse Sainte-Luce, dont

un tiers avait appartenu au sieur et à la dame Traversier. L acte de

vente avait été reçu le 11 juin 1765 par un notaire royal de la Rivière
Pilote (21). Cet argent devait être expédié sur Bordeaux.

Sans doute les héritiers Traversier firent-ils venir de l'argent des

Antilles ; en 1767, del Cer donne quittance à Dominique Traversier
de 76 piastres au double cordon, monnaie ayant cours à la Martinique

et changée à Bordeaux sur le pied de 5 1 6 s 3 d pièce (22), mais en
règle ordinaire, ce quercynois, ces périgourdins avisés tentèrent par
la suite une spéculation à laquelle seule la Révolution mit un terme.
En règlement du capital et des intérêts, Barthélemy Philippe payait

ses neveux en café et en sucre qui étaient portés par un maître de

bateau de Sainte-Lucie à Saint-Pierre de la Martinique et confiés a

des commissionnaires dont la signature figure au bas des bordereaux
d'expédition :

Beaubens, Cornibert, etc... Ces denrées étaient char-

gées sur des navires à destination de Bordeaux. En 1766 le Saint-Sau-

veur (capitaine Couperie) et le Conquérant (capitaine Lambert)
, en

(19) IVA/18.
(20) IVA/16.
(21) IVA/13 et 14.
(22) IVA/28.



1767 la Marie-Marguerite (capitaine Claverie) et l'Alliance (capitaine
Laville) ; en 1771, la Pauline (capitaine Laborde) ; en 1775 le Saint-
Pierre (capitaine Mallard) ; en 1785, l'Union, la Marquise de eCas-
tries ; en 1786, le Grand d'Alembert... Le café évalué en tierçons
occupe une place prépondérante dans les premiers envois, mais le
sucre prend une réelle importance dans les dernières expéditions (23).
Nous en connaîtrons bientôt l'explication.

Bien que dominées par des questions d'affaires, les relations de
Barthélemy Philippe et de ses parents de France conservent un tonaffectueux. En 1764, il écrit à son neveu Laporte, de Lacapelle, pourle remercier d'un envoi de vin, de cuisses d'oie, de truffes et de rai-
sins (ceux-ci n'avaient pas supporté le voyage) (24).

L'oncle d'Amérique développe ses affaires et vient de créer unesucrerie car le café a baissé. Lorsque cette installation fonctionnera
de façon satisfaisante, il pourra choisir un homme de confiance etreprendre un voyage de sept ou huit mois « pour voir les derniers
rejetons de sa famille ». Il exhorte son petit neveu « à faire de bonnes
études et à devenir un homme de science et un homme de bien » (25).

Jamais Barthélemy ne devait s'embarquer pour la France, mais
ses neveux vinrent tour à tour auprès de cet oncle à héritage. Le pre-mier, Dominique Traversier fait connaître en 1764 son intention de
retourner aux Iles. On l'y trouve en 1766 récupérant sur place le
quart des capitaux que son oncle envoyait aux commissionnaires de
Saint-Pierre. Une lettre de son cousin Cornac, sans doute un quercy-nois, en date du 17 octobre 1766 nous apprend qu'en quatre mois,
Dominique a gagné 50 % sur certaines marchandises. Entre deux
courtes, il habite chez son oncle à Sainte-Lucie, avec sa cousine
Marie. Ce garçon de vingt ans ne songe qu'à réaliser quelques
bénéfices, puis à rentrer en France après une dernière expédition de
café (26). Il quitte Sainte-Lucie au début de juillet 1767 pour Saint-
Pierre d 'où il met la voile le 11 ou le 12 à destination de Bordeaux. Il
y parvient au début de septembre. Dans une lettre adressée à M. La-
porte, Barthélemy Philippe constate que son neveu Traversier n'a
guère donné satisfaction (27).

-1

(23) IVA/19-20-21-22-25-26-34-37-38-43-44-46.
expéditions se renouvellent par la suite : le 13 mai 1775, Cornibert,

i, J commissionnaires de Saint-Pierre, accuse réception à Laporte de Laca-
pelleT? de 2 tonneaux de vin (8 barriques), une caisse de raisins, une autre de
cuisses d oies et une dernière de truffes pour Barthélemy Philippe et remerciede 1 envoi de deux pots de cuisses d'oies joints à son intention (IVA-/37). Autreexpédition en 1786.

meilleur ami de Barthélémy Philippe, M. Imbert, écrit le 27 décem-bre 1775 qu il espérait passer en France avec son voisin mais le café est tombé
a vil prix et les vivres sont trop chers. De plus, il est actuellement difficile devendre des propriétés aux Iles (IVA/41).

(26) IVA/23.
(27) IVA/27.



Joseph-François-Dominique Laporte, neveu et filleul du précé-
dent, passa à son tour aux Iles avant le 14 décembre 1786 (28). Il devait
mourir le 8 octobre 1789 d'une fièvre « putrive et maline » après
deux jours de maladie (29).

Son cousin François del Cer s'était également rendu auprès de
l'oncle d'Amérique. Dans une lettre du 18 décembre 1789, il se plaint
à son oncle Laporte de ne pas avoir de nouvelles de ses parents malgré
l'arrivée de douze bâtiments bordelais. En dépit de l'absence de nou-
velles et de la mort inopinée de son cousin, le moral de ce jeune
homme semble excellent. Il proclame sa foi dans l'avenir du commerce
aux Iles (30). Dans une autre lettre au même correspondant, le 10
juillet 1790, après avoir déploré que son ami le fils de M. Costes, de
Prayssac, se soit embarqué sans le voir, il commente les derniers évé-
nements de France et signale aux Iles une certaine agitation des gens
de couleur. Néanmoins, il affirme pompeusement que le « Commerce
est la clé de la Fortune » (31).

Barthélemy Philippe resté célibataire, accablé d'ans et d'infir-
mités, fait son testament le 22 avril 1795. A cette occasion, il nous
révèle que malgré l'usage contraire, son véritable nom, son « nom de
maison » est Barthélemy et Philippe son prénom. Après avoir disposé
d'une habitation acquise de Fiacre Renaud en faveur d'un héritier
particulier et légué 1.500 livres à une certaine dame Halleys, il dispose
de ses autres biens en faveur de François del Cer qui avait eu le
mérite de demeurer à ses côtés. Le testament olographe fut déposé le
16 février 1797 dans l'étude de la Soufrière (32).

Après la mort de son oncle, François del Cer continua à résider à
Sainte-Lucie. Il fit cependant un séjour en France et soutint un procès
contre ses cousins Lavaur et Laporte qui revendiquaient une part de
l'héritage. Il semble bien que le bon droit ait été du côté de François.
En effet, le testament aurait été conforme à la coutume de Paris,
seule usitée aux Iles, les lois révolutionnaires n'y ayant pas cours lors
du dépôt du testament.

Un inventaire après décès permet d'apprécier l'importance d'une
succession chaudement disputée sous l'Empire et du début de la Res-
tauration. Cet inventaire fut dressé le 8 mars 1797 à la requête de
l'exécuteur testamentaire et du légataire universel en présence
de Jean-François Bois Brulé de Gazon, du quartier de Choiseul, offi-
cier d'Etat-Civil autorisé provisoirement par le Gouvernement en

(28) IVA/45.
(29) IVA/48.
(30) IVA/39.
(31) IVA/50.
(32) IVA/57 et 58.



l'absence de tribunal civil. Les estimations furent faites par le notaire
de la Soufrière assisté de trois experts.

L'habitation de Barthélemy Philippe forme un petit village
comprenant :

— la maison principale longue de 24 pieds et large de 16, pro-longée sur ses quatre faces par une galerie large de 8 pieds. En bois
du pays, elle est palissadée de planches et couverte en essentes. Valeur
6.600 livres ;

la cuisine, de mêmes dimensions (24 x 16) offre un pignon enmaçonnerie, sans doute, pour le conduit de la cheminée. Elle estégalement palissadée en planches et recouverte d'essentes
; estimée

1.200 livres ;

la sucrerie entièrement en maçonnerie, longue de 34 pieds etlarge de 24, couverte partie en tuiles et partie en essentes, abrite qua-tre chaudières. Valeur 15.000 livres
;

— la purgerie, en très mauvais état, est comptée pour 3.080
livres

;

20 cases à nègres tant bonnes que mauvaises, 1.650 livres ;

7 cases à nègres sur une habitation annexe, 600 livres
;

une autre maison en bois équarri, palissadée de planches avectoiture d 'essentes de 32 pieds sur 16, avec cinq « boîtes roulantes »,prisée 3.000 livres.

Le fonds de terre de l'habitation, c'est-à-dire le domaine concédé,
comprend 93 carrés de 100 pas, estimés à raison de 500 livres parcarré, soit 46.500 livres. Il convient d'ajouter une plus value de 4.500
livres pour les clôtures.

A la veille de sa mort, Barthélemy entretenait encore trois
chevaux prisés 1.584 livres.

La maison d'habitation semble se réduire à la salle et à la cham-
bre haute, la cuisine se trouvant dans un bâtiment séparé suivant
l usage des pays tropicaux. On vivait sans doute autant dans la galerie
qu'à l'intérieur de la maison.

Le mobilier accuse peu de progrès par rapport à celui qui suffi-
sait à la génération précédente. La présence d'un bureau et d'une
baignoire en bois dans la chambre haute témoigne peut-être de
besoins nouveaux, mais l'argenterie est toujours absente dans cette
maison de colon aisé. Le mobilier proprement dit ne vaut pas 500
livres.

Nous ne suivrons pas en détail les experts qui visitèrent successi-
vement le magasin, la case à coton abritant 6 moulins à coton et 900



livres de coton, la cuisine où furent prisés 4 canaris (3 livres), compa-
gnons d'un vieillard impotent et enfin la sucrerie avec ses formes à
sucre.

Le contrôle des nègres, négresses et négrillons a été soigneusement
établi. Pour chaque sujet, il mentionne le nom, l'origine, la fonction
parfois, l'âge toujours et enfin l'estimation. Le prix de ces noirs ne
semble pas avoir beaucoup varié en un demi-siècle. On constate par
contre, que les nègres de terre, c'est-à-dire d'origine africaine, se font
rares (5 sur 84). Ils ont en général une soixantaine d'années. Tous les
autres sont dits créoles, c'est-à-dire nés aux Iles. En tête de liste paraît
François, nègre créole de 32 ans qui exerce les fonctions de « com-
mandeur ». Paul est pêcheur, Thomas, cuisinier. Les autres noirs tra-
vaillent aux plantations, à la sucrerie, etc... Ils atteignent leur plus
grande valeur entre 20 et 30 ans, soit entre 2.000 et 2.300 livres. Cette
remarque s'applique également aux femmes. Un enfant d'un an vaut
100 livres, à 2 ans, 200 ; à 3 ans, 300 et ainsi de suite jusqu'à 20 ans.
Le prix des adultes après 30 ans est variable selon les individus. Des
nègres de 50 à 60 ans sont estimés entre 100 et 600 livres, mais il faut
faire une exception pour le cuisinier Thomas, sexagénaire prisé 1.320
livres, sans doute en raison de ses talents culinaires. L'effectif, d'ail-
leurs très jeune, représente un capital de près de 100.000 livres.

On peut évaluer l'ensemble des biens mentionnés dans l'inven-
taire à environ 190.000 livres. Les nègres figurent pour 52,2 %, le fonds
de terre et les clôtures 27 %, les bâtiments 17 %, l'outillage et les
stocks invendus 2 %, les chevaux 0,8 %, l'argent liquide 0,8 % et le
mobilier 0,2 % (33).

On ne peut tirer de conclusions bien assurées d'une documenta-
tion aussi limitée. Notre mince dossier comprend surtout des pièces
réunies à l'occasion d'un procès, les unes établissent des parentés et
des droits à succéder, les autres concernent les biens convoités. S 'y

ajoutent quelques lettres de parents, de commissionnaires de la Mar-
tinique et de négociants bordelais conservées en raison de leur objet :

l'expédition, puis la vente en France de produits tropicaux pour le

compte des héritiers Traversier.

D'autre part, l'environnement nous échappe faute d'avoir étudié
la vie aux Antilles à la fin de l'Ancien Régime.

Ces jeunes gens parti tenter fortune aux Iles nous semblent avant
tout des « trafiquants ». Ils mettent tout leur enthousiasme dans le com-
merce dont ils attendent des profits rapides. Fils de propriétaires ter-
riens plus ou moins surchargés d'enfants, ils savent que l'agriculture
est souvent une marâtre. Peu leur chaut d'échanger les gelées tardives

(33) IVA/56.



du Quercy contre les ouragans qui, aux Antilles, dévastent les plan-
tations et renversent les maisons. Le plus réfléchi d'entre eux, Cornae,
indique en 1766 les produits français qui seraient d'un bon débit auxAntilles

: les grosses toiles, les bas tricotés, les gros souliers, les bottes
et les escarpins en veau ciré, le vin fort, l'eau-de-vie en petits barrils,
les confitures, les prunes, les noix, les toiles de ménage, les « mor-lais », les indiennes d'un goût éclatant, grosses ou fines, la poudre à
tirer, le plomb, le gros fil tordu, blanc fin ou bleu, les étoffes légères
mais de bonne qualité, les boutons de similor (34). Tout cela énuméré
sans apprêt dans l'abandon d'une lettre à un proche parent.

L'émigration quercynoise vers les Antilles a fait l'objet d'une
première étude de la part de Mlle L. Bourrachot et de MM. J.-P.
Poussou et Ch. Huetz de Lemps (35) à l'aide des registres d'embar-
quement du port de Bordeaux. Elle se manifeste surtout à partir de
1740 et concerne des personnes aisées ou encore des artisans qualifiés.
Il serait intéressant de préciser ce mouvement à l'aide des sources
locales et de vérifier si cette émigration conserve bien le caractère
temporaire que nous lui prêtons ou si, au contraire, des quercynois
assez nombreux ont fait souche dans ces établissements de notre pre-
mier empire colonial.

D'autres Traversier ont également séjourné aux Iles. En décembre
1750, Jeanne Gaussen, originaire de Rauzan en Bazadais, veuve de
Jacques Traversier, s'embarque avec sa fille Jeanne, âgée de 18 mois
pour rejoindre des parents à la Martinique (36).

Quant à ceux du Cluzel, ils disparaissent, nous l'avons vu, avec
Dominique Traversier. Parmi leurs héritiers, les Laporte s'assurèrent
la totalité des domaines du Cluzel et des Miailles à défaut de planta-
tions exotiques. L'antique repaire du Cluzel, partiellement en ruines,
fut vendu à la fin du XIXe siècle par Arthur de Valon, député du
Lot (37). Les acquéreurs en démolirent deux tours dans l'espoir de
découvrir un chimérique trésor rapporté d'Amérique par les
Travesier (38).

Jean LARTIGAUT.

(1969)

(34) IVA/23.
(35) Les départs de passagers quercynois vers les Antilles et le Canada au

XVIIIe siècle par le port de Bordeaux dans Figeac et le Quercy (Actes du XXIIe
Congrès d'études régionales - 1967), pp. 423-438.

(36) Bourrachot (L.), Huetz de Lemps (Ch.) et Poussou (S.-P.) : Les départs
de passagers bazadais par Bordeaux Clll XVIIIe siècle (1717-1787) dans Les Cahiers
dzz Bazadais, n° 10 (1966), P. 45.

(37) Par mariages successifs, le vieux château des Roussilhon et du Collège
Pelegry était passé des Laporte aux familles de Regagnac, de Fontenilles etfinalement de Valon.

.
(38) En particulier d'après Abbé Rivière (curé de Pontcirq) Livre parois-

sial écrit en 1900 (Ms. Presbytère de Catus).



La Sortie du 31 Mai

C'est la région Gourdonnais-Sarladais qui avait été choisie cette
année pour la première sortie de la Société. Favorisée par un temps
splendide, cette journée a connu un franc succès : participation nom-
breuse et choisie, programme varié, horaire respecté.

C'est le magnifique plan d'eau de Catus-Villary nouvellement
créé qui fait l'objet du premier arrêt.

Le « lac vert » se trouve à 0,600 km de Catus, presque au pied
de l'ancien château de Villary, dans l'un des plus jolis cirques de la
vallée du Vert. D'une superficie de 7 hectares, le plan d'eau a été
réalisé en un an et demi par la commune de Catus, aidée financière-
ment par le Ministère de l'Agriculture, le département et les commu-
nes du canton. Il est alimenté en eau par le ruisseau Le Vert et quatre
sources réparties sous son lit.

Cette réalisation, tout à l'honneur de la commune de Catus, qui
a d'ailleurs bien d'autres projets intéressants attirera certainement
dans la région (assez en dehors jusqu'à présent des circuits tradition-
nels) de nombreux touristes et estivants désirant un cadre calme pré-
sentant en outre de nombreuses possibilités

:
pêche, canotage, voile.

Après un arrêt de quelques minutes en face de ce magnifique
miroir, les deux cars affrétés pour la circonstance prennent la direc-
tion de Cazals et le prochain arrêt a lieu dans une superbe clairière,
devant une curieuse petite église, paroisse de Marminiac : La Bois-
siérette. Cette église a une histoire ; elle s'élève à la place d'une église
romane tombée en ruines il y a près de 200 ans. La reconstruction est
l'œuvre d'une famille d'artistes : les Bissière.

Roger Bissière né en Lot-et-Garonne en 1888 « monte » à Paris
pour étudier la peinture en 1910. Il vient quelquefois à La Boissiérette
où sa famille avait une maison. Epris d'idées nouvelles, en matière
d'art, il crée avec Manessier, Singlier, Le Moal et d'autres le « néo
impressionnisme ». Il s'efforce avec l'équipe de « l'esprit nouveau »
d'humaniser le cubisme et de l'inscrire dans la tradition française du
XVIIe siècle.



Devenu presque aveugle pendant la dernière guerre mondiale, il
se retire à La Boissiérette où, aidé par sa femme il travaille à 'de
curieuses toiles murales pour lesquelles il se sert d'éléments déjà
existants : vieilles étoffes multicolores, laines, tissus qu'il assemble
pour remplacer les couleurs absentes et produit ainsi de grandioses
compositions monumentales sur des thèmes essentiellement religieux.

LA BOISSIÉRETTE

(Cliché Ségala)

Il est mort voici une huitaine d'années et son tombeau partagé
par la fidèle compagne de sa vie se trouve au fond de son jardin de
I a Roissiér^g

Son fils, Louttre Bissière, en même temps son disciple continue
son œuvre en y ajoutant un style personnel. C'est lui qui a restauré
en mémoire de son père l'église de La Boissiérette dont la visite inté-
resse vivement les participants à l'excursion.

Faveur insigne qui montre le crédit dont jouit notre Compagnie,
es portes de la maison des Bissière s'ouvrent toutes grandes devantles visiteurs qui peuvent à leur aise, sous la conduite d'une parenteadmirer les nombreuses œuvres, le curieux mobilier formant le cadredans lequel l'Artiste se repose à la belle saison entouré de quelques

amis.



Il y a aussi dans le bois attenant à la maison des compositions
monumentales disposées selon un plan général en forme de croix qui
s'inscrit dans la configuration générale du terrain et des arbres. Elles
sont en béton coulé et sculpté, non figuratives, représentant seulement
une recherche plastique et le désir d'intégrer l'Art dans la Nature.
Le dernier groupe, tout à fait différent « les adorateurs de l'heure »
qui constitue une satire de notre époque dans son hallucinante course
contre la montre amuse aussi vivement les visiteurs.

Mais le soleil est déjà haut et il faut quitter ce coin charmant pour
aller vers le Gourdonnais :

Lamothe-Fénelon exactement où notre
charmant confrère M. Viers nous attend. Il a bien voulu à notre inten-
tion avancer l'ouverture de l'exposition de quelques-unes de ses pein-
tures consacrées surtout à la région Gourdonnais-Périgord et dont
la présentation enthousiasme la Compagnie : vieux châteaux, vieilles
maisons typiques ; le choix de l'Artiste est vraiment très heureux, et
l'exécution brillante.

Dans le même lieu nous pouvons admirer aussi les spirituelles
ferronneries d'art de M. Thières et les sculptures sur bois de M. Bastin
particulièrement mises en valeur dans ce cadre de choix.

L'étape suivante nous conduit à Masclat dont l'église et le château
nous sont présentés par M. Viers qui est non seulement un artiste
délicat mais aussi un érudit connaissant parfaitement son terroir.
Nous aurons l'occasion de lire dans le Bulletin de la Société son étude
sur ces deux sujets.

A cette présentation assistaient M. Laffont, maire-adjoint de
Masclat et M. l'abbé Boisset desservant, membre de notre Société.

La propriétaire actuelle du château Mme Pébeyre, dans l'impos-
sibilité de nous recevoir avait bien voulu nous autoriser à circuler
librement dans le parc d'où il était possible de faire la visite exté-
rieure des lieux.

L'après-midi, après le repas traditionnel servi à l'hôtel Crouzil,

nous repartions vers le Sarladais avec comme premier objectif la
visite de l'église de Carsac.

La présentation, malheureusement écourtée par l'imminence
d'une cérémonie cultuelle en fut faite par M. le colonel Lagasquie.

Sous le vocable de St-Caprais, c'est un bel édifice roman du XIIe
siècle ayant au cours des temps subi de multiples retouches, la der-
nière restauration (très heureuse) ayant été effectuée par les Beaux-
Arts, 1940-1942. Un curieux chemin de croix en céramique et pierre
gravée de Léon Zack apporte une note moderne.



l f
L hiiSt°jre^ei l église St-Caprais a été intimement liée à celle de

a famille de Valette pendant longtemps propriétaire du château de
Carsac; j11 ses membres ont en effet occupé la cure de 1512 à1732. Ce fut Anthoine de Valette qui releva l'édifice après son incen-die par les protestants en 1567.

Le reste de l'après-midi fut consacré au tourisme proprement dit
puisque, assez rapidement les cars nous conduisirent au pied des châ-
teaux de Castelnaud et de Monfort.

Ces deux monuments, situés sur des pitons élevés surplombant laDordogne ont étéau cours des âges l'objet de bien des convoitises.
I lusieurs fois rasés, toujours rebâtis en raison de leur position stra-tégique ils ont tous les deux considérablement souffert de la croisadedes Albigeois, de la guerre de cent ans et des guerres de religion.Castelnaud n'est plus qu'une glorieuse ruine. Monfort restauré audébut du xxe siècle ne présente comme vestiges de son long passé quele poste de garde, le chemin de ronde avec ses échauguettes et unbâtiment d'époque renaissance.

A Larroque-Gageac, nous passons sans nous arrêter, non sans
•

admirer le site et les travaux effectués après le glissement de terrainde ces dernières années.

Pu-i-L71timf aJlrAl sur la route du retour : Domme, la vieille bastide dePhilippe le Hardi qui elle aussi eut un destin tourmenté et connut
l'occupation anglaise ainsi que les luttes fratricides des guerres dereligion. Qui s'en douterait aujourd'hui en parcourant ses rues tran-quilles et en regardant du haut de la magnifique terrasse surplombant

.
la Dordogne les paisibles pêcheurs attendent calmement la touchedécisive dans la lumière si douce de cette belle journée de printemps !

...Mais l heure tourne, il est temps de remonter dans les cars pourrentrer directement à Cahors où tout le monde se sépare.

M. S.

Ont participé à la sortie :

Général Astier de Villatte et Mme, MM. et Mmes Bourgoin,
Bouyssou'

Bru,Chiché,
t

Cuve lot Duffour de Raymond, Durand, Ferrand, Gizard,
Lagarde, ToKoîf S*3*

' ™mAes Calmon, Cantarel, Calvel, Coste, Ducournau,
Homs,

Labattut, Marty, Maturié, Soulié, Talou-Carrié, Touriol, Mlles Delbès,
Démolis, Fontaine, Henry, Hugon, Kelsen C., Kelsetn G., Mignot, Nuville,Pégourié Y., Pegaurie, MM. Abad, Bardes, abbé Boisset, Dalon. Ferrand, Lade.'
vèze, cololnel Lagasquie, Malbec, Moles, Moussié, Prat, Ségala, Viers.



Procès-verbaux des Séances
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 8 avril 1970

Président : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : Mlles Albet, Hugon, Mme Delahamette, Maurel D.,
MM. d'Alauzier, abbé Clary, Claval, Dalon, Depeyrot G., Lagarde,
Malbec, Prat, Ségala, abbé Toulze.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille, M. Bardes,
M. Mignat, chanoine Tulet, Mlle Trémolières.

En ouvrant la séance, le Président adresse des condoléances aux
familles de M. Raymond Lallau et M. Contou Jean, membres résidants,
récemment décédés.

Dons : de M. Jacques Juillet, sa plaquette sur : « Le château de
Saint-Céré ou les tours de Saint-Laurent » ; de M. Cazard, dans le
cadre de la protection des « chefs-d'œuvre en péril », préconisé par
le Ministère des Affaires Culturelles, son ouvrage sur l'église fortifiée
de Rudelle, « Comment la sauver ».

Elections : Sont élue membres de la Société : Mlle Fromentel
Anne-Marie, Mme Jacoub Dorothée et M. Jacoub, M. et Mme Bezeault
Roger, M. Sourbié Pierre, M. Meulet Paul, M. Laboucarie Jean.

Avis
: Classement dans l'église de Labéraudie, d'une toile du

XVIIe siècle représentant l'Invention de la Sainte-Croix par Sainte-
Hélène (arrêté du 5 mars 1970).

Correspondance reçue : Notification de M. le chanoine Péchuzal,
recteur du Pèlerinage sur Saint Louis, Pèlerin de Rocamadour sur le
Colloque qui se tiendra du 1er au 3 mai 1970 à Rocamadour. Des pro-
grammes « de l'Année Saint Louis » sont distribués aux membres
présents.

Publications reçues : Bull. Soc. Ethnographique du Limousin,
mars 1970 et suppl. ; Bull. de l'lnst. Archéol. Liégeois, 1968 ; Bull.



Soc. du Borda, 1969, 1-2 ; Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Autun, mars 1970 ;Bull. Soc. des Antiquaires de Picardie, 1969, 3 ; Bull. Soc. des Etudes
des Hautes-Alpes, 1969 ; Bull. Soc. des Antiquaires de la Morinie,
déc. 1969 ; Revue Hist. du Libournais, 1970, 1 ; Revue Mabillon, 1969,
4 ; Revue de l'Ageizais, 1969, 4 ; Annales du Midi, 1969, 4 ; Histoire
des Communications, 1970, 1 ; Présence des Lettres et des Arts, mars1970 ; Revue du Diocèse de Cahors, n° 9, 10, 12, 13, 14 ; Le Lot Eco-
nomique, 1969, 4.

Articles signalés : Dans « La Montagne Dimanche » du 29-3-1970,
un interview de M. Roger Pecheyrand sur : « La protection de la
nature est affaire d'équilibre ».

Communications
: M. le Président attire l'attention des membres

sur l'ouvrage de M. Cazard, concernant l'église de Rudelle et propose
que la Société des Etudes du Lot accorde un don de vingt mille anciens
francs pour sa restauration.

M. d'Alauzier signale également des réparations, non moins urgen-tes à faire à l'église de Séniergues, inscrite à l'inventaire des M.H.
et pour laquelle des sommes importantes doivent être engagées.Malheureusement le financement de la restauration s'avère d'autant
plus difficile que la participation de l'Etat ne dépasse pas 10 %.

Il fait part d'une lettre de Mlle Bourrachot qui, se référant à la
communication de M. Lartigaut, faite en mars 1970 sur « Une famille
Quercynoise et les Antilles » rappelée succinctement par M. Lagas-
quie, demande que toutes les personnes susceptibles d'avoir des ren-seignements sur des familles ayant émigré en Amérique vers la mêmeépoque veuillent bien le lui faire connaître en vue de compléter ladocumentation en la matière.

M. Président donne ensuite la parole à M. l'abbé Toulze qui
une présentation très complète de la thèse de doctorat, soutenue

par notre éminent confrère, le R.P. Delbos, devant la Faculté desLettres de Toulouse, le 16 juin 1969, sur le thème
: « Faycelles enQuercy ».

Cet important ouvrage que l'abbé Toulze se proposait simplement
e parcourir, était si prenant, qu'il l'a lu attentivement, y trouvantselon le vœu de l'auteur, un « divertissement » et des « provisions de

joie » qu'avec une grande habileté et son talent habituel d'orateur,
i a su faire partager à l'auditoire particulièrement attentif.

Ensuite le programme de la sortie de printemps, prévue pour le
1 mai, fut évoqué. (Il sera publié dans les meilleurs délais par voie

de presse). La sortie aura lieu dans la région de Gourdon et du
Sarladais.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. La
prochaine séance est fixée au mercredi 6 mai.



Séance du 6 mai 1970
>

Présidence de M. le Colonel LAGAsQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, Mme Barrières, Mme Maurel,

Mlles Albet, Hugon, Pouget, Trémolières, MM. Bardes, Bouyssou,
Claval, Depeyrot, Lagarde, Prat, Ségala.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille, M. d'Alau-
zier, M. Fantangié, M. Ladevèze, M. le chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, M. le Président présente des condoléances
à la famille de M. Robert Dumas, ancien Préfet du Lot, membre per-
pétuel de la Société, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui à
Calamane.

Il adresse des félicitations à M. Layssac Jean, Chef de Division de
Préfecture à Béziers fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

Il forme des vœux de prompt rétablissement pour M. Fantangié,
qui vient de subir une délicate intervention chirurgicale et pour M. le
chanoine Tulet actuellement fatigué.

Présentations : comme membre résidant : Mlle Fontaine Monique,
48, boulevard Gambetta, Cahors, par MM. Bardes et Lagarde.

Comme membres correspondants : Mme Arriet Anny, Trébaïx-
V illesèque, par MM. Dissès et Prat ; Mme Brugidou Lucienne, Lal-
benque, par MM. Bardes et Mme Maurel.

Dons : de M. Durand à Cornac, une série de documents à déchif-
frer ; de M. J. Lartigaut, un tiré à part de la Revue du Rouergue,
1969, « Une famille du Rouergue », Les Gozon au xiv' et xve siècles ;

du R.P. Dom Oury, de l'Abbaye de Solesmes, deux ouvrages : Etudes
Grégoriennes (Solesmes), tome XI de 1970. Cérémonial des Domini-
caines des Maillets ; de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, Mouvement
de restauration catholique en Tourraine, première partie (1599-1639).

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Bull. Soc. Hist. et Arch. du Périgord, 1970,
1 ; Bull. Soc. Ethno. du Limousin, 1970, 1 et suppl. ; Bull. Soc.
Archéol. de Béziers, 1968 ; Bull. Soc. Hist. Nat. de Besançon, 1969,
3, 4 ; Hist. des Communications dans le Midi de la France, 1970, 2 ;
Revue du Comminges, 1970, 1 ; Revue Lemouzi, 1970, 2 ; eRevue
lWabillon, 1970. 1 ; Revue Géog. des Pyrénées, 1970, 2 ; Revue du Dio-
cèse de Cahors, n° 15 17, 18, 19 ; L'Echo de Rabastens, n° 88 ; La
France latine, n° 41 ; Le Lot Economique, 1970, 1.

Articles sipnalés : Dans la Revue Géographique des Pyrénées,
1970, 2 : « Tourisme et vie rurale dans la vallée du Lot en amont de



Cahors », entre Cahors et Cajarc, par Mmes M.-T Gibergues, M. Pech-
berty, M. Sarrut. (Résumé d'une étude très détaillée intéressant les
communes de Bouziès, Cabrerets, Cajarc, Calvignac, Cénevières, Gré-
gols, Larnagol, Saint-Cirq, Saint-Géry, Saint-Martin-de-Vers, Saint-
Martin-Labouval, Sauliac, Tour-de-Faure et Vers).

Communications
: M. le Président lit et commente deux isventai-

res des XVIE et XVIIe siècles :

Le premier établi par un notaire de la région de Saint-Céré,
concernant les biens d'une famille de paysans aisés : « Les Lavaur »de Gagnac. Inventaire très détaillé, communiqué par M. Durand de
Cornac. Le second, ayant trait au château de Mercuès, qui mentionne
le mobilier acquis successivement et sa valeur aussi, l'argenterie, les
tapisseries dont certaines sont encore conservées à la Préfecture du
Lot.

Il fait part ensuite de la communication transmise par notreconfrère M. J. Maureille
:

Etude sur les toponymes en « ac ».

Puis il donne la parole à M. Prat, qui nous présente une planche
non découpée de cartes à jouer, dont la date de fabrication n'a puêtre déterminée, cette planche a servi de reliure à un rôle de tailledatant de 1728 se rapportant à la région de Montcuq.

Il semble que ces cartes à enseigne espagnole aient été fabriquées
.

en France vers la fin du XVIIe siècle et devaient servir au jeu de Luettes
(ou d'aluette).

M. Claval apporte d'intéressantes précisions sur ce jeu, pratiqué
notamment par les combattants des guerres de Bretagne et de Vendée.

On y joue 2 contre 2, et l'on fait connaître son jeu à son parte-naire au moyen de signes : « Le monsieur en levant les yeux en l'air,
la dame en mettant les yeux en coulisse et d'autres cartes par le pouce
ou le petit doigt ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine séance aura lieu le mercredi 10 juin 1970.

Séance du 10 juin 1970

Présidence
: M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : Mmes Gélard, Maurel D., Mlles Albet, Fontaine, Hugon,
Pouget, MM. d'Alauzier, Astruc G., Bardes, Bouyssou, Claval, Dalon,

Depeyrot G., Foucaud, Lagarde, Lorblanchet, Mignat, Pauc. Prat.



Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille. M. Ladevèze,
M. Ségala, chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, M. le Président présente des condoléances

aux familles de : M. Bourgeade Jean, retraité de la sûreté à Cabessut ;

M. Bouyssou Emile, conseiller général à Figeac ; M. David, institu-

teur honoraire à Vire ; M. le lieutenant-colonel Miquel Jean-Abel, 21,

rue La Fontaine, Paris (16e) (M.P.). ; M. Planacassagne Camille, Pré-
fet honoraire à Cahors ; M. Pujol Jean, retraité à Cahors, membres
de la Société, décédés.

Elections : sont élus comme membres de la Société : Mlle Fon-
taine Monique, Mme Arriet Anny, Mme Brugidou Lucienne.

Présentations : comme membres résidants : Mme de Maynard
Françoise, employée à la recette Perception de Cahors, par Mme Ter-
rassié et M. Ségala ;

Mme Gélard Marinella, secrétaire du Syndicat
d'Initiative de Cahors, par MM. Bardes et Lagarde ; Mlle Henry
Marie-Thérèse, intendante au Lycée Clément-Marot, par MM. Dalon

et Lagarde.

Comme membres correspondants : M. Coustou Jean-Claude, étu-
diant, avenue L. Mazet à Gramat, par MM. Lacam et Lorblanchet ;

M. Devers R. et Mme à Mauroux, par MM. le colonel Astruc et le
docteur Battistelli ; M. Genot Louis à Leyme, par MM. Astruc et Lor-
blanchet ; M. Jeantin Paul, 27 bis, Bd Scaliger à Agen, par MM. Fan-
tangié et Pélaprat ; M. Pinaud et Mme, retraité à Laval-de-Cère, par
MM. Bardes et Ségala.

Remerciements : reçus de M. l'Amiral Witrand Jean à l'occasion
de son élection au titre de membre correspondant.

Dons : de M. Osmin Ricau à Bordeaux, la photocopie d'un « ex-
trait du journal de tournée » de François de Paule Latapie, inspecteur
des Manufactures en 1778 (A.H. dép. de la Gironde, 38° V. p. 382) ;
de notre confrère, M. André Sors de Figeac, son ouvrage : « Figeac,
son Histoire, ses Monuments » ; de M. Francis Rousseau, avec un
bulletin de souscription : « La Hire de Gascogne, Etienne fignoles,
1830-1443 » (compagnon de Jeanne d'Arc).

Publications reçues : Mémoires de l'Académie de Stanilas, 1968-
1969 ; Mémoires de la Soc. des Amis de Villefranche, 1968-1969 ;
Revue de la Haute-Auvergne, 1969, 4 ; Revue de VAgenais, 1970, 1 ;
Revue Hist. Ardennaise, janvier-juin 1970 ; Bull. Soc. du Borda, 1969,
4 : Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne ; Bull. Soc). Archéol. du Gers,
1970, 1 ; Bull. Soc. Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1949 : Bull.
Soc. des Antiquaires de Picardie, 1969, 4 ; La Cobreto, n° 53 ; Présen-
ce des Lettres et des Arts, mai 1970 ; Revue du Diocèse de Cahors,

19, 20, 21, 22, 23.
Articles signalés : Revue Religieuse, n° 23, du 7-6-1970 (compte

rendu du colloque historique de Rocamadour à l'occasion de l'année
Saint Louis, colloque où la Société était représentée par M. Juillet.



Communications : M. le Président donne la parole à M. Claval qui
nous entretient de Labastide-du-Haut-Mont. Connu surtout comme
étant le point le plus élevé du département, Labastide-du-Haut-Mont
a servi, à plusieurs reprises, en raison de sa situation exceptionnelle,
de lieu géodésique pour la triangulation, en vue de calculer, avec pré.
cision, la valeur du méridien de Paris et de donner un schéma solide
pour l'établissement des cartes.

Ensuite, M. Foucaud nous présente la photographie d'un objet enbronze doré, d'une dizaine de centimètres de long, sans pouvoir enpréciser l'origine ni l'utilisation. Il en fait circuler le moulage ainsi
que la photographie sur lesquels on remarque une épée à fleur de lys
et un blason vraisemblablement celui des Combefort. Cet objet a été
déposé au musée de Figeac.

Enfin M. Lorblanchet, attaché de recherches au C.N.R.S., pré-
sente plusieurs vases et des fragments de bracelets en lignite prove-
nant de Figue Blanche, près de Cuzals, commune de Sauliac. Ces
vases avaient été volontairement brisés ; ils se trouvaient en surface
d'un sol caillouteux associés à de nombreux ossements de jeunes cer-vidés et à des charbons de bois. Le gisement découvert par le Spéléo
Club de Cahors (M. Guy Astruc, Président) occupait une petite salle
à une vingtaine de mètres de profondeur

; il était d'un accès très dif.
ficile

: pour l'atteindre il fallait franchir une étroite châtière dans Ul1éboulis et la présence de gaz carbonique en grande quantité rendait
J atmosphère étouffante, il semblerait donc que l'on ait affaire à undépôt rituel plutôt qu 'à un véritable habitat. M. Lorblanchet le dated'après la typologie des vestiges du bronze final III, c'est-à-dire enchronologie absolue des environs du IXe siècle avant J.-C.

M. Lorblanchet présente en outre un gisement de l'époque gallo-
romaine découvert dans la grotte inédite du Mas de Gendre à Revie-
vignes ; cette découverte a été réalisée par le groupe spéléologique du
Causse (siège social à Lacapelle-Marival) à la suite d'une longue dés-
obstruction. Les vestiges étalés à la surface d'un éboulis étaient cons-titués par des tessons de poterie, des ossements d'animaux, quelques
fragments d ossements humains et deux agrafes en bronze ; ces deux
petits objets qui font leur apparition dans notre région appartiennent
au type des agrafes mérovingiennes étudié par M. Fouet ; cet auteur
a montré leur existence à la fin de l'époque gallo-romaine. Quelques
éléments de la grotte de Mas de Gendre peuvent appartenir à l'époque
gauloise.

Les deux gisements feront l'objet d'une étude ultérieure qui serapubliée dans le bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine séance est fixée au mercredi 7 octobre.



Addenda
-

Errata
au supplément du 4e fascicule 1969

Page 1, Nota : ajouter :

— Le 3e fascicule 1969 a été réservé au « Lot Pré-
historique ».

— L'impression des « Actes de Figeac » insérée
dans le Bulletin de la Sodiété des Etudes a une
pagination spéciale.

Page 1, lire : ALAUZIER (Ingénieur Général Louis d').
Page 3, » BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henri), Evêque de

Cahors, 1693-1741.

Page 4, » CUBAYNES (Chanoine Jules), Félibre Majorai.

Page 5, » DuBECQ (J.), Sous-Préfet de Gourdon (1966).

Page 6, » GAIGNEROT (F.), Préfet du Lot (1960).

Page 8, » LEZAY-MARNESIA, Préfet du Lot (1815).

Page 10, » REDON (M. le Professeur Henri) de l'Académie de
Chirurgie.

Page 11, » SOULIÉ (Vétérinaire Général Pierre).
» TOTJLZE (Abbé Sylvain), Mestre-ès-Jeux Floraux.
» VAQUIÉ (Armand), Conseiller Général, Maire de Cahus.

» VAYSSE (Docteur Emile), Conseiller Général, Maire de
Castelnau-Montratier.

Page 17, » Four antique de potier...
Page 19, » Le petit Prieuré de Lacam par Jacques Juillet.



Note du Trésorier

L'Assemblée Générale de décembre 1969 a augmenté le montant
des diverses cotisations à compter du Ier janvier 1970. C'est ainsi quela cotisation annuelle passe 10 F à 15 F, la cotisation familiale de
15 à 18 F...

Ces nouveaux tarifs figurent à la dernière page de chaque bulletin
après avoir fait l'objet d'un avis en tête du 11er fascicule de 1970.

Malgré cela parviennent au Trésorier de nombreuses cotisations
payées à l'ancien taux (quelquefois à Vavant-dernier) nécessitant
l'envoi d'une lettre aux intéresses.

Pour éviter un travail et des dépenses inutiles, le Bureau de la
S.E.L. a décidé de ne plus envoyer de rappel en cas de versement
insuffisant.

En conséquence les Sociétaires sont priés de vérifier si les verse-
ments effectués sont bien conformes aux taux en vigueur et dans la
négative d adresser sans retard le complément au Trésorier.

D'avance, ils en sont remerciés.



DONS POUR LES MARIAGES
dans la région de Figeac au XIIIe siècle

par Louis D'ALAUZIER

A la fin du Moyen âge, dans la région de Figeac comme sans doute
dans tous les pays de Droit écrit, les dispositions pour les mariages
des filles qui ne devaient pas être héritières universelles de leur père
comprenaient une constitution de dot, le plus souvent antérieure au
mariage, et une renonciation des filles à toute revendication ultérieure
sur les biens de leurs parents (1). Ces dispositions faisaient l'objet
d'un seul acte ou de deux actes séparés.

Deux registres du notaire de Capdenac (Lot, canton de Figeac),
Pons André, qui vont de 1276 à 1280 (2), contiennent, en plus, des
actes d'une autre catégorie : des parents et des amis des mariés, ou
tout au moins de la mariée, promettent de faire des dons pour aider
au mariage «( ad aiutori del maridatge »). Nous en avons relevé
huit (3).

Il y en a trois pour des mariages de nobles : d'Aymerigue de
Lentilhac (des seigneurs de Lentillac-Saint-Blaise, canton de Figeac)
avec Guillaume Aimart, chevalier ; de Fines Escaffre (des seigneurs

Trioulou, près de Maurs, Cantal) avec Bertrand de Castelnau
(d une famille des environs de Capdenac)

; de Valburgue de Sairinhac
avec Pierre d'En Matias. Nous ne pouvons préciser la situation sociale
dans les autres cas ; il s'agit probablement de paysans plus ou moins
aisés.

Les promesses de dons sont reçues en général par deux personnes,mais jamais par celui qui constitue la dot ou par le futur mari. Elles
sont faites par des personnes présentes et aussi par des tiers au nomd 'absents. Presque toujours, il y a une caution pour chaque don ;parfois deux des donateurs le sont l'un pour l'autre.

/D Les femmes faisaient cette renonciation en se disant suffisammentdotées. La renonciation manquait parfois, très souvent même aux XIIIe et XIV*siècles, soit parce que l'on considérait que cela allait de soi, soit parce que lescoutumes du lieu le prévoyaient expressément, comme à Cajarc et Thégra (Lot).
(2) Bibl. Nat. NAF 10188, et Arch. dép. du Tarn, E 314. Ces registres nousont été signalés il y a plus de 25 ans par Raymond Granier, à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
(3) Bibl. Nat. NAF 10188, ff. 14, 28, 31, 46, Arch. dép. du Tarn, E 314, ff. 49,

65, 68, 76.



Les paiements effectifs doivent être faits dans un délai d'environ
un an, avant une grande fête, telle que la Madeleine ou la Toussaint.
Exceptionnellement, certains paiements ont lieu au moment de l'acte.

Le nombre des donateurs est parfois important : 67 pour le
mariage d'Aymerigue de Lentilhac, et pourtant le notaire ne semble

pas avoir écrit tous les dons dans son registre ; 60 pour le mariage
de deux sœurs Puel avec les Gache, probablement deux frères.

Les sommes promises sont très variables. Pour les Puel, quatre
nobles donnent chacun 50 sous ; les frères Ras (on ne précise pas leur
nombre ; au moins trois) 100 sous à eux tous ; la plupart des autres
donateurs promettent 10 à 5 sous (pour aucun mariage nous n'avons
d'ailleurs trouvé moins de 5 sous). Pour Aymerigue de Lentilhac, il y
a cinq promesses de 10 livres, soit 200 sous ; mais aussi cinq de 25 sous
et une de 20 ; et il paraît manquer quelques promesses, nous l'avons
dit ; or les dons sont inscrits en gros par ordre d'importance décrois-
sante. Pour Fines Escaffre, « Bec » (Bégon) de Calmon, probable-
ment le seigneur de Calmont d'Olt de ce nom, et Déodat de Montai

promettent chacun 300 sous ; on trouve ensuite des dons de 50 sous,
mais la fin de l'acte manque. Exceptionnellement, on promet une
certaine quantité de céréales au lieu de numéraire.

Le montant total des promesses varie de 2 570 sous au moins pour
le mariage d'Aymerigue de Lentilhac (nous avons dit que la liste paraît
incomplète), à 220 sous pour celui de Guilhelme Clément, veuve
Dairac, avec Bernard del Solier (4).

Ce montant total n'a d'ailleurs d'intérêt que si on le compare à

celui de la dot. Par malheur, les registres de Pons André ne donnent
les constitutions de dot que pour cinq des mariages pour lesquels nous
avons les promesses de dons ; et dans ces dots, il y a parfois des
immeubles dont la valeur est inconnue. On ne peut faire ainsi que les
comparaisons suivantes. Pour le mariage de Fines Escaffre avec Ber-
trand de Castelnau, 7'500 sous et sept setiers de seigle de cens en face
de 1 600 sous de dons au moins (la fin de l'acte manque). Pour Ber-
trande Fontanel et Pierre de Roana, 1000 sous et 275 sous. Pour
Guilhelme Clément, veuve Dairac, et Bernard del Solier, 1 200 sous
plus les habits nuptiaux et le lit, et 220 sous. Enfin, pour Péronelle de
Brusca et Bernard La Ivernia, 1 100 sous et 205 sous au moins (acte
incomplet). On voit que le montant total des dons est loin d'être
négligeable devant celui de la dot ; il ne paraît pas être inférieur à

17 % de celle-ci (pour Guilhelme Clément, en attribuant arbitraire-
ment une valeur de 100 sous aux habits et au lit nuptiaux) et monte
à 27,5 % pour Bertrande de Fontanel.

Il semble que l'habitude de ces dons se soit perdue assez vite

dans la région de Figeac. On n'en trouve plus dans les registres du

(4) 205 sous pour Péronelle de Brusca ; mais i acte est certainement
incomplet.



xive siècle des notaires de cette région, qui sont parvenus jusqu'à
nous (5).

Il y a lieu de rechercher quelle était au point de vue juridique
la situation des dons qui font l'objet de notre communication. Il esttoujours indiqué qu ils sont faits pour aider au mariage ; cinq fois,
il n 'en est pas dit davantage ; deux fois, il est ajouté qu'ils sont « al
be et al profieh » (au bien et au profit) du mari et de la femme ; unefois, à ceux du mari. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque il estdit le plus souvent dans les constitutions de dot qu'il est promis aumari une telle pour femme et une dot de, etc... Dans les dons pourle mariage de Bertrande de Fontanel avec Pierre Roana, ce dernier estle premier donateur ; il promet 100 sous, qui seront pris sur la der-
nière paie de la dot (6) ; donc les dons sont pour la femme. De savantsprofesseurs de droit, que nous avons consultés jadis avant de connaître
d'autres actes que ceux de Pons André, ont estimé qu'il s'agissait de
biens paraphernaux de la femme. Nous reviendrons plus loin là-dessus.

Il semble qu 'on n ait jamais étudié ces dons pour « aider aumariage » ni même appelé l'attention sur eux. On en a cependant
signalé, soit en Quercy, soit dans les provinces voisines. Le chanoine
Albe a donné dans Le Château de Saint-Sulpice et ses seigneurs (pièce
justificative III intitulée « Dot »), une traduction libre partielle des
promesses de dons pour le mariage de Douce Ebrard, fille de Guil-
laume, chevalier, avec Bertrand de Béduer (des coseigneurs de Corn
et Camboulit), damoiseau. Dans l'original, il est dit que les dons
seront payés à Guillaume Ebrard pour l'aider à marier sa fille (7).

A la fin du XVIIIe siècle, Lavayssière avait signalé qu'en 1336 Dieu-
donné de Gozon avait contribué avec six autres personnages à la dot
de la fille d'Hugues Mir pour son mariage avec Géraud d'Agam-
bert (8).

Barrau a donné sans référence une analyse des dons en 1329 (n.
st.), pour faciliter le mariage de Dauphine de Bessuejouls avec Phi-
lippe de La Roquette, alias de Monchausson, et mentionné ceux en

/5) ^oPlVS anciens sont aussi ceux de notaires de Capdenac ; ils commen-cent en 1343. Il n y a pas de promesses de dons dans un registre de 1294-1298de Capdenac Durand del Born (Arch. dép. du Tarn-et-Garonne, A
OOON ' a l'inventaire de la série A avec l'indication fausse : registred'un notaire de Rodez. On sait que cet inventaire présente de nombreusesais ce registre contient une quittance pour un don en date du 15 avril
1296 (le registre n'est pas folioté).

(6) E 314, fol. 65.
^ s agit de lettres d'Aymeric (Ebrard), évêque de Coïmbre. Il manquela fin du document où était la date ; entre 1279 et 1295, puisque Aymeric est ditévêque de Coïmbre. La pièce originale est actuellement dans les Archives duchâteau de Saint-Sulpice (Lot, canton de Cajarc) ; Mme la vicomtesse de LaNoue nous a permis de la consulter.

(8) Essai généalogiquesur le rameau de Gozon établi au château d'Ays-enQuercy, sans date [1785], p. 91. Cf. Arch. du château du Vigan, première partie,fonds d'Ays, I A 1/16, analyse (ce fonds est en cours de dépôt aux Arch. dép.
du Lot). L'acte fut passé devant Durand Laurent, notaire à Millau (renseigne-ments communiqués par M. Lartigaut. Mention dans Barrau, Documentshisto-riques et généalogiques du Rouergue, t. n, 1854, p. 674.



1336 pour le mariage de Galharde, sœur de Dauphine, avec Guillaume
de Pellegri (9).

Nous citerons deux actes inédits sur le même sujet.
A la Bibliothèque Nationale, Mss., P.O. vol. 2746, D 61382 (dos-

sier Saint-Chamans), p. 72, il y a deux copies indépendantes du XVIIIe

siècle d'un acte du 28 octobre 1313 donnant les dons de nobles pour
le mariage de Gallienne d'Asnac (Arnac) avec Guillaume de Saint-
Amans (Saint-Chamans) (10). Il fut passé au « moulin d'Asnac »,
paroisse de Nonards (Corrèze, un peu au nord de Beaulieu) (11). Cet
acte est intéressant à deux titres ; il y est dit que telle est la coutume
entre les nobles du pays, et, surtout, il est spécifié que Raymond
d'Asnac, père de la mariée, avait convoqué ses parents, ses proches
et ses amis pour l'aider à payer la dot promise au marié : « ut eum
juravent ad solvendum dotem per eum promissam Guillelmo ».

Dans un registre d'un notaire du Bourg de Rodez, on trouve en
janvier 1301 (n. st.) un acte passé à Rodez sur les promesses de dons
pour un mariage (12). Il est dit qu'il y a en Rouergue l'ancienne et
louable coutume qu'à la suite de la demande qui leur en est faite, les
nobles aident leurs parents et amis qui constituent une dot aux filles
nobles. L'acte donne la liste des dons qui furent promis pour le
mariage de Guillaume de Combret, fils du seigneur de Broquiès, avec
Rique, sœur de Pierre de Panat, qui constitua la dot. Les promesses
furent faites à Guillaume Déodat et à Hugues de Gozon, en présence
de Pierre de Panat qui les avait nommés ses procureurs pour recevoir

ces promesses et ultérieurement en exiger l'exécution.
Les deux actes que nous venons d'analyser sommairement spéci-

fient donc que dans le Bas-Limousin et en Rouergue les dons pour les
mariages sont une coutume des nobles du pays. Nous avons vu qu'à
Capdenac de tels dons étaient faits aussi pour les mariages de paysans.

Si Pons André ne précise pas la situation juridique des dons, dans
la plupart des autres cas que nous venons de mentionner (13) il est
dit qu'ils sont destinés à permettre à celui qui constitue la dot de ne
pas en fournir lui-même la totalité. Ils font donc partie intégrante de
la dot.

Il devait en être de même dans la région de Figeac. Une chose,
il est vrai, peut paraître contraire à cette hypothèse. Dans les dons
pour le mariage de Bernarde Fontanel, le futur, P. Roana, « donne

(9) Barrau, op. cit., pp. 462 et 472.
(10) M. Lartigaut nous avait signalé l'existence de cet acte d'après une

copie qui se trouve aux Arch. dép. du Lot, Fonds de Valon, Les Valon de Laver-
erne. registre S. à sa date.

(11) Le château actuel d'Arnac doit être la suite de ce moulin.
(12) Arch. dép. de l'Aveyron, C 1387, fol. 81. L'existence de cet acte nous a

été indiquée par M. Bousquet, directeur des Archives départementales de
l'Aveyron, à qui nous devons aussi les mentions de Barrau.

(13) En particulier dans les deux pour lesquels nous avons vu le texte de
l'acte de promesses de dons.



et promet 100 sous de la dernière paie qui lui fut promise », donc de
la dot (14) ; mais on doit comprendre, pensons-nous, que la dot sera
sensée payée quand il ne restera plus dû que 100 sous les 100 sousdonnés par le mari seraient alors une sorte « d'oscle », mais donné à
sa femme à titre définitif, étant entendu toutefois que le don de ces
100 sous ne serait effectif que quand le montant de la dot moins 100
sous aurait été versé. En cas de décès du mari auparavant, la femme
aurait droit seulement à la restitution des sommes payées jusque là autitre de la dot.

(14) On sait qu'à cette époque la dot était payée en plusieurs fois.



Un bourgeois de Figeac receveur de la
Sénéchaussée de Toulouse de 1272 à 1286

PIERRE DE FONTANES

par Yves DOSSAT

La mort d'Alfonse de Poitiers (21 août 1271), connue à Toulouse
vers le 15 septembre, n'entraîna pas de modification immédiate dans
l'administration de la sénéchaussée de Toulouse. Le sénéchal de Car-
cassonne, Guillaume de Cohardon, puis les représentants de Philippe
III le Hardi, Guillaume de Neuville, chanoine de Chartres, et Florent
de Varennes, amiral, maintinrent en fonction Gui de Vaugrigneuse
comme sénéchal, Thomas comme receveur (1).

Des changements, hâtés peut-être par l'attitude du comte de Foix,
n'allaient pas tarder à intervenir, marquant la mise en place du nou-
veau régime. Dès l'année suivante, à l'époque où furent engagées les
opérations militaires contre le comte de Foix, on trouve comme séné-
chal de Toulousain et d'Albigeois le célèbre Eustache de Beaumar-
chais (2), tandis que la charge de receveur était occupée par Pierre
de Fontanes (de Fontanis). Ce dernier, pour payer les frais de dépla-
cement des machines de guerre du roi, versa, le 26 mai 1272, à Pierre
de la Broce la somme de 400 livres de tournois (3). Il ne semble pasqu'il subsiste de mention plus ancienne, mais il est vraisemblable quel'entrée en fonction du trésorier est antérieure à l'arrivée du roi à
Toulouse.

(1) Saisimentum comitatus Tholosani, publié par Y. Dossat, Paris, 1966,
pp. 11-16, pp. 19-21, p. 89, n. 1 (Collection de documents inédits sur l'Histoire deFrance, série in-8o, vol. 1). Sur Gui de Vaugrigneuse,voir la notice biographiquedans P.-Fr. Fournier et P. Guébin, Enquêtes administratives d'Alfonse de Poi-tiers, Paris, 1959, Introd., pp. XXXVI-XXXVII (Documents inédits, série in-4o).Thomas, trésorier de la sénéchaussée, n'est autre que l'agent alfonsin Thomas

comme le montre la déclaration rétrospective faite, le 29 novem-bre 1275, par Ponce Engilbaut, de Mauremont, au sujet de 3 arpents de boisdans la forêt de Saint-Rome, « ...ipse venditor solverat, ut dixit, magistroThome de Novilla, tune tesaurario bone memorie domini A., quondam comitisPictavensis et Tholose, pro precio seu intragio dicte terre 10 li. 10 s. tur. » (Arch.
nat., J 302, no 2, pièce 3).

Delisle, Chronologie des baillis et sénéchaux royaux depuis les originesjusqu à l'avènement de Philippe de Valois, dans Recueil des historiens desGaules, t. XXIV, Ire partie. Introd.. 'D. 260.
(3) Ch.-V. Langlois, Le règne de Philippe m le Hardi, Paris, 1887, p. 20, n. 2.



Pierre de Fontanes se désigne comme « ad solutiones recipiendas
illustris domini regis Francorum, in senescallia Tholosana et Albi-
ensi, deputatus » (4) ; il ne devait donc pas exister officiellement de
titre précis pour définir ses fonctions, nous sommes en effet aux ori-
gines de l'institution. Dans les documents administratifs, il est en
général qualifié de « receveur » (5), mais lorsqu'on s'adresse à lui ou
lorsqu'il est mentionné comme témoin, on lui donne, sans doute avec
une nuance de considération, le titre de « trésorier » (6), il est même
désigné par un notaire de Toulouse comme « venerabilis vir » (7).

Les origines de notre receveur ne posent aucun problème. Très
!

nombreux sont les textes qui nous apprennent, sans équivoque, qu'il |
était bourgeois de Figeac (8). Sa famille devait être originaire de |
l'un des deux Fontanes du département du Lot, respectivement dans ]

les cantons de Labastide-Murat et de Lalbenque (9). Pierre de Fonta- j

nes amena certainement avec lui son neveu Guillaume de Concots (10), |

car nous trouvons ce dernier à l'œuvre dès le début d'octobre 1272 (11).
Plus tard, il eut pour collaborateur son fils Philippe (12). En même
temps, il fut en bons termes avec un autre Figeacois, Jean Ségui,
receveur des encours pour le Toulousain (13). Le premier remplaça ?

l'autre dans une affaire touchant à des biens confisqués pour hérésie,
le 10 novembre 1275 (14), puis Jean Ségui lui rendit le même service,

(4) Arch. nat., JJ 25, fol. 307. ï
(5) « ..receptor reddituum et pagarum illustrissimi domini Philippi, Dei

gratia regis Francorum, in Tholosano et Albigesio (Arch. nat., J. 324, no 26,
membr. 1 ibid., membr. 4 ; J 324, no 27 ; etc. ; en occitan « recebedor de las j

pagas en Toisa e en Albeges (JJ 25, fol. 79).
(6) « Thesaurarius illustrissimi domini regis Francorum in partibus Tholo- I

sanis » (Arch. nat., J 324, no 31 ; J 324, no 46 ; J 888, no 1 ; J 888, no 2 ; Bibl. nat., \5

Collect. Doat, vol. 80, fol. 29 ; Arch. dép. de la Haute-Garonne,H 218, no 1).
(7) Arch. nat., JJ 25, fol. 545.
(8) « ...burgensis Figiaci » (Arch. nat., J 302, no 9 ; J 320, no 76 ; J 324,

no 31 ; J 328, no 41, pièces 1, 2 et 3 ; JJ 25, fol. 307 et 545), « ...de Figiaco »
(Arch. nat., J 324, no 36, membr. 1 et suiv., ainsi que de nombreuses autres
pièces).

(9) On penserait a Fontanes, cant. Labastide-Murat,plus proche de Figeac,
en premier lieu, mais le fait que le receveur avait (voir note suivante) pour
neveu Guillaume de Concots (cant. Limogne), ferait pencher la balance ei?
faveur de Fontanes, cant. Lalbenque.

(10) « ...Guillelmus de Conquost, nepos dicti Petri de Fontanis » (Arch.
nat. J 324, no 26, membr. 3), acte du 25 mars 1273 ; « ...ejus nepos » (Arch. nat.,
J 327, no 4), acte du 30 mars 1273.

(11) Le 2 octobre 1272, il adresse un mandement au notaire toulousain
Guillaume Paraire (JJ 25, fol. 545).

(12) Voir ci-dessous, note 122.
(13) « ...receptor et custos incursuum heresis in partibus Tholosanis (Arch.

nat., J 302, no 2, pièce 8), le 10 novembre 1275. Il était « burgensis Figiaci »(Arch. nat., J 888, no 1 ; J 888, no 10). Le 6 mai 1281, Jean Ségui était remplacé
par Bertrand de Quimbal (Arch. nat., J 330, no 48).

(14) Encours d'Aimeri de Villèle, condamné pour hérésie, sis à Montes-
quieu (Haute-Garonne, cant. Villefranche-de-Lauragais), dont la vente est
approuvée par Pierre de Fontanes (Arch. nat., J 302, pièce 8).



les 13 et 27 novembre 1277, lors de l'acquisition, au nom du roi, d'une
partie de la seigneurie de Seix en Couserans (15).

Ainsi la cité de Figeac, à la vie politique agitée, frondeuse, en
guerre contre ses abbés, à l'occasion peu respectueuse de l'autorité
royale, au point de s'insurger en août 1289 et de massacrer, en janvier
1290, un représentant du roi, Pierre de Combres (16), fournit une
partie du personnel de la sénéchaussée de Toulouse et tout particu-
lièrement un administrateur de qualité. On voudrait savoir pour quel
motif Pierre de Fontanes avait été jugé apte à assumer une telle res-
ponsabilité, mais nous ignorons tout de la carrière du receveur avant
1272. Toutefois, on peut tenir pour assuré que le sénéchal et son
collaborateur ont été, à la même époque, coseigneurs de Capdenac (17).
Si cette situation remonte à une date antérieure à 1271, mais rien ne
le prouve, les deux hommes ont pu facilement lier connaissance.

Pendant la seconde moitié du XIIIe siècle, Figeac était aussi uneville dont la vie économique était particulièrement active. Plusieurs
grandes familles s'adonnaient au commerce et étaient habituées aux
échanges avec les pays méditerranéens. Certains de leurs membres
abandonnèrent leur pays natal et se fixèrent à Montpellier ou à Mar-
seille, tels des Conques, des Cruzols (ou mieux des Crouzols), des
Fabre, des Fontanes (18). M. L. d'Alauzier a signalé l'embarquement
à Marseille pour la Sicile, en 1248, sur le Saint-Gilles, de deux Figea-
cois, Gari Fabre, avec des draps, et Bernard de Fontanes, avec des
marchandises diverses (19) ; ce dernier, de plus, paraît avoir été enrelations d'affaires suivies avec Marseille (20). A la même date, Hugues
Fabre et Pierre de Fontanes (de Fontainis) trafiquaient également à
Marseille des bois de brésil, des draps, des produits variés, ils se trou-
vaient en litige avec d'autres marchands (21).

Ce Pierre de Fontanes de 1248 pourrait fort bien être le père de
notre receveur. En tout cas, il n'est pas douteux que ce dernier appar-

(15) Vente par Roger de Balaguères, le 13 septembre 1277, du quart duchâteau de Seix (Arch. nat., J 888, no 1), vente par Miramonde, fille de feuOdon de Castillon, le 27 septembre 1277, du huitième du château de Seix (Arch.
nat., J 888, no 10). Seix, Ariège. cant. Oust.

(16) N. Valois, Etablissementet organisation du régime municipal à Figeacdans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. XL. 1879. PP. 398-405
(17) Notre attention a été attirée sur ce fait par M. L. d'Alauzier qui nousa fait largement bénéficier de sa connaissance de l'histoire de Figeac. Le pré-sent travail lui doit beaucoup et nous sommes heureux de lui exprimer notregratitude. Les noms des coseigneurs de Capdenac sont seulement connus à ladate de 1297, voir ci-dessous, note 114.

(18) J1- d'Alauzier, Les Figeacois et le grand commerce jusqu'en 1350, dansBulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXXV, 1954, pp. 223-234 ; J. Combes,
Une famille de négociants quercynols à Montpellieret à Marseille au XIIIe siè-cle, dans Actes des XXVIIe et XXVIlle Congrès (1953 et 1954) de la Fédérationhistorique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Montpellier, 1956,
pp. 57-65.

(19) L. d'Alauzier, Les Figeacois, p. 229.
(20) L. Blancard Documents inédits sur le commerce de Marseille auMoyen âge, t. I, Marseille, 1884, nos 236, 237, 337, 338.
(21) Ibid., no 110, acte du 23 mars 1248.



tenait à cette famille de marchands (22). Il a pu se former à la prati-
que des affaires et il a dû facilement acquérir une compétence en
matière financière.

Du fait de l'état actuel de la documentation, nous ne savons à peu
près rien sur le travail habituel de notre trésorier, l'établissementdes
comptes de la sénéchaussée ; ceux-ci n'ont pas été conservés et nous
connaissons seulement la balance du compte avec le Trésor du Temple
en 1286 (23). De plus, le bourgeois de Figeac n'a pas manqué d'appor-
ter son concours à Eustache de Beaumarchais lors de l'expédition de
Navarre, mais là encore nous ignorons tout de son rôle. Il est probable
toutefois que son absence, en septembre 1277, correspond à un voyage
en Navarre (24).

Une des premières tâches de Pierre de Fontanes, dès 1272, fut de
dresser l'état des droits et revenus du roi dans la sénéchaussée.
L'établissement de ce Liber reddituum ou Terrier de Toulousain était
une entreprise importante. Toutefois, contrairement à ce que croyait
Auguste Molinier, ce travail avait été réalisé au temps d'Alfonse de
Poitiers, en 1257, après une enquête minutieuse, mais, à l'exception
de quelques brefs fragments, ces textes n'ont pas été conservés. Dès
l'époque de Raimond VII, il existait même une documentation
importante (25). La nécessité d'une mise à jour de l'information, souci
d'une bonne administration, suffit à expliquer l'élaboration du Liber
reddituum.

Le receveur prit la direction de l'entreprise. Il était nécessaire
d'enquêter sur place et de confier le travail à des hommes connaissant
bien les lieux. Ainsi, circonscription par circonscription, un mande-
ment fut adressé aux bailes, à des notaires, ordonnant de faire une
enquête précise sur les revenus du roi, leur montant, la date des
échéances, puis d'envoyer par écrit le résultat de leurs investiga-
tions (26). Pierre de Fontanes lui-même se rendit à Lavaur, le 10 sep-

(22) On trouve mention, parmi les prud'hommes de Figeac, dans un acte
de 1254 environ, d'Etienne de Fontanes et de Raimond de Fontanes (Layettes
du Trésor des chartes, t. III, no 41352).

(23) R. Fawtier et Fr. Maillard, Comptes royaux 1285-1314, t. I, Paris, 1953,
nos 15474-15499 (Recueil des historiens de la France. Documents financiers,
t. III).

(24) Voir ci-dessus, note 15.
(25) Sur l'enquête faite à l'époque d'Alfonse de Poitiers, voir Y. Dossat,

Etats des fiefs et des revenus dans la sénéchaussée de Toulouse à l'époque
d'Alphonse de Poitiers, dans Bulletin philologique et historique, années 1951 et
1952, pp. 85.87. Il existait une documentation plus ancienne, car le notaire Guil-
laume Raimond eut recours à Lavaur « ad quendam librum veterem olim
confectum per officiales domini Raimundi bone memorie, quondam comitis
Tholosani, de redditibus quos ipse dominus comes habebat aput Vaurum »
(JJ 25, fol. 337 voa).

(26) Mandement de Pierre de Fontanes (1272, 10 septembre) a aimon Cler-
gue et Guillaume Raimond, notaires de Lavaur (JJ 25, fol. 307 ; édit. Saisimen-
tum, no 133).



tembre 1272, et sans doute dans d'autres chefs-lieux de bailies (27),
son neveu s'occupa, au début d'octobre, de Bouloc et de Varennes'
près de Villemur (28) et certainement aussi d'autres communautés.Varennes,

Mais notre seule source d information est le registre lui-même
; nousignorons presque toujours de quelle manière les ordres furent trans-mis, car, sauf exception, les rédacteurs du texte ont été avares de

renseignements.
L'enquête s'échelonne sur une courte période de la fin de 1272

aux premiers mois de 1273. Commencée à Lavaur le 10 septembre 1272,
elle a débuté à Puycelsi le 28 septembre (29), à Bouloc et à Varennes
le 2 octobre, à Cintegabelle le 5 avril 1273 (30), à Lavelanet-de-
Comminges, le 3 mai (31), en 1273, c'est-à-dire après le 25 mars, à
Baziège, Avignonet, Vieillevigne, Montferrand, Villefranche-de-
Lauragais (32) et Cintegabelle. On ne laissa pas traîner les choses enlongueur. Pour Lavaur, les écrits durent être remis à la Toussaint

:c'était demander l'achèvement du travail en moins de deux mois. Les
exécutants n'eurent donc pas de temps à perdre pour convoquer les
tenanciers et enregistrer pour chacun d'eux, sous la foi du serment, la
liste des redevances en argent ou en nature qu'ils devaient verser à
certains termes. Tout fut vraisemblablement mené à bien en moins
d'un an. Une partie seulement de cette vaste enquête est conservée
dans un gros registre (33).

Les conditions d'exécution furent naturellement très variables. A
Lavaur, le notaire Guillaume Raimond se tira d'affaire, quoique
seul (34), tout à son honneur. Il présenta son œuvre en quatre cahiers
de parchemin, d une écriture soignée, avec rubriques, des majuscules
ornées où alternent le vermillon et l'azur (35). Il est certain que cefut l 'exception. Les notaires durent en général envoyer des écrits peusoignés et confus, qu'il fut ensuite nécessaire de mettre au net. En
effet, très souvent, le texte relatif à une communauté commence aumilieu d une page, prenant la suite d'une autre, sans qu'il y ait même
un changement de main. Mais les scribes de Toulouse, eux-mêmes peu

(27) Voir la note précédente.
(28) Mandement de Guillaume de Concots, reçu le 2 octobre 1272, parGuillaume Paraire, notaire public de Toulouse, chargé avec Bernard Paraire,

bailettor #
etde Varennes, de l'enquête pour ces deux communautés(JJ 25, fol. 545). Bouloc, Haute-Garonne, cant. Fronton ; Varennes, Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier.

(29) JJ 25, fol. 400 roa. Puycelsi, Tarn, chef-lieu de cant.
(30) Ibid., fol. 254 vo. Cintegabelle, Haute-Garonne, chef-lieu de cant.
(31) Ibid., fol. 386. Lavelanet. Haute-Garonne, cant. Rimi*
(32) Ibid., fol. 68, 79, 101, 112, 116, 231. Baziège, Haute-Garonne, cant. Mont-giscard, Avignonet et Vieillevigne, cant. Villefranche-de-Lauragais ; Montfer-rand, Aude, cant. Castelnaudary.
(33) Registre JJ 25 des Archives nationales.
(34) Le mandement de Pierre de Fontanes était adressé aux notaires SimonClergue et Guillaume Raimond, mais ce dernier agit toujours seul, de plus, ilest fait mention des « heredes Simoni Clerici » (JJ 25. fol. 313 vo).
(35) JJ 25, ff. 307-338.



qualifiés, ignorant tout des hommes et des choses, se sont rendus cou-
pables de pas mal de bévues, d'autant plus que certains d'entre eux
n'avaient qu'une connaissance médiocre du latin. Pour Puycelsi, cer-
tainement à la suite d'une mauvaise répartition du travail, une cen-
taine d'articles ont été transcrits deux fois, tantôt en latin, tantôt en
langue vulgaire. D'ailleurs la juxtaposition du latin et de l'occitan est
souvent une des caractéristiques du document. Il n'en reste pas moins
que, malgré certaines déficiences, le personnel de la sénéchaussée dis-

posa d'un instrument précieux pour surveiller la rentrée des redevan-
ces dues au roi.

Pierre de Fontanes fut pour une grande part le réalisateur de la
politique domaniale d'Eustache de Beaumarchais. L'action fut enga-
gée dans les sens les plus divers : rachat des vastes étendues de forêts
qui avaient été aliénées à la fin de l'époque d'Alfonse de Poitiers (36),
acquisitions de maisons et de terrains à Toulouse, particulièrement
pour dégager les abords du Château Narbonnais ; encore à Toulouse,
achat des droits de leude et de portage détenus par des particuliers,
de parts de moulins à grains proches du Château Narbonnais, ici très
certainement pour des considérations économiques et d'ordre public.

Le receveur disposa de pouvoirs étendus, car il procéda très fré-
quemment à des achats au prix qu'il avait fixé, agissant seul
dans l'acte, au nom d'Eustache de Beaumarchais. En cas d'interven-
tion directe du sénéchal, le bourgeois de Figeac est mentionné comme
témoin ; il a donc suivi l'affaire. Le rôle des autres agents de la séné-
chaussée reste très effacé. Les négociations furent menées avec beau-
coup de méthode ; les actes qui règlent une même catégorie d'affaires
portent très souvent la même date ou des dates voisines (37)

: rien
n'avait été laissé à l'improvisation. Les premières acquisitions sont de
1273, l'activité est intense en 1274 et 1275, elle se prolonge à un
rythme réduit pendant les années suivantes.

A elles seules, les opérations de rachat de forêts représentent un
ensemble important. Elles font connaître par le fait même l'étendue

(36) Alfonse de Poitiers chargea, par une commission de juillet 1268, Sicard
Alaman et Gilles Camelin de vendre les forêts du Toulousain (Arch. nat., JJ
24B, fol. 9 ro-vo, no 72) ; une seconde commission, du 28 décembre 1269, fut
donnée aux mêmes et à Thomas de la Neuville (Ibid., ff. 18 vo-19, no 121). Cf.
Y. Dossat, Alfonse de Poitiers, Thomas de la Neuville et la bastide de « Novilla »
dans Bulletin philologique et historique, année 1963, pp. 555 et 559.

(37) Pour le rachat de la forêt de Saint-Rome, près de Villefranche-de-
Lauragais (Arch. nat., J 328, no 29), six actes sont de février 1275, des 21 (pièce
1), 22, pour deux actes (pièces 2 et 15), 23 (pièce 4), 24 (pièce 5), 27 (pièce 3) ;
neuf actes d'avril 1275, des 4 (pièce 6), 11 (pièce 7), 24 (pièce 8), 25, pour trois
actes (pièces 10, 11, 12), 27 (pièce 13), 28 (pièce 16), 29 (pièce 9) ; trois actes de
mai 1275, des 4 (pièce 14), 20 (pièce 17), 22 (pièce 18). Pour le rachat des droits
de leude et de portage, on trouve six actes du 4 novembre 1273 (Arch. nat.,
J 324, no 26, membr. 2, 4, 5, 6, 7, 10), deux actes du 5 novembre (membr. 1 et 11),
d'autres rachats eurent lieu les 26 et 28 mars 1274 (membr. 3 et 8), puis le
13 avril (membr. 12), 14 mai (membr. 9) et 15 décembre 1274 (J 324, no 28).



des aliénations effectuées par les agents alfonsins au temps de la croi-
sade de Tunis. Le but de ces aliénations était la réalisation de défri-
chements (38). Il fut donc nécessaire parfois de verser, en plus du prix
de rachat, une indemnité, afin de compenser les frais engagés par les
possesseurs (39).

Pour la forêt de Saint-Rome, non loin de Villefranche-de-Laura-
gais, 152 personnes, principalement des habitants de Baziège et de
Saint-Rome, se trouvèrent en cause ; cependant dix-huit actes, entre
le 21 février et le 22 mai, suffirent à tout régler (40). Il n'est
pas étonnant que le sénéchal et son subordonné soient intervenus
simultanément. Les tenanciers furent convoqués à Toulouse où ils
furent défrayés de leurs débours (41). Le seul acte du 21 février 1274
décida du sort de 82 parcelles, en présence de 75 vendeurs, les sept
absents étant représentés par d'autres vendeurs pour cinq d'entre eux,
par des mandataires particuliers dans les deux autres cas (42). Le
notaire de Baziège, Pierre Gari, rédacteur de l'acte, était intéressé dans
l'affaire pour la somme de 9 livres 16 deniers de tournois. Les autres
documents ne concernent chacun qu'un petit nombre de vendeurs, à
l'exception de l'instrument du 24 avril 1275, par lequel 26 personnes
renoncèrent à leurs acquisitions (43). On constate qu'en général les
lots étaient d'étendue modeste, environ deux séterées ; ils ne dépas-
saient guère cinq séterées pour les plus favorisés. Le remboursement
de 29 livres, 10 sous, 3 deniers de tournois à Bertrand Peitavi, est unfait exceptionnel ; sur la base de 40 sous la séterée à l'achat, cela
représente un bien d'un peu moins de 15 séterées (44).

Autour de Lavaur, dans les forêts de Périer Bertrand et de Camp
Maurel, le bourgeois de Figeac mena à terme toute une série d'acqui-
sitions. Pour Camp Maurel, nous connaissons six actes, tous, sauf un,

(38) « ...redigendi ad agriculturam », dans les deux commissions de 1268 et
1269 (JJ 24 B, fol. 9 et 18 vo).

(39) Pour la revente de trois arpents de bois par Ponce Engilbaut, de Mau-remont (1275, 30 novembre), dans la forêt de Saint-Rome : « Fuit etiam confes-
sus idem venditor se habuisse et récépissé... 12 s. et 6 d. tur. pro expensis quasfecerat, ut dixit, circa dictam terram (Arch. nat., J 302, no 2, pièce 3) ; dans le
cas de la revente par Adam Souquier, de Lavaur, d'une séterée dans la forêt
de Camp Maurel (1275, 29 mai) : « Adam Soquerii, de Vauro, fuit c'onfessua...
se habuisse... 24 s. et 4 d. tur. in pecunia numerata pro expensis quas dixit sefecisse utiliter circa quandam sextariatam barte de Campo Maurello propeVaurum (Arch. nat., J 328, no 39, pièce 2).

(40) Voir ci-dessus la note 37. A cette série de février à mai 1275, il fautajouter un acte isolé du 29 novembre 1275, relatif à la vente à Pierre de Fon-
tanes par Ponce Engilbaut, de Maurement, de trois arpents de bois, pour le
prix de 10 li. 10 s. de tournois (J 302, no 2, pièce 4).

(41) « Persolvit Petrus de Fontanis pro expensis quas fecerunt homines de
Sancto Romano et de Vadegia apud Tholosam quando vendiderunt forestam
de Sancto Romano : 6 li. 15 s. tur. » (Arch. nat., J 324, no 36, dernière
membrane).

(42) Arch. nat.. J 328. no 29. pièce 1.
(43) Ibid.. nièce 8.
(44) Ibid., pièce 11 (25 avril 1275).



de mai 1275 (45) ; en ce qui concerne la forêt de Périer Bertrand, les
lots furent achetés en deux étapes : deux en 1275, les Il avril et 31
mai (46), les sept autres beaucoup plus tard, en 1279, six le 14 avril,
le dernier le 3 mai (47). Il s'agit, assez souvent, de parcelles impor-
tantes, de cinq à vingt séterées, dans le cas de Philippe Taverne, fores-
tier de Cahuzac, l'acquisition portait même sur 53 séterées et
demie (48).

D'importants rachats intéressent la forêt de Gandalou et les terres
voisines, non loin de Moissac, mais en Toulousain (49). La plus grande
partie de l'affaire fut confiée à Pierre de Mons, clerc de la sénéchaus-
sée, et à Raimond-Arnaud de Colombié, notaire de Castelsarrasin ; 33
actes des 20 et 21 avril 1275 montrent l'importance de leur rôle (50).
Ensuite, Eustache de Beaumarchais intervint, assisté de son receveur ;
dans quatre cas (51), l'initiative personnelle de Pierre de Fontanes
se limite à un seul achat, le 6 juin 1275 (52).

Egalement en 1275, dans la forêt de Dreuilhe et au voisinage, à
Saint-Pierre de Calvairac et à Vaudreuille (53), d'importantes opéra-
tions, puisqu'elles portent sur plusieurs centaines d'arpents (54),
furent réalisées presque en même temps par Eustache de Beaumar-
chais (55) et par le bourgeois de Figeac (56).

L'œuvre de restauration forestière était à peu près achevée. Toute-
fois, le 18 décembre 1278 et le 17 mai 1280, le receveur acheta respecti-
vement à Sicard de Montaut, coseigneur d'Auterive, et à Arnaud de
Mazerolles, damoiseau de Fanjeaux, la moitié et le huitième, en indi-

(45) Pierre de Fontanes rachète des parcelles de forêt à Bernard Satjer,
le 19 mai 1275 (J 328, no 39, pièce 4), à Pierre de Malhac, les 19 et 28 mai (pièces
5 et 6), à Adam Souquier, les 22 et 29 mai (pièces 1 et 2), à Guillaume Armen-
gaud, le 25 mai (pièce 8), à Terré Martel et Isarn Boquier, le 31 mai (pièce 5),
avec confirmation d'Isarn Boquier, le 4 juin (Arch. nat., J 328, no 30), enfin à
Pierre Fâure, le 6 juin 1275 (J 328, no 32).

(46) Rachat à Thomas de la Neuville de 10 séterées moins 112*, le 11 avril
1275 (J 328, no 39, pièce 9) ; sur cette affaire, voir Dossat, Alfonse de Poitiers,
Thomas de la Neuville, pp. 557-560 ; rachat de 20 séterées à Robin de Foresta,
le 31 mai 1275 (J 328, no 39, pièce 7). L'état abrégé des acquisitions du sénéchal
en 1274 et 1275 (J 324, no 36, membr. 3) mentionne 14 rachats, les autres actes
semblent perdus.

(47) Six actes du 14 avril 1279 (Arch. nat., J 888, no 61, pièces 1, 2, 3 ; J 888,
no 62, pièces 1, 2, 3) ; acte du 3 mai 1279 (J 888 no 61, pièce 4).

(48) Rachat du 3 mai 1279 (J 888, no 61, pièce 4).
(49) Gandalou, Tarn-et-Garonne,cant. et comm. Castelsarrasin.
(50) Les actes du 20 avril 1275 sont au nombre de 25 (Arch. nat., J 330, no 42,

pièces 1 à 6, 8 à 22, 26 à 28), ceux du 21 avril au nombre de 8 (Ibid., pièces 23
à 25, 30 à 34).

(51) Actes du 25 avril et du 19 mai (J 322, no 77, pièces 1 et 4), du 19 mai
1275 (J 307, no 42, pièce 7), puis du 27 mai 1275 (J 322, no 77, pièce 2).

(52) J 322, no 77, pièce 3.
(53) Dreuilhe et Saint-Pierre de Calvairac, aujourd'hui Saint-Pierre, Haute-

Garonne, cant. et comm. Revel ; Vaudreuille, cant. Revel.
(54) Vente par Guillaume Rigaud et Raimond Garsias, damoiseaux, de

300 arpents de bois, le 20 mai 1275 (J 330, no 41, pièce 1).
(55) Cinq actes du 20 mai 1275 (J 330, no 41, pièces 1 à 3, 6 et 7), dans les-

quels Pierre deFontanes figure comme témoin.
(56) Quatre actes, dont deux du 22 mai (J 330, no 41, pièces 4 et 5), les deux

autres des 26 et 28 mai (pièces 8 et 9).



vis, de la forêt de la Selve à Gaja, en Lauragais (57). Le 12 mai 1281,
il versa aux procureurs de Raimond-Amiel de Penne, seigneur de
Laguépie, 700 livres de tournois nigrorum, montant de la vente de cequ'il possédait dans la forêt de Grésigne, au diocèse d'Albi (58). Deux
ans après, il acheta au même noble le quart de la ville de Cazals et de
la forêt de Bosc Sales, entre Saint-Antonin et Penne-d'Albigeois (59).
Puis, en 1284, il acheta, près de Nailloux, jouxtant la forêt de Boyssa,
onze arpents de bois, qui appartenaient à Raimond de Villèle, cheva-
lier de Montesquieu (60).

A Toulouse, le rôle de Pierre de Fontanes ne fut pas moins impor-
tant. Il semble que le sénéchal ait attaché un intérêt spécial à disposer
de la perception des droits de leude et de portage, qui étaient passée
entre les mains de particuliers (61). Les premiers achats furent effec-
tués par Eustache lui-même, aidé de son subordonné, de mars à mai
1273, puis en décembre (62), le receveur, au nom de son maître, inter-
vint seul en novembre 1273, menant alors à leur terme huit affai-
res (63)

; enfin beaucoup plus tard, le 14 juin 1280, l'abbé de Saint-
Sernin renonça à ses droits (64).

Les vendeurs sont presque tous des bourgeois de Toulouse, très
certainement dans la majorité des cas des marchands, bien que leur
qualité en général ne soit pas précisée (65) ; deux d'entre eux toutefois

J.A
(57) Vente de Sicard de Montaut, du 18 décembre 1278 (J 302, no 9) - vente

Fanjeaux.
de Mazerolles, du 17 mai 1280 (J 302, no 11). Gaja-la Selve, Aude, cant.

nat., J 330, no 46. Pierre de Fontanes figure comme témoin dansl'acte de vente du 6 mai 1281 (J 330, no 48).
(59) Acte du 14 juillet 1283 (Arch. nat., J 323, no 106). On relève les noms dedeux témoins de Figeac, Adémar Austorc, changeur, et Raimond Marti. Cazals,i arn-et-Garonne, cant. Nég-repelisse.

Acte du 4 mai 1284 (Arch. nat., J 304, no 90). Pierre de Fontanes avaitété témoin de l'acquisition, le 30 novembre 1278, par le sénéchal de la moitié desforêts de Boyssa et d'Artiz (J 324, no 30).
(61) Ce transfert semble avoir inquiété les consuls de Toulouse qui obtin-rent de Philippe III des décisions interdisant de modifier le régime des taxes(Arch. comm. de Toulouse, AA 34, nos 10. 11 et 12 : AA 3. no 4)
(62) Au total, cinq achats ont été conclus par le sénéchal, d'abord les 26 et

28 mars 1274, le 13 avril et le 18 mai (J 324, no 6, membr. 3, 8, 12, 9), une dernièretransaction est du 17 décembre (J 324, no 28).
(63) Six actes sont du 4 novembre 1273 (J 324, no 26, membr. 2, 4, 5, 6, 7, 10),

deux du 5 novembre (membr. 1 et 11).
(64) Arch. nat., J 888, no 8.
(65) Ce sont Arnaud Barrau, fils de feu Arnaud Barrau (J 324, no 6,

membr. 3), Bertrand de Garrigues, fils de feu Bertrand de Garrigues (membr. 8),
Guillaume Vidal, « parator », et dame Condors, son épouse (membr. 12), Rai-
mond de Rouaix, fils de feu Guillaume de Rouaix (membr. 2), Guillaume de la
Tour (membr. 4), Bernard-Raimond Baragnon, fils de feu Bernard-Raimond
Baragnon (membr. 6), Jourdain de Castelnau ou de Caraman, fils de feu Etienne
Curtasole (membr. 10), Bernard-Raimond Baragnon aîné, dit de Bordeaux, fils
de feu Guillaume-Jean, marchand (J 324, no 28).



sont des notaires (66). On relève aussi deux nobles (67), un juif (68),
enfin l'abbé de Saint-Sernin, Arnaud de Villemur (69).

En même temps, Pierre de Fontanes acheta, le 20 août 1274, le
sixième des péages et leudes de Saint-Jory au Toulousain Raimond-
Guillaume de Saint-Martin et à Hugues d'Alfar, seigneur de Saint-
Jory (70).

Le sénéchal chercha à dégager les édifices royaux de Toulouse,
en particulier le Château Narbonnais, qu'il était nécessaire d'agran-
dir en raison du développement des services administratifs. Cela
entraîna l'achat et parfois l'échange de maisons ou de terrains, tout
spécialement autour de l'ancienne résidence comtale, mais aussi près
de l'église des Carmes et jusqu'à la place Rouaix. Dès le 30 mars
1274, débute une série d'acquisitions qui s'étend jusqu'au 18 juin
1275 (71). L'intervention directe du sénéchal se retrouve dans treize
actes (72), tandis que le trésorier négocia seulement sept acquisitions.
Mais ce dernier reprit les achats en 1277 et 1278 (73), il les continua
encore en 1281 et 1284 (74), nouvelle étape d'une réalisation de longue
haleine, comme on peut s'en rendre compte. En 1276, deux échanges,
qui portèrent sur des cens, dans lesquels le receveur n'eut pas à inter-
venir, complétèrent ce remembrement (75). C'est seulement de façon
exceptionnelle que cette politique fut étendue en dehors du Château

(66) Pierre Feutrier, notaire (J 324, no 26, membr. 1), Bernard-Guillaume
de Saint-Martin, fils de feu Bernard-Guillaume, notaire (membr. 5).

(67) Ponce de Villeneuve, damoiseau, fils d'autre Ponce, chevalier (J 324,
no 26, membr. 7), Guillaume de Bruguières, fils d'autre Guillaume, damoiseau
(membr. 11).

(68) Durand, fils de feu Mossé de Curia (J 324, no 26, membr. 9).
(69) Comme l'acte est daté seulement du 14 juin 1280, on peut supposer

une certaine résistance de sa part (J 888, no 8).
(70) Arch. nat., J 324, no 27. On peut ajouter que Pélerin du Vaux, co-seigneur du Vaux (le Vaux, Haute-Garonne, cant. Revel), vendit à Pierre de

Fontanes la leude et le péage de la ville et de ses dépendances, le 15 décembre
1284 (J 330, no 56).

(71) Achats du 30 mars 1274 (J 327, no 4, pièces 1, 3, 10, 11, 12), 19 avril
(pièce 8), 2 mai (pièce 7), 14 mai (pièce 4), 25 mai (pièce 6), 26 mai (pièce 5),
9 août (pièce 2), 30 août 1274 (pièce 9), 20 mai 1275 (pièce 17). Parmi,ces docu-
ments, on peut relever la vente par Raimond Ysalguier, fourreur, demeurant
devant l'église des Carmes, en accord avec sa femme Aimengarde, d'une maison
et d'un terrain jouxtant le Château Narbonnais (pièce 11, du 30 mars 1274).

(72) Achats des 12 et 13 février 1275 (J 327, no 4, pièces 18 et 16), du 20 mai
(pièce 17), des 3, 12, 16 et 18 juin 1275 (pièces 14, 20, 19, 15).

(73) Actes du 13 avril 1277 (J 888, no 21 et 2), du 4 juin (J 302, no 5), du
25 juin (J 328, no 44), du 21 novembre 1278 (deux actes de la même vente, J 327,
no 3 et J 888, no 9), du 30 novembre 1278 (J 328, no 45).

(74) Actes du 8 juillet 1281 (J 328, no 50), des 14 janvier et 17 août 1284 (J
328, nos 51 et 54).

(75) Echanges conclus par Pierre de Phalhl, chevalier, lieutenant d'Eus-
tache de Beaumarchais, le 8 février 1276, avec Pierre Feutrier et Vital Bonet,
notaires de Toulouse (J 302, no 2, pièce 5) et le 30 mai 1276 avec Pierre de Tou-
louse, damoiseau (J 302, no 4).



Narbonnais. On peut relever quelques acquisitions de maisons et de
terrains près de la Maison commune ou palatium, autour d'un édifice
appartenant au roi (76).

En dehors de la ville, mais non loin du Château Narbonnais (77),
au voisinage d'une tuilerie qu'il devait être nécessaire d'agrandir,
dans la condamine du roi (in condamina regis), plusieurs jardins
furent achetés par le bourgeois de Figeac, d'abord entre le 13 avril
1274 et le 2 avril 1275 (78), puis le 19 janvier 1276, le Il avril 1277,
enfin en 1282 (79) ; au total, 23 parcelles de terre passèrent dans la
main du roi.

Pierre de Fontanes eut encore le temps de négocier, de 1275 à
1277, l achat de parts des moulins du barrage du Château Narbon-
nais (80). Ainsi, la meunerie de Toulouse, qui était entre les mains
des bourgeois— tous les vendeurs appartiennent à cette classe — passa
sous la surveillance directe des agents du roi. L'importance des acqui-
sitions, neuf en tout pour huit actes, varie suivant le cas d'une moitié
de moulin au huitième, en passant par le quart et le sixième (81). Un
échange du 14 juin 1280, conclu par le sénéchal, en présence du tré-
sorier, laissa au roi la propriété d'un moulin entier (82).

La guerre d'Aragon donna au receveur un surcroît de travail. Dans
les tablettes de cire de Pierre de Condé, son nom figure à plusieurs
reprises et des mouvements d'argent sont directement liés à l'activité
militaire (83). Les consuls des villes et autres communautés furent
invités à consentir des prêts au roi. Pierre de Fontanes donna quit-
tance, le 9 décembre 1285, aux consuls de Toulouse, de 10.000 livres

(76) Au total, six achats près du palatium, les 20 mai et 18 juin 1275 (J 327,

n°
4,piècesles13 lfn13 avril 1277 (J 888, no 21), le 8 juillet 1281 (J 328,n° fï'-i ,Taono?er et. 17 -aout (J 328, nos 51 et 54), un près de l'église Saint-Barthélemy (J 324, no 4, pièce 16).

^ situation ressort du domicile des vendeurs. Bernard Baston, char-pentier, habitait entre les deux portes du Château Narbonnais (J 330, no 49),Pierre de Villèle, cardeur, dans la rue de Comminges (J 330, no 51, pièce 3),Géraud Pictor, près de l'église des Carmes (J 330. no !')O)
(78) Quatre achats sont du 13 avril 1274 (J 330, no 38, pièces 5 à 8), troisdu 14 mai (pièces 3 à 5), un du 21 mai (pièce 9), un du 23 août 1274 (pièce 1),quatre du 15 février 1275 (pièces 10, 14 à 16), trois du 2 avril (pièces 11 à 13).
(79) Actes du 19 janvier 1276 (J 302, no 2, pièce 6), du 11 avril 1277 (J 304,

mars 1282 no 49), des 10 avril, 1er octobre et 14 octobre
1282no (J 330,du25no 51, pièces 1 à 3), autre acte du 14 octobre (J 330. no 50).

Par les actes des 8 (J 302, no et 27 avril (J 328, no 40, pièce 2), 13 juin, T 328, no40, pièce 20 décembre 1275 (J 302, no 2, pièce 2), des 15 janvier(J 302, no 2, pièce 7), 21 mars (J 302, no 2, pièce 1), 25 avril 1276 (J 302, no 2 bis),
puis du 28 janvier 1277 (J 328, no 43).

(81) Deux actes consacrent l'acquisition de la moitié d'un moulin, quatred'un quart (avec pour le même acte [J 328, no 43J, acquisition de la moitié etdu quart d'un autre moulin), un d'un sixième, deux d'un huitième.
(82) Arch. nat., J 888, no 7.
(83) Recueil des historiens des Gaules, t. XXII, pp. 433, 434, 436, 450, 453, 471,voir en particulier p. 501 G (19 mars 1285), 501 H (12 avril 1285), 478 B

(8 juillet 1285).



de tournois, prêtées au roi (84). Des versements effectués par les j

consuls de Montastruc-Ia-Conseillère et les communautés du voisinage I

donnèrent lieu aussi à l'établissement de lettres ; ils font l'objet d'une
mention rétrospective dans le compte de la sénéchaussée de 1293-
1294 (85).

Pierre de Fontanes eut à faire face à de grosses dépenses, en
particulier, en raison des prêts consentis à ceux qui participèrent à
l'expédition. A lui seul, Jourdain de l'Isle était encore redevable, en
1292, de plus de 120 livres (86). Sur ces avances certainement très
importantes, mais dont le montant est inconnu, les remboursements
furent lents. Au renouvellement des dettes après la Pentecôte de 1287,
figure la somme de 39.013 livres, 13 sous, 4 deniers ; après l'Ascen-
sion de 1292, celle de 13.474 livres, 14 sous, 10 deniers (87).

La responsabilité de la centralisation des sommes perçues par les
collecteurs chargés de la rentrée, dans les diocèses méridionaux,
depuis celui de Rodez jusqu'à celui de Bayonne, de la décime accordée
pour la croisade d'Aragon, revint à Pierre de Fontanes (88). A ce
dernier incomba encore, certainement à titre provisoire, la gestion
des finances de la sénéchaussée de Rouergue. En effet, la balance du
compte de 1286 distingue le « rotulus senescallie Tolosane » et
le « rotulus senescallie Ruthenensis » (89) et, dans un compte de 1292,

on trouve une mention rétrospective concernant la bailie de Millau
« de tempore Petri de Fontanis » (90).

Même en dehors des affaires purement financières, le bourgeois
de Figeac joua un rôle effectif. Les enquêteurs, Pierre, doyen de
Saint-Martin de Tours et Simon de Coutes, chevalier, le consultèrent
avant de publier, le 26 juillet 1277, leur ordonnance de réformation
de l'administration et de la justice dans les sénéchaussées de Tou-
louse et d'Agenais (91). Il joua certainement un rôle dans la fonda-
tion de la bastide de Miélan, en juillet 1284, car il figure comme
témoin de l'acte (92). Il participa aussi aux dernières négociations du
paréage de Beaumont-de-Lomagne, en 1279 (93). L'acquisition de la
moitié du château de Seix (septembre 1277), importante étape de la
pénétration de l'influence royale en Couserans, fut pour une grande

(84) Arch. comm. de Toulouse, layette 64, d'après le renseignement commu-
niqué par M. Fr. Maillard, que nous sommes heureux de remercier.

(85) Comptes royaux 1285-1314, t. I, nos 9955-9959.
(86) Ibid., t. II, no 14633.
(87) Ibid., nos 14331, 14617.
(88) Ibid., nos 15481 à 15494.
(89) Ibid., nos 15479 et 15480.
(90) Ibid., no 14858.
(91) Langlois, Le règne de Philippe III, pp. 301, 329. L'ordonnance doit être

datée du 26 juillet et non du 2 mai (Enquêtes administratives d'Alfonse de
Poitiers, Introd., p. 59, n. 3).

(92) P. Laplagne-Barris, Le paréage de Miélan, dans Revue de Gascogne,
t. XVII, 1876, p. 417.

(93) Accord du 15 avril 1279 (Arch. nat., J 328, no 42).



part une réalisation du trésorier (94). Celui-ci eut aussi à veiller à
l'exécution des accords entre Alfonse de Poitiers et les Hospitaliers à
propos de la bastide de Saint-Sulpice-sur-Lèze ainsi que d'autres pos-
sessions (95), entre le roi et l'abbé de Grandselve relatif à des biens
de l'abbaye (96). Il se trouva même mêlé au différend entre Bertrand,
vicomte de Lautrec, et son frère Amalric, à propos de la succession
de Sicard Alaman, damoiseau, fils du conseiller d'Alfonse de Poi-
tiers (97).

Le sénéchal eut recours à lui pour l'exécution de véritables mis-
sions de confiance. Il servit d'intermédiaire (20 mai 1276) pour la
remise d'une somme de 8.500 livres à l'infant En Peyre, fils aîné du
roi d'Aragon, Jaime 1er (98). Il participa aussi, en 1278, à l'achat du
château de Roquefixade au comte de Foix (99).

La gestion du receveur ne paraît pas avoir suscité de méconten-
tement. Cependant, un notaire de Toulouse, Ponce d'Albigès, exprima
ses griefs en 1279. Les deux hommes étaient voisins, la mésentente
devait régner entre eux, d'autant plus que Ponce d'Albigès s'était
plaint que le receveur avait fait estimer trop bas la maison qu'il
venait de vendre, puis avait reconnu, peut-être de plus ou moins bon
gré, que sa plainte n'était pas justifiée (100). D'ailleurs le Parlement
de la Pentecôte 1279 ne semble pas avoir pris les plaintes de Ponce
d'Albigès trop au sérieux, car il renvoya l'affaire devant le
viguier (101). Le notaire n'avait que peu de chance d'obtenir satisfac-
tion devant cet officier.

Très dévoué au roi et au sénéchal Eustache de Beaumarchais,
Pierre de Fontanes ne négligea pas ses propres intérêts. Comme tant
d'autres, le service du roi l'enrichit. Toutefois, sur les étapes de la
constitution de cette fortune, notre documentation est assez fragmen-
taire et le plus souvent indirecte.

En 1278 au plus tard, le bourgeois de Figeac possédait à Toulouse
une maison, non loin du Château Narbonnais (102). Toutefois, il rési-
dait, le fait est attesté le 17 août 1284, dans une maison pourvue d'une

(94) Acquisition du quart, le 13 septembre 1277, puis du huitième, le 27 sep-tembre, par l'intermédiaire de son lieutenant Jean Ségui (voir ci-dessus, note 15).
L'acquisition du dernier huitième est du 4 décembre 1278 (J 302, no 10 et J 324,
no 29).

(95) Quittance délivrée par Pierre de Fontanes, le 1er juin 1277 (Arch. dép.
de la Haute-Garonne, H 218, pièce 1).

(96) Quittance délivrée par Pierre de Fontanes, le 18 juin 1284 (BibI. nat.,
Collect. Doat. vol. 80. fol. 29-30 vo).

(97) Ed. Cabié et L. Mazens, Un cartulaire et divers actes des Alaman, Tou-
louse, 1883. p. 43.

(98) Arëh. nat., J 474, no 45.
(99) J 332, no 9.
(100) L'acte de vente est du 13 avril 1277, la renonciation à la plainte est

datée du 14 mai 1277 (J 888, no 21 et 2).
(101) Histoire de Languedoc, nouv. éd., t. X, Preuves, pièce 26, nos 18, 20

et 21, col. 157.
(102) Dans un acte du 3 décembre 1278, le bien de Pierre de Fontanes figure

parmi les confronts des possessions des frères Prêcheurs jadis données à l'ordre
par Pierre Selhan, contemporain de saint Dominique et devenu lui-même
Dominicain (J 303, no 37).



tour, appartenant au roi, non loin de la Maison commune (103). Nous
ignorons dans quelle condition il acquit la seigneurie de Dreuilhe et
celle de Belflou, mais nous savons que, dans le premier cas, il devait,
chaque année, donner une obole d'or, estimée à 2 sous 6 deniers de
toulousains, dans l'autre, une paire d'éperons, soit 18 deniers de tou-
lousains (104). A Vauré, il acheta, le 30 septembre 1275, à Bernard
Bérenger, damoiseau de Sorèze, plusieurs maisons, pour le prix de
450 sous de tournois (105). Les enfants de Pierre Mayrefols, de Vauré,
lui vendirent, le 10 mai 1276, la moitié d'un moulin, sur le Sor, au
voisinage de Vauré (106). Dans cette dernière localité, Pierre de Fon-
tanes devait avoir des droits importants, puisqu'il y entretenait un
baile (107). A l'est de Sorèze, il possédait, en 1275, les trois-quarts
d'une vaste étendue de terre et de « montagne », sur les dîmeries de
Saint-Jacques de Bezaucelle (aujourd'hui Saint-Jammes) et de Roque-
fort, jusqu'à Brunequelhou Bourniquet (108). Il réussit à en acquérir,
le 30 octobre 1275, le dernier quart, en même temps qu'un bois voisin,
dans la dîmerie de Bezaucelle (109).

Ses possessions s'étendaient aussi autour de Castelnaudary, à
Souilhe, Souilhanels, Puginier, à Castelnaudary même (110). Ces der-
nières firent l'objet d'un échange et leurs revenus sont mentionnés de
ce fait dans les comptes de 1293-1294 et 1299 (111). Le bourgeois de
Figeac avait aussi des biens près de Saint-Félix, à Saint-Caprais et à
Beauville (112) ; nous en apprenons l'existence par l'acte d'échange
qui en augmenta la consistance en 1282 (113).

Que des échanges aient été nécessaires, cela montre la complexité
des questions domaniales. On constate en effet, qu'entre le roi et
Pierre de Fontanes, il existait un enchevêtrement extraordinaire des
droits, de plus les cas d'indivision n'étaient pas rares. Pour remédier
à cette situation, le sénéchal et le trésorier eurent recours à une série
d'abandons réciproques. Ils se mirent d'accord, en présence du juge

(103) J 328, no 54.
(104) Comptes royaux 1285-1314, t. I, nos 9251, 11335, t. III, no 28482, pourDreuilhe (Haute-Garonne, cant. et comm. Revel) ; Ibid., t. I, nos 9252, 11336,

t. III, no 28483, pour Belflou (Aude, cant. Salles-sur-l'Hers).
(105) J. 328, no 41, pièce 1. Vauré, Haute-Garonne, cant. et comm. Revel.
(106) J 328. no 41. pièce 3.
(107) Dans l'acte précité du 10 mai 1276, on trouve mention comme témoin

de « Rotbertus, bajulus de Baure, pro domino Petro de Fontanis ».
(108) Sur le territoire de la commune de Sorèze, Tarn, cant. Dourgne.
(109) Vente par Arnaud de Cornelhan, chevalier, et Isarn, son frère, damoi-

seau, fils de feu Guillaume de Cornelhan, chevalier, à Pierre de Fontanes
(J 328, no 41).

(110) Toutes ces localités dans l'Aude, comm. du cant. de Castelnaudary.
Uii) Ces comptes font état, pour la bailie de Castelnaudary, des « redditi-

bus cambitis cum Petro de Fontanis » (Comptes royaux, 1285-1314, t. I, nos 9117
et 11192. Cf. également la mention « Pro partionibus et servitiis terrarum quefuerunt Petri de Fontanis, cum ballivia Castri Novi de Arrio (Ibid., t. III,
no 28401). Pour l'acte d'échan2"e. voir ci-dessous la note 113.

(112) Saint-Félix-Lauragais, Haute-Garonne, cant. Revel ; Beauville, cant.
Caraman ; Saint-Caprais « in tenemento Sancti Felicis » n'a pu être exacte-
ment identifié.

(113) Arch. nat., J 324, no 32.



de la sénéchaussée, du chapelain d'Eustache de Beaumarchais, d'un
certain nombre de témoins et du notaire, réunis dans la maison de
Bertrand de Saune, en la chambre du sénéchal. Le trésorier renonça
aux biens et cens qu'il possédait autour de Castelnaudary. Il reçut encompensation, près de Saint-Félix, là où il était déjà fieffé, des terres
et des droits appartenant au roi, en particulier les encours d'hérésie
de Guillaume Orri et de Jourdain de Lanta. A la suite de cet échange,
les biens de Pierre de Fontanes se trouvèrent groupés dans la même
partie du Lauragais (1er mai 1282).

Nous sommes beaucoup plus mal renseigné sur ce que pouvait
être le patrimoine du receveur dans la région de Figeac, aucun docu-
ment n appartient exactement à son époque. Pierre de Fontanes était
très certainement coseigneur de Capdenac, qualité attestée pour sonfils dès 1297 (114). Il devait aussi posséder, selon toute vraisemblance,
dans la même région, l' « affar » de la Caunhe, près de Loupiac, enRouergue (115) et des biens importants à Salles et à Courbatiès, près
des domaines de la commanderie de Drulhe (116).

Mais il est certain que le bourgeois de Figeac avait conservé des
attaches avec sa cité natale. En effet, le 27 février 1283, il maria safille, Aigline, à Bertrand de Crouzols, bourgeois de Figeac, fils de feu
Jean de Crouzols, et la dota, assez chichement d'ailleurs, avec une
somme de 500 livres de tournois nigrorum (117). Ainsi Aigline entradans la branche de la célèbre famille qui avait continué à résider à
Figeac, sans que cela ait nui à sa prospérité, bien au contraire. En
effet, la réussite de Bertrand de Crouzols et de son frère Jean n'est
pas douteuse. Habitués aux échanges lointains, en septembre et octo-bre 1293, ils passèrent plusieurs actes chez un notaire de Montpel-
lier (118). Il semble même que leur fortune ait été plus stable quecelle de leurs cousins montpelliérains. Dès 1293-1294, réduits à des
expédients, traqués par leurs créanciers, poursuivis en justice parleurs épouses en raison de leurs dots, Jacques et Pierre de Crouzols,
marchands et changeurs, étaient pratiquement ruinés (119).

Le fils du trésorier, Philippe, fut témoin du versement de la dot
de sa sœur. Philippe de Fontanes, d'abord collaborateur de son père,
devint ensuite viguier de la sénéchaussée de Toulouse de 1303 à
1310 (120).

(114) Arch. dép. de Tarn-et-Garonne, A 222, fol. 27 vo. Cet acte montre quele sénéchal Eustache de Beaumarchais avait été coseigneur de Capdenac etmentionne sa veuve Aigline.
(115) D'après un acte de 1323 (Ibid., A 72, fol. 20). Loupiac, Aveyron, cantCapdenac-Gare.
(116) Mention en 1339 (Arch. dép. de la Haute-Garonne, H Malte, comman-derie de la Tronquière, liasse 25). Drulhe, Aveyron, cant. Montbazen.
(117) Arch. nat., J 320, no 76.
(118) Combes, Une famille de négociants quercynois. p. 61.
(119) Ibid., pp. 62-63.
(120) Sa notice a été établie par M. Fr. Maillard pour la Gallla régla de

l'époque de Philippe le Bel.



Pierre de Fontanes ne survécut guère au mariage de sa fille. Il
était encore en activité au milieu de l'année 1286, car on possède la
balance du compte dans lequel figurent des dépenses effectuées au Val
d'Aran jusqu'à la fête de saint Jean-Baptiste (121). Ce compte traduit
d'ailleurs une situation exceptionnelle, avec un recours à des expé-
dients dus à l'état de guerre. Le receveur assura de grosses dépenses
militaires qui ne furent pas couvertes par le Temple, ce dernier se
trouva donc débiteur d'un peu plus de 100.000 livres. Mais, de son
côté, il disposa directement des revenus des sénéchaussées et du pro-
duit de la décime levée pour la croisade d'Aragon, de là un débit en-
vers le Temple supérieur à 76.000 livres. On n'en constate pas moins
un déficit important.

Il est vraisemblable que Pierre de Fontanes mourut dans l'exer-
cice de ses fonctions, à la fin de 1286 ou au début de 1287. Aucun indice
ne permet d'affirmer qu'il ait survécu. A l'Ascension 1287, le compte
de la sénéchaussée a été établi au nom de Philippe de Fontanes, auquel
succédèrent en cours d'année deux Italiens, Albert Baldoni et Philippe
Cucii (122). Déjà auxiliaire de son père en Rouergue, Philippe de
Fontanes ne lui succéda sans doute que le temps de mettre en ordre
les comptes paternels. Il eut toutefois l'occasion de perdre au service
du roi un vieux cheval, pour lequel il reçut une indemnité mentionnée
dans le compte de l'Ascension 1287 (123).

Personnage de second plan sans doute, mais homme intègre et
dévoué, ayant rempli avec compétence pendant près de quinze ans
auprès du sénéchal Eustache de Beaumarchais une charge délicate, le
bourgeois de Figeac a fait honneur à sa petite patrie.

(121) Comptes royaux, 1285-1314, t. II, nos 15474-15499.
(122) Compte des receveurs de la sénéchaussée de Toulouse, Ascension

1287-Ascension1288 (Ibid., nos 15556 et suiv.).
(123) Ibid., no 14357.



L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
de MARTEL

dans la première moitié du XIVe siècle (1)

par Marie-Odile BERDIN

Petite capitale du Causse qui porte son nom, située sur un plateau
calcaire à quelques kilomètres au nord de la Dordogne, Martel n'est
aujourd'hui guère plus qu'un village, avec moins de 1.000 habitants
de population agglomérée en 1962 (2). Cependant elle conserve des
témoignages nombreux d'un passé plus animé et plus glorieux : fiers
monuments ou, rencontrées à chaque pas, modestes ogives attestant
l'ancienneté de tant d'habitations.

Cette richesse archéologique, jointe à l'abondance des documents
manuscrits, a retenu l'attention des historiens et suscité de nombreux. travaux, tous assez anciens. Les plus importants sont deux monogra-phies, publiées à quelques années d'intervalle : l'une par Henri
Ramet, intitulée Un coin du Quercy, Martel, parue en 1920, l'autre

# par le chanoine Serrurier-Dubois, Une paroisse du Quercy à travers
sept siècles (1100-1800), Martel, et ses annexes, Gluges, Loupchat,
Murel, en 1927.

Ce dernier ouvrage, ainsi que son nom l'indique, cherche surtout
à retracer l'histoire religieuse de Martel, et ne s'intéresse à l'histoire
politique, administrative, ou économique de la ville qu'autant qu'elle
est en rapport avec l'histoire religieuse, et comme cadre de son déve-
loppement. De plus, l'ouvrage du chanoine Serrurier-Dubois, qui
reconnaît lui-même ne pas être un historien, et qui manque totale-
ment d'esprit critique à l'égard des documents, est bien souvent un
ouvrage de deuxième ou de troisième main, qui se contente de repren-dre les thèses d'historiens plus anciens, même si elles sont quelquefois
inexactes.

(1) Cette communication est extraite d'un mémoire soutenu à la Facultédes Lettres et Sciences humaines de Toulouse pour le diplôme d'études supé-rieures. Elle repose donc sur les dépouillements menés durant les quelquesmois d'une année universitaire, et ne peut être qu'une contribution à une his-toire de Martel au Moyen âge, qui exigerait un effort bien plus prolongé.
U) Exactement 854, sur une population totale de 1.417 habitants. Sur leslieux, voir : Gaignebert (Jean), Le Causse de Martel, dans Annales de Géogra-

phie, 1924, pp. 377-381.



Le livre de Ramet est plus intéressant. Il présente en effet une
histoire complète de la ville, des origines à l'époque moderne. Il cher-
che fréquemment à étayer ses thèses par des documents anciens, mais
il ne le fait pas toujours de façon très heureuse : il s'est souvent
contenté de survoler les manuscrits du Moyen âge, et il lui arrive
même de puiser dans des documents du XVIIIe siècle pour expliquer des
mécanismes du XIVe.

Ainsi ces ouvrages ne sont plus satisfaisants. Il faut revenir aux
documents, et pour Martel, ils sont abondants. Les Archives départe-
mentales du Lot contiennent en effet un fonds important d'archives de
Martel, autrefois déposé en mairie. Ce fonds d'archives, inventorié
par Louis Combarieu en 1867 (3), compte quelques séries particulière-
ment riches qui autorisent une étude de l'histoire de Martel au Moyen
âge.

Nous limitant ici à une étude de l'administration de Martel dans
la première moitié du xive siècle, nous en avons volontairement laissé
de côté nombre d'éléments, en particulier la belle série de lettres,
qui pose des problèmes de datation et intéresse surtout l'histoire
politique et militaire, en grande partie postérieure.

Notre attention s'est concentrée sur :

1° le registre de comptes CC 2, daté par son texte même de 1294
à 1324, qui comprend 144 feuillets de papier épais, couverts d'une
écriture serrée, mais assez facile à lire ; la langue en est l'occitan.
Les dépenses y sont énumérées année par année, dans les moindres
détails. Les recettes, seules analysées ici, se composent d'arrérages
de taille et d'emprunts municipaux : ce qui fournit des listes
de contribuables. Souvent aussi sont mentionnés les noms des
consuls et conseillers. Ce sont là des renseignements précieux, encore
que très incomplets : les liens de parenté, les lieux précis d'habita-
tion, la fortune réelle des habitants n'apparaissent pas, ou de façon
imparfaite.

2° les deux premiers registres de délibérations consulaires, cotés
BB 2 et 3, couvrant respectivement les périodes du 17 octobre 1322 au
25 novembre 1326 (34 feuillets), et du 31 mai 1337 au 1er septembre
1340 (44 feuillets). A chaque réunion, on commençait par inscrire la
date et par énumérer les personnes présentes, les consuls d'abord,
puis les conseillers et les autres prud'hommes, sans qu'il soit possible
de différencier ces deux derniers groupes. La réunion qui ouvre le
registre BB 2 (4) n'échappe pas à cette disposition et débute ainsi :

(3) Combarieu (Louis), Archives communales antérieures à 1'190, Martel,
Archives départementales du Lot, 1867. Il existe aussi des inventaires plus
anciens, qui ont pu mentionner des actes aujourd'hui disparus. Sur ces archives,
voir : Champollion-Figeac, Documents historiques inédits, Paris, 1841, t. I,
pp. 318-323.

(4) BB 2, fol. 1, 17 octobre 1322.



« Foro el cossolatz, 10 dicmenge devan S. Lhuc l'an m ccc xx ii,
las personas que s'en sego : Ret Gas, W. Faure, P. Mito, G. Brete,
cossols, maestre G. Jolia, maestre P. de Mespel, maestre P. de
San Subra, G. de Bessa, Gui Balharc, An. de Caortz, G. del Forn,
W. Guirbertz, R. de Nabona, Gui de Segur, maestre C. Jolia
notari, P. Barrau, G. Laroqua. »

Suit le texte des débats qui se sont déroulés ce jour-là. Chaque
délibération fait l'objet d'un paragraphe (quelquefois deux sont grou-
pées dans le même alinéa), dans lequel on résume l'enquête et
la décision qui la concernent.

Ces documents apportent donc, en plus de nouveaux noms, la
liste des sujets dont s'occupaient les consuls et le conseil de la ville.
Malheureusement, le libellé des problèmes traités n'est pas toujours
très clair, car on n'a pas toujours pris la peine de noter le détail de
l 'affaire, si bien que, alors que celle-ci devait être suffisamment expli-
cite pour les habitants de cette époque, il nous est souvent difficile
d 'en saisir exactement le sens et la portée. De simples allusions,
comme le montre l'exemple suivant (5), sont insuffisantes pour nous :

« Demando cosselh de la appellacio que fet en B. de Sarazat, comlho sega aitan com le cossolat aura a despendire. »
Quelle cause défendait B. de Sarazat ? Nous comprenons seule-

ment qu'il s'agissait d'une affaire intéressant le consulat qui, pourcette raison, le soutenait.
Cependant, malgré les nombreuses questions qui restent ainsi

sans réponse, faute d explications suffisantes, ces registres permettentd'étudier les mécanismes et les attributions du consulat d'une petite
ville méridionale, dans la première moitié du XIVe siècle.

Bornons-nous à quelques indications sommaires concernant l'his-
toire de Martel jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Ses origines restent mys-térieuses. Aucun vestige romain n'a été retrouvé sur le site. L'hypo-
thèse d une fondation par Charles Martel est hautement fantaisiste.
Il faut plutôt penser à un développement progressif à partir du XIe oudu XIIe siècle. Concédant une première charte de coutumes en 1218 ou1219, Raymond IV de Turenne parle de la fondation de la ville par
ses prédécesseurs (6).

La ville faisait en effet partie de la vicomté de Turenne. A la veille
de partir pour Jérusalem, Raymond IV lui concéda une première
charte, dont le texte nous est connu par deux copies assez différentes,

(5) BB 2, fol. 2, 17 décembre 1322.
(6) Le texte porte : « ...perquirens quibus consuetudinibus praedecessoresnostri fundaverant et reparaverant villam Martelli. » On n'est pas obligé de luiajouter foi.



d'ailleurs fort médiocres toutes deux (7). Nous n'avons ici qu'à signa-
ler les problèmes qui se trouvent ainsi posés, et qui appelleraient une
discussion critique approfondie. Notons seulement que, d'après cette f
charte, l'essentiel de l'autorité reste aux mains d'un prévôt vicomtal, |
assisté, il est vrai, en certaines occasions, des dix « meilleurs hommes »

|
de la ville (8). En 1235, dans une deuxième charte, Raymond I\ 1

reconnaît les nombreux méfaits qu'il a commis envers les habitants de ^

la ville, et il abandonne le gouvernement de celle-ci à des consuls — 3

certainement antérieurs à la concession de cet acte (9). |
Eclairée seulement par de très rares documents (10), l'histoire jj

de Martel tout au long du XIIIe siècle reste très mal connue, jusqu'au J

moment où apparaissentnos registres. Tout au plus peut-on dire qu'au j

début du XIVe siècle le consulat est déjà une institution ancienne, qui i

possède certainement ses traditions. Ce sont elles que révèle le tableau, \

que nous pouvons maintenant essayer d'en tracer. ¡

\
10 les consuls : ce sont les conseillers qui, une fois désignés, nom- ]

maient les nouveaux consuls. En effet, dans le registre CC 2, il est .j

souvent mentionné comme en 1302 (11) :
|

« Sont consuls Aymar de Segur, Guilhem de M'alboycho, Johans \

Barrau, Guilhem Joani, de par la volonté de... conseillers de la
ville. » j

Les nouveaux consuls entraient en charge le 1er mai de chaque ?

année, par une cérémonie en l'église Saint-Maur, que décrit Ramet,
mais qui ne figure pas dans les registres utilisés. Peu de temps après, j

on répartissait les deux moitiés du sceau, et les clés. Ainsi le 1er mai jj

1325 sont nommés consuls maître B. Mersier, R. Larnaudia, S. de
Raygadas, P. Marti. Le Il juin 1325 (12), on attribue à maître B. Mer-
sier et à S. de Raygadas chacun la moitié du sceau, mesure prudente,

,

pour qu'aucun ne puisse cacheter seul un acte, sorte de contrôle
exercé sur eux. Le même jour, on donne à R. Larnaudia et P. Marti,
les deux autres consuls, les clés de la ville, et les clés du conseil à
deux conseillers.

<

(7) En dehors d'une édition faite par Giraud (Charles), Essai sur l'histoire
du droit français au Moyen âige, Paris, t. I, Pièces justificatives, pp. 80 à 83, —édition faite, dit-il, d'après Justel, historien de la maison de Turenne, après
« collation avec une copie ancienne, en y apportant des corrections », — nous
avons une copie très postérieure qui figure dans un manuscrit de la Bibliothè-
que de Carpentras, intitulé Divers titres, lettres et actes depuis Hugues Capet
jusques en l'année 1399, et daté de 1823 (PL VII, t. I, fol. 91 à 95, et 97-98).
L'auteur de cette dernière copie avoue fréquemment son incertitude, en souli-
gnant des mots par des pointillés.

(8) Ainsi pour les modalités de la levée de l'aide due au seigneur (art. 11).
(9) Le texte dit seulement : « Volumus et concedimus quod consules de

Martello, quicumque fuerint pro tempore, regant et gubernent villam de Martello
in omnibus... » Il n'est pas question d'une création de consulat.

(10) Par exemple un traité conclu entre les villes de Martel et de Beaulieu
en 1241, et publié par Lacombe dans le Bulletin de la Société Archéologique de
la Corrèze. I. 1879. DD. 395-396

(11) CC 2, foÍ. 58.
(12) BB 2, fol. 23. La succession des noms sur les registres ne laisse aucun

doute sur le fait que les nouveaux consuls entraient en fonctions le 1er mai.



« Les consuls de Martel étaient vraisemblablement au nombre de
quatre », écrit Ramet (13). Cette forme évasive n'est pas justifiée

:les documents mentionnent toujours, entre 1294 et 1340, les noms de
quatre consuls. Or, déjà au XIIIe siècle, pour le traité passé en 1241
entre Beaulieu et Martel, ou le compromis avec Hélie Rudel en 1253,
les représentants de la ville de Martel étaient les quatre consuls. Il yavait donc bien quatre consuls à Martel, et cela depuis l'origine ou
presque — du consulat.

Ils entraient en fonction pour une année, jusqu'au 1er mai de
l'année suivante. Lorsque leur mandat était terminé, ils ne pouvaient
être réélus immédiatement. Un délai de cinq ans (14) était nécessaire
entre deux élections au consulat. Il était généralement bien observé.
Dans la série complète des consuls entre 1293 et 1326, il n'y a que dix
exceptions, sur cent trente-six consulats, où l'intervalle n'a été que de
quatre années. Ce sont :

J. Anheric, consul en 1313 et 1317.
P. Balharc, en (1295), 1308 et 1312.
J. Barrau, en 1302, 1306, (1326).
Pons de Caortz, en 1295, 1299, (1311).
Guilhem Joani, en 1302, 1306.
W. del Obrador, en 1296, 1300, (1305).
W. del Paulinh, en 1309, 1313.
P. Talhafer, en 1293, 1297.
Ret Gas, en 1322, 1326.

jt S. de Raygadas, en 1321, 1325.
En définitive, le délai était largement respecté, d'autant plus

facilement que beaucoup de notables ne furent consuls qu'une fois dans
leur vie (mais il faut tenir compte de l'absence de documents entre
1326 et 1337). Ce délai réduisait donc le nombre de consulats possibles
dans une vie, sans empêcher certaines personnalités de voir se renou-veler plusieurs fois leurs fonctions.

Quatre-vingt dix-sept personnes se sont partagé les cent trente-six consulats considérés, pour une période de 33 ans. Sur ces quatre-vingt dix-sept personnes ayant exercé les fonctions de consul :59 ne l'ont été qu'une fois
22 l'ont été 2 fois
Il l'ont été 3 fois

1 l'a été 4 fois
1 l'a été 5 fois

(auxquelles il faut ajouter les huit consulats de la famille Malboycho,
partagés entre trois personnes portant exactement le même nom, W. de
Malboycho (15), mais qu'on ne peut distinguer en chaque occasion).

Quelques personnes ont donc pu influencer notablement le consu-lat, d autant plus que, lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes consuls.

(13) Ouvr. cité. D. 68.
(14) Déjà signalé par Ramet, ouvr. cité. P. 69.
(15) L un est drapier et habite le faubourg de l'église, le deuxième est mar-chand dans le faubourg de Brive, le troisième est un bourgeois du centre de laville.



pendant l'intervalle nécessaire entre deux de leurs consulats, d'autres
membres de leur famille pouvaient l'être à leur tour.

Il est difficile d'affirmerque toutes les personnes portant le même
patronyme faisaient partie de la même famille. Cependant, quelques
indices justifient, dans la plupart des cas, cette hypothèse. On trouve
fréquemment la mention « lhi heretier de... », après la mort d'un
personnage. Ce terme d'héritiers semble recouvrir trois ou quatre
habitants du même nom, possédant un prénom différent. De plus, les

personnes de même patronyme habitent souvent le même quartier.
A supposer que toutes les personnes du même nom soient de la

même famille, on découvre que certaines d'entre elles ont largement
influencé le consulat, par les élections fréquentes de leurs membres
comme consuls :

— la famille de Malboycho totalise 10 consulats (entre 1294 et
1340), répartis entre 5 membres ;

— les Barrau ont exercé également 10 consulats (entre 1294 et
1326) grâce à 5 de leurs membres ;

— les de Caortz, ensuite, ont été 9 fois consuls (entre 1294 et
1324), grâce à 3 personnes.
Ce sont les trois plus grandes familles politiques de Martel au

début du XIVE siècle. On ne retrouve pas à cette époque la grande pré-
pondérance de la famille de Bessa, que mentionne Henri Ramet sans
en fixer les dates exactes (16). Quelques familles ont donc pu consti-
tuer une oligarchie et orienter la politique du consulat. Mais il faut
souligner que cette charge était très lourde, par le travail qu'elle
demandait et qui exigeait de grands loisirs, et le peu d'argent qu'elle
rapportait. Il est parfois décerné dix livres pour les quatre consuls :

cette somme était déjà fixée au XIIIE siècle (17), et restait inchangée
en 1338 (18) quand le conseil décida de répartir les dix livres entre les
deux seuls consuls de l'année qui se consacraient au consulat et par-
ticipaient aux réunions.

Mais cette oligarchie politique devait se plier aux règles de la
répartition des consuls par quartier. En effet, la ville était divisée
administrativement en cinq quartiers appelés par les documents :

dedins la Vila, barri de la Glieia, barri de Briva, barri de Croycha,
barri de Solhac. La ville proprement dite était le quartier le plus im-
portant. Bien qu'aucune règle ne soit jamais énoncée à ce sujet ;
d'après le registre CC 2, on peut dresser le tableau des consuls et de
leurs quartiers d'origine, entre 1294 et 1326. Il semble bien alors qu'il
y ait eu chaque année deux consuls de la Vila et deux des autres quar-

(16) Ouvr. cité, p. 70.
(17) D'après le « Mémorandum des consuls de la ville de Martel », publie

par H. Teulié dans la Revue de philologie, VII et VIII, 1895, extrait 1.

(18) BB 3, fol. 19.



tiers (19)
: cette proportion est respectée avec rigueur vingt-quatre

fois en trente-quatre années, et trois fois entre 1337 et 1340. De plus,
pour les autres années, l'incertitude vient de ce que l'on ignore le
quartier d'habitation d'un ou de plusieurs consuls. Deux seuls cas font
certainement exception : en 1306, il n'y eut qu'un seul consul de la
Vila ; au contraire, en 1324, trois l'habitaient.

La coutume prévoyait donc bien que deux consuls devaient résider
dedins la Vila. Pour les autres quartiers, la proportion ou la périodi-
cité des consuls est beaucoup plus difficile à identifier, et semble avoir
été très imprécise. On voit seulement que les consuls du barri de
Brive étaient plus nombreux que ceux des autres faubourgs. De cebarri de Brive, il y eut en effet 23 consuls en trente-quatre ans, contre
14 du faubourg de l'église, 10 du barri de Souillac, et 11 du barri de
Creysse. Y avait-il là une règle fixée, écrite ? ou était-ce seulement unehabitude, dont l'origine correspondait grossièrement à la population
de chaque quartier ? Les documents ne nous le disent pas. Cependant
cette répartition montre qu'on tenait à donner à chaque quartier, selon
son importance, la possibilité de participer au gouvernement de la
ville. C'est dire l'importance qu'on attribuait aux fonctions de consul.
Aussi les consuls ne remplissaient-ils pas seuls cette lourde tâche :ils y étaient aidés par des conseillers ;

2° les conseillers : les conseillers étaient les notables chargés
d'aider les consuls à gouverner la ville. Ils formaient le « conseil
restreint ».

Leur mode de désignation n'apparaît pas dans les documents,
mais sans doute étaient-ils élus par tout ou partie de la population(20).
Ils étaient désignés pour une année : on ne retrouve pas, en effet, les
mêmes noms d'une année sur l'autre. Leur élection devait avoir lieu
juste avant celle des consuls.

Cependant on retrouve périodiquement les mêmes noms pour le
conseil de la ville. Un notable était beaucoup plus souvent simple
conseiller, que consul. Le registre de comptes recense les noms de la
plupart des conseillers entre 1293 et 1324. On aboutit aux proportions
suivantes : 67 personnes n'ont été qu'une fois conseiller, 110 l'ont été
plusieurs fois. Ces derniers, alternant les fonctions de consul et celles
de conseiller, ont pu participer jusqu'à 12 fois au conseil de la ville.
Mais plus précisément :

26 y ont participé 2 fois
18 y ont participé 3 fois
19 y ont participé 4 fois

(19) On connaît nombre d'exemples de « répartition territoriale des siègesconsulaires ». P.C. Timbal en cite à Aurillac (6 consuls, 2 par quartier) et Tou-louse (1 par quartier) : cf. Les villes de consulat dans le Midi de la France,dans Recueils de la Société Jean Bodin, VI, La ville, 1954, p. 364.
(20) Nous pensons que, si les conseillers avaient été nommés par les

consuls, nos^ registres en porteraient la trace. C'est une raison sérieuse, mais
ce ne peut évidemment être regardé comme un argument décisif.



14 y ont participé 5 fois
9 y ont participé 6 fois
8 y ont participé 7 fois
7 y ont participé 8 fois
4 y ont participé 9 fois
3 y ont participé 10 fois
1 y a participé 11 fois
1 y a participé 12 fois.

Ce record est détenu par Peire Barrau, qui a été 12 fois membre du
conseil, dont quatre fois comme consul. Cette continuité a été rendue
possible par l'absence de la nécessité d'un long intervalle entre deux
présences au conseil.

Cependant, il semble bien qu'un délai de deux ans était requis,
même si l'on y dérogeait parfois. Le meilleur exemple d'application
de cette règle est fourni par G. Brete, qui a été conseiller en 1308,
1310, 1312, 1314, consul en 1315, à nouveau conseiller en 1317, 1319,
1321, consul en 1322, et enfin conseiller en 1324. Il a bien été conseiller
tous les deux ans ; quelquefois, il a été nommé consul par les conseil-
lers, l'année après avoir été lui-même conseiller. Remarquons qu'après
un consulat, le même délai était respecté. C'était donc là une règle
quasi générale.

Une autre règle apparaît dans le registre CC 2 en l'année 1315.
Il y a chaque année 21 conseillers, dont 9 de dedins la Vila, et 3 de
chaque faubourg. Pour toutes les années suivantes, et ce jusqu'à la fin
du registre, les conseillers de l'année sont inscrits systématiquement
par quartier. Avant cette date de 1315, le registre CC 2 ne nous
apporte que des listes de noms, incomplètes quand tous les conseillers
n'avaient pas assisté à la réunion transcrite sur le registre, grossies
quelquefois des autres prud'hommes appelés aux délibérations et
qu'on ne peut distinguer des conseillers. Cependant, on peut avancer,
sous toutes réserves, que cette répartition est sans doute plus ancienne.
Mais peut-être n'était-ce encore qu'une habitude qui a été systémati-
sée en 1315 ;

3° les réunions : les consuls et les conseillers, une fois désignés,
assistaient aux réunions, en compagnie d'autres notables, appelés en
raison de leur compétence particulière sur les sujets traités ce jour-là.
C'est ainsi que pour une séance le registre de comptes (20 bis) nomme
d'abord les consuls, puis les conseillers, et enfin les « autres pru-
d'hommes », au nombre de vingt, qui assistaient à cette réunion.

Les consuls étaient présents à la plupart des réunions, et leur
absence n'était autorisée que s'ils avaient un empêchement majeur,
par exemple lorsqu'ils étaient envoyés à Paris pour le compte de la
cité. C'est pourquoi, quand ils ont manqué trop souvent, la rétribu-
tion allouée aux quatre consuls ensemble peut être partagée seulement

(20 bis) CC 2, fol. 64 ro-vo



entre les consuls assidus (21). La présence des conseillers était tout
aussi obligatoire, puisqu'on imposa à chacun d'eux, en cas d'absence
injustifiée, une amende qui était en 1226 (22) de 2 sous pour un consul
et de 12 deniers, soit un sou, pour un conseiller. Certaines fois, onprit la peine de noter sur le registre de délibérations consulaires tous
les conseillers manquants de façon sans doute à percevoir d'eux leur
amende.

Les réunions avaient lieu en général le vendredi, à la maison
commune. Un passage du registre BB 3 (23) est formel à ce sujet :

« Ordenat es quel cossel sia mandat al diges e a quel que no venia
10 divenres, page XII. d., si no avia tal d'escusa com que pogesvenir. »
Le conseil est donc convoqué le jeudi et réuni le vendredi, ce qui

impliquerait que les réunions se tiennent uniquement le vendredi et
tous les vendredis. En fait il n'en est rien, la moitié des réunions seu-lement, pour la période 1322-1326, et 40 % pour les années 1337-1340,
ont eu lieu un vendredi, qui reste néanmoins le jour dominant, mais
non exclusif. De plus, il n'y eut entre 1322 et 1326, qu'une moyennede trois réunions par mois, alors que ce nombre atteignit quatre réu-
nions entre 1337 et 1340, sans doute à cause des préoccupations plus
grandes de ces années-là. Encore ces chiffres ne sont-ils qu'une
moyenne, car les dates des réunions étaient très irrégulières, de même
que leur périodicité (voir le tableau ci-dessous).

Le gouvernement de la ville avait été remis entre les mains des
consuls par le vicomte. Aussi se pose-t-il un problème

: quel était le
§ pouvoir de décision du conseil ? était-il uniquement consultatif, oujouait-il un rôle actif dans le gouvernement? Il faut, là encore, sefonder sur les documents, en l absence de toute règle connue sur cesujet. On note, au cours des délibérations, l'annulation d'une décision

si un conseiller s oppose à celle-ci. On trouve également quelques réu-
nions exceptionnelles, qui se sont déroulées sans la présence d'aucun
consul (24). Or, des décisions importantes ont pu y être prises (25).
Il est dès lors possible d'affirmer que les conseillers, par droit ou parcoutume, participaient vraiment à l'élaboration des décisions. Ils
avaient peut être recueilli les pouvoirs de l'assemblée générale des
habitants, qui existait en principe dans tous les consulats, mais que
nous ne voyons jamais réunie à Martel.

(21) BB 3, fol. 19.
(22) BB 2, fol. 34, octobre 1326.
(23) BB 3, fol. 19, 13 novembre 1338.
(24) BB 2, fol. 10, 11 décembre 1322.
(25) On a pris ce jour-là une décision à prcpos du commandant de l'hôpitalet du prévôt de Brivassac ; on a en outre autorisé Robert Gas, consul, à em-ployer l'argent de sa taille pour construire ui-c chapelle, tandis que R. de Vassa-del devra verser le sien à l'église.



Tels étaient les mécanismes qui fonctionnaient pour le règlement
des nombreuses questions dont s'occupait le consulat : finances et
économie, affaires intérieures ou militaires, relations avec l'extérieur.

BB 2 BB 3

1322 1323 1324 1325 1326 Total 1337 1338 1339 1340 Total

J,anv. 2(2) 3(2) 1(1) 3(2) 9(7) 4(2) 2(0) 5(2) 11(4)

Févr. 1(1) 4(2) 2(1) 2(0) 9(4) 3(3) 5(2) 2(1) 10(6)

Mars 0 2(0) 5(4) 3(0) 10(4) 4(0) 5(2) 3(1) 12(3)

Avril 6(4) 3(2) 5(3) 5(2) 19(11) 6(3) 3(1) 2(2) 11(6)

Mai 7(2) 1 (0) 5(1) 7(3) 20(6) 1 (0) 9(2) 7(4) 5(3) 22(9)

Juin 4(3) 1(0) 5(3) 7(2) 17(8) 5(2) 4(2) 7(2) 6(3) 22(9)

Juillet 0 3(1) 1(1) 6(1) 10(3) 2(1) 5(1) 4(1) 5(2) 16(5)

Août 0 3(0) 4(2) 4(3) 11(5) 3(2) 1(0) 7(3) 7(4) 18(9)

Sept. 2(1) 0 3(2) 1(0) 6(3) 3(1) 4(0) 4(1) 1(1) 12(3)

Oct. 3(1) 4(1) 2(2) 1(1) 10(5) 2(1) 3(1) 3(2) 8(4)

Nov. 2(2) 4(2) 2(2) 3(3) 3(2) 14(11) 4(2) 7(1) 2(1) 13(4)

Déc. 2(1) 4(4) 5(2) 2(1) 13(8) 3(0) 2(1) 3(2) 8(3)

TOTAL 4(3) 33(20) 31 (12) 38(24) 42(16) 48(75) 23(9) 52(16) 52(21) 36(19) 163(65)

NOMBRE DES RÉUNIONS CONSULAIRES

AU DÉBUT DU XIVE SIÈCLE

(les chiffres entre parenthèsec; indiquent le nombre de réunions qui
se sont déroulées un vendredi).



Les problèmes économiques et financiers étaient ceux dont s'occu-
pait le plus le consulat, d'après le nombre de délibérations qui s'y
rapportent.

1° Les finances : les consuls disposaient du budget de la ville. et
l 'on voit dans le registre de comptes CC 2 toutes les dépenses qu'ils
engagaient en son nom : rémunération — modique, il est vrai —allouée aux conseillers et aux consuls, entretien et réparations des
monuments, frais de déplacement pour consulter les villes voisines et
les personnalités importantes de la région...

Les recettes ne figuraient presque jamais sur le registre de
comptes, excepté les emprunts. Certaines de ces recettes, comme les
péages, les taxes que levaient les consuls, les affermages de droits oude biens, qu'ils consentaient au nom de la ville, donnaient lieu à des
discussions du conseil ; néanmoins la recette principale était la taille.

Il s'agissait d'une contribution à usage interne, ordonnée par les
consuls au profit des finances municipales. Son montant faisait chaque
année l'objet de délibérations, et la somme arrêtée était transcrite surles registres. On voit que la taille atteignait chaque année des sommesrelativement fortes, mais qui étaient très variables.

Le premier exemple est donné par le registre CC 2, pour l'année
1307-1308 (26) (la perception de la taille chevauchant la fin de l'année
civile moderne et le début de la suivante). Les recettes de la taille
sont énumérées quartier par quartier :

* 206 livres 11 sous : dedins la Vila ;
82 livres 3 sous : barri de Croycha ;
73 livres 15 sous : barri de Briva ;
48 livres 16 sous : barri de Solhac ;

127 livres 6 sous : barri de la Glieia.
Les consuls ont donc recouvré 528 livres Il sous. Mais ils ont précisé
que cette somme était inférieure aux prévisions, puisqu'il restait
encore à percevoir 221 livres 7 sous. L'impôt s'est donc élevé, cetteannée-là, à 759 livres 18 sous (mais en quelle monnaie ?)

En 1314-1315 (27), la taille fut fixée à « 600 livres moins 48 sousraymondins » (ce qui équivalait peut-être à 1 000 ou 1 500 livres tour-nois), dont 520 livres 6 sous 6 deniers raymondins ont pu être levés.
Le 28 août 1324 (28), on décide d'imposer, dans l'année, 1 200

livres tournois. On avance ensuite le chiffre de 1 000 livres, le 8 octobre
1324 (29) ; mais ces 1 000 livres constituent-elles la somme totale,
qui aurait été réduite, ou seulement la part du quartier dedins la Vila ?
Il est difficile de le dire d'après le texte même de cette délibération :

(26) CC 2, fol. 84.
(27) CC 2, fol. 102 vo. L'équivalence se fonde sur CC 2, fol. 76 (voir plus

loin, p. 162).
(28) BB 2, fol. 16.
(29) BB 2, fol. 16 vo.



« Foro cauzit dedins la Vila affar la talha : R. Larnaudia, Ai. de
Vassadel, Gui de Segur, P. Marti, Ai. Sagresta, Ret Gas, W. Labo-
dia, S. Lasala, W. Mathieu, a m. lh (ibras). »
Suit la liste des percepteurs de taille pour les autres quartiers,

sans que d'autres sommes soient données. Il semble difficile que le
quartier central verse les 5/6 de la taille totale cette année-là, alors
qu'en 1307-1308, il n'en devait que les 2/5.

En 1326 (30), la somme fut fixée à 950 livres raymondines — soit
peut-être 2 375 livres tournois ? — qui serait le maximum qui ait pu
être enregistré. En 1338-1339 (31), et en 1339-1340 (32), elle tombe à
600 livres tournois, somme qui est qualifiée de « aitant de talha coma
ens rocles d'antan » (33). Elle progresse à nouveau en 1340-1341 (34),
jusqu'à 500 livres raymondines.

On décidait généralement du montant de la taille entre août et
septembre, et il devait être perçu avant la fin du consulat (qui
se plaçait le 30 avril de l'année suivante). On répartissait ensuite
l'impôt en plusieurs termes, pour en fractionner la somme :

« Ordenat fo (35) com fassa VI. C. lh (ibras) tornes de talha, e
com la fassa d'ades en ades pagar las doas partz d'aqui a Nadal e
l'autra a Caramantran o a Mech Careme. »
Mais, pour cette année 1339-1340, les termes furent repoussés, le

premier jusqu'à la Chandeleur, et le second à Pâques (36). La taille
était donc perçue en deux termes, l'un vers la fin de l'année, l'autre
avant Pâques.

Ces sommes étaient levées par des percepteurs de taille, les
talhandies, qui étaient des notables désignés à cet office. Déjà au XIIIE
siècle, certaines personnes étaient chargées de percevoir la taille, et
l'on utilisait souvent les sergents à cet usage. Au xive siècle, le conseil
nommait plusieurs habitants par quartier, en nombre variable selon
les années (37). On dédommageait ces personnes de leur travail en
leur versant une sorte d'indemnité : en 1323 (38), on donna à Guari
de Caortz et B. Marti 10 livres parce qu'ils levaient la taille, de façon
à éviter qu'ils exigent des habitants plus que leur dû. Leur rôle, il est
vrai, n'était pas toujours facile, et ils n'arrivaient jamais à obtenir
tous les paiements. Aussi restait-il chaque année des arrérages, qui
étaient souvent des sommes importantes. Quelques montants de ces
impayés nous sont fournis par le registre CC 2. En 1294-1297 (39),

(30) BB 2, fol. 33 vo.
(31) BB 3, fol. 14 vo.
(32) BB 3, fol. 32.
(33) BB 3. fol. 31 vo.
(34) BB 3, fol. 44.
(35) BB 3, fol. 32, 7 novembre 1339.
(36) BB 3, fol. 34, 2 janvier 1340.
(37) Une liste est fournie par le registre nn 101. J.6 vo. mile comprena

onze personnes pour le centre, et 5 pour chaque faubourg. En 1338, le 4 mal
(BB 3, fol. 12), on décide de prendre 24 personnes pour l'ensemble de la ville.

(38) BB 2. fol. 8. 18 septembre 1323.
(39) CC 2, fol. 19 et 20.



par exemple, on donne à des particuliers des assignations d'arrérages
de taille pour la somme de 92 livres 16 sous 9 deniers. Mais il n'est
pas certain que ce soit là le total des arrérages de l'année précédente.
En 1311-1312, ils se montèrent à 96 livres 8 sous. Mais, même les années
où ils ne sont pas évalués, les arrérages existaient, et le conseil les
constatait et tentait de prendre des mesures sévères contre les retarda-
taires. On imposait une amende (40) ; mais si cela ne suffisait pas, on
saisissait des gages, qui étaient ensuite vendus périodiquement par le
consulat.

Malgré cela, de nombreux bourgeois essayaient d'être exemptés
de la taille — et ils le réclamaient d'autant plus que certains habitants,
comme les sergents (41), ou ceux qui avaient rendu service à la ville
n'en devaient pas, — et tout au long des registres, on a pris la peine
d'écrire que tel particulier devait verser sa taille commc les autres.
Toutes ces difficultés incitaient quelquefois les percepteurs de taille à
abandonner leur tâche, si bien qu'une décision fut prise contre eux
en 1324 (42). Il est dit, avant d'énumérer les percepteurs de taille
choisis pour les divers quartiers :

« Ordenat fo que si quelh que fo cauzit del coscelh non ero a la
talha, que pago aco que Ihi autra despendran, e de lor volontat
meteicha. »

Les consuls et les conseillers furent même parfois obligés de perce-voir eux-mêmes la taille (43).

Si la taille constituait le revenu essentiel de la ville, il s'en ajoutait
d'autres qui sont énumérées pour l'année 1321-1322 (44). En dehors
de la taille, les recettes venaient de l'exercice d'un certain nombre de
droits, de péages, et du revenu de certaines possessions qui étaient engénéral affermées. Ce sont, d'après cette page des comptes :

revenu des poids, pour l'utilisation desquels on payait undroit. On le retrouve également dans les registres de délibérations, où
I on apprend que le droit du poids se payait pour le blé et lafarine (45), et qu 'il rapportait en principe 35 livres en monnaie ray-mondine (46). Il était attribué à une personne qui devait verser ceforfait.

(40)BB 2, foi" 16, 6 octobre 1324 : « Ordenat fo que aquens que defalhiroa la talha que cadaus page X s. »
(41) BB 2, fol. 21 : le 19 avril 1325, on a accordé à P. Lasala et à Perot deBessa de ne pas payer d'impôt tant au'ils seront !'Ip'I'p"pnt", rtn PAncnlot(42) BB 2. fol. 16 vo. 8 octobre 1324
(43) BB 3, fol. 16.
(44) CC 2. fol. 130 vo.(45) BB 2, fol. 20 vo, 12 avril 1325 : « Ordenat es que cascus page 10 pesdaquens que maniaram a Martel 10 blat o la ffarina. »(46) BB 2, fol. 25, 11 octobre 1325 : « e que de la soma de XXXV lh. deramondencs que dona el pes... » L'an suivant, il est affermé pour 42 livres :BB 2, fol. 33 vo, 3 octobre 1326.



— Il y avait également le droit de sel, dont la nature exacte n'est I

pas précisée (47). Cette recette ne s'élevait qu'à 40 sous raymondins, 1

dus par le détenteur de ce droit. i

— Une autre recette était le droit perçu sur les étaux de marchan- |
dises, étaux de merciers, de boulangers, etc..., dont certains étaient ]

installés devant l'église. \

— Le droit de ban en était une autre, dont une partie seulement
appartenait à la ville, l'autre étant sans doute restée au vicomte.

— Enfin la location de l'immeuble de la bailie et d'une boutique
de pâtissier.

Il faudrait encore y ajouter les menras de la not dont les registres
de délibérations tiennent compte également (48). C'est un droit très
énigmatique, pour lequel aucune solution trouvée n'est pleinement
satisfaisante, La plus vraisemblable est que « les plus petites d'entre
les noix » étaient affermées. Il y aurait donc eu un droit à payer sur
les petites noix ; mais s'agissait-il d'un droit de mesurage, d'un droit
d'entrée, ou d'un droit de vente ?

En plus de ces taxes qui gonflèrent le trésor de la ville en 1321-
1322, les registres de délibérations consulaires mentionnent encore
d'autres revenus :

— le droit de la « barra » qui était un droit d'entrée dans la ville,
portant sur les marchandises. Il semble qu'il était perçu en nature,
en blé plus précisément (49). Cette taxe était d'un grand rapport,
puisqu'en 1308 (50), la ville en reçut 61 livres 10 sous 15 deniers.

— La ville tirait aussi des profits de ses propriétés : un molinier,
ou groupe de moulins, d'abord, au lieu-dit l'Asal (51), loués 25 sous
raymondins pour un au, à partir du lendemain de l'Epiphanie.

— Elle possédait également des pacages, dans une métairie (52).

— Elle percevait enfin des amendes, levées par des percepteurs
d'amendes, et recouvrées avec tant de zèle que le consulat dut interdire
les excès de ces personnages.

— Il faudrait encore tenir compte des revenus apportés par les
« fieus gentials », qu'on réclame maintes fois en 1325 et 1326. Mais la
nature de cette redevance est très obscure. Les consuls commencent
par ordonner le 5 septembre 1325 (53) que tous les gens aient « apporté
les fieus gentials » avant huit jours. Ils décident le 29 novembre (54)

(47) En 1265, le droit de mesurage du sel avait été abandonné aux frères
Sacriste par les Consuls, en échange du droit de mesurage du blé (fonds Martel,
BB 1). Mais on ne sait si cette convention était encore en vigueur.

(48) BB 2, fol. 35 vo, 3 octobre 1326 : elles sont affermées pour un an a par-
tir du 10 octobre, pour 100 sous raymondins à payer en trois termes.

(49) BB 3, fol. 42, 26 juin 1340 : « Ordenat fo del fach del capital que maistre
R. Pinels el capelas levo tot 10 blat de la barra... »

(50) CC 2, fol. 84.
(51) Actuellement Aussel. à l'est de Martel.
(52) BB 3, fol. 10 vo 17 avril 1338.
(53) BB 2, fol. 24 vo.
(54) BB 2, fol. 26.



d'aller à Domme à ce sujet. En 1326, ils demandent d'abord, le 25
mai (55), « qu'on prenne les rôles des fieus gentials des consuls vieux ».Ces rôles commencent ainsi :

« Trobem quel senh. P. Vidais a de rendas per se, tant end(eniers) cant en blat, quant en galhinas, de fieus nobles, aichi
corn apar el comte del Querci ques a somat a deniers XLVIII lh.
II s. III d., e seius III s. per lh (ibra) XLI s. III d. »On peut dispenser quelqu'un des fieus gentials (56), et ce paragra-phe est particulièrement important car il distingue les fieus gentials et

les fieus nobles :

« Ordenat fo que a maistre B. Mersier sia satisfach deus fieus
gentials a los gartz del cosselh, mostrat per lhui que aura fach
devan la persones que teno los fieus nobles. »Il faudrait conjuguer cès renseignements avec ceux d'autres villes

pour déterminer la nature exacte de ces fieus. Il pourrait s'agir cepen-dant de biens concédés pour lesquels on devait verser une redevance.
Au surplus, pour se procurer de l'argent rapidement, les consuls

avaient recours aux emprunts. Nombreux sont les exemples d'em-
prunts dans le premier registre de comptes (57), bien qu'ils n'existent
pas tous les ans — ou qu'ils n'aient pas été recopiés sur le registre.

Le montant des emprunts était très variable puisqu'ils s'étalent
entre 204 livres 10 sous tournois en 1302, et 37 livres 2 sous tournois
en 1321. La somme demandée à chaque particulier était presque tou-jours comprise entre 5 et 20 sous, rarement plus importante. Les
emprunts ne s'éteignent pas avec le premier registre de comptes, etl'on retrouve des délibérations à ce sujet dans les registres BB 2 etBB 3, dont la plus explicite déclare

: « qu'on lève le prêt » (58). On
demandait aussi quelques prêts limités aux notables les plus connus
et les plus riches de la ville, en espèces ou en nature (59). Le rembour-
sement de ces prêts était obtenu soit par la diminution des tailles pro-chaines des créanciers, soit par le paiement en numéraire quelques
années après. Ainsi, en 1324, les consuls remboursèrent beaucoup
des dettes du consulat (60).

Tous ces comptes de dépenses et de recettes étaient vérifiés
périodiquement. Ils l'étaient d'abord au moment du changement de
consuls. Certains comptes de la ville étaient mis à jour par un tréso-
rier qui venait les présenter aux consuls sortants et au conseil. C'est
ainsi que R. Faure a rendu des comptes devant le conseil de 1325 et a

(55) BB 2, fol. 30 vo.
(56) BB 2, fol. 33 vo.
(57) fol. 11 vo-12 (1294-95), 48 (1300-01), 58 vo-59 (1302), 76 ro-vo (1305-06), 100 (1313-14), 121 (1318), 129 ro-vo (1320-21), 134 (1321')
(58) BB 2, fol. 14 vo.
(59) BB 2, fol. 12 vo : le 4 mars 1324, il est décidé d'emprunter 10 muids devin a En Boichel, 10 à P. Mito, 5 à R. Ganaudu. 5 à W. de Malboycho. Cetexemple n'est pas le seul.
(60) Notamment les emprunts de 1318, une partie de l'emprunt de 1320-21,et l'emprunt de 1321.



constaté (61) un déficit de 107 livres 18 sous raymondins dans les I
finances municipales. La même année, G. Anheric a participé aux |
comptes ; c'est pourquoi, quelques jours plus tard (62) seulement, on
le tint quitte de la lettre d'obligation qu'il avait donnée au consulat,
quand il fut prouvé qu'il avait « compté loyalement ». De plus, si les
consuls nouveaux contestaient les dépenses des anciens consuls, ils
pouvaient leur demander des comptes (63). Les consuls prenaient soin
le plus souvent de se protéger contre les observations que l'on pouvait
formuler sur leur gestion, une fois leur mandat terminé, en faisant
décider par les conseillers qu'ils seront « saufs » pour toutes les
dépenses qu'ils auront effectuées au nom de la communauté.

Mais outre cette vérification annuelle, les consuls étaient soumis
au contrôle périodique des commissaires royaux. Cette inspection les
gênait souvent et, de toute façon, ils l'appréhendaient toujours. C'est
pour cela qu'ils cherchaient à se renseigner de ce que ces agents avaient
fait et trouvé dans les autres villes. Le 2 janvier 1326 (64), ils ques-
tionnèrent les consuls de Gourdon sur le compromis financier àuxquels
ils avaient abouti avec les inspecteurs royaux. Ces commissaires
repassèrent ensuite en janvier 1339 et demandèrent qu'on leur pré-
sentât le compte des dépenses de la ville.

Ces contrôles imposaient donc aux consuls la tenue régulière de
la comptabilité de la ville, et les engagèrent à y apporter des amélio-
rations. Cela était nécessaire car il s'agissait de la totalité des ressour-
ces d'une ville, dont le budget paraîtrait sans doute bien minime à
côté d'un budget municipal actuel, mais qui était important pour
l'époque. La ville était aisée, et les sommes qui s'y percevaient rela-
tivement élevées. C'est le signe à Martel d'une vie économique active,
dont nous connaissons quelques rares détails grâce aux registres de
délibérations consulaires.

2° La vie économique : le consulat intervenait activement dans la
vie économique de la ville, et lui imposait une surveillance perma-
nente. Les consuls, dès leur entrée en charge, nommaient des inspec-
teurs, chargés de contrôler la qualité de ce qui se vendait sur les étaux
et dans les boutiques. Il y avait ainsi quatre inspecteurs de la viande
qui surveillaient le mazel de la ville. La qualité de la viande et du
poisson était vérifiée. Mais, de plus, il fut décidé en 1340 que
les bouchers et les revendeurs n'auraient pas le droit d'acheter de la
viande, pour la revendre, après le troisième coup de la messe (65) —
sans doute pour limiter le rôle des intermédiaires.

(61) BB 2, fol. 21, 19 avril 1325.
(62) BB 2, fol. 21, 26 avril 1325.
(63) BB 3, fol. 3 : le 20 juin 1337, il est décidé de convoquer les anciens

consuls et de leur faire corriger le compte.
(64) BB 2, fol. 26 vo.
(65) BB 3, fol. 39, 26 mai 1340.



Le nombre des inspecteurs du cuir fut plus variable (66). Ilsdevaient « regarder si les cuirs sont bons ou mauvais » (67). Il était
en effet interdit d'apporter des cuirs mouillés sur le marché (68). Une
femme était également choisie pour surveiller la fabrication du
pain (69).

Une lutte permanente était menée pour veiller à l'exactitude des
poids et mesures, aussi trois inspecteurs en étaient-ils chargés. Mais
ils parvenaient sans doute mal à faire respecter le poids-étalon, carils découvrirent et firent fondre des faux poids à plusieurs reprises,
avec amendes pour les délinquants.

Les foires elles-mêmes, et les marchés, étaient surveillés (le jour
de marché semble avoir été le mercredi) (70). On choisissait des
hommes pour s'assurer de la bonne marche des opérations commer-ciales et du respect des règles économiques de la ville :

« Fo demandat coscelh del gac de la fiera, ordenat es que, a quel
que sera mandat, venha be e suffiemen si non avia leial dezen
cuzanto, e que aquel que defalhiran pago cadaus III s. tornes
voca merse. »

Les impôts, comme les achats et les ventes, étaient le plus souventréglés en espèces. La monnaie de compte utilisée à Martel comprenait
deniers, sous et livres, comme ailleurs. Mais comme la frappe de la
monnaie restait dispersée et régionale, plusieurs monnaies étaient
employées dans les versements, si bien que les registres mentionnent
des sommes en monnaies parisis, tournois et raymondine. Cette mon-naie raymondine pose d'ailleurs un problème. S'agissait-il de la
monnaie d'Albi (71), ou de la monnaie des vicomtes de Turenne ? Il
est certain que les vicomtes battaient monnaie au XIIIe siècle, à l'épo-
que où ils ont accordé la charte des coutumes. Mais avaient-ils
conservé ce droit au XIVE siècle et, s'ils l'avaient conservé, l'exerçaient-
ils encore ? Sans doute, puisque ce droit leur fut encore confirmé en1360. L hypothèse d'une monnaie des vicomtes de Turenne n'est donc
pas absolument à écarter.

Nous pouvons nous faire quelque idée des valeurs réciproques des
tournois et des raymondins. En effet, en 1305, un emprunt est évalué
dans les deux monnaies (72). Il a rapporté :

(66) On en trouve deux en 1325 (BB 2, fol. 22), 5 en 1340 (BB 3, fol. 40 vo).Mais deux chiffres ne sont pas suffisants pour permettre d'affirmer une aug-mentation régulière du nombre.
(67) BB 3, fol. 40 vo, 9 juin 1340.
(68) BB 2, fol. 20 vo, 12 avril 1325.
(69) BB 3, fol. 41 vo 24 avril 1340.
(70) BB 2, fol. 20 vo, 12 avril 1325. La date de la foire n'est pas précisée parnos registres.
(71) Sur cette monnaie, voir : Castaing-Sicard (Mireille), Monnaies féodaleset circulation monétaire en Languedoc (Xe-XIIIe siècles), Toulouse, 1961,

pp. 55.59.
(72) CC 2, fol. 76 ro-vo.



Quartier
Somme Somme en monnaie Rapport

en monnaie tournois raymondine 1 s.t./1 s.r.

dedins la Vila 31 Ih. 16 s. 13 Ih. 2 s. 0,41

barri de Briva 21 1h. 10 s. 8 Ih. 19 s. 0,41

barri de Croycha 14 Ih. 15 s. 6 1h. 2 s. 11 d. 0,41

barri de Solhac 15 Ih. 15 s. 6 Ih. 11 s. 3 d. 0,41

barri de la Glicia 22 th. 5 s. 9 Ih. 5 s. 5 d. 0,41

En 1315, le rapport est donc très constant : un sou tournois vaut
0,41 sou raymondin, soit environ les deux cinquièmes. Mais ce rapport
dut varier beaucoup, au cours des années, puisqu'en 1323 la monnaie
raymondine semble avoir perdu de sa valeur :

« Ordenat fo com fassa far defensa a P. Vidal que no leve del fach
del pes mas a la valor de Ramondenes ii tornes per ii d. emealha. »

A cette date, le denier tournois aurait donc valu un denier raymon-din et un quart, et serait devenu le plus fort (73 ).
N insistons pas sur les quelques prix et salaires mentionnés à

l'occasion. Les registres renseignent très peu sur les métiers ; ils citent
cependant quelques professions. Il y avait à Martel : des boulangères,
des pâtissiers, des bouchers ; des merciers, des drapiers, des tisse-
rands ; des forgerons, des charretiers, des fabricants de cruches, des
cordonniers ; des saliniers ; des pélissiers, des barbiers ; des notaires
et des avocats ; un maître d'école ; il y avait encore des clercs, des
chapelains et des prêtres. Mais aucun détail ne nous est fourni sur leurs
emplois exacts.

La variété de ces emplois, comme l'importance du contrôle écono-
mique s'expliquent si l'on admet que Martel connaissait une vie
commerçante active. Cela était dû aux marchands de la ville, qui

(73) BB 2, fol. 4.



étaient nombreux, et aux commerçants de passage qui venaient auxfoires et marchés.
Les renseignements sont aussi succincts, sinon plus, sur l'agricul-

ture. Il semble qu'un grand clapier était entretenu aux portes de la
ville. Les délibérations le signalent en 1340, à propos d'un vol qui aété commis (74). Le renseignement le plus important concerne des
dégâts enregistrés dans la campagne pendant l'hiver 1337-1338. Les
textes insistent sur la pourriture qu'on aurait constatée dans certains
champs, spécialement dans les vignobles (75). On verse une indemnité
aux sinistrés (76). Plus généralement, on parle encore de « dégâts
dans les champs ». En juin 1340, plusieurs personnes en constatè-
rent (77). Or, ces amiées ne sont pas signalées comme des années de
famine, même localisée, par Mademoiselle Larenaudie (78).

Si l'agriculture reste peu connue, c'est que les habitants de Martel
étaient des citadins, et s'ils possédaient des terres, elles se trouvaient
en dehors de la ville. Le conseil était beaucoup moins amené à s'en
occuper. C'est donc l'économie commerciale et artisanale qui est un
peu dévoilée, et qui laisse voir une ville active, dont le sommetd'activité se place sans doute vers 1325. Au moment de la rédaction
du registre BB 3, l'économie n'avait pas perdu ses droits, mais déjà
les préoccupations diplomatiques percent, car la menace de guerre seprécise avec l'Angleterre.

Bien que les finances et l'économie fussent leurs préoccupations
essentielles, les consuls ne délaissaient pas pour autant les autres
problèmes avec lesquels ils étaient confrontés. Ils avaient la respon-sabilité de l'école et de l'hôpital communal ; ils s'occupaient des
affaires religieuses ; ils avaient des devoirs de justice ; ils avaient
également la charge de la défense de la ville.

1° Les établissements municipaux : il s'agit d'abord de l'école.
C'est au consulat que revenait le choix du maître d'école. On apprend
qu'en 1325 (79) c'était maître Johan Figuier. En 1337, le maître
d'école, qui n'était peut-être plus celui qui vient d'être cité, posa des
problèmes au conseil puisque celui-ci dut prendre un arrêt contrelui (80)

:

« Del fach del maistre del escola, com l'espelli posca, e que mande
hom autre. »

Il semble donc qu'il remplissait mal sa tâche ; on dut le renvoyer,
et lui trouver un remplaçant. Les ennuis des consuls avec le maître
d'école ne furent pas finis pour autant, car le chanoine Sol affirme

(74) BB 3, fol. 43, 11 août 1340.
(75) BB 3, fol. 6, 31 décembre 1337.
(76) BB 3, fol. 7 vo, 23 janvier 1338 ; et fo 8, 20 février 1338.
(77) BB 3, fol. 41, 16 juin 1340.
(78) Larenaudie (Marie-Josèphe), Les famines en Languedoc aux XIVe etXVe siècles, dans Annales du Midi. 1952. DD. 27-40.
(79) BB 2, fol. 25 vo 25 octobre 1325.
(80) BB 3, fol. 2, 20 juin 1337.



qu'on en changea encore en 1340, et que ce nouveau maître remplis- |
sait déjà mal ses fonctions en 1341 (81). 1

Les consuls étaient également chargés de gérer l'hôpital commu- 1

nal. Aussi s'efforçaient-ils d'assurer son bon fonctionnement, en |
choisissant avec soin son administrateur, et en allant vérifier son état, f

de temps à autre. Le choix d'un « recteur », ou « commandant », de jj

l'hôpital n'était pas toujours chose facile. Il était nommé en général i

par les consuls nouveaux, quelque temps après leur entrée en fonction j

— ce renouvellement de tous les a cadres » en même temps que du
gouvernement de la ville est assez remarquable. En 1326 (82), on eut
beaucoup de mal à trouver un administrateur valable, car le principal

^

candidat, R. Barrau, semblait peu apprécié, et l'on chercha pendant
tout le mois de juin un concurrent ; on avança plusieurs noms, mais

aucun des candidats sollicités n'accepta cette charge. On prit donc de
multiples précautions contre R. Barrau : sa mère devrait venir habiter
l'hôpital avec lui, et le garantir, il ne devrait pas réclamer d'argent
pendant sa gestion. Il semble qu'il obtint finalement ce poste, faute
de candidat meilleur, car les textes clôturent le débat sur ces
précautions.

La responsabilité du conseil ne s'arrêtait pas à la mise en place
de l'administrateur. Il envoyait souvent des notables pour vérifier la
bonne marche de l'hôpital : ainsi, le 21 octobre 1323, il fut ordonné
à maître de Raygadas d'aller à l'hôpital, de le visiter, de voir s'il était
bien « garni », et d'en faire relation aux consuls (83). Si l'on s'aper-
cevait ainsi que l'hôpital manquait de quelque chose, on y remé-
diait (84) ; quand l'hôpital eut besoin de réparations en 1338, le
consulat ordonna qu'elles fussent faites à ses frais si les « dames de
l'hôpital » n'avaient pas l'argent nécessaire (85).

Un problème curieux se pose à propos de l'hôpital, car les délibé-
rations consulaires prononcent assez souvent l'admission de sœurs ou
filles de notables, dont on retrouve par ailleurs les noms comme
conseillers ou prud'hommes. L'une de ces décisions, très caractéristi-
que, est rapportée en date du 15 février 1324 (86):

« Ordenat fo que las doas sors de B. Mainada sian mezes el ospi-
tal, e que le dich B. assitrei X. st. de fromen de renda en bos
fieus e sufficiens, e que las alimente josta que a la S. Miquel, e
que las mestas e las cause be e sufficienmen, e que cascuna aia so
lech, e que fassa 10 manjar al ostal aichi com es acostumat. »

(81) Sol (chanoine), La vie en Quercy au Moyen âge, pp. 434-5. Ce rensei-
gnement a dû être tiré du registre BB 4, bien que l'auteur ne donne pas de
référence.

(82) BB 2, fol. 31 ro-vo (4, 6, 8, 11 et 16 juin 1326).
(83) BB 2, fol. 8 vo.
(84) BB 2. fol. 9. 30 octobre 1323.
(85) BB 3, fol. 9 (5 mars 1338) et 15 (19 juillet 1338).
(86) BB 2, fol. 12.



ou bien :

« Ordenat fo que, per tot aquest coscelh, que usa filha de maistre
P. de San Subra sia meza el ospital e retenbuda, quant 10 dich
maistre P. donne al ospital iiii st. de blat de renda... » (87).
Ces femmes admises à l'hôpital ne l'étaient donc pas gratuitement.

Leur parent devait fournir une rente qui était généralement de six
setiers de froment (88), mais que l'on diminuait parfois jusqu'à cinq
ou même quatre setiers, ou que l'on remplaçait par le don d'un capital
de 60 à 70 livres, ou par une somme de deux sous par semaine.

Il semble que ces femmes entraient à vie dans cet établissement,
grâce à la rente qu'on leur assurait. Elles n'y étaient donc pas admises
comme malades, ni pour y travailler. C'était une façon, pour ces nota-
bles, de les établir, à défaut de mariage ou d'entrée en religion.

L'hôpital communal n'a certainement pas été le seul établisse-
ment de ce genre. Les monographies sur Martel en énumèrent d'au-
tres (89). Cependant ces hôpitaux étaient des établissements religieux,
dont il n'est pas fait mention dans les registres. Ils ne dépendaient pasdu consulat, bien que ce dernier s'immisçât constamment dans les
affaires de l'église de Martel.

2 Le consulat et V église : les rapports sont nombreux entre le
consulat et le recteur, mais ils ne sont pas toujours bons. Plusieurs
délibérations consulaires décident « qu'on admoneste le recteur » (90),
en 1323. Mais il semble que la querelle soit due surtout à la personnedu recteur, et qu'il eût une dette, dont le remboursement était difficile| à obtenir (91). L'ingérence du consulat alla jusqu'à faire décider par
le conseil en 1338 que « dorénavant les consuls tiennent les clés des

J reliques » (92).
La ville apportait à l'église une aide financière qui n'était pasgratuite, car elle devait toucher une partie des revenus de l'église,

sous forme de ferme dont on chargeait un notable (93). En contre-
partie, le consulat accordait fréquemment que le produit de certaines
tailles fût versé « al ops de la Glieia » (94) ; on trouvait déjà cette
mention dans le registre CC 2 (95) en 1312. Il semble même qu'il
levait une taxe en faveur de l'église (96).

Les consuls avaient également la charge d'une manifestation acces-soire de la vie religieuse : la recluse. C'était une femme qui s'était
retirée du monde dans une petite maison adossée à l'église, et qui nela quittait jamais, sauf pour les offices. Or. les consuls et 1 es pnnsp.illprs

(87) BB 2, fol. 19, 21 décembre 1324.
(88) Sol (chanoine), ouvr. cité, p. 149. A Martel, le setier aurait corresponduà 88 litres.
(89) Albe (chanoine E.), Note sur les anciens hôpitaux de Martel, dans Bull.Soc. Etudes Lot. XLIII. 1922. D. 37.
(90) BB 2, fol. 3 (21 janvier 1323) et 6 vo (28 mai 1323).
(91) BB 2, fol. 5 : le 4 mai 1323, il est décidé que, si le recteur ne veut paspayer sa dette, on prendra ce qu'on pourra en argent, et qu'on vendra ses biens.
(92) BB 3, fol. 6 vo, 9 janvier 1338.
(93) BB 3, fol. 14 vo 10 juillet 1338.
(94) BB 2, fol. 1 vo, 11 décembre 1322.
(95) CC 2. fol. 142 vo. 1312.
(96) BB 2, fol. 1, 17 octobre 1322.



versent une rente à la recluse (97). Ils assurent également l'entretien
de sa maison, aux frais de la ville (98).

L'église Saint-Maur de Martel avait d'abord été une construction
romane, dont il reste notamment le tympan de la façade ouest (99).
Mais l'édifice actuel se caractérise par une architecture gothique qu'on
peut faire remonter au xive siècle. Or, cette datation par le style du
monument est confirmée par les textes. D'importants travaux sont
signalés en 1323, et ne vont pas sans engendrer de graves difficultés.
On nomma trois maîtres d'œuvre pour l'église le 1er mai 1323 (100).
Mais on constata bientôt une malfaçon (101), que l'on demanda au
« maître de Figeac » de réparer. Cette rectification opérée, on prit, le
16 décembre 1323, la décision de couvrir l'église (102) et les travaux
commencèrent aussitôt.

A cette époque, l'activité de la construction n'était pas limitée à
l'église Saint-Maur. Quelque temps auparavant (103), le conseil avait
en effet décidé un don de cent livres pour la construction d'une
chapelle en l'église de Martou, ajoutant « que des messes y soient
chantées et que Dieu y soit honoré et servi ». De plus, le consulat
facilita encore la construction de la chapelle confiée à l'un des consuls,
Robert Gas, en lui permettant d'ajouter aux cent livres octroyées le
montant de sa taille (104).

Plusieurs ordres s'étaient établis à Martel (105). Le plus impor-
tant et le plus vénéré était celui des Frères Mineurs. De temps à autre,
des dons lui étaient accordés, consistant souvent en deux setiers de
froment (106). Mais les Frères Mineurs avaient même un rôle politique
dans la ville. On leur demandait conseil avant de prendre une grave
décision ; c'est dans les locaux de la communauté qu'avaient lieu des
séances solennelles du conseil, le jour de Pâques (l07) par exemple.

Si les consuls s'occupaient autant du clergé et de l'église de
Martel, c'est qu'ils ne distinguaient pas leurs fonctions municipales et
la vie religieuse de la ville ; cette confusion semble d'ailleurs avoir été
bénéfique des deux côtés.

3 ° La justice consulaire : les coutumes de la ville, au moins depuis
leur renouvellement en 1235, avaient accordé des pouvoirs judiciaires
aux consuls. Alors que les coutumes de 1218 codifiaient la justice mais
la laissaient entre les mains du vicomte, la charte de 1235 la remettait

(97) BB 2, fol. 8 vo, 21 octobre 1323.
(98) BB3, fol. 3, 12 juillet 1337.
(99) Rey (Raymond), La sculpture romane languedocienne, pp. 258-272.

(100) BB 2, fol. 5, 1er mai 1323.
(101) BB 2, fol. 8, 18 septembre 1323.
(102) BB 2, fol. 10 vo.
(103) BB 2, fol. 2 vo, 7 janvier 1323.
(104) BB 2, fol. 1 vo (11 décembre 1322) et 3 (1er avril 1323).
(105) Il y avait eu notamment des Templiers, qui furent ensuite remplaces

par des Hospitaliers.
(106) BB 2, fol. 3 vo, 15 avril 1323 ; BB 3, fol. 35, 24 mars 1340 — par exemple.
(107) BB 3, fol. 22 vo, le jour de Pâques, 28 mars 1339. De même : 1:H:S à,

fol. 21, 1er février 1339.



aux consuls, sans autre précision. Il était rare, pourtant, que les sei-
gneurs abandonnent tous droits de justice aux villes consulaires. Il
faut donc se demander si le vicomte n'avait pas essayé, dans le silence
des textes, de sauvegarder une partie de sa juridiction.

Les délibérations du conseil ne rapportent, la plupart du temps,
que les décisions prises au sujet des affaires qui concernent les habi-
tants de Martel, et laissent presque toujours dans l'ombre les motifs.
On a cependant quelques détails pour trois catégories de délits, les
offenses, les affaires d'héritages, et les vols. Les offenses semblent
avoir été très nombreuses soit entre deux particuliers, soit d'un parti-
culier envers le consulat. Le jugement se borne souvent à instaurer
un compromis, quand l'offense n'a pas été reconnue flagrante, ou il
impose une amende au délinquant. Fréquemment des querelles écla-
taient à propos d'une maison ou d'un héritage. Les consuls, après avoir
écouté les témoins, comme ils l'avaient fait longuement lors d'un
procès en 1252 (108), tranchaient alors comme ils pensaient devoir le
faire, essayant le plus souvent de trouver une solution amiable, mais
prenant de lourdes sanctions quand la justice l'exigeait (109). On note
également des vols. Les consuls faisaient faire une enquête, et ten-
taient d'obtenir la restitution du larcin ; s'ils ne le pouvaient, ils
remboursaient le montant du vol au plaignant, et lui accordaient même
parfois un dédommagement. Cependant, pour bien d'autres instan-
ces, on ignore la nature du délit, surtout pour celles qui semblent les
plus importantes. C'est à propos de ces affaires graves que se pose le
problème de la compétence de la justice consulaire.

Pour les affaires d'offenses, d'héritages, ou de vols, il est donc
certain que les consuls s'occupaient eux-mêmes de mener l'enquête
et de rendre un jugement (110). Quelquefois cependant, ils confiaient
l'enquête, et plus rarement la sentence, à un juge (111), ou à unhomme de loi (112). Mais le problème est plus difficile à résoudre pourles affaires criminelles, car on n'en connaît aucune avec certitude ; on
soupçonne seulement que, eu égard à l'importance des mesures prises,
ces infractions étaient plus graves. Malgré l'ignorance dans laquelle
on est, ce sont ces affaires qu'il faut examiner.

Quelquefois, en raison de la gravité des charges relevées, les
consuls furent amenés à prononcer la détention des prévenus pendant
l 'enquête, jusqu 'au procès. Mais dans certains cas, ils admirent la mise
en liberté, garantie par une caution, ou à défaut par un serment (113).

(108) « Memorandum », cité note 17. extrait V

„v,
6 va, 9 janvier 1338 : on confirme la vente d'une demeure,effectuée par le fils de Raveadas.

(110) Ex. d'offense : BB 2, fol. 1 ; d'héritage : BB 2, fol. 27 vo ; de vol :BB 3, fol. 24 vo et 30.
(111) BB 3, fol. 30, 6 septembre 1339.•' Il s'agit de maître P. Surbier : BB 3, fol. 39 vo (19 mai 1340) et 41 vo(24 juin 1340). On lui accorde même une pension de 10 livres pour ses services :BB 3, fol. 33 (17 décembre 1339).

let
(113) BB 2, fol. 7 (10 juin 1323) et 31 (6 juin 1326) ; BB 3, fol. 42 vo (21 juil-

1340).



Ils demandaient parfois au baile de procéder à cette incarcéra-
tion (114). On voit déjà le baile seigneurial intervenir, à la requête des
consuls. Il arriva également que le baile et les consuls ensemble diri-
gent l'enquête et qu'ils donnent un jugement commun (115). Il semble
même que le baile prononça seul certains jugements (116).

On eut aussi recours au sénéchal du roi de France. Après avoir
procédé à l'arrestation d'un accusé, les consuls ont pu décider d'en-
voyer le détenu au sénéchal, ou à un officier de la justice royale (117).
Ils lui remettent alors l'affaire et ne la suivent plus que comme specta-
teurs. Cependant, les rôles judiciaires des consuls et du sénéchal pou-
vaient être interchangeables dans certains cas, si le sénéchal ne désirait
pas s'occuper personnellement d'un procès (118).

Néanmoins, la justice consulaire apparaît comme limitée par la
justice du vicomte et du sénéchal. Si les coutumes leur accordaient en
théorie tous les pouvoirs judiciaires, ils n'ont pas eu, en fait, une juri-
diction complète.

4° L'organisation de la défense de la ville : celle-ci représente une
préoccupation pour le gouvernement des consuls, car le Quercy avait
été si menacé au XIIIE siècle et ballotté entre la France et l'Angleterre,
qu'il lui restait un sentiment d'insécurité, accru encore par les violen-
ces qui éclataient périodiquement en Aquitaine

.Une garde de nuit était organisée dans la ville. et tous les citoyens
semblent avoir été tenus de l'assurer, ce qui soulevàit des protestations
et entraînait des défections, comme le prouve la délibération suivante :

« Ordenat fo que, aquens que defalhiro al gach, sian gatjatz, e que
cascus page XX. d. tor(nes) » (119). La punition infligée pour
ce manquement avait valeur d'exemple pour le reste de la
population (120).

Pour assurer la sécurité nocturne de la ville, on interdit également
le port d'armes pendant la nuit, sous peine de leur confiscation, et de
la mise en prison dans la tour (121).

Des mesures plus strictes sont prises quelques années plus tard,
en 1339 et 1340, lorsque la tension monta entre la France et l'Angle.
terre. La première est l'institution, le 18 juin 1339, d'un couvre-
feu (122), dont l'application est la suivante : un guetteur montera dans
la tour pour sonner de la trompe, ce qui sera le point de départ du
couvre-feu. Personne ne devra plus circuler dans la ville, et les taver-

(114) BB 2, fol. 7 vo (17 juin 1323).
(115) BB 2. fol. 18 (16 novembre 1324).
(116) BB 3, fol. 4 (13 septembre 1337).
(117) BB 3. fol. 7 (26 janvier 1338).
(118) BB 3, fol. 40 vo, 9 juin 1340 : « Ordenat es que la enformatio de

R. Gautier sia bailada a maistre P. Surbier, et que sia portada a mossenh 10
senescalc, o si 10 senescalc col que nos n'ordenen, que hom o fassa, si que no,
que retenha la conoychenssa. »

(119) BB 2, fol. 14 (8 juin 1324).
(120) BB 2, fol. 6 (14 mai 1323).
(121) BB 2, fol. 8 vo (21 octobre 1323).
(122) BB 3, fol. 26.



nes devront fermer immédiatement. Les sergents qui omettraient de
sonner le couvre-feu se verraient retirer 12 deniers de leur salaire.

Mais des décisions plus précises encore pour la défense — et nonplus seulement pour la sécurité — de la ville sont prises en 1340. Elles
ont pour but d'assurer le bon état des remparts et la fermeture de la
ville. Les maisons qui sont adossées au rempart peuvent être une caused'insécurité si une porte permet de franchir les limites de la ville. On
oblige donc un particulier à fermer cette porte sur une requête des
consuls (123 ). Toutes les portes de la ville doivent pouvoir être fermées
très rapidement en cas d'alerte. C'est pour cela que l'on désigne quatre
notables qui auront la responsabilitéde leur fermeture (124).

Mais si, pour sa défense, la ville recourait à l'aide de tous les
citoyens, elle n'en possédait pas moins un corps spécialisé, les « sir-
ven », ou sergents. Ceux-ci formaient un petit corps de mercenaires
que la ville entretenait en permanence. C'est elle qui s'occupait
notamment de leur équipement. Elle veillait à la qualité des courte-
pointes, les faisait recouvrir de toile, ou remplacer si nécessaire (125)

:l'achat d'une courtepointe revenait, en 1338, aux environs de 25
sous (126). Elle fournissait également leur armement, tout au moins
à ceux qui ne pouvaient pas l'acheter eux-mêmes, comme semble le
montrerun passage qui demande, « à tous les soldats qui ont des armes
appartenant au consulat » de les apporter (127). La ville regroupait
périodiquement les armes, et de façon très autoritaire, sans doute pour
leur recensement et leur entretien. Enfin, le consulat assurait une
solde aux sergents.

La ville utilisait d'abord les sergents pour sa défense propre. Cer-
tains faisaient office de guetteurs (128), alors que d'autres étaient
envoyés à d'autres villes, sur leur demande (129). Ils devaient même
servir pour l'ost exigé parfois du roi :

« Ordenat fo com requiera 10 baile del rei, que veia coma lhi
sirven se so departit de la ost, aquela fi que la vila non posca caire
en negu perilh. ».

On ne peut donc qu'insister sur la variété et l'ampleur des domai-
nes dont s'occupait le consulat pour l'administration de la ville. En
dehors des finances et de la police, qui sont encore du ressort des
municipalités d'aujourd'hui, le consulat exerçait des pouvoirs judi-
ciaires, militaires et religieux qui sont maintenant réservés à d'autres

(123) BB 3, fol. 27 (30 juin 1339).
(124) BB 3, fol. 40 (29 mai 1340).
(125) BB 2, fol. 14 vo (22 juillet 1324), 15 (2 août), etc...
(126) BB 3, fol. 19 vo : le 17 novembre 1338, on donne 50 sous aux sergentspour deux courtepointes.
(127) BB 2, fol. 16 (3 octobre 1324).
(128) BB 3, fol. 26 (18 juin 1339).
(129) A Cahors (BB 2, fol. 23 vo, 1er août 1325), Sainte-Foy (BB 3, fol. 1,r7 : 13 sergents), à Domme (BB 3, fol. 12 vo, 12 mai 1338), au sénéchal

(BB 3, fol. 27, 28 juin 1339). Le 4 mars 1324, 40 soldats sont envoyés à la fois,
pour une destination non précisée (BB 2, fol. 12 vo).



autorités, nationales ou régionales. Il pratiquait même une politique
extérieure.

Pour l'administration même de la ville, le consulat avait souvent
affaire au vicomte ou à son représentant, le baile, si bien que l'on
trouve de nombreuses mentions : « du fait du vicomte... ». Mais la
ville ne se contentait pas des rapports indispensables avec son seigneur.
Elle entretenait des relations, et de façon plus continue, avec les sei-

gneurs et les villes du Quercy, du Périgord, et du bas Limousin. La
ville recourut même quelquefois directement au roi de France, pour
régler certains problèmes.

1° La ville et le vicomte de Turenne : le renouvellement des pri-
vilèges de la ville en 1235, qui avait sans doute été quelque peu imposé
au vicomte après ses exactions, donnait des pouvoirs de justice et de
défense de la ville aux consuls, et « pour toutes les choses nécessai-
res ». Ces pouvoirs semblaient donc bien, au sens propre, illimités.
Mais le vicomte, dès qu'il le put, chercha à ressaisir une partie de son
autorité, en maintenant d'abord sur place un de ses agents, le baile,
et, on l'a vu, en s'occupant de certains procès, même au xive siècle.

Les délibérations portent fréquemment sur les querelles qui sur-
gissent entre les consuls et le vicomte. A l'aide de personnes vénérées
comme sages, ils essaient de prouver leur droit, et d'aboutir à une
négociation. Malheureusement, on ne connaît presque jamais le motif
de ces querelles et les compromis qui les terminent. En un cas seule-
ment, on est quelque peu éclairé, et pour un sujet grave. Il y eut des
contestations au sujet de tailles que le vicomte demanda aux habitants,
contrairement aux coutumes. Les consuls prirent alors conseil de sages
et leur apportèrent le texte des privilèges de la ville pour qu'ils puis-
sent juger. On transmit ensuite une copie des privilèges aux « hommes
du vicomte » (130), pour lui prouver le bon droit de la ville. L'affaire
dormit ainsi pendant deux années ; on essaya même de faire entendre
raison à la vicomtesse de Turenne (131). Mais le registre BB 3

se termine sans qu'un règlement de l'affaire intervienne.
Il semble donc que la ville traite en toute liberté d'action avec le

vicomte, dans ces négociations ou ces procès. Elle entend défendre
pleinement ses privilèges. Cela n'empêche d'ailleurs pas les consuls de
conserver un respect envers les personnes du vicomte et de son épouse ;
ils vont, par exemple « faire la révérence à la comtesse » en 1337 (132).

Pour les affaires courantes, les consuls s'adressent très souvent au
baile seigneurial, qui est l'agent du vicomte à Martel. Il paraît être
également un intermédiaire entre les consuls et leur seigneur, puisque
son choix est le fait des conseillers et des consuls de Martel, avant
l'expiration de leurs fonctions. Le conseil de la ville se montre même
très exigeant sur les qualités de la personne à désigner, avant de sou-

(130) BB 3, fol. 5 vo et 6, 30 novembre, 12 et 31 décembre 1337.
(131) BB 3, fol. 28, 28 juillet 1339.
(132) BB 3, fol. 4, 13 septembre 1337.



mettre sa proposition au vicomte. On observe qu'en 1338 la ville refusa
plusieurs noms avant de trouver un notable qui lui convînt (133). Le
baile choisi doit même prêter serment devant les consuls

: « Aquest
dia, promes 10 baile e juret sus S. Avangelis Dieus estar a la corexis
dens cossols deus bans per 10 cossols a lhui bailat.

»
(134). Ce serment

s'appliquait au ban et aux criées (135), quelquefois aux étaux (136).
Les bans, de même que certains procès, constituaient donc des

actions communes aux consuls et au baile dans lesquels les deux auto-
rités s 'entr'aidaient (137). L'entente, cependant, ne régnait pas tou-
jours. Il arriva que le consulat refusa d'informer le baile des affaires
en cours (138), ou qu'il contrecarra son action (139). En certaines
circonstances, le consulat se montra même très dur en ce qui concerne
les dettes d'un baile, et refusa de

« lui en rabattre une seule
maille »

(140). Ces conflits, cependant, restreignaient peu la liberté
d'action des consuls qui était très grande, et qui se concrétisait dans
les relations entretenues avec tous les personnages importants de la
région.

2 Martel et la région : les registres sont remplis d'exemples de
ces conseils que les consuls de Martel cherchent à obtenir de personnes
révérées pour leur sagesse. La plus réputée est certainement le seigneur
de Conat que l'on va très souvent consulter à Turenne, et pour des
sujets très variés (141)

: les criées, les comptes, le vicomte. On prend
également conseil de bien d'autres personnages. Pour des affaires
graves, les consuls essaient également de connaître l'opinion d'autres
consulats

; ils s'adressent surtout aux consuls de Brive, de Gourdon,
de Sarlat, de Cahors, de Figeac, et de Montauban, et choisissent la
plupart du temps d'agir comme les autres villes qu'ils ont consultées

:

«
Ordenat es que m(aestre) Raynal de Malboycho, e maestre P. del

Peiret, e P. Faure, e II cossols ano a Caortz, e que de fasso so que
las autras vilas faran...

»
(142). Les consuls tiennent notamment à

adopter une politique commune au sujet des subsides que demande
le roi.

Mais si les textes font ainsi connaître les avis que demande la ville
de Martel aux consuls des autres villes, il n'en est pas de même des

(133) BB 3, fol. 10, ra-vo, 17, 22 et 23 avril 1338.
(134) BB 2, fol. 22, 18 mai 1325.
(135) Voir aussi BB 2, fol. 7. 10 iuin 1323.
(136) BB 3. fol. 38, 5 mai 1340.
(137) BB 2, fol. 26, 16 décembre 1325 : « Ordenat es que al baile fassa homtota la gracia que poira hom, salvan la honor del cossolat, e que a la enquestalhi fassa hom gracia, e que la causa prenga fi al quel cossolat non poscadépérir. »
(138) BB 2, fol. 5 vo, 4 mai 1323.
(139) BB 2, fol. 14 vo, 22 juillet 1324 : « Ordenat fo que, si 10 bailes i homeque a arestat no vol relaxar a la requesta deus cossols, com fassa la recreenssaal baile del rei. »
(140) BB 2, fol. 29, 28 avril 1326.

,
2, fol. 3 (ler avril 1323), 3 vo (15 avril), 8 vo (21 octobre) ; BB 3,

fol. 20 vo (4 janvier 1339), 30 (12 septembre). 33 (27 décembrA)- 3H (24 mars 1340)
(142) BB 3, fol. 27 vo, 15 juillet 1339.



rapports inverses. Il faudrait rechercher dans d'autres archives munici- f
pales pour savoir si l'on appréciait aussi les conseils donnés par les !
consuls de Martel.

A côté de ces relations fructueuses, les textes laissent entrevoir
des rapports très complexes avec les autorités civiles et religieuses de
la région, mais ils ne font que les évoquer sommairement. Querelles
et négociations se succèdent, sans que l'on en connaisse le motif. Des
conflits opposent notamment les consuls au prieur de Friac et à l'abbé |
d'Aubazines, qui tous deux demandaient une rente, à la ville de Martel,
et à l'hôpital (143). Les consuls accusent d'extorsions le prieur de
« Maradena », ils prennent des mesures contre ses exactions et déci-
dent d'ouvrir une enquête (144). Les consuls de Martel ont aussi un
procès avec le sire de Marcilhac (145). On établit enfin un compromis'
entre le prévôt de Brivassac et le commandant de l'hôpital de
Martel (146). La complexité des droits (ceux, par exemple, de l'abbé
d'Aubazines) et des rapports qui existaient avec toutes ces villes et
ces personnages était telle que leurs rapports étaient très fluctuants
selon les circonstances du moment. Cependant, pour les difficultés les
plus sérieuses on essayait plutôt d'obtenir un avis du roi ou de son
gouvernement.

3° Martel et la royauté : il a déjà été question des commissaires
que le roi dépêchait en province pour vérifier les finances municipales.
Mais, à côté de ces représentants itinérants, le roi possédait des agents
permanents dans toutes les provinces, y compris dans le Sud-Ouest de
la France. Le plus haut placé était ici le sénéchal du Périgord et
Quercy, qui regroupait sous son autorité plusieurs bailies, adminis-
trées chacune par un baile. De nombreuses négociations furent menées
avec le baile royal ou même le sénéchal. Avec le baile du roi on négo-
cie la libération d'une personne détenue par lui (147). Mais on le voit
surtout apparaître pour des questions financières. On lui octroie par-
fois dix livres « pour les services qu'il a rendus » (148). Au contraire,
il arrive qu'on lui refuse toute allocation : « Ordenat es que la pensio
del baile del rei sia trencada e bolida, e que non aia re. » (149). Les
problèmes débattus avec le sénéchal sont plus importants. Ils concer-
nent l'ost et le nombre de soldats à lui fournir (150), les subsides à
verser au roi (151). Des accords étaient certainement conclus avec lui
puisque on « lui demande s'il veut respecter les conventions » (152).

(143) Prieur de Friac : BB 2, fol. 9 vo (18 novembre 1323) et 17 vo (26 octo-
bre 1324) ; abbé d'Aubazines : BB 3, fol. 33 vo (21 janvier 1340) et 40 vo
(9 juin 1340).

(144) BB 3, fol. 21 vo et 22, 26 février et 1er mars 1339.
(145) BB 3, fol. 35 vo 30 mars 1340.
(146) BB 2, fol. 1 vo 3 vo 7 vo (1323).
(147) BB 2. fol. 21 vo. 29 avril 1325.
(148) BB 2, fol. 16, 28 août 1324.
(149) BB 3, fol. 8, 13 février 1338. Et aussi : fol. 5, 7 novembre 1337.
(150) BB 2, fol. 12, 3 mars 1324.
(151) BB 3. fol. 23 (23 avril 1339) et 20 vo (22 septembre 1339).
(152) BB 2, fol. 28 vo, 13 avril 1326.



On estimait dans certains cas qu'un voyage à Paris était nécessaire
pour des requêtes importantes. On y envoyait alors un consul ou unautre notable de la ville. Plusieurs de ces voyages furent effectués en1323 (2 voyages), en 1325 (un seul), en 1326 (deux voyages), en 1339
(deux voyages), en 1340 (deux voyages). Ces voyages occasionnaient
d assez grands frais à la ville : frais de déplacement et indemnités à sesdélégués. G. de Caortz eut 50 sous tournois en 1323 (153), P. Marti
obtint 10 livres tournois en 1325 (154) ; en 1339, 25 à 30 livres furent
accordées pour le premier de ces voyages (155), et seulement 100 sous
pour le second (156). Un budget plus précis est octroyé en 1340 à maître
P. Surbier

: 5 sous parisis par jour pour ses dépenses, et autant pour
son salaire (157) ; mais pour B. Marti, on revint à la somme globale
de 34 livres 10 sous tournois (158), qui lui furent remboursés à son
retour. Ces différences des montants tiennent sans doute en partie à la
durée différente de ces voyages. Le but le plus fréquent de ces dépla-
cements était d'obtenir des réductions sur les subsides que demandait
le roi.

En effet, à la place du vieux droit de fouage, le roi imposait des
subsides à ses sujets. Martel devait y participer comme les autres villes.
Mais elle se faisait souvent prier pour verser la somme due, et essayait
toujours d 'en faire diminuer le montant, auprès du sénéchal, ouà Paris. Cette somme était d'ailleurs assez lourde car elle s'élevait à
160 livres tournois (159). Malgré le peu d'empressement mis pouracquitter l'impôt royal, la ville était attachée au roi de France. Aussi
considérait-elle comme un grand honneur son passage à Martel. La
venue de Philippe le Bel, le 17 décembre 1303, a déjà été signalée parDom Devic et Dom Vaissète (160). Dans le registre BB 2, le conseil
envisage en décembre 1323 (161) la possibilité d'une visite de Char-
les IV, qui effectivement s'y arrêta en février 1324 (162), alors qu'il
se dirigeait vers Toulouse.

Martel nous apparaît donc, à travers ces registres, comme unepetite démocratie, un peu à l'image d'une cité grecque antique, compte
tenu du fait que le pouvoir y était exercé par une élite. L'animation
de cette vie politique et économiquene doit pas surprendre. Au début
du xive siècle, Martel était certainement un centre bien peuplé : les
listes pour les arrérages de tailles et les emprunts, rien qu'en 1311-12,
nous font connaître 312 chefs de famille, qui correspondent à 1.250

(153) BB 2, fol. 10 vo, 16 décembre 1323.
(154) BB 2, fol. 23 vo, 12 juillet 1325.
(155) BB 3, fol. 22 vo 28 mars 1339.
(156) BB 3, fol. 30, 6 septembre 1339.
(157) BB 3, fol. 34, 26 janvier 1340.
(158) BB 3, fol. 35 vo 30 mars 1340.
(159) BB 3, fol. 4 (8 août 1337) et 36 vo (28 avril 1340).^60) Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, t. IX, p. 255.
(161) BB 2, fol: 10 vo.
Ubzj Ouvr. cité, t. X, pp. 627-8.



ou 1.560 habitants, selon qu'on adopte 4 ou 5 comme coefficient de
foyer. Encore n'était-ce là certainement qu'une partie de la popula-
tion, que l'on peut sans crainte estimer entre 2 et 3.000 âmes. C'est
plus qu'aujourd'hui, absolument (1.417 habitants en 1962, contre 1.742

en 1936), et surtout relativement : à l'échelle du XIVE siècle, Martel
était vraiment une ville. Le fait contribue à donner sa pleine portée
à l'étude menée ci-dessus











LA SÉNÉCHAUSSÉE DU QUERCY
d'après les comptes royaux de la fin

du XIIIe siècle

par Michèle FOURNIE

Le Quercy, rattaché au domaine royal depuis la mort du comte
Alphonse de Poitiers, a fait l'objet de comptes royaux dont certains
ont été conservés, notamment ceux qui concernent les années 1293-1294
et 1298-1299. Ces comptes étaient dressés dans chaque circonscription
administrative et financière, telle la sénéchaussée du Quercy. Ils

1 étaient ensuite portés à Paris, accompagnés de la somme d'argent qui
§ correspondait à l'excédent des recettes sur les dépenses, afin d'être
(examinés et vérifiés par les clercs comptables du Trésor.

Ces comptes sont extraits des deux rôles des sénéchaussées pour
les années 1294 et 1299. Les originaux ont été conservés : ils se présen-
tent sous forme de deux rouleaux de parchemin, composés de peaux
cousues et qui atteignent une longueur d'environ 10 m. ; les comptes
de la sénéchaussée du Quercy tiennent chacun sur une peau. En marge

1, se trouvent des annotations et des sommes partielles et au verso le
détail de certaines opérations financières est transcrit. Les dimensions
des documents et l'utilisation des deux faces du parchemin en rendent
la lecture malaisée et la publication nécessaire. Celle-ci est l'œuvre de
Robert Fawtier qui a publié ces comptes dans la section spéciale du
Recueil des historiens de la France, réservée aux documents financiers.
Ces comptes présentent d'autant plus d'intérêt que la documentation
médiévale est lacunaire, surtout dans le domaine des finances, car une
grande partie des archives de la Chambres des Comptes, conservées
au Palais de Justice, a brûlé en 1737, lors d'un terrible incendie.

1. — Présentation des comptes
Il s'agit de comptes annuels à la Saint-Jean, allant du 24 juin 1293

au 24 juin 1294 et du 24 juin 1298 au 24 juin 1299. Ils sont présentés
non par les sénéchaux mais par les receveurs ou par leurs lieutenants,
agents financiers spécialisés. Cela prouve que les sénéchaux Jean



d'Arreblay et Gui Chevrier ont renoncé à une partie de leurs attri-
butions financières, devant la multiplicité des tâches qui leur
incombaient.

Les comptes sont divisés en deux grandes parties : les recettes et
les dépenses. A l'intérieur de ces grandes subdivisions, les recettes et
les dépenses sont regroupées en chapitres correspondant à diverses
catégories.

Les recettes se subdivisent en cinq chapitres. Le premier chapitre,
qui n'est annoncé par aucune rubrique, comprend les revenus prove-
nant des sceaux et de l'affermage des baylies, subdivisions administra- ^tives et financières de la sénéchaussée. Celles-ci sont affermées, en 1

principe chaque année, à des bayles, agents royaux possédant le droit *

de percevoir les revenus du roi sur ces territoires. Le montant de ces
fermes fournit les trois-quarts des recettes. La deuxième catégorie de *

recettes provient de l'exercice de la justice ; il s'agit des « exploits »
et amendes infligés pour infraction aux droits d'usage. Le troisième
chapitre ne comporte pas de rubrique ; il s'agit de divers : recouvre-
ment d'arriérés, sommes provenant des greffes, transactions financières
dont le détail reste inconnu. Les biens confisqués ou « encours »
forment le quatrième chapitre des recettes. Le dernier comprend des

«transactions financières diverses. I
Les deux comptes ne sont cependant pas identiques : en 1298-1299, |

un chapitre spécial est consacré aux revenus provenant des greffes. De 1

même, en 1293-1294, le chapitre des transactions financières comprend 1

uniquement le rachat du droit de l'ost ; en effet, la guerre se préparait, S

cette année-là, entre le roi d'Angleterre et le roi de France, Philippe 1

le Bel qui, ayant besoin d'argent, exigea des provinces voisines du 1

théâtre de la guerre ce rachat que l'on ne demandait pas tous les ans. |
Il s'agit donc de ressources extraordinaires. I

Les dépenses, quant à elles, sont divisées en trois chapitres. Le
sénéchal doit tout d'abord verser les gages de certains officiers royaux,
tels les lieutenants, les châtelains ou gardes des châteaux, le procureur
La deuxième catégorie de dépenses est consacrée aux travaux : répa-
rations des fours, des maisons, des navires, fabrication de potences...
Quant au troisième chapitre, il groupe les frais de justice : nourriture
des prisonniers, frais d'exécution judiciaire, et les divers comme les
indemnités ou les cadeaux accordés aux vassaux.

Ainsi que nous venons de le voir, les comptes ne sont pas tenus
sans ordre ; ils obéissent même à un plan assez détaillé. Cependant
la technique de tenue des comptes n'est pas très perfectionnée : les
additions partielles sont rares, parfois inexactes. De plus, les recou.
vrements d'arriérés et les remboursements de dettes sont inscrits soit
dans le chapitre des dépenses, soit dans le chapitre des recettes. Le
compte de tiers n'est donc pas encore pratiqué dans la comptabilité
royale et le terme de recette, qui ne doit pas être compris au sens
moderne du mot, signifie plutôt « encaissement ». Quant au terme de
dépenses, il désigne toutes les sommes d'argent qui sortent de la caisse
du sénéchal.



L excédent des recettes sur les dépenses est assez important :9.000 livres environ. Mais il a, entre les deux années, tendance à dimi-
nuer. Il est toutefois impossible d'en tirer des conclusions car la
comparaison entre deux années ne suffit pas pour voir s'amorcer uneévolution, et cette diminution de revenus peut provenir de circonstan-
ces particulières. Le roi essaie cependant d'augmenter ses ressources,
en élevant le montant des fermes des baylies, alors que les gages des
agents royaux restent fixes. Le surplus des recettes peut paraître
minime si on le compare à celui de la sénéchaussée de Toulouse, qui,
lui, est quatre fois supérieur, et même à celui de la sénéchaussée du
Rouergue qui atteint 13.000 livres. Mais il faut prendre conscience quela sénéchaussée du Quercy ne recouvre pas toute la région que l'on
nomme le Quercy ; ou, tout au moins, si la sénéchausséea, en principe,
à peu près les mêmes dimensions que le Quercy actuel, le roi
ne domine pas effectivement toute la région et ne tire des revenus qued'une petite partie de celle-ci.

Il. — Carte de la sénéchaussée du Quercy

Les documents nous permettent de préciser l'étendue de la séné-
chaussée en dressant deux cartes qui se recouvrent à peu près, malgré
quelques modifications de détail.

La sénéchaussée se compose de dix-sept ou dix-huit baylies, sui-
vant le cas, car il y avait de légers remaniements lors de l'adjudication
des fermes des baylies. La plupart de ces baylies (treize ou quatorze)
se trouvent au sud du Lot, et même dans l'actuel département du
Lot-et-Garonne. Un petit groupe isolé de quatre baylies se trouve aunord, trois d'entre elles étant sur le Dropt. La région effectivement
dominée, dont le roi tire des revenus réguliers, correspond donc auBas-Quercy, puisque des villes comme Cajarc ou Rocamadour four-
nissent le rachat du droit de l'ost. Mais le roi ne tire du Haut-Quercy
que des revenus occasionnels.

Dans le Quercy ainsi défini, les villes les plus importantes sontMontauban et Moissac. Situées toutes deux sur le Tarn, elles tirent de
cette position des avantages financiers et commerciaux, comme le
prouve la présence de péages.

III. — Vie économique et sociale du Quercy

La navigation, en effet, paraît assez active sur les voies d'eau du
Quercy. On trouve assez souvent, dans le chapitre des dépenses, des
réparations et achats de navires dans les ports de la Bassonie (non loin
de Montauban), de la Pointe d'Aveyron et même de Cayriech. Des
rivières considérées aujourd'hui comme impraticables à la navigation,
telle la Lère qui passe à Cayriech, étaient donc au XIIIe siècle sillonnées
par des barques. Les deux comptes permettent d'apercevoir un certain
commerce ; les barques acheminaient sans doute du vin, puisque dans



le compte de 1298-1299 on trouve mention d'une vigne royale dans la
région de Montauban.

Il est malheureusement difficile, voire impossible, de tirer de ces
documents d'autres renseignements d'ordre économique. L'agriculture
et l'artisanat nous échappent presque entièrement, car nous n'avons
pas le détail des comptes des bayles. Mais les mœurs des Quercynois
ne sont pas totalement inconnues, en cette fin de XIIIe siècle, grâce au
détail des frais de justice.

Les mœurs paraissent encore très violentes. Les délits sont de
nature très variable allant de la simple infraction à l'hérésie (quoique
il n'y en ait qu'un ou deux exemples), et du vol au meurtre. Le cas
le plus intéressant en 1298, est celui d'un moine de Moissac qui
a assassiné le bayle de cette ville. A la suite de ce crime, l'abbé de
Moissac passe un arrangement avec le roi et lui verse la somme de
1.000 livres, vraisemblablement pour éviter toute poursuite. L'exercice
de la justice lui-même entérine en quelque sorte la violence des
moeurs ; le duel judiciaire, qui avait été interdit dès le règne de saint
Louis, est à nouveau pratiqué, puisque le roi reçoit du vaincu
une certaine somme. Les sanctions sont sévères : l'emprisonnementest
fréquent mais la pendaison le paraît au moins autant. Si cette dernière
est la peine capitale la plus souvent infligée, on trouve également
mention d'un homme enterré vif. Pour des peines moins graves on
pratique la mutilation : amputation des oreilles, des mains, de la
langue. Mais il semble que les peines infligées ne correspondent pas
à la gravité du délit. Des voleurs sont pendus, alors que des meurtriers,
comme le moine de Moissac, échappent aux poursuites contre le paie-
ment d'une somme importante. La justice était encore considérée par
le roi surtout comme une source de revenus.

Ces deux comptes, loin d'être seulement une suite aride de
chiffres, offrent donc un grand intérêt. Ils nous permettent de préciser
l'étendue de cette circonscription administrative où l'emprise royale
est encore assez limitée. Ils nous laissent entrevoir quelques aspects
de la vie économique et sociale du Quercy en cette fin du XIIIe siècle.



Les prétendants au nom d'Uxellodunum

Dernier réduit de la lutte armée des Gaulois contre l'envahisseur, la
place d'Uxellodunum opposa une résistance farouche aux légions romai-
nes, l 'an 51 avant Jésus-Christ, avant de tomber devant César venudiriger en personne les opérations du siège. Renonçant à l'enlever de
vive force, il recourut à un stratagème : l'assèchement de la fontaine quirestait la dernière ressource en eau des défenseurs.

S'appuyant sur les textes latins, les historiens situent très généra-
lement cet oppidum dans le pays des Cadurques, devenu, en gros, notre
Quercy. Pendant plus de trois siècles de controverses parfois passionnées,
divers sites furent successivement proposés, et le plus souvent affir-
més avec certitude comme étant l'ancien Uxellodunum. On compte unegrande vingtaine de candidatures déclarées par écrit : plusieurs postu-
lants, du Berry et du Poitou jusqu'au Lodévois, sont fort éloignés du
pays cadurque.

La bibliographie dressée en 1915 par les soins d'Armand Viré (1869-
1951) pour la Société préhistorique française (1) contenait déjà plus de
quatre cents titres. Il s'y trouve, il est vrai, beaucoup d'articles de jour-
naux ou revues, d'audience régionale généralement, publiés à l'époque
contemporaineet particulièrement au cours des deux ou trois années qui
précédèrent la première guerre mondiale ; la polémique n'en est pas tou-
jours absente. Plus, d'un demi-siècle est passé depuis cet important
travail de base, et la liste des prétendants s'est allongée ; elle est dispa-
rate : à côté de candidats, anciens le plus souvent mais pas toujours,
qui présentent des arguments précis quoique d'inégale valeur, elle
contient des noms surprenantes.

On n'a ici d'autre but que présenter brièvement les prétendants
actuellement connus de nous au nom d'Uxellodunum et désigner pour

(1) Société préhistorique française. Commission d'étude des enceintes pré-historiques et fortifications anhistoriques. 88" rapport de la commission, pré-
senté par Armand Viré, son président : Inventaire bibliographique des encein-
tes de France, XLVIII, Lot. l8" Le 18 618].

La bibliographie d'Uxellodunum, qui y tient les pages 75 à 94, nomme en
son début les quatorze candidats suivants : le Puy d'Issolud, Luzech, Capde-
nac, Cahors, Puy l'Evêque, Carennac, Murcens, le pech d'Estillac, Lauzerte,





chaque candidature l'origine ou lejs initiateurs, quand ils ont pu être
déterminés.

Une stricte neutralité à leur égard exigerait qu'en soit dressée une
liste unique, à classement alphabétique de préiérence, mais on n'a pu ;se
résoudre à laisser voisiner, par exemple, Ispolud et Issoudun, Lusignan
et Luzech, Uzerche et Villeiranche-de-Rouergue. Prendre en considéra-
tion l'ensemble des éléments importants de l'identification, c'eût été
isoler des autres un petit nombre de prétendants et par conséquent
exercer déjà une discrimination approfondie, ce qui serait sortir du cadre
de cette note. C'est pourquoi on n'a voulu retenir que les traits essentiels
d'Uxellodunum selon le livre VIII de la guerre des Gaules rédigé par
Hirtius : ville bâtie sur une hauteur escarpée et malaisément accessible
en toutes circonstances, entourée presque complètement par une vallée,
alimentée en eau par une rivière d importance mal précisée coulant à ses
pieds et à défaut par une source abondante qui jaillissait au bas dqs
remparts et n'avait auparavant jamais tari et que Cqsar assécha. Rappe-
lons ici la double étymologie celtique bien connue du nom Uxellodunum
qui signifie lieu élevé et ville forte.

On pourrait souhaiter que cette définition succincte soit appuyée de
donnée;s lournies par le raisonnement : par exemple, superficie d'oppi-
dum suffisante pour recueillir une population civile et militaire dont
l'estimation varie, en gros, de cinq mille à dix mille personnes. Mais ceserait s'avancer sur un terrain mouvant, car Alésia n'avait pas été plus
spacieuse pour les quatre vingt mille combattants de Vercingétorix —effectif parfois contesté bien qu'annoncé par les Commentaires — que nel'aurait été pour les troupes gauloises installées dans Uxellodunum par

__

Drappes et Lucterius un oppidum cadurque réputé petit mais où les deux
chefs ne passèrent que peu de temps puisqu'à peine arrivés ils reparti-
rent en quête de blé, n'y laissant que deux mille hommes.

Ou bien encore, l'oppidum devait être au cœur de terres à blé et sur
un axe de circulation très fréquenté. Mais le proconsul n'avait plus
d'armée nombreuse à affronter puisque, dans l'oppidum où ses adversai-
res avaient cherché refuge, il ne restait, après le désastre subi par les
guerriers sortis de la place, qu'une poignée de défendeurs dont le petit
nombre paraissait à César militairement méprisable. Par conséquent,
Uxellodunum pouvait fort bien être en une situation écartée.

On se contentera donc de la définition simplifiée donnée plus haut,
qui conduit à la division de la présente note en trois parties :

— dans la première, sont rangés par ordre alphabétique les sites
qui offrent des traits commuas avec notre oppidum ;

la deuxième rassemble en ordre semblable ceux qui à notre avisn'en ont pas ;

la troisième partie contient quelques données complémentaires
sur le sujet.

Sur la carte ci-contre sont reportés, marqués par une croix, lesemplacements des candidats, à l'exception d'Issoudun, de Lacoste, deLusignan, d'Ussel et d'Uzerche, éloignés du pays cadurque et « en dehors
des limites de l'épure ».
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PREMIERE PARTIE

BELAYE (Lot)

A l'ouest de Cahors, la vallée du Lot est, en maints endroits bordée
de « cévennes » qui, dans le langage du pays, sont de hautes falaises au
flanc généralement couvert de végétation. L'une de celles-ci porte, à
l'altitude de 200 m, le vieux village de Belaye (2) ancienne place forte
(prise par les Anglais en 1345) et fief des évêques de Cahors, à 20 km de
leur cathédrale. La montagne, sur laquelle bute, au nord, un méandre du

.
Lot qu'elle domine d'environ 125 m, est encadrée en outre, à l'est et au
midi, par le profond vallon où court le ruisseau de Rivel, affluent de la
rivière.

L'abbé F. Lacoste (3), après avoir en 1907, penché pour le Puy d'Igso-
lud dans un travail de vulgarisation, était, en 1912, devenu moins affir-
matif — à cause, selon .ses termes, de l'abondance des objections
sérieuse,s — et il lui semblait alors téméraire d'assigner à Uxellodunum
tel emplacement plutôt que tel autre (rapport à la Société préhistorique
française, séance du 28 novembre 1912). En 1919, il acquit enfin la convic-
tion que le mont escarpé de Belaye réunissait toutes les conditions
requises ; il exprima son opinion en 1920 (4). A notre connaissance,
celle-ci n'a pas fait l'objet d'autre publication.

(2) Cette orthographe a prévalu au XVIIIe siècle sur celle de « Belaie Y, ou
« Bellaie » oui indiaue la prononciation usitée.

_ . - ,(3) Auteur par ailleurs d'un ouvrage intitulé Belaye, les environs. Cahors,
1908.

(4) Uxellodunum. Nouvelle hypothèse. 48 p., avec 4 cartes et une photo-
graphie. Cahors, 1920.



BIARS (Lot)

Armand Viré a étudié (5) le petit oppidum ou castellum de Béars,
ou Biars, à 10 km à l'est nord-est de Cahors. Pour décrire ce site, laissons
lui la parole (1936) :

« Cet oppidum, écrit-il, se dresse sur un promontoire abrupt au
milieu de la grande boucle du Lot qui s'avance au nord jusqu'en face de
Vers. Il est plus accessible au nord, où ses pentes encore raides vont
se relier à la plaine de Béars. Au sud le promontoire s'étrangle et se
creuse d'un ravin transversal qui constitue une sorte de col entre les
deux rives du Lot qui l'entoure d'une vaste boucle. Ce col a été barré
d'une grosse muraille de pierres sèche(s aboutissant des deux côtés à
pic et dont la largeur totale est d'environ 200 m. La superficie du pla-
teau est de 3 à 4 hectares seulement. »

Ajoutons qu'approximativement le Lot coule ici à l'altitude moyenne
de 120 m, le village de Biars est à 180 m et, encore plus au sud, le sommet
de la colline qui a porté l'oppidum à 300 m.

J. Bourdarias, dans un reportage sur Murcens (6), a nommé Biars
parmi d'autres candidats à la succession d'Uxellodunum, mais nous
n'avons pu savoir par qui, où, quand ni comment cette candidature avait
été mise en avant. On peut supposer que le journaliste se référait seule-
ment à A. Viré, bien que celui-ci n'ait à aucun moment, semble-t-il, pré-
senté l'oppidum de Biars comme un Uxellodunum possible. Aussi n'est-ce
pas sans hésitation que nous inscrivons Biars dans la liste des
prétendants.

BONE (Tarn-et-Garonne)

Dans une description de la vallée inférieure de l'Aveyron, insérée
dans le Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Gcuronne (7),
Eugène Trutat écrivait :

(5) A. Viré et R. Bulit, L'oppidum de Biars, commune d'Arcambal, Bulle-
tin de la Société préhistorique française, T. XXVI, p. 602/3.

A. Viré, Les oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum. Etude datée de
novembre 1935 à Paris, publiée dans le Bulletin de la Société des études du
Lot, 1936-1. [8e Z 12451. Tiré à part Cahors, A. Coueslant, 1936. [4e L5j 712].
7121.

(6) « L'emplacement d'Uxellodunum doit-il être fixée dans le Lot ? » Le
Parisien Libéré, 26 décembre 1950.

(7) Tome II, année 1881, p. 102. Montauban, imp. Forestié. [8e L 20 c25 (7)J. Le voyageur est supposé remonter la vallée, d'aval vers l'amont.



« Au delà, au point appelé le Saut du Loup, on peut voir encore les
traces d'un pont construit par les Romains pour faire communiquer les
deux camps établis sur la montagne, à droite et à gauche de la vallée. Ces
deux points commandaient le défilé de Bone, et celui-ci, d'après les
antiquaires du Pays, serait l'Uxellodunum de César. » (8).

Cette description a aussi été éditée à part (9). Aujourd'hui,
l'enquête sur les lieux reste vaine, et il est devenu impossible de connaî-
tre le véritable père de l'hypothèse.

Le voyageur venant de Caussade et Septfonds, c'est-à-dire du cou-
chant, voit l'aride plateau calcaire qu'il parcourait, à 295 m d'altitude,
plonger brusquement sur une double boucle de l'Aveyron qui coule à ses
pieds et dont l'altitude n'excède pas 120 m : c'est le cirque de Bone. La
vieille cité de Saint-Antonin (10) est à 3 km plus loin au levant. La dou-
ble boucle de la rivière enferre un premier promontoire, puis un autre
opposé au précédent' ; tous deux sont de médiocre élévation (40 à 80 m),
et chacun est dominé par le plateau dont il se détache et qui s'élève au-
dessus de 300 m ; ils sont beaucoup trop exigus pour avoir pu porter un
oppidum, et le deuxième n'est en son sommet qu'une arête.

Quelques vestiges anciens qu'on ait pu trouver dans les parages (11),
on ne peut reconnaître l'endroit où, à Bone, des personnes inconnues
ont cru voir Uxellodunum.

(8) Jusqu'au siècle dernier, l'antiquaire était ce qu'on appelle aujour-
d'hui un archéologue ; le commerce des antiquités n'existait à peu près pas.

(9) « Vallée inférieure de l'Aveyron », étude historique et archéologique par
M. Eugène Toutat, conservateur du Musée histoire naturelle de Tolouse, Mon-
tauban, 1881 [8e L 19-46].

(10) Saint-Antonin faisait partie de la Basse Marche du Rouergue et du
diocèse de Rodez lorsque celui-ci était borné au sud-ouest par le cours de
l'Aveyron et celui de son affluent septentrional la Bonnette qui confluent aux
portes de la ville, au couchant. En novembre 1808, le nouveau département
de Tarn-et-Garonne fut formé de cantons enlevés au Lot-et-Garonne, au Lot
et à l'Aveyron : il y en avait dix du Lot, dont sept de l'arrondissement de
Montauban et trois de celui de Moissac, et trois de l'Aveyron, ceux de Pari-
sot, de Saint-Antonin et de Varen. Cependant, les habitants de Saint-Antonin
se considèrent aujourd'hui plutôt comme Quercynois.

(11) Dans les Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Avey-
ron, Tomt X, 1859-67 [Z 28681], L. Guirondet a écrit: «A Bonne, près de
Saint-Antonin, sur un plateau hérissé de rochers et environné de toutes parts
par l'Aveyron, j'ai mis la main sur des objets comme on en a découvert au
puy d'Issolud : objets romains, objets gaulois même sur des palissades brû-
lées qu'on pourrait assimiler à des aggers en forçant les mots ? » ,extrait
d'Uxellodunum, 3e mémoire). Où ces découvertes, dont il ne reste pas d'autre
trace, ont-elles pu être faites ? Les promontoires signalés plus haut sont cou-ronnés par des crêtes bien plus que par des plateaux. De nouvelles recherches
ne seraient pas sans intérêt. Précisons que le juge de paix Guirondet ne voyait
pas Uxellodunum à Bone : dans ses deux premiers mémoires sur le sujet, il
avait rendu sa sentence en faveur de Capdenac, et le troisième était consacré
principalement à combattre le Puy d'Issolud.



CAHORS (Lot)

La capitale du Quercy et son .site sont trop connus pour qu'il y ait
lieu de les décrire. L'antique cité fut bâtie au bord du Lot, dont l'altitude
est de 120 m ou un peu moins, à la naissance d'une de ses boucles ; elle
s'élevait jusque vers 160 m, restant cependant en contre-bas des hau-
teurs qui la prolongent au nord, et dominée par celles de l'autre rive aulevant et au midi. Le géographe Samson d'Abbeville, qui probablement
n'avait pas vu Cahors, fut le premier à y situer Uxellodunum au XVIIesiècle (12). Rares sont ceux qui se rangèrent à son avis ; parmi euxsignalons cependant Napoléon 1er (13), qui n'a d'ailleurs donné aucuneraison de son choix.

Trois siècles après Samson a été suggéré un nouvel emplacement à
Cahors, au nord de la vieille ville (14).

CANTAYRAC (Tarn-et-Garonne)

Ce lieu se trouve dans la partie orientale du Quercy, à 25 km au sud-
est de Cahors, au nord-est du camp de Caylus et à la limite du Lot, à
peu près à mi-chemin entre Cajarc et Caussade. Il est en majeure partie
sur le territoire de la commune de Saint-Projet, village situé à presque
10 km dans l'est.

Informé de la survivance dans la région de Vaylats et de Bach, par-tie méridionale du Lot, d'une légende où il était question de César et
4 de mains coupées, le P. André Noché, auteur d'études sur Gergovie et surAlésia, fit bien naturellement le rapprochement avec le châtiment infligé

par le vainqueur aux défenseurs d'Uxellodunum et désira connaître cette
>,

légende et son théâtre. Le 26 juillet 1950, le capitaine Réveille, comman-
I dant du camp militaire de Caylus qui s'étendait jusque là, le conduisit aurocher, dit de Bornacous, où la légende plaçait les événements qu'elle
$ racontait.

Cette légende~ ils l'entendirent redite là par un ancien de Vaylats,
£ Joseph Bru. Dans sa jeunesse, le vieil homme avait eu, à Cahors, de;s
/; échos de discussions relatives à l'emplacement d'Uxellodunum. Il en| retenait^ l'impression qu'après tout la forteresse gauloise pouvait bien| avoir été quelque part sur la longue croupe encadrée par le ruisseau de
-

Cantayrac, formant au nord la limite du camp, et celui de Poux-Nègre
au sud.

Le capitaine Réveille chercha à localiser de façon plus précise l'em-
placement où un oppidum gaulois avait pu exister sur ce plateau, dont

(12) Carte de l'ancienne Gaule, 1627, puis Remarques sur la carte de l'an-
cienne Gaule, 1685 [J 3574] par Samson, ou Sanson, d'Abbeville.
1836.

Précis des guerres de Jules César, dicté à Sainte-Hélène, édité en
U4; L emgme d xelodzinum. Proposition nouvelle, par Paul Lescale,Cahors, vers 1927 [8e Lj 9 6481].



l'altitude varie de 260 à 300 m, celle du ravin de Cantayrac étant d'envi-
ron 230 m. Mais une nouvelle affectation vint interrompre ses efforts, et
la première étude publiée sur le sujet fut l'œupre du lieutenant Bertrand
Frédefon qui, les ayant suivis, fut à même de présenter à Montauban, le
2 avril 1952, une communication assez étendue sur la question d'Uxello-
dunum (15), dans laquelle il était déclaré notamment que les douze condi-
tions qu'il paraît indispensable de remplir pour trouver cet oppidum
étaient en majeure partie .satisfaites par ledit plateau, appelé de Saint-
Alby du nom d'une chapelle ruinée proche du rocher de Bernacus.

Le régime hydrologique de cette zone, qui se rattache au causse de
Limogne, s'est profondément modifié au cours des âges, et l'évolution
semble ne pas être terminée : à la fin du siècle dernier, les lavandièrels
allaient encore l'été au ruisseau de Cantayrac, alors qu'aujourd'hui il est
généralement à sec à la saison chaude ; on ne peut donc tenir pour
assuré qu'à l'époque du siège les deux petits cours d'eau qu'on voit enca-
drer la croupe — à laquelle on s'est mis à donner ce nom de Cantayrac
— étaient tactiquement négligeables.

Revenu sur les lieux, le capitaine, devenu le commandant Réveille,
trouva en février 1955 ce qui avait pu être la fontaine gauloise que César
tarit au moyen d'une galerie souterraine, une partie appréciable de celle-
ci subsistant d'ailleurs au bas du flanc septentrional de la croupe.

L'hypothèse de Cantayrac, ainsi complétée, a fait l'objet d'études
signées, séparément, E. Itard, A. Noché, F. Réveille (ces noms étant ran-
gés ici par ordre alphabétique et non chronologique), qui reconstituent
avec précision les éléments et épisodes du siège célèbre, et dans les-
quelles la légende de Bernacus ne joue plus qu'un rôle accessoire.

CAPDENAC (Lot)

Juché à 120 m au-dessus du Lot sur un éperon dolomitique bordé de
falaises hautes d'une trentaine de mètres que la rivière enserre au levant
et au couchant, et entouré par la vallée sur trois côtés, le vieux Capdenac
occupe à cinq kilomètres au sud de Figeac un site éminemment propice
à l'établissement d'un oppidum couvrant quatre ou cinq hectares. C'est
le plus ancien prétendant urbain, c'est-à-dire où subsiste une agglomé-
ration, au nom d'Uxellodunum. Sans être à l'abri de toute critique, il
présente des arguments solides ; des recherches qui ne sont pas aban-
données, y ont été faitete depuis un siècle et demi ; il a le soutien de
champions opiniâtres.

Vers le début du présent siècle, on a cru pouvoir considérer comme
autre emplacement plausible d'Uxellodunum dans la même commune
le village de Vie, au cœur de la boucle de la rivière, mais son altitude est

(15) « A la recherche d'Uxellodunum. L'emplacement de l'oppidum est-il
dans le Tarn-et-Garonne ? » Bulletin de la Société archéologique de Tarn et-
Garonne, T. LXXIX, année 1952. [8e L 20 c 25(7)].



inférieure de 80 m environ à celle du vieux bourg qui, à 290 m environ,
le domine de haut ; ses défenses naturelles ne sont pas redoutables. Ce
prétendant n'a plus d'adepte (16).

Le plus ancien texte connu plaçant Uxellodunum à Capdenac est unecharte de Philippe le Long, de 1320. En substance, elle exempte de tout
impôt les habitants de la place de Capdenac en Quercy, rendue inexpu-
gnable par ses défenses naturelles, qui défia les légions de César ; la
capture des veines qui l'alimentaient en eau vint seule à bout de sa résis-
tance, et ses combattants eurent les mains coupées (un autre manuscrit
du même texte parle de nez coupé). Après ces événements, dit la charte,
le nom ancien de Vicelugdunum fut changé en celui de Capdenac.

Ce document fut mis au jour par Jean de Doat qui, de 1665 à 1670,
fut chargé de copier dans les archives que conservaient villes, églises et
monastères les « titres » concernant l'histoire du Languedoc ; la copie
des textes trouvés dans les archives de Capdenac, envoyée à Paris le 26
novembre 1667, figure dans le volume 125 de ce qu'on appelle « collection
Doat (Languedoc) ». La charte de 1320, qui en fait partie, fut signalée
au public, au milieu du siècle suivant, par Caylus (17), l'un des fonda-
teurs de la science archéologique selon l'expression de Salomon Reinach.
Mais c'qst à J.-J. Champollion, l'aîné, dit Champollion-Figeac, qu'il
revint en 1820 (18) d'en publier et traduire la partie se rapportant à la
localisation d'Uxellodunum, dans le temps où J.-A. Delpon, qui avait
travaillé avec lui aux premières recherches faites à Capdenac, envoyait
au ministre de l'Intérieur, en 1817, un rapport sur ces travaux qui fut
inséré quinze ans plus tard dans l'Annuaire du département du Lot (19).
Tous deux se posaient en champions de Capdenac-Uxellodunum. Il n'est
pas impossible que Champollion-Figeac ait pris connaissance de la charte
de Philippe le Long dans la collection Doat, bien qu'on relève certaines
différences, dues peut-être à des fautes de copie.

Ceux qui tiennent ce document pour faux admettent, au moins im-
plicitement, qu'il aurait été imaginé, écrit — et d'une écriture qui pou-vait tromper Doat — et introduit dans les archives communales.
Signalons à ce sujet que, dans une charte de 1369 qui accompagne la
précédente, Louis d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, a rappelé et

(16) Dans son Histoire de la Gaule, T. III, Camille Jullian — qui dans
1 ensemble marquait une certaine préférence, nuancée de prudents points d'in-terrogation, pour le Puy d'Issolud — a écrit que Capdenac est bien un oppi-dum de boucle, surtout si l'on songe à Vie, et, plus loin, que le texte des
Commentaires ferait songer à une seule rivière formant vallée autour d'unemontagne, c'est-à-dire à un oppidum isolé dans une boucle de la rivière,
comme Luzech ou Vie de Capdenac. L'historien, semble-t-il, connut assez bien
le Puy d Issolud, moins bien Capdenac et aussi Luzech, car en ce dernier lieu
c est à la Pistoule qu'il pense (voir le Daraffranhc LnzPf'n)

(17) Tome V du « Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques,et gauloises », par le comte de Caylus, première édition, Paris, 1752IJ 41761.
(18) «Nouvelles recherches sur la ville gauloise d'Uxellodunum, assiégéeet prise par César», par M. Chamnollion-Fieenc. Paru. 1890 n.K 1'\,11(19) « Essai sur la position d'Uxellodunum», par Jacques Antoine Delpon,dans 1 Annuaire statistique et administratif du département du Lot pourI année 1832 [L30c 240], ouvrage réédité en 1932 [8 L5 209].



confirmé l'exemption générale d'impôt dont les habitants de Capdenac
jouissaient au temps du roi Philippe et de ses successeurs.

,
Les travaux de Delpon et de J.-J. Champollion formaient la première

étude entièrement consacrée au problème d'Uxellodunum, si l'on excepte
les lettres et dissertation des abbés Augier, de Vayrac et Lafage de Mos-
tolac qui, opposant deux partisans de Luzech à un partisan du Puy
d'Issolud (voir le chapitre Luzech), avaient été soit publiées soit résumées
dans le Mercure de France (juillet et août 1725 et février 1726).

A partir du xve siècle, Uxellodunum fut situé à Capdenac par maints
auteurs : le géographe italien Raimundo Marliano (20), Michel Vasco-

san, éditeur et imprimeur français des Commentaires de César (1543),

Fabius Ursinus (Orsini) en 1574, Blaise de Vigenère, et bien d'autres.

Au temps présent se signale le travail accompli, non sans intéressants
réultats publiés en 1964 sous la signature André Sors, par la commission
d'études et de recherches sur Capdenac-Uxellodunum, dénommée aujour-
d'hui commission d'études et de recherches archéologiques de Capdenac-
le-haut, croyons-nous savoir.

LE PECH D'ESTILLAC (Lot)

A 17 km au sud-ouest de Cahors, l'oppidum d'Estillac, ou Estilhac,
occupe sur six hectares une croupe (altitude 250 m) allongée d est en
ouest entre les vallées du Lindou et d'un ruisseau affluent qui coulent
80 m plus bas. Les cartes ne portent pas le nom de ce site, que se parta-
gent les communes de Lascabanes et de Sainte-Alauzie ; celles de Pern
et de Castelnau-Montratier sont limitrophes de cette dernière.

Léon Limayrac rapporte (21) à propos d'Uxellodunum que le maire,
nommé Rulhié, de Cézac, commune proche de ce plateau, le lui a signalé.
A son tour, il attire l'attention des érudits sur l'oppidum, le décrivant
et en donnant le plan avec le tracé des murs antiques qu'on y voit ; il

se défend toutefois de conclure que c'est l'emplacement de la célèbre
place forte gauloise. Le pech d'Estillac, sur lequel depuis Limayrac et
Viré le silence est retombé, n'est pas véritablement un prétendant au
nom d'Uxellodunum ; nous lui laisserons cependant sa place dans la liste.

LE PUY D'ISSOLUD (Lot) (22)

Le Puy d'Issolud est une sorte de plateau, qu'autrefois on appelait
volontiers une montagne, situé dans l'extrême nord du Quercy. A l'aval
immédiat de Vayrac, il domine la large vallée au fond de laquelle la

(20) Maintes éditions de César ont été augmentées de sa « Description de
l'ancienne Gaule », d'abord publiée en 1480, suivie d'un index des noms de
lieux, par exemple celle de 1586. [J 13290].

(21) « Etudes sur le Moyen-Age. Histoire d'une commune et d une baron-
nie en Quercy (Castelnau de Montratier) », par Léon Limayrac, ancien député
à l'Assemblée nationale de 1871, membre du Conseil général du Lot. Imp.
Girma. Cahors. 1885 IX 7 k 247951.

(22) L'addition du d final au nom d'Issolu. est d'usage assez récent.



Dordogne coule au pied du causse de Gramat qui borne l'horizon aumidi. Plusieurs fossés et parties de ruisseaux, dans la plaine, marquent
ou peuvent marquer, selon les compétences, un cours ancien de la
rivière, laquelle à l'époque gauloise, coula peut-être presque au pied de
la montagne, et non pas à un kilomètre et demi comme aujourd'hui. A
l 'ouest, le Puy d 'Issolud est bordé par la vallée, très étroite au contraire
en ce point, de la Tourmente, affluent de la Dordogne.

De nombreuses notes et études ont été consacrées à sa candidature
;c'est celle qui a réuni le plus de suffrages, et le site n'a pas besoin d'unelongue description. Disons seulement que l'oppidum, bordé d'escarpe-

ments, couvre une soixantaine d'hectares, et que la différence d'altitudeentre la vallée, à 100 m environ, et la montagne, qui s'abaisse graduelle-ment du nord au sud et dont le point culminant est coté 311 m, est
.

importante (sur la carte au 50 000e de l'Institut Géographique National,
type M, feuille Souillac, décembre 1954, les courbes de niveau figurent
une sorte de cône haut d'une centaine de mètres, posé sur la partie sep-tentrionale du plateau, ce qui n'est pas conforme à la réalité).

Dans une charte datée de 935, que Justel fit connaître au XVIIe siè-cle (23) et dont l'authenticité est elle aussi contestée, le roi Raoul donneà l'abbé de Tulle le fort et le puy d'Uxellodunum, .situés dans la provinceI du Quercy au voisinage de Vayrac, de Meyronne et du Bougayrou (noms| actuels de localités qu'on rencontre en descendant la vallée de la Dordo-gne), et où était jadis une ville connue pour avoir été assiégée par les
-
Romains. Cette désignation s'applique clairement au puy d'Issolud.

Beaucoup plus tard, la même identification fut adoptée par un cer-tain nombre d auteurs : d 'abord, au xvi^ siècle, le célèbre géographe an-
; versois Ortelius (24), bientôt suivi par J.-J. Scaliger dans une édition desCommentaire® de César, et ensuite par d'autres, notamment Justel. Le8 septembre 1912, au cours d'une réunion du conseil municipal de Vayracqui venait de donner à des places et artères de la ville les noms de Luc-iterius, de Drappès et des Cadourques, le maire Marius Salamagne, selon
ce qu'a rapporté Laurent-Bruzy, signala que l'historien Jean de Vayrac,qui vivait sous Louis XIII, avait été le premier à revendiquer hautement
pour le puy d'Issolud l'honneur d'avoir été l'emplacement d'Uxellodu-
num ; il semble y avoir eu confusion, car le catalogue de la Bibliothèque

Nationale ne connaît, avant notre siècle, pas d'autre écrivain de ce nomque l'abbé Jean de Vayrac, hispanisant et historien, dont le Mercure deFrance d'août 1725 a donné, en la résumant toutefois, une dissertation
sur la véritable situation d'TJxellodunum dans laquelle il soutenait lacandidature du puy d'Issolud qui,, disait-il, était un fief de sa maison(voir le chapitre Luzech).

TurenneKHParis?
1645. [Rés. Lm

la maison d'Auvergne et de la maison de
intitulée I première édition (1578) de l'ouvrage d'Abraham Orteil, ou Oertel,

,
Synonymia (et non Symphonia contme on l'a parfois écrit) Geogra-phicaadoptait l 'opinion ïd? Vigenère favorable à Capd^nas, sans faire a^llu-

lud. IG 3098? Maisque celui-ci1606 uneavaiten même temps accordée au puy d'Isso-
nait l'ouvrage3098]. ïn

t
ip "5® édition anversoise de César [J 13299] conte-graphicus. TSVI? ?pîf éditionqui, de1596, portait le titre de Thesazlras Geo-

ment Dofir i« n„ îm 1606, le texte d'Ortelius optait catégorique-ment pour le puy d Issolud et prenait position contre Capdenac.



Au milieu du xixe siècle, on commença, sur le terrain, à étudier le

site de plus près. Le premier de ces chercheurs qui y voyaient Uxellodu-

num fut Paul Bial (1858) ; il faut ensuite mentionner surtout Jean- ;

Baptiste Cessac qui, le 19 juin 1865, découvrit sur le flanc occidental de

la montagne, près de la fontaine de Loulié, une galerie artificielle aussi-
tôt considérée comme celle que César avait fait creuser pour assécher
la source où se ravitaillaient les assiégés. On a discuté du premier inven-
teur de cette galerie. Voici quelques données sur cette question.

Blaise de Vigenère, à la fin du xvie siècle donna, une traduction des
Commentaires de Jules César (la guerre des Gaules). On y trouve dans
les annotations qui suivent le texte traduit, un curieux dessin, presque
calqué sur celui qui figurait dans une édition italienne, représentant

•Uxellodunum tel qu'on pouvait se l'imaginer à cette époque. Le traduc-
teur signalait, en semblant l'adopter, l'opinion de Marlian qui plaçait la
ville gauloise à « Cadenac en Querci », ajoutant toutefois que, selon deux
frères de la maison de Noüailles, il y avait près de Martel sur la Dordogne

un lieu « appelé Lou peuch d'Euxollu, comme qui dirait le puy ou pech
d'Uxollou, où était encore cette fontaine que les Romains coupèrent aux
assiégés, et la tranchée qui y fut faite en cas pareil toute apparente
(mais cela est un peu suspect) avec toutes les autrels particularités et
marques que décrit Oppius ». Voyait-on réellement .dans cette « tran-
chée », mot qui a toujours désigné un ouvrage à- ciel ouvert, un vestige
des travaux souterrains qui détournèrent la isource ? Cela n'est pas dit
nettement, et nous paraît douteux. Cependant Camille Jullian (Histoire
de la Gaule, tome III, 3$1 édition 1923, note p. 562-3) est porté à le croire.
Il pense aussi que l'abbé de Vayrac avait vu des traces des « souter-
rains », mais cet auteur a seulement écrit à ce sujet (loc. cit. col. 1714) :

« On voit encore au Pech d'Ussolun l'ancien canal de cette fontaine »,

ce qui peut désigner l'ancien cours des veines qui alimentaient la fon-
taine. Même observation quant à P. Bial qui, en 1858, écrivait : « L'abbé
de Vayrac, qui demeurait au pied du puy d'Issolu, a vu, à la fontaine
de l'Oulié, les conduits souterrainspar le moyen desquels César détourna
le cours de la fontaine ». En conclusion, nous croyons qu'on peut laisser
à Cessac le mérite d'avoir découvert la galerie à laquelle son nom de-
meure attaché.

Après l'intervention de Napoléon III qui fit poursuivre les recher-
ches et se rangea (Histoire de Jules César, 1865-66) dans le camp des
partisans du puy d'Issolud, et, au milieu des polémiques, ce site devint
l'Uxellodunum officiel, du moins tant que dura l'Empire. Plus tard,
Laurent-Bruzy fouilla la même zone à partir de 1920 et, le 2 juin 1935,

trouva une seconde galerie souterraine. De nos jours, on continue
à s'intéresser non seulement à la région de Loulié, mais aussi au plateau
où se voient des vestiges de mur gaulois et d'autres indices d occupation
antique étudiés par Michel Labrousse (« Au dossier d'Uxellodunum »,

1966).

Pour Albert Dauzat, le nom d'Issolu dérive directement d'Uxello-
dunum.



LACOSTE (Hérault)

Descendant du causse du Larzac et entrée dans le pays de la vigne
et du platane, la Lergue traverse en aval de Lodève une zone de grèo3
rouges peu consistants dans lesquels elle a creusé par endroitls des
canyons miniatures. Mais voici que, deux kilomètres avant Clermont-
l'Hérault, se dresse à droite, dominant la plaine viticole, une butte vol-
canique allongée du lnord au sud qui porte, à l'altitude de 175 m, le
village de Lacoste au pied duquel la rivière coule à celle de 50 m. Il
montre au visiteur d'épaisses murailles basaltiques de pierres sèches au
bord du plateau, d'autres levées simplement amoncelées et peut-être

j d'âge différent, une source intarissable, une partie de galerie souterraine
dirigée vers celle-ci, l'emplacement d'un agger comme celui que fit élever
César pour y asseoir la tour de siège.

Bien qu'éloigné du pays cadurque, ce beau site pittoresque et archéo-
logique s'est, à la fin de 1965, imposé à René Palaysi (25) comme le
véritable Uxellodunum, sur la base d'une interprétation nouvelle des
textes historiques. Suivant cette thèse, Luctérius, contrairement à ce que
rapporte Hirtius, n'aurait pas été aux côtés de Vercingétorix à Alésia,
mais serait après son incursion de l'an 52 dans la Narbonnaise resté dans
la région et y aurait formé contre l'occupant un « maquis » puis, averti
de l'approche de Caninius, se serait établi avec ses fidèles Rutènes et
surtout Cadurques dans Uxellodunum en faisant ainsi un oppidum
cadurque, où Drappès l'aurait alors rejoint.

LAUZERTE (Tarn-et-Garonne)

Entre les vallées du Lendou (ou Lindou), dont l'altitude est d'envi-
ron 100 m, et de la Petite Barguelonne, le bourg de Lauzerte, à 22 km
au sud-ouest de Cahoris, est bâti sur une colline s'élevant à 200 m. Sa
candidature a été posée au début de ce siècle par Latreille, conseiller
honoraire à la cour de Toulouse, dans une note qu'il adressait au minis-
tre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et qui fut enregistrée par
le Comité des travaux historiques et scientifiques dans sa séance du 20
mars 1901, La lettre de Latreille, qui ne semble pas avoir été reproduite,
subsiste peut-être dans les archivais du susdit comité, lequel poursuit
ses activités. Pour le moment, nous n'en savons que ce qu'en a dit le
général de la Noé dans le rapport qu'il a présenté sur cette communica-
tion (26). La lettre au ministre demandait que des fouilles soient entre-
prises pour vérifier l'hypothèse, mais cette proposition semble être restée
sans suite, et la candidature de Lauzerte n'eut pas d'autre soutien.

(25)
<< Uxellodunum et Naustalo sont en Lacoste près Clermont l'Hérault »,par René Palaysi. Brochure de 1966, 50 pages, chez l'auteur, 12, rue Tourne-tort, Paris-Ve.

(26) Bullétin de géographie historique et descriptive, année 1901, n° 1.
LL 15 c 390].



LUZECH (Lot)

A 15 km à l'ouest de Cahors, un beau « cingle », orienté vers le midi,
du Lot qui coule à une altitude un peu inférieure à 100 m, caractérise le
remarquable site de Luzech qui en occupe l'isthme. La vieille ville s'étage
.sur la pente assez abrupte qui s'élève vers le nord ; le quartier plus
récent, plus plat, s'est développé au sud, en direction de la presqu'île.
Dans la boucle de la rivière, ise dresse un promontoire de 100 à 300 m de
largeur et dont le sommet exigu atteint la cote 170 m, appelé la Pistoule.
Ce lieu lut, au tournant du xvie au XVIIe siècle, proposé pour Uxellodu-
num epar Guyon ede Maleville, gentilhomme quercynois originaire du
Rouergue, dans l'histoire du Quercy à laquelle il travailla de 1600 à 1614.

En 1804, Champollion-Figeac, alors conservateur de la bibliothèque
municipale de Grenoble, y trouva le manuscrit, incomplet, de cette œuvre,
intitulé « Les esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy » (27).
L'auteur combat les candidatures de « Cadenac » et de « Pex Dissolut »,
sites auxquels il reproche d'être tous deux trop grands, trop facilement
accessibles, insuffisamment surélevé de tous côtés pour le premier, etc. Il
ne voit dans ces lieux aucune carastéristique du célèbre oppidum, et place
Uxellodunum dans la presqu'île de « Lusex », où il « trouve tous les
tenants et aboutissants ». A son avis, le nom, qui vient « d'CJzech »,
n'est pas fort éloigné de celui de « Luzexdune » qu'un auteur anglais,
Campden, dit composé « d'Uchel » lieu élevé. et de « Dine », ville. Male-
ville pense que l'oppidum était nommé « Luzuexdune », nom où il recon-
naît le terme de marine hune...

Oubliée ensuite pendant plus d'un siècle, la candidature de Luzech
fut à nouveau posée dans le premier quart du XVIIIe siècle. En juillet 1725,

.
le Mercure de France publiait une lettre de M. Augier, curé de Sauve-
terre, au diocèse d'Agen, sur le mot Uxellodunum dans laquelle étaient
combattues les prétentionsde Cahors, Capdenac et Carennac et soutenue
celle de Luzech. L'auteur déclarait qu'il avait pensé au dernier nommé

-

de ces sites quelque vingt-cinq ans auparavant, en entendant parler de
sa situation. On y retrouve la distance de trois cents pieds entre les deux
rives de la rivière, les restes de la source, ceux d'un château nommé dans
les anciens textes « castrum Caesaris » et « Castel Sarrazi » par la
population ; Uxellodunum est compOsé « d'Uxellum » et du mot celti-
que « dunum », position forte et élevée, ce qui équivaut à « Dunum
Uxelli ». D'Uxellum on a fait « Luzex ». L'exposé d'Augier place Uxello-
dunum sur l'emplacement même de la ville ancienne.

Dans le numéro mensuel suivant de la même publication fut résumée
une dissertation sur la véritable situation d'Uxellodunum envoyée par
l'abbé de Vayrac ; c'e'st un plaidoyer pour le puy d'Issolu, presqu'au pied
duquel est la ville dont cet écrivain portait le nom.

(27) Maleville eut un continuateur inconnu, qui mena l'histoire du Quercy
jusqu'en 1662. La partie retrouvée du texte a été, par les soins de M. Mali-
nowski et F. Cangardel, publie dans le Bulletin de la Société des Etudes du
Lot de 1881 à 1886, puis dernière livraison en 1898, Tomes VII, VIII, IX, X,
XI et XXIII [8e Z 1245]. Le chapitre « L'Uxellodunum du Quercy» est dans
le tome VIII, p. 138. Une copie des « Esbats de Maleville » existe d'autre part
à Toulouse.



Un autre partisan de Luzech ne tarda pas à se manifester dans le
/ Mercure de France : le fascicule de février 1726 apporta en effet une

« Lettre écrite par M. Lafage de Mostolac, archiprêtre de Luzech, sur la
dissertation insérée dans le (numéro) d'août 1725 au sujet d'Uxellodu-
num ». M;. Laiage annonçait qu'en février de la même année il avait
envoyé aux auteurs du Dictionnaire historique de la France un mémoire
dan,s lequel il prouvait qu'on ne pouvait placer Uxellodunum autre part
qu'à Luzech, et disait sa surprise extrême de voir M. Augier s'ériger enauteur de cette découverte ; l'année précédente, il l'avait guidé sur les
lieux, sans lui rien cacher de sa façon de voir. Il se chargeait donc de
répondre lui-même à l'abbé de Vayrac. Le texte latin prouve que l'oppi-
dum était bel et bien entouré par une rivière, et se trouvait dans unepresqu'île. Lafage avait fait creuser au-dessous de la fontaine, près du
Lot, et trouvé une isource qui alimente la ville en toute saison, à trente
pieds de la grande porte. Quant au nom, il rappela que César avait pris
« Alexia », à présent « Alizé » ; le z a été changé en x, ou inversement
à une autre époque. Il faut donc prononcer « Uxech » ; la carte du Quercy
appelle ce lieu « Uzech de rive d'Olt ». Le Lot se nomme en latin Oldus,
on en a fait un adjectif : « Uxel oldunum », c'est-à-dire « Uxel du Lot »(à deux lieues au nord se trouve un autre Uzech, qu'on appelle « des
oules », c'est-à-dire des pots de terre) ; on retrouve Uxellodunum.

Bien que le vieux Luzech ne soit pas dans la boucle de la rivière,
mais sur l'isthme, Augier et Lafage le considèrent comme sis dans la
prequ'île, et déclarent qu'il satisfait à toutes les conditions requises. On
hésite à attribuer l'antériorité à l'un ou à l'autre de ces rivaux, champions
d'une cause perdue. On ne saurait non plus assurer qu'ils aient tout àfait ignoré Maleville, auquel, un siècle plus tard, ne fit aucune allusion
le comte de Taillefer dans son gros livre Antiquités de Vésone, qu'ilécrivit avant d'avoir connaissance de l'ouvrage de Champollion-Figeac
où les Esbats de Maleville étaient signalés. L' « antiquaire » périgourdin
rejetait les prétentions de Capdenac et du « Puy-Dissolu » au nomd'Uxellodunum, et fixait son choix sur la « Pistule » de Luzech.

Le 17 juillet 1858 fut constituée par Napoléon III, qui se proposaitd'écrire la vie de Jules César, la commission de la topographie des Gaules,dont les travaux pouvaient servir son dessein. Elle désigna pour recher-cher Uxellodunum deux de ses membres, le général Creuly, de l'arme dugénie, et Alfred Jacobs, ancien élève de l'Ecole des Chartes Ils se mirent
en campagne et, sur leurs conclusions (28), elle adopta la Pistoule deLuzech. Mais la découverte par J.-B. Cessac d'une galerie artificielle dansle flanc ouest du Puy d'Issolud, en 1865, et le choix de l'empereur quialors prit parti pour ce site, remirent tout en question, l'avis de la com-mission ne fut pas suivi, et l'on ne parla plus de la Pistoule. C'est dansune autre direction que les recherches furent reprises plus tard à Luzech.

,^ur l isthme de la presqu'île, dans la vieille ville même, commencent
a s ,élever vers le nord, à l'opposé de la Pistoule, les pentes qui, plus loin



et plus haut, prennent le nom de l'Impernal ; cette montagne allongée
est un rameau de la « cévenne » qui borde la vallée du Lot ; à un kilo-
mètre de la ville, elle atteint l'altitude de 225 m. Son flanc oriental
est particulièrement abrupt. Dans la direction du couchant, la rive est
beaucoup plus éloignée.

Vers 1872, Etienne Castagné, agent voyer d'arrondissement, explorant
sans but archéologique les versants de l'Impernal, découvrit sur la partie
supérieure des traces d'un opipdum dont le souvenir s'était perdu et qu'il
fouilla à partir de 1875. Après lui s'est poursuivie, par Armand Viré (qui
fut un ferme partisan du Puy d'Issolud) à partir de 1913, puis par d'au-
tres, et se poursuit encore l'exploration de l'oppidum, qui couvre seize
hectares.

En 1913, dans l'hebdomadaire Le Combat Périgourdin, publié à Péri-
gueux, et sous le titre insolite « Uxellodunum, oppidum pétrocorien »,
numéros des 10 et 31 août et 28 septembre, Gabriel Marfond — historien
politique, auteur plus tard de tragédies en cinq actes dont les personna-
ges sont, entre autres, Cléopâtre, Marie Stuart — exposait une nouvelle
hypothèse, dont voici en résumé l'essentiel : « Luzech est le seul candidat
à présenter l'isthme de cent mètres au niveau de la rivière. Sur la Pis-
toule il n'y a pas l'escarpement voulu. L'Impernal est trop évasé vers le
nord. En réalité, l'oppidum était constitué par les rochers qui, des deux
côtés, bordent l'isthme, mais la position fortifiée était sur l'Impernal.
La description d'Hirtius ne pôuvait entrer dans beaucoup de détails et
restait trop succincte pour rendre compte exactement du site d'Uxello-
dunum ». La pensée de Marfond aurait gagné à être rendue avec davan-
tage de précision topographique, mais nous ne pensons pas la trahir en
disant que pour lui Uxellodunum s'étendait sur la Pistoule et sur l'Im-
pernal. La bibliographie Viré la traduit brièvement : « Pech de la Nène ».
Le livre abondamment documenté d'Emile Albouy (voir ci-après) nous *

apprend que ce nom est celui d'une éminence qui jouxte au nord le vieux
Luzech, séparée de la montagne de l'Impernal par la combe de la Nène,
dans laquelle cet auteur place les emplacements présumés de la tour
romaine de siège. Les tunnels ferroviaire et usinier de Luzech passent
sous ce Pech de la Nène.

Marfond pense que d'autres oppidums, notamment Capdenac et le
puy d'Issolud, ont lutté et succombé dans les mêmes conditions (assèche-
ment de la fontaine) ; mais, dit-il, Luzech est le seul qui puisse être
Uxellodunum. Pour justifier le titre donné à ses trois articles, il déclare
que le Périgord s'est étendu autrefois jusqu'au Tarn (Pline), et qu'il a
d'autre part englobé Brive jusqu'au XIVe siècle, époque où cette ville a
été rattachée au Limousin sur la demande du pape Grégoire XI, issu de
la maison de Turenne ; les Commentaires établissent qu'Uxellodunum

j

n'appartenait plus aux Cadurques au moment du siège : ce sont lep ;

Pétrocoriens qui avaient fait décliner la puissance de Luctérius en pous-
sant leur domination jusqu'à Luzech.

De ces prétendants, le seul qui reste aujourd'hui sur les rangs est J

l'Impernal pris isolément, sans la ville et sans la Pistoule. Cette hypo-
-thèse fut présentée le 24 octobre 1903, pour la première fois semble-t-il,

par l'ancien capitaine d'artillerie Gras, à l'occasion d'une visite à Luzech r
de quelques membres de la Société des Etudes du Lot. Gras, resté alerte s
à 81 ans, les guida sur l'Impernal et leur remit un mémoire qui ne sem- -



ble pas avoir été publié mais a peut-être été conservé dans les archives
de ladite Société (Castagné, considéré comme l'inventeur de l'oppidum,
plaçait Uxellodunum au Puy d'Issolud).

Un demi-siècle plus tard, dans un ouvrage très documenté qui est
un exposé complet de la question d'Uxellodunum, E. Albouy (29) publia
les résultats de l'étude approfondie qu'il avait faite du versant sud de
la montagne, celui qui descend vers la ville, et conclut que l'oppidum
assiégé par César avait été sur l'Impernal de Luzech.

— La longueur de ce chapitre, qui pourra surprendre, tient au nom-
bre des localisations proposées à Luzech, qui sont quatre, et aux traits
pittoresques, qu'il a paru bon de relater pour l'agrément — espéré — du
lecteur, rencontrés dans leur histoire.

MURCENS (Lot)

La carte au 50 000e de l'Institut Géographique National, feuille
Saint-Géry, donne les noms de Mursens-haut et de Mursens-bas à deux
petits groupes de maisons, en grande partie inhabitées aujourd'hui, de
la commune de Cras, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de
Cahors ; ils sont assis sur la partie méridionale d'une longue croupe
orientée du nord-ouest au sud-est, venant de Cras, qui s'élargit en un
plateau ayant 365 m pour altitude moyenne et entouré sur trois cotées

par la vallée du Vers, dont la cote est voisine de 200 m, et par deux autres
un peu moins basses ; le dernier côté, plus petit, est marqué par un
étranglement de la croupe, au nord, qui n'a pas plus d'une centaine de
mètres.

Le site est pourvu de fortes défendes naturelles. En 1831 Jacques-
Antoine Delpon, de Livernon, chef-lieu de canton du causse de Gramat,
député et conseiller général du Lot, déjà nommé, décrivit « les retran-
chements de Murshein, commune de Cras, occupant le sommet d'une
montagne qui se termine à la jonction des vallées de Guillot et de
Gironde ». Ce camp, dit-il, a dix mille mètres de circuit, il est défendu
de toutes parts par des rochers escarpés sauf au nord où l'on a élevé
sur une longueur de dix mètres des retranchements en pierres et en
terre ; on peut croire, poursuit-il, que ceux-ci furent élevés sur les ruines
du rempart gaulois qui d'après le témoignage de César était formé d'assi-
ses de pierre séparées par des assises de poutres, ce lieu a donc été habité
par les Romains qui y avaient formé un camp (31).

(29) « Uxellodunum. Essai d'identification». Villefranche-de-Rouergue, 1957.
P80 L 5 4641.

(30) Ce nom a été orthographié de diverses manières. D'après l'abbé Cuquel
(1865), les habitants disaient plus communément «la ville de Murs». On écrit
aujourd'hui généralement Murcens.

(31) Statistique du département du Lot [4e Lk4 539]. Tome I, Livre IV (Anti-
quités), 1831. Cet ouvrage n'a rien de commun avec l'Annuaire statistique et
administratif du département du Lot qui, l'année suivante, en 1832, inséra
l'Essai sur la position d'Uxellodunum, du même J.-A. Delpon.



L'abbé Méjecaze, dont nous ignorons tout, eut vers le milieu du XIXe
siècle — le premier, pour autant qu'on le sache — l'idée qu'Uxellodunum
avait été sur le plateau de Murcens ; comme il ne laissa pas d'écrit, il
faut s'en rapporter, sur cette priorité, à l'abbé Cuquel, d'une paroisse
voisine, qui, ayant trouvé sur le site de très nombreux débris d'amphores
près du Vers — d'antiques meules à grain dans l'oppidum — des galeries
souterraines au bord du plateau, près de la falaise la trace d'une fon-
taine, et recueilli dans la population le souvenir d'une haute tour dressée
au pied de la montagne, publia en 1865 une brochure (32) à la fin de
laquelle il concluait, trop hâtivement, que « tout prouve, jusqu'à l'évi-
dence, que Mursceint est l'emplacement de l'ancien Uxellodunum ».

Sur ces entrefaites, Etienne Castagné trouva — après Delpon — et
étudia en 1868, sur l'étranglement de la croupe et sur les bords du pla-
teau, plusieurs parties d'un mur antique, enceinte d'un oppidum de
soixante-treize hectares et fit le rapprochement — dont son prédécesseur
semble avoir eu la prescience — avec la muraille qui défendait Avaricum,
telle que César l'a décrite au livre VII de la Guerre des Gaules (33).

On continua par la ,suite à s'intéresser à l'oppidum de Murcens, mais
sa candidature au nom d'Uxellodunum resta dans l'oubli pendant un
demi-siècle, jusqu'à ce que, vers 1938, Raymond Salesses, alors professeur
au lycée de Cahors, y redécouvrît, au cours d'une promenade, des traits
frappants de la célèbre forteresse cadurque. Il se mit à approfondir ces
ressemblances avec le concours de MM. Maureille et Fantangié, localisa
la fontaine devant la muraille gauloise barrant l'isthme, emplacement
tout différent de celui qu'avait proposé l'abbé Cuquel, et celui de la plate-
forme (agger), différent aussi de celui où les vieux souvenirs plaçaient
une tour. Il présenta Murcens comme véritable Uxellodunum, d'abord
dans une conférence prononcée le 6 octobre 1949 à Cahors (Hôtel des
Ambassadeurs), puis en mai 1950, à Cahors encore, dans une communi-
cation au Congrès de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne, sous le titre « Note sur l'oppidum de
Murcens ». Pour la raison que l'étude n'était, à son jugement, pas assez
avancée, R. Salesses ne voulut pas publier son mémoire, dont le texte ne
subsiste que sous forme de brochure polycopiée à petit nombre d'exem-
plaires. Quelques mois après, son interprétation à Murcens du siège
d'Uxellodunum fut résumée par J. Bourdarias dans un article de jour-
nal (6).

(32)
<<

Uxellodunum à Mursceint. Nouvelle recherche sur l'emplacement de
cette ville», 16 pages, Cahors, 1865 [8e L 3 222].

(33) « Mémoires sur la découverte d'une oppidum avec muraille et empla-
cements d'habitations gauloises à Murcens, commune de Cras », par E. Casta-
gné, Cahors, 1868 [L 5 185].

« Mémoire sur les ouvrages de fortification des oppidum gaulois de Mur-
cens, d'Uxellodunum et de l'Impernal (Luzech) », par E. Castagné (extrait des
comptes rendus du congrès tenu à Toulouse par la Société française d'archéo-
logie, Tours, 1875 [L 6 j 509] et Congrès archéologique de France, 41° session,
Toulouse, juin 1874, pages 427 à 538, Paris et Tours, 1875 [L 18 c 44].



NAJAC (Aveyron)

Villefranche voit l'Aveyron, orienté d'abord vers le couchant, faire
un quart de tour vers le midi et à une dizaine de kilomètres entrer dans
ses dernières gorges en terrain primaire, où, dans un très beau site, se
dressent à gauche, sur un promontoire aigu, rameau occidental du Ségala
du Rouergue, l'imposante forteresse ruinée du XIIIe siècle et le vieux
Najac. A 280-320 m d'altitude, ils dominent de près de 150 m la rivière
qui entoure l'éperon d'une boucle allongée se développant du nord-est
au sud.

Le général Charles Jordan place Uxellodunum à Najac, où il recons-
titue tant le 'site imparfaitement décrit par les textes que les actions
successives des deux partis (34).

La délimitation actuelle entre les départements de l'Aveyron et du
Lot s'écarte quelque peu des frontières naturelle et historique. Celle-ci.
selon cet auteur, suivait à peu près une ligne nord-sud allant de Figeac
à Villefranche, puis suivant en passant par Najac le cours de l'Aveyron
jusqu'à son confluent avec le Viaur ; en gros, elle laissait au levant le
vieux pays rutène, et le Quercy au couchant. Or, à la latitude de Ville-
neuve et de Villefranche principalement mais aussi vis à vis de Najac,
la limite administrative est aujourd'hui repoussée vers l'ouest. Il se pour-
rait, pense le général Ch. Jordan, que chez les Gaulois Najac ait été sur
les confins des deux territoires, de même que Capdenac et Puy d'Issolud
sont aux confins des Cadurques et d'un autre peuple gaulois ; de ce point
de vue considéré isolément il n'y aurait pas d'impossibilité à ce qu'Uxel-
lodunum ait été là. Laissons aui. compétences le soin d'apprécier ces
considérations de géographie historique.

USSEL (Corrèze)

La ville d'Ussel, dont l'altitude est comprise entre 620 m et 660 m
approximativement, est encadrée par deux vallées de direction générale
nord-sud, celle de la Diège (environ 600 m) à l'ouest et celle de la Sar-
sonne à l'est (environ 610 m).

,

(34) « César et Attila en Gaule. Trois énigmes historiques (Alésia, Uxello-
dunum ,les Champs Catalauniques) », Paris, 1947 [8e L23 a 152]. Le chapitre
« La question d'Uxellodunum », daté d'août 1942, occupe les pages 87 à 124
de l'ouvrage, qui en a 158. Le travail du général Jordan fut présenté à la
Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, le 30 octobre 1947, à Rodez,
par A. Albenque ; sur quel ton, on peut le deviner d'après le commentaire peubienveillant, signé du même nom, paru dans le premier numéro, daté 1947, de
la Revue du Rouergue. [4e Z 4024]. Dans cette brève analyse, on lit avec quel-
que surprise la phrase suivante : « Personne ne conteste plus aujourd'hui l'iden-
tité d'Uxellodunum avec le Puy d'Issolu. » En fait, la contestation n'a cessé de
fleurir : non seulement des prétendants anciens (Capdenac, Luzech, Murcens)
ont maintenu fermement leur position, mais encore, après ce rejet de la can-didature de Najac, on a vu surgir celles de Cantayrac et de Lacoste, qui ne selaissent pas intimider par de tels verdicts. Et la liste n'est peut-être pas encoreclose.



En 1860, dans leur communication au congrès des Sociétés Savan-
tes (28), le général Creuly et Alfred Jacobs, membres de la commission
de la topographie des Gaules, nommaient Ussel, sans rien dire sur l'ori-
gine de la candidature, parmi les sept postulants au nom d'Uxellodunum
connus d'eux : Capdenac, Cahors, Luzech et Puy-l'Evêque sur le Lot,
le Puy d'Issolu, Ussel, Uzerche.

La proposition fut faite à nouveau dans un travail signé H. de B.,

publié à Ussel en 1863 (bibliographie Viré), dont nous n'avons .pu avoir
connaissance, et reprise et développée par le lieutenant-colonel André
Sarrette (35) qui situait l'oppidum non plus à l'emplacement de la ville
actuelle — laquelle, écrit-il, se serait autrefois appelée Uxello — mais à
l'est de la Sarsonne, sur la hauteur de Peyrols, altitude 660 m.

Vers la fin du siècle dernier, la Grande Encyclopédie disait à l'article
Ussel, sous la signature A. Leroux : « La situation d'Ussel, dans une
sorte de presqu'île formée par la Diège et la Sarsonne, a conduit quel-
ques archéologues à identifier cette localité avec l'Uxellodunum de César.
Cette opinion est aujourd'hui abandonnée ». De fait, il n'en a plus été
question depuis un siècle (36).

UZERCHE (Corrèze)

A Uzerche, la ville ancienne — autrefois Userca ou Uzerca — est
bâtie, vers 320-340 m d'altitude, sur un éperon, aigu en hauteur comme
en longueur, formé par un repli de la Vézère qui coule à 285 m et que la
route nationale enjambe sans presque s'en apercevoir. Au sud le pro-
montoire se rattache au plateau qui un peu plus loin atteint 400 m. La
rive opposée de la rivière s'élève jusqu'à 350 m au levant et 380 m au
couchant. Le site peut faire penser à un oppidum.

Le premier qui, à notre connaissance, ait émis l'hypothèse qu'Uzerche
était Uxellodunum est J. Combet, né dans la ville, avocat à la justice de
paix du lieu, membre correspondant de la Société archéologique du Li-
mousin. Lors de la 26e selssion du Congrès scientifique de France, réuni
en 1859 à Limoges, il présenta oralement la candidature d'Uzerche devant
l'auditoire sceptique de la section « archéologie et histoire » du congrès
(37), en s'appuyant sur la topographie du site et sur les vestiges retrou-
vés des trois camps romains.

(35) Notamment dans l'opuscule : « Uxellodunum, Aspect tout nouveau de
cette question.» Caen, 1865 [L 5 219].

(36) Le général Ch. Jordan savait, en 1942, qu on avait propose ae situer
Uxellodunum à Ussel, mais il croyait qu'il s'agissait du village quercynois de
même nom, à 17 km au nord de Cahors. Cet Ussel-là, dont l'altitude va de 360
à 380 m environ, est sur sorte de promontoire entouré de trois côtés par des
ravins qui se développent du nord, àl'ouest, au sud et au sud-est du village et
dont la nrofondeur est de l'ordre de 60 à 80 m.

(37) Actes de ce congrès [8" L 18 c II].



En 1860, le général Creuly et Alfred Jacobs mentionnèrent (28) un
mémoire manuscrit adressé à la commission de la topographie des Gau-
les, sur le même thème, par Combet, l'auteur des « Recherches topogra-
phiques sur la ville d'Uxellodunum » ; de cette dernière étude, ni à son
sujet, nous n'avons rien pu retrouver. Combet posa à nouveau la candi-
dature d'Uzerche au congrès des Sociétés Savantes de 1862 (38).

La cause d'Uxellodunum à Uzerche eut en notre siècle d'ardents
champions (Brousse, Lejeune et autres) qui, de 1912 à 1914 particulière-
ment, approfondirent, avec une conviction plus persévérante, l'étude du
site rapproché des textes et développèrent leurs arguments. Enfin, à par-
tir de 1919, Bernard Marque s'efforça de montrer que dans les manuscrits
des Commentaires, il convient de rétablir la graphie correcte « Usercodu-
num », et que la nation cadurque avait pu s'étendre jusqu'à Uzerche, et
conclut à son tour que cette ville s'identifiait à Uxellodunum.

DEUXIEME PARTIE

CARENNAC (Lot)

A 4 km au sud-est de Vayrac et à 6 km de Puy d'issolud, le village
de Carennac — aujourd'hui connu principalement par le tympan, le
cloître et la mise au tombeau de l'ancienne abbaye, et par le souvenir de
Fénelon — est resserré entre les pentes septentrionales du causse de
Gramat et la berge méridionale de la Dordogne dont le cours est ici quasi
rectiligne sur plusieurs kilomètres. On n'y voit rien qui ressemble à un
oppidum entouré de presque tous côtés par une vallée. Cependant quel-
qu'un prit autrefois Carennac pour Uxellodunum : l'abbé Augier écrivit
en effet dan:s sa lettre sur le mot Uxellodunum insérée au Mercure de
France de juillet 1725 et dont on a parlé à propos de Luzech : « Pour ce
qui regarde Carennac, les raisons qu'on allègue sont si faibles et telle-
ment démenties par le texte de César que ce n'est pas la peine de les
réfuter. »

On ne sait rien de plus sur cette candidature, que personne n'a
reprise à son compte depuis l'inconnu auquel pensait Augier.

(38) Revue des sociétés savantes des départements, 2e série, T. VIII, 1862,
21 semestre [L 18 c 75]. Ce tome contient un rapport sur des communicationsfaites par divers correspondants dans lequel, au sujet d'Uzerche, on lit cettebrève notation, p. 81 : « M. Combet pense qu'Uzerche en Limousin est l'Uxel-lodunum de César et qu'une cuve de granit, dont il donne le dessin, servait debassin à la fontaine. »



ISSOUDUN (Indre)

Selon le géographe anversois Ortelius (24), François Juniute (39) a
situé Uxellodunum à Issoudun en Berry qui, à l'altitude d'environ 130 m,
est une ville de plate plaine arrosée par de médiocres cours d'eau et dont
le site est tout différent de celui d'un haut oppidum escarpé. Cette loca-
lisation ressort de l'article Uxellodunum dans l'édition de 1596 du The-
saurus Geogrœphicus d'Ortelius où l'on lit, sans autre explication,
« Francisco Junio Ysoldum est », c'est-à-dire « pour Junius c'est Issou-
dun ». Notons qu'à la, ligne précédente le géographe venait d'écrire
qu'on plaçait Uxellodunum à Capdenac comme l'avançait Vigenère.

D'après Gallia Christiana (Tome II, 1720), le comte de Caylus en
1752 (17), Champollion-Figeac en 1820 (18) et autres, Issoudun était dans
les textes latins du Moyen Age, appelé Usellodunum, Uxellodunum, Eisel-
dunum, Exoldunum. Tamizey de Larroque (40) indique Auxellodunum et
Ysoldum. Il y eut en Gaule plus d'un Uxellodunum. Albert Dauzat écrit
que de ce nom est dérivé directement Issoudun.

Deux questions se posent. Est-il certain qu'Issoudun ait porté autre-
fois le nom d'Ysoldun ? Est-il certain que cette ville ait été, par Junius
ou par quiconque, prise pour l'Uxellodunum de César ? Depufu Ortelius,
il n'a plus été question de ce pseudo-prétendant (41).

LUSIGNAN (Vienne) j

La bibliographie Viré (1) nomme Lusignan à la fin d'une liste de :

lieux ayant été proposés pour être l'ancien Uxellodunum, et, dans la table
chronologique des auteurs, indique à ce sujet : « J.-C. — Observations *

sur la ville d'Uxellodunum. Paris. Constant Chantepie, 1822 ».

Nous n'avons pu retrouver ce texte, et la littérature sur le sujet n'en
parle nulle part ailleurs. "

L'existence à Lusignan, dont l'altitude est voisine de 135 m, d'une
ville haute et d'une ville basse séparées par une modeste dénivellation
n'apporte pas d'argument qui puisse être retenu en faveur de la propo-
sition signalée par A. Viré. Nous ignorons ceux de l'auteur quasi anonyme
J.-C. et aucun autre n'a, à notre connaissance, parlé de Lusignan à
propos d'Uxellodunum.

(39) Nom latinisé de François de Jon ou du Jon, de Bourges, théologien
protestant, auteur en 1618 d'une histoire du pélagianisme. Son grand-père était
seigneur de La Boffardière, près d'Issoudun. Le grand érudit hollandais, G. J.
Vossius épousa en deuxièmes noces sa fille Elisabeth en 1607.

(40) « De la question de l'emplacement d'Uxcellodunum » (extrait de la
Revue d'Aquitaine). Paris, 1865 [L 5 218].

(41) Bien autre est le site d'Issoudun-Létrieix, ou l'Etneix, village de 1 an-
cienne Marche, dans le département de la Creuse, à 540 m, encadré par deux
ruisseaux écartés de deux kilomètres, qui courent parallèlement vers le sud-
ouest. De part et d'autre du village, ils perdent en altitude, approximativement,
le premier une soixantaine et le deuxième une centaine de mètres avant de se
jeter, à 375 m, dans la Creuse qui passe à 3 km.



PUY-L'EVEQUE (LOT)

Ce chef-lieu de canton se trouve à 25 km à l'ouest de Cahors au
sortir d'une boucle du Lot ; les altitudet moyennes approximatives sont
100 m pour la ville et 75 m pour la rivière.

Il y a un siècle et demi, W. de Taillefer, partisan de Luzech la Pistule,
a écrit (42), à propos d'Uxellodunum, « les uns veulent que ce soit
Cahors, d'autres Issoudel ». Dans un autre passage, il précise Issoudel,
prè,s du (sic) Puy-l'Evêque, et le qualifie de bourg. Une quarantaine d'an-
nées plus tard, le général Creuly et Alfred Jacobs nommèrent Puy-l'Evê-
que parmi les postulants, sans autre précision (28), et l'écartèrent en
quelques lignes pour les raisons que l'isthme est trop grand, que la déri-
vation de la rivière aurait été facile, et que les hauteurs ne sont pas
considérables — selon leurs propres termes. En fait, on trouve vers le
nord à un kilomètre de la ville l'altitude de 185 m et, un autre kilomètre
plus loin, celle de 230 m ; au sud, la presqu'île ne is'élève pas au-dessus
de 130 m. Dans cette direction, à deux kilomètres de la ville, au bord du
Lot sur l'autre rive mais sise dans la même commune, une petite paroisse
de plaine porte le nom d'Issudel, déformé en Issadel sur la carte au
50 OOOe.

A Puy-l'Evêque ou aux environ's, aucun site n'a donc d'autre titre
à être pris pour Uxellodunum que, dans le cas d'Issudel, une lointaine
ressemblance de nom. De cette candidature, dont l'initiateur nous est
inconnu, il n'a plus été question depuis les auteurs qu'on vient de citer.

.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (Aveyron)

Armand Viré a désigné cet emplacement dans sa deuxième liste de
prétendants à la succession d'Uxellodunum, en 1936 (5), sans donner
aucun renseignement à ce sujet ; du fait qu'il ne l'avait pais indiqué en1915 (1), on ne peut rien déduire quant à la date d'une telle proposition,dont nous ignorons tout.

A la sortie d'une gorge de l'Aveyron, Villefranche, inclinée au bord
de la rivière à une altitude qui est de l'ordre de 260 m, est entourée dehauteurs, sauf au midi où la vallée s'élargit en une petite plaine fertileavant que le défilé, en aval ne se resserre à nouveau. Il n'y a rien dans
ce site qui rappelle un oppidum, et aucune des positions élevées qui l'en-tourent n'a les caractéristiques d'Uxellodunum.

1821(42)[4
L

5^5?U(p^S209 elf 2°12) », par le comte Wilgrin de Taillefer, Périgueux,



TROISIEME PARTIE

Les vingt noms de prétendants qu'on vient de lire correspondent à

un nombre plus élevé d'emplacements, car pour certains d'entre eux
plusieurs lieux différents ont été envisagés : deux à Capdenac, deux à

Cahors, quatre à Luzech, d'où vingt-cinq emplacements, sans compter
Martel ou Martelas, dont on parle plus loin. Qui sait s'il ne va pas surgir
quelque jour, et même loin du pays cadurque, de nouveaux candidats,

comme cela s'est produit plusieurs fois pendant les deux tiers écoulés de

notre xxe siècle, et si la preuve décisive, dont nul prétendant ne peut

encore ,se targuer, ne sera pas mise au jour, ici ou là ? J

L'auteur de ces notes croit savoir — mais de savante spécialistes du
Quercy sont mieux éclairés sur ce point — que des recherches sont en

0('

cours sur de nouveaux sites. Il a dû, par la force des choses, borner la
sienne aux travaux et propositioos ayant fait l'objet d'une publication.

Le P. Labbé (43) ayant en 1644 avancé pour Uxellodunum le nom de
Martelas après celui du Puy d'Issolu, Samson dAbbeville (12) rétorqua
(édition de 1685 et autres) que Martelas n'est point en Quercy ; on peut
même penser qu'il se connaissait de Martelas nulle part, et nous sommes
dans le même cas. Quant à la ville de Martel, qui appartient au Quercy,
elle fut citée par Le Bret (44) parmi les lieux où l'on avait cru retrouver
Uxellodunum ; or ce n'est pas un point haut, de modestes collines l'en-
cadrent au nord et au sud, elle est dépourvue de rivière. Peut-être cepen-
dant aurions-nous pu inscrire Martel, comme nous l'avons fait pour
d'autres tout aussi douteux et nommés une seule fois, parmi les préten-
dants au nom d'Uxellodunum. Disons seulement que, pour les candidats

*
anciens, nous avons pris pour base la bibliographie Viré.

Le nom de Martelas, aussi bien que tout vestige d'une forteresse sur
une des hauteurs voisines, sont aujourd'hui ignorés, à Martel.

Citons encore Armand Viré (5) :

« Depuis mille ans on a transporté et ballotté ce malheureux Uxel-
lodunum du Puy d'Issolud à Capdenac, à Luzech — tient le record, à
l'emplacement de la ville médiévale (abbés Augier et Lafage de Mosto-
lac), à la Pistoule (commission de la topographie de la Gaule, 1860), au
Pech de la Nène (Marfond, 1913) et sur l'Impernal, à Cahors, Puy-l'Evê-
que, Villefranche-de-Rouergue, Carennac, Murcens, le pech d'Estillac
près Castelnau-Montratier, Lauzerte, Bone près Saint-Antonin (Tarn-etr
Garonne), Uzerche, Ussel, Lusignan (Vienne), Belaye (Lot), et même
Verdun-sur-Meuse. »

(43) « Pharus Galliae antiquae », par le Père Philippe Labbé, Moulins, 1644
[8e L 2 3].

(44) « Histoire de la ville de Montauban », par Henry Le Bret, 1668 [4e L k 7

4952].



Nous n'avons trouvé nulle part ailleurs l'évocation de Verdun, qu'il
soit lorrain ou aquitain ; A. Viré était mieux documenté. En 1935, dans
le passage reproduit à l'alinéa précédent, il a omis Issoudun qu'il avait
nommé en 1915. Aujourd'hui, il ajouterait Najac, Cantayrac, Lacoste, et
peut-être d'autres.

Ce n'eist pas dans un ordre quelconque qu'a été dressée la liste ci-
dessus. En effet, Uxellodunum est placé à Puy d'Issolud dans la charte
de Raoul de 935, à Capdenac dans celle de Philippe V de 1320, à Luzech
par Maleville vers 1600, à Cahors par Sanson en 1627 ; Carennac avait
été proposé avant 1725.

L'ordre chronologique plus complet des candidatures nous paraît,
,sous réserve, être le suivant :

Puy d'Issolud (935), Capdenac (1320), Issoudun (avant 1600), la Pis-
toule de Luzech (vers 1600), Cahors (1627), Carennac (?), Luzech ville
(1725), Puy-l'Evêque (avant 1821), Lusignan (1822), Uzerche (avant 1860),
Ussel (vers 1850-1860), Murcens (1865 ou un peu avant), Bone (1881 ou
plus tôt), le pech d'Estillac (1886 ou avant), Lauzerte (1901), l'Impernal
de Luzech (1903 ?), à Luzech l'ensemble formé par le pech de la Nène et
la Pistoule (1913), Belaye (1920), Najac (1947), Cantayrac (1950-55),
Lacoste (1965-66).

Il ne peut être assigné de rang, même approximatif, à Villefranche-
de-Rouergue ; tout au plus peut-on dire que la proposition, pour autant

j.
qu'elle ait été faite, est antérieure à 1935.

^ En dehors de celles qui viennent d'être signalées, deux autres loca-
.

lités sont nommées par J. Bourdarias (6) comme ayant été proposées
pour Uxellodunum. Nous n'avons trouvé ailleurs nulle trace de ces can-
didatures, et les mentionnons cependant ici. Ce sont :

a) Uzech-Oules. — A une quinzaine de kilomètres dans le nord de
jfr Cahors, Uzech, dont l'altitude est d'environ 320 m, est sur la naissance

d'une croupe séparant deux vallons profonds respectivement de 60 à 80 mt et de 30 à 50 m, dont les eaux rejoignent à 3 km au :sud le Vert, qui se
jette dans le Lot à Castelfranc. En 1726 Lafage de Mostalac a signalé
l'existence de ce village à deux lieues de Luzech, sous le nom d'Uzech-
des-Oule.s. Ce surnom tenait aux grands pots de terre, ainsi appelés dans
le pays, qu'y fabriquaient plusieurs potiers ; il est encore connu de nos
jours.

b) Lanzac. — A 2 km en amont et au sud de Souillac, ce village
quercynois est à quelques dizaines de mètres seulement au-dessus de la
Dordogne toute proche,,dont l'altitude est un peu inférieure à 100 m. Il
est dominé sur les deux rives par des hauteurs dont la cote excède 300 m.D'après Bourdarias, cet emplacement aurait été indiqué par un radies-
thésiste.

A notre connaissance, il n'existe pas de texte apportant un argument
favorable aux lieux ci-après, en dehors, pour les deux premiers et pour
le quatrième, d'un relief abrupt : Biars, Bone, Carennac. le pech d'Estil-
lac, Issoudun, Martel, Puy-l'Evêque, Villefranche-de-Rouergue.





Bibliographie des Travaux
de M. le chanoine Lémozi (1)

— Peintures et gravures paléolithiques découvertes dans les grottes des
communes d'Espagnac-Ste-Eulalie et de Cabrerets. B.S.P.F., 1920,
XVII, pp. 256-262 ; B.S.E.L., XLII (1921), pp. 59-66 ; Rev. rel. de
Cahors et Rocamadour, juin-juillet 1921, pp. 507, 521, 559.

— Note sur les grottes préhistoriques de Sainte-Eulalie près Espagnac
et de Murat près Rocamadour (époque magdalénienne). B.A.C.T.H S
CVII, CVIII.

— Une importante découverte préhistorique à Cabrerets, nouvelles pein-
tures et gravures paléolithiques (grotte David). B.S.P.F., 1920, p 7
et 1922, XIX, pp. 214-215.

— Les gravures magdaléniennes de la grotte Sainte-Eulalie (vallée du
Célé). Revue d'Anthropologie, XXXIII, p. 293 et suiv.

— Fouilles dans l'abri sous roche de Murat, commune de Rocamadour.
B.A.C.T.I-I.S., 1921, CVIII ; B.S.P.F., 1924, XXI, pp. 17-59.

— La grande grotte préhistorique de Pech-Merle, commune de Cabrerets
(2 mai 1924). B.A.T.G., LIV (1926), p. 74 et (suiv.

— Aperçu synthétique sur la Préhistoire en général et sur la Préhistoire
en Quercy aux temps paléolithiques. B.S.E.L. (Cinquantenaire), XLIV
(1923), pp. 1-11.
La Grotte Temple du Pech-Merle. Un nouveau sanctuaire préhistori-
que. Préface de M. l'abbé Breuil, professeur au Collège de France, 57illustrations dans le texte, 59 planches hors-texte exécutées d'après

—

les dessins et photographies de l'auteur. Paris, A. Picard, 1929, in-40,
188 p.

'
Bulletin de la Société Préhistorique Française.

B.S.E.L. : Bulletin de la Société des Etudes du Lot.C.P.F. : Congrès Préhistorique de France.
Scientifiques.Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et

Bulletin Archéologique du Tarn-et-Garonne.
P.N.C. ;

Le Petit Nouvelliste de Cabrerets.
La lettre (T) indique que l'article a fait l'objet d'un tirage à part.



— La Grotte-Temple du Pech-Mevrle, guide album, avec texte et illustra-
tions, historique. Limoges, Tesson, 1931, 15 cartes hélio.

— « De Cabrerets en Angleterre - 1930 ». Tournée de conférences dans
onze villes anglaises sous les auspices de l'Alliance Française. Notes
et impressions, texte de la conférence, préface en anglais et en fran-
çais de R.-R. Marett, recteur de l'Université d'Oxford. Orléans, Impri-
merie des Œuvres, 1934, in-8°, 131 p.

— L'Art paléolithique dans la grotte du Pech-Merle. Revue,« Formes »,
Ed. française III, mars 1930.

— A propos des grottes de Cabrerets. B.S.E.L., LU (1931), pp. 75-76.

— Le Musée de Cabrerets. P.N.C., août 1934.

— La cabane des Ossements. P.N.C., juin 1933.

— La grotte de l'Ermite, commune de Rocamadour. P.N.C., déc. 1935-
janv. 1936.

— Le dolmen du Pech de Gourbières, commune de Rocamadour. P.N.C.,
oct. 1935.

— Grotte-temple de Cabrerets du Pech-Merle. Album de cartes,postales
avec texte.

— La grotte de Sainte-Eulalie. P.N.C., fév.-mars-oct.-déc. 1934.

— Fouilles dans les environs de Rocamadour, 1910-1913 : Les trois
tumuli du Mais de Pouget. P.N.C., 1933, n° 2, 1935, n° 23-25 ; Cahors,
Biblio. mun., fonds Gary, 178.

— La nécropole de Viroulou. P.N.C., sept. 1935, n° 29.

— Quelques spécimens de l'art quaternaire, région de Cabrerets : grotte
du Pech-Merle, grotte Marcenac, grotte de Sainte-Eulalie, abri sous
roche de Murat, grande grotte bâtie de Conduché. (T) C.P.F., XII,
session 1936, pp. 642-659 ; Le Mans, imp. Monnoyer, 1937.

— Les figurations humaines préhistoriques dans la région de Cabrerets.
C.P.F., XII (1936), pp. 660-672.

— L'authenticité de l'industrie et des œuvres d'art préhistorique. (Las-
eaux, Pech-Merle, Le Combel, Ste-Eulalie, Roc-Amadour, Cougnac,
Marcenac). Manuscrit chez l'auteur, 40 p.

— Il y a environ 25 000 ans à Cabrerets. Cahors, Biblio. S.E.L., 1 CM 368.

— Le Château-Musée de Cabrerets, nouveaux documents. Cahors, Biblio.
S.E.L., 1 CM 335.

— Les grottes de Cougnac. Manuscrit chez l'auteur.

— La grotte du Cantal, près Cabrerets. B.S.P.F., 1937, XXXIV, pp. 213-223

— Cabrerets (Lot), son site, sds environs, ses particularités, son histoire,
ses légendés, sa préhistoire. B.S.E.L., LXVIII (1947), pp. 71-100 ;

Cahors, Coueslant, 1948, in-8°, 31 p. fig.

— La spirée crénelée (Spraea crenata). B.S.E.L., LXIX (1942), pp. 89-91.

— Les neuf silex acheuléo-moustérien's de Coronzac, près Vers (Lot).
C.P.F., XIII, 1950, pp. 420-435.

— Historique du Musée régional du château de Cabrerets. (T.). B.S.E.L.,
LXXXII (1951), pp. 71-93.

— Les quatre haches en pierre polie de Carbonnié, commune de Sauliac-
sur-Célé. B.S.E.L., XXXIII (1952), pp. 48-56.



— Le Comte Begouën et Cabrerets (Lot). (Mélanges de préhistoire et
d'anthropologie offerts par des collègues, amis et disciples au profes-
seur Comte H. Begouën). Toulouse, édition du Muséum, 1939, in-8°,
pp. 225-233.

— Le Combel de Pech-Merle, commune de Cabrerets et ses nouvelles
galeries. B.S.P.F., 1952, XLIX, pp. 320-326; B.S.E.L, XXXII (1961),
pp. 90-99.

— Quelques considérations 'sur l'Art préhistorique (Journée foraine de la
S.E,L. à Cabrerets le 16 avril 1961). Le Combel, continuation de la
Grotte-Temple du Pech-Merle, situation et découverte. Cahors,
Biblio. S.E.L., 1 CM 546.

— La hache polie en silex jaune de l'oppidum de Murcens (Lot). C.P.F.,
XIV, 1954, pp. "374-376.

— Sépultures néolithiques avec pierre-figure représentant la divinité
tutélaire des tombeaux à Tour-de-Faure (Lot), avec dessins de l'au-
teur. B.S.E.L., LXXVII (1955), pp. 59-72.

— Bouquetin : peinture pariétale, grotte du Cantal, près Cabrerets.
B.S.P.F., 1957, LIV, pp. 722-723.

— Gravure d'équidé sur fragment osseux, provenant de l'abri sous roche
de Murat. B.S.P.F., 1958, LV, p. 27.

— La grotte de Marcenac, station de paléolithique supérieur (Etude
comparative). C.P.F., XVI, 1959, pp. 778-897.

— Le Grand Abri sous roche solutréen du Bourg de Cabrerets (Lot) avec
quelques éléments magdaléniens. (T) B.S.E.L., LXXXII (1961), pp. 90-

99, 100-106; LXXXVIII (1967), pp. 176-196. 231-252 ; LXXXIX (1968),
1er et 2e fasc. s.p.

- — Etude d'une petite grotte située à l'ouest de l'abri sous roche de Murat
(Lot). B.S.P.F., 1961, LVIII, pp. 713-716.

— Biface trouvé aux Saumarts, près Cabrerets. B.S.P.F., 1962, LIX, p. 779

— La grotte ossuaire de la Boucarde, commune de Cabrerets (Lot).
B.S.E.L., LXXXVI (1965), pp. 253-266.
Pièce de monnaie de JUBA II trouvée à Assier (Lot) et représentant
l'Ibis Sacré tenant un serpent. (T) B.S.E.L., LXXV (1954), pp. 73-75.

— Inscription découverte au Château du Diable à Cabrerets. B.S E.L.,
LX?S.XI (1960), pp. 230-231.
A l'aurore du Christianisme. Comment ont été découverts quelques
fragments d'un squelette humain de la fin de l'Age de fer à Lentillac-
Lauzès (Lot). B.S.E.L., LXXXIV (1963), pp. 155-158.

— Fouilles exécutées dan's le sous-sol de Moissac en 1914 et 1915 et
addendum et rectification historique par J. Momméja. (En collabora-
tion avec Armand Viré et G. Chenet). Montauban, G. Forestié, 1916,
in-8°, 22 p.
Etude d'une sépulture chrétienne du ive siècle trouvée à Orniac (Lot).
B.S.E.L., LXXXV (1964), pp. 255-257.

—

Poésies figurant sur le caveau de la famille Falret dans le parc du
« Pic » à Marcilhac-sur-Célé. B.S.E.L., LXXXVI (1965), pp. 37-38.

— Sur une pierre du xv3 siècle de la Cathédrale de Cahors (en collabora-
tion avec J. Calmon). B.S.E.L., LXXXVII (1966), pp. 157-163.



— L'art préhistorique dans le Lot. Le Quercy, 10 août 1921.

— Les choses de chez nous : La pierre amulette des moutons dans le
Quercy. La Défense, 27 juillet, 10 août 1913.

— La vie héroïque de l'abbé Paul Bessalc, prêtre et soldat, mort pour la
France. Figeac, Chagnaud, 1945, 152 p., portrait.

— Raymond Lacam (Chronique). B.S.E.L., LXXXIV (1963), pp. 216-262.

— Un grand éducateur : Albert Géniès. Portrait moral, pp. 5-6 ; enfance
et rapports avec le Quercy (Lentillac-Lauzès), pp. 8-13. Echo de
l'Ecole de Belle-fonds, Rouen, 1955.

— Deux grands cœurs ou les belles ascensions du jeune Anthos et de
Lilia sa compatriote. Cahors, Imp. Dhiver, 1964, 16 p.

— Histoire locale : Lentillac-du-Causse, canton de Lauzès (Lot). Coutu-
mes anciennes. Documents inédits. Transaction du 6 déc. 1470. P.N.C.,
juin-juillet 1936.

— La Tour de Caniac (Lot). Documents inédits. P.N.C., avril-mai 1936.

— La page des entomologistes : Un papillon rare à Cabrerets (Cimelia I

Margarita). P.N.C., juillet 1933.

— Lentillac-Lauzès. Documents inédits du xive siècle. P.N.C., déc.-janv.
1935-1936.

— Le château du Diable ou des Anglais. P.N.C., juin 1933. |



L'excursion du 6 Septembre 1970

La sortie d'automne de la Société d'Etudes du Lot s'est effectuée
comme la plupart des précédentes avec une participation nombreuse etchoisie bénéficiant d'un temps idéal.

Par la route longeant le Lot, admirant au passage une fois de plusle .site de Saint-Cirq-Lapopie fièrement campé sur son rocher et à tra-vers la pittoresque vallée revêtue de sa splendide parure automnale, nousgagnons d abord le belvédère de La Plagne.

Tout le monde descend du car pour admirer, malgré quelques brumes
qui se dissipent rapidement, le décor féerique qui s'offre à nos yeux.

Au pied : Cajarc, avec son cachet médiéval et son plan d'eau enface, le Saut de la Mounine, illustré par la légende, les capricieux méan-res du Lot qui en amont de la ville séparent notre département et celui
"
2? l'Aveyron, ensuite le vivant damier des couleurs de la nature envi-ronnante ou le vert, le jaune et le pourpre enchantent nos regards.
raire^st chargé.cependant s arracher à cette contemplation car notre itiné-

Lot
^CaP travef®e donc Cajarc à peine réveillé et suit la rive droite duLot nous permettant d'admirer au passage le.s ruines de Montbrun, leÎ? ïïf Roque et l'église fortifiée de Toirac sur lesquelsveut bi!n ?°iUS donner quelques détails. Le car traverseensuite le Lot empruntant la route qui, sous d'agréables ombrages, nous

où nous
d'abordnous par ?fla^ier-d'olt La Madeleine à Capdenac-Gare

du
programme arrêtons pas et à Capdenac-le-Haut, deuxième étape

pancarteDèsque«nous quittons la route de Figeac pour prendre la côte, unedU!îUm » nous rappelle que Capdenac-le-Haut figureparmi les sites revendiquant l'honneur d'être le siège de l'ultime résis-tance gauloise aux légions de César.

1 M
Denuc,Ala A/?SCenîe ^dU.Car nous sommes chaudement accueillis par
de auew™ Capdenac-le-Haut, entouré de conseillers municipaux

et de quelques membres de notre compagnie.
tiative,laconduite éclaîré® de M. Muguet, Président du Syndicat d'Ini-

, commence la visite de la vieille cité en partant de la porte nord



dite « porte de Gergovie ». Après avoir contemplé, à 120 m en dessous,
la ville nouvelle, créée autour de l'important nœud ferroviaire bien

connu, la caravane s'achemine sur le chemin de ronde après avoir
franchi l'ancienne barbacane. Voici la porte dite Narbonnaise, ouvrant
sur la voie romaine qui descend ;sur la vallée, plus loin la maison des
gardes, à encorbellement, qui abrite un musée local. Enfin par la rue de

la Commanderie les participants remontent ver;s la place Sully ainsi
dénommée en raison de la tradition selon laquelle l'ancien ministre

-

d'Henri IV tombé en disgrâce après la mort de ce dernier serait venu
résider à Capdenac-le-Haut dont il avait acquis la seigneurie.

*

I
Notre compagnie est ensuite reçue à l'Hôtel de Ville où, conce.ssion

inattendue au modernisme, un disque enregistré par le Syndicat d'Ini-
tiative expose aux tournes le passé chargé d'histoire de la cité. Dans la ;j

grande salle de la Mairie un vin d'honneur offert par la municipalité J

donne l'occasion à M. le Maire, dans une allocution chaleureuse, de se J

féliciter de la venue de la Société des Etudes du Lot à Capdenac-le-Haut. g

Le Président Lagasquie, remercie très vivement la municipalité et le J

Syndicat d'Initiative de leur accueil et souligne le vif intérêt que tous J

les membres de la compagnie ont pris à la visite de ce haut-lieu. 1

1.

Vingt minutes plus tard, les participants, répondant à l'aimable |
invitation de la municipalité, se retrouvent dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Figeac. Ils sont accueillis par M. le Dr Juskieweruski,

.

Maire, entouré des membres du Conseil municipal et du Bureau du Syn-
dicat d'Initiative.

Après de très cordiales paroles de bienvenue le Dr Juskiewenski
souligne le fécond travail de recherches réalisé par la Société des Etudes
du Lot et l'importante contribution qu'elle apporte à la mise en valeur
de notre patrimoine culturel. Evoquant la parution récente de l ouvrage
de M. Martinot « Le Légendaire du Quercy », il félicite la Société non
seulement de faire revivre l'histoire locale mais aussi de faire une place

aux faits légendaires, qui ont toujours enchanté le cœur des hommes.

M. le Président Lagasquie remercie chaleureusement M. le Maire
et le Conseil municipal pour l'accueil si sympathique que la ville de
Figeac a toujours réservé à la Société. Répondant à un des propos de
M. le Dr Ju;skiewenski, et dans le même sens, il pense aussi qu'indépen-
damment des données purement historiques une place doit être faite
à la légende qui correspond à une réalité dans la mesure où elle est une
expression authentique des formes de pensée et des croyances qui ont
existé à un moment de notre histoire.

Un vin d'honneur met un terme à cette réception après laquelle nos
sociétaires se rendent à l'Hôtel Moderne où un excellent repas leur es+'

servi.



A 15 heures, la visite de Figeac commence par l'église Notre-Dame-
du-Puy, située dans la partie haute de la ville. Cet édifice, partie romane
et partie gothique, qui souffrit particulièrement de.s guerres de religion,
nous est présenté avec de très intéressante commentaires par M. Fou-
caud, Professeur au Lycée Champollion. Au cours de la visite, l'attention
se porte particulièrement sur le monumental rétable du xvme siècle et
sur le chevet roman qui subsiste de la construction primitive.

Après cela, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Sauveur, un des
plus importants édifices religieux du département. Sur le parvis, M. le
Président Lagasquie retrace, dans un exposé très documenté, l'histoire
de cette ancienne abbatiale et en décrit le,s caractères architecturaux.
Il déplore particulièrement les transformations apportées au siècle der-
nier à la façade et notamment au porche que l'on appelait la « grotte »
et qui était une belle œuvre du XIIe siècle.

Ensuite a lieu la visite intérieure de l'église dont nous admirons la
nef grandiose, en terminant par l'ancienne salle capitulaire de l'abbaye,
devenue Chapelle Notre-Dame-de-Pitié où l'on remarque notamment
cinq grands panneaux de bois sculptés, récemment restaurés, figurant
des scènes de la Passion.

La visite de ces deux églises a vivement intéressé les participants,
mais notre compagnie, dont l'éclectisme est bien connu, si elle apprécie
le sacré, s'intéresse aussi au profane et estime qu'il serait dommage de
quitter Figeac sans faire connaissance avec son habitat, aussi sous la
conduite de Me Delmas, Président du Syndicat d'Initiative, accompagné
de M. Felzines, membre du bureau, nous voici dans les rues de la vieille
ville.

Au long de notre promenade, nous découvrons de belles demeures
anciennes : hôtels d'Auglanat, de Balène, de Clermont, d'Ay Lostanges,
la maison Cisteron, parmi d'autres vieux logis dont l'architecture témoi-
gne d'un riche passé. Puis de la place qui porte son nom, en prenant une
ruelle adjacente, nous marquons un arrêt devant la maison natale de
l'illustre égyptologue Jean-François Champollion.

Nous arrivons enfin à l'Hôtel de la Monnaie, remarquable spécimen
de l'architecture civile au Moyen Age et siège du Syndicat d'Initiative.
Là, Me Delmas, M. Felzines et M. Abad, Président du Comité départe-
mental de spéléologie du Lot, nous font les honneurs du musée qui ren-
ferme de très intéressantes collections historiques et archéologiques
parmi lesquelles la porte de l'ancien hôtel Sully.

A l'issue de cette réception, le Président Lagasquie remercie très
vivement le Syndicat d'Initiative de Figeac et tout particulièrement son
Président, Me Delmas, pour l'accueil réservé à la Société et toutes les
délicates attentions qui ont marqué notre visite. Il tient également à
adresser des remerciements à M. Sors, Vice-Préident du Syndicat d'Ini-
tiative et auteur d'un récent ouvrage sur Figeac, qui avait activement
participé à la préparation de cette journée et qui, étant en voyage, n'a
pu à son grand regret être présent parmi nous.



Mais il se fait tard et il faut se diriger avant la nuit vers la dernière
étape prévue au programme et c'est la visite au menhir de Bélinac (com-
mune de Livernon), un des derniers monuments de ce genre qui subsiste
dans le département. Il devait être présenté par M. Lagasquie, assistant
à la Faculté de Lettres et des Sciences humaines de Toulouse, mais, en
raison d'un empêchement de dernière heure qui nous a privé de sa pré-
sence, M. Lorblanchet, Attaché de Recherches au C.N.R.S. a bien voulu
1e suppléer. L'assistance a écouté avec attention son exposé sur la civi-
lisation des mégalithes qui a laissé de nombreux vestiges dans notre
région, principalement sous forme de dolmens. Les nombreuses ques-
tions et les échanges de vue qui ont suivi ont montré le vif intérêt que
les participants ont pris à cette évocation d'une période qui reste entou-
rée de beaucoup de mystère.

La nuit est presque tombée. Nous rejoignons le car qui nous ramè-
nera à Cahors et, durant le parcours il est aisé de constater en écoutant
les conversations la satisfaction de tous.

C'est dans cette ambiance chaude et sympathique que se termine
cette dernière sortie 1970. En remerciant tous ceux qui ont fait son suc-
cès, nul doute que tous les participants garderont un excellent souvenir
de cette excursion.

Participaient à la sortie : MM. Abad, d'Alauzier, M. Astier de Villatte et
M"", M. Bardes, M. le Dr Battistelli et Mme, M. Bouyssou et Mme, Mmes Brun,
Cantarel, du Cheyron, M. Chiché et Mme, M. Dartencet et Mme, Mlle Demolis,
M. Foucaud, Mmes Goy, Henry, Mlle Hugon, M. Ladevèze, M. Lagarde et Mme,

M. le Colonel Lagasquie, Mmes Marty, Maturié, Mlle Maturié, M. Males, M. Mou-
linier et Mm., M. Muguet, M. Poignet et Mme, M. Pujol et Mme, M. Ségala et Mme,

M. Sindou, Mlle Van der Gaag, M. Vergnes et Mme.



Dans les pages qui suivent (pagination spéciale) le lecteur trou-
vera la suite des Actes du Congrès de Figeac (1967). Les articlesprécédents de cette publication figurent dans les fascicules 2 de 1969,
1 et 2 de 1970, nous en rappelons ci-après les titres :

2e FASCICULE 1969

Jacques-Joseph Champollion-Figeac, par Charles-Olivier
CARBONELL 9

— Excursion, par Marcel DuRLIAT et Louis D'ALAUZIER ........ 39

1er FASCICULE 1970

— Essai de datation d'une nécropole, par le R.P. Georges
DELBOS 59
Note sur le faux diplôme de 755 pour le Monastère de Figeac,
par Philippe WOLFF 83
Documents pour l'Histoire de Figeac au Moyen âge, par

—

Aliette VANDEVOORDE-COUDER .............................. 123

2e FASCICULE 1970

Dons pour les mariages dans la région de Figeac au XIIIEsiècle, par Louis D'ALAUZIER 133
Un bourgeois de Figeac, receveur de la Sénéchaussée de
Toulouse

: Pierre de Fontanes, par Yves DOSSAT 139
L administration municipale de Martel au XIVE siècle, par

—

Marie-Odile BERDIN 155

La Sénéchaussée du Quercy d'après les comptes royaux au—
XIIIe siècle, par Michèle FOURNIE """""".""""'" 189



LES AUGUSTINS DE FIGEAC

par Pierre SALIES

Le 9 avril 1256, la bulle Licet Ecclesiae unissait diverses congré-
gations d ermites qui suivaient la Règle de saint Augustin.

On peut considérer que cette importante réforme marqua le point
de départ de l'essor des Augustins, qui fut considérable dans le dernier
quart du XIIIe siècle. Arrivant en quatrième position après les Frères
Mineurs, les Frères Prêcheurs et les Carmes, déjà solidement établis
un peu partout, ils vont s'efforcer de suivre, voire de rattraper les
trois autres « Mendiants ».Dans le Midi de la France, objet de nos études, les huit premières
fondations augustiniennes sont faites dans sept villes où existent déjà

trois couvents de Mendiants (dans cinq villes), ou deux (dans deux
autres ).

L exemple toulousain est particulièrement net. C'est aussi le casde Cahors ; ce sera celui de Figeac ; et il est peut-être vain de chercher
une meilleure raison pour justifier l'établissement des Augustins dans
cette dernière ville.

Peut-on déterminer la date de leur arrivée à Figeac ? Ce ne sont
pas les anciens chroniqueurs de l'Ordre qui vont nous y aider. Herrera,
dans son Alphabetum augustinianum, indiquait 1425, date évidemment
trop tardive de plus d'un siècle. Plus souvent, Figeac est confondue
avec Fiac (Tarn), dont la fondation est antérieure à 1357. Les chroni-
queurs locaux n ont su mieux faire. Sourdès (Flosculi noticiae figiacen-
sis, 1712) et Debons (Annales ecclésiastiques de Figeac, 1829) attri-buent sans preuves la fondation au XIVe siècle. La réponse tient donc à
la découverte du document le plus ancien mentionnant les Augustins.

C est un testament de 1317 qui les mentionne sans ambiguïté à
Figeac, concurremment avec les trois autres « Mendiants ». Au
contraire, divers testaments de 1268 et 1278 n'énumèrent pas les
Augustins au rang des bénéficiaires des libéralités posthumes, ce qui
ne constitue pas une preuve absolue de leur absence. Ce sont de telles



considérations qui ont permis au professeur Richard Emery de déter-
miner la période 1278-1317 comme dates extrêmes de la fondation (1).

De son côté, M. L. d'Alauzier a apporté une intéressante préci-
sion : le 1er mars 1298, Bertrand de Turre, fils de feu Aymeric, che-
valier, coseigneur de Capdenac, fit son testament et légua vingt sous
aux Frères Prêcheurs, dix sous aux Frères Mineurs, vingt sous aux
Carmes de Figeac, et cinq sous au Couvent de saint Augustin. Il se
trouve que le notaire n'a pas localisé ce dernier, mais cela peut faci-
lement s'entendre pour Figeac si l'on considère que la fondation la
plus voisine à cette date, est celle de Cahors, à près de vingt lieues.
Ainsi ce document réduit la marge de temps à moins de vingt ans (1278-
1298) et situe définitivementla fondation au XIIIe siècle.

S'agit-il d'une création nouvelle ou de la transformation d'une
communauté préexistante, celle des Frères de la Pénitence par
exemple ? Ceux-ci sont mentionnés dans un testament de 1278, et
encore dans un acte du 5 août 1279. Ont-ils été, après cette date, ratta-
chés à l'Ordre des Ermites de saint Augustin ? Peut-on même penser
que ce rattachement était déjà effectif en 1279 ? Il suffit d'envisager
avec M. d'Alauzier qu'on ait pu, à cette date, désigner la nouvelle
communauté par le nom du couvent qu'elle occupait, c'est-à-dire que
le notaire l'ait désignée « sous un nom périmé ».

En fait il est peu probable que les Augustins succèdent directe-
ment aux Frères de la Pénitence. Les uns et les autres ont longtemps
coexisté dans d'autres lieux, à Toulouse en particulier, même après
la date de 1274 qui est celle de la suppression des Frères de la Péni-
tence, décidée au Concile de Lyon. Leurs communautés disparurent
lentement, alors que nous voyons les Augustins progresser indépen-
damment des Frères de la Pénitence. Peut-être en fut-il ainsi à Figeac.

En l'absence de tout document, par conséquent de tout nom de
religieux, nous ne pouvons déterminer d'où provenait la première
communauté. Il est raisonnable de penser que c'est de Toulouse, mais
peut-être par Cahors. Mais une origine provençale directe n'est pas à
exclure à cette époque.

L'histoire des Augustins n'est pas très facile à jalonner, et
les documents pour le XIVe siècle font presque entièrement défaut. Le

couvent, dit-on, fut si souvent détruit qu'il perdit toutes ses archives.
Il faut attendre quelques glanes à travers les notaires, au XVe siècle,

pour retrouver quelques mentions. C'est, le 16 octobre 1474, un prix-
fait pour une petite construction au couvent ; le 23 octobre 1494, une
fondation d'obit par Raymond Boysson est l'occasion d'apprendre que

(1) R. Emery, Notes of the Early History of the Augustinian Order in
Southern France, dans Augustiniana, Cassiciacum, vol. V, 1956, pp. 336-345. Voir
nos réserves sur cette méthode de détermination dans : P. Salies, Aux origines
des Augustins de Toulouse, dans Actes du XXIe Congrès d'Etudes Régionales
de la Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-
Gascogne, Toulouse, 1965, pp. 81-91. L. d'Alauzier, Arrivée des Augustinsà Figeac,
dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXXVI, 1955.



lui et une de ses filles, Irlande, avaient été parrain et marraine pourla consécration de l'église du couvent faite par l'évêque de Cahors
Antoine Allemand. S'agit-il d'une reconstruction après destruction, ousimplement d'une étape dans la longue entreprise séculaire ? Nous ne
pouvons que rappeler que c'est à la fin du xve siècle que le grand cou-
vent toulousain sera pleinement réalisé.

Au total, cette histoire est assez décevante, surtout si l'on considère
F apparente richesse du fonds des Augustins de Figeac conservé auxArchives de la Haute-Garonne, qui ne comporte pas moins de 450
pièces, mais hélas bien peu de documents significatifs (2).

Un peu moins incertaine est l'histoire qui suit les guerres de reli-
gion. En 1576, les huguenots prennent Figeac. Un détachement se
porte sur le couvent des Augustins, au moment où le père Antoine
Descrosailles célébrait la messe. Dépouillé de ses habits, attaché sur
un banc près de la cheminée de la cuisine, il fut à demi rôti devant
le feu. Ses tortionnaires ayant découvert l'argent du couvent, le déli-
vrèrent enfin, mais il succomba peu après, victime des brûlures qu'on
lui avait infligées, celles notamment du lard enflammé versé sur lui.

Les revenus consistaient, en fait, en d'assez bonnes possessions à
Figeac et aux environs, et surtout en rentes. La plus importante semble
être celle qu'avait établie, le 6 juillet 1527, Balthazar de Narbonnes,
et qui valait annuellement au couvent trente setiers de blé. Si plus
tard les religieux purent retrouver leurs rentes ils durent, par contre,
attendre d'autres ressources la possibilité de rebâtir ce que les hugue-
nots avaient détruit. Deux textes établissent assez bien l'importance
des destructions

:

« Les troubles estant venus et la ville de Figeac ayant esté prinse
par ceulx de la prethandeue reformee religion, le syndict auroict
esté chassé de ladicte ville et le convent bruslé, plusieurs habitans
mal affectionnés a ce qui estoit en nostre religion s'en sont
emparés » (H. 129).
« ...seroict demeuré encore en pieds partye du chœur de l'église...
[qu'il convient de réparer] pour qu'il ne se gâte pas... » (H. 132)
et pour qu'il soit possible d'y faire le service divin. Il est question
de couvrir la voûte. N'ayant aucune ressource disponible, les reli-
gieux aliènent quelques biens, pour 33 écus, par instrument du
27 juillet 1594. Mais cinq ans après, ils n'en ont pas encore été
payés. Le 4 juillet 1599 ils présentent une requête au Parlement...
La reconstruction se fit peu après une décision prise par la congré-

gation de Lisle d'Albigeois, le 18 janvier 1605. En effet, le 15 août 1606
est passé contrat pour la muraille du bâtiment, avec Me Pierre Tail-
lade, maçon, puis un bail à façon est passé avec des charpentiers
(H. 132).

(2) Les actes de 1474 et 1494 nous ont été indiqués par M. d'Alauzier, Archi-
ves notariales du Lot, III E 20/3, fol. 99, et III E 27/43, fol. 343. Le fonds desAugustins de Figeac, aux Archives de la Haute-Garonne est groupé dans lesliasses H 129 à H 132.



Il faut atteindre le milieu du XVIIe siècle pour retrouver quelques
documents intéressants :

Le 30 novembre 1656 Georges Legoust, Me sculpteur de Toulouse,
promet à la communauté des Augustins de Figeac, représentée par le
prieur, le R.P. André Laborderie, de faire une figure au naturel
représentant Notre-Dame de la Paix, en bois de tilh, dorée et « es-
toffée », de huit pans de hauteur. Il s'engage également à faire sur
le papier un modèle de retable. Le tout doit être réalisé d'ici le
15 mars 1657, pour 150 livres payées en deux fois.

Le 5 août 1658 le même artiste promet de faire deux figures, tou-
jours en bois de tilh, l'une représentant saint Nicolas de Tolentin, et
l'autre sainte Marguerite, bien peintes, dorées et « estouffées », de
sept pans et demi de haut chacune. Il doit livrer ces œuvres dans deux
mois, pour 165 livres (3).

En 1659, les religieux continuent la restauration, si bien que la
réponse à l'enquête précédant la publication de l'Orbis Augustinianus
du P. Lubin, dit de ce couvent : « Il a esté basti et rebasti souvent
mais autant de fois bruslé ou destruit par les ennemis de la foy. A
present on y voit le cloistre asses vaste couvert de galleries, le toict de
la grand eglise refait, et sur le grand autel un très beau et riche
tabernacle. »

Les travaux continueront quelques années. Le 8 février 1663, un
prix-fait est conclu pour terminer le lambris de l'église (4).

A la Révolution, tout cela disparut. Il n'en existe aujourd'hui que
de médiocres vestiges, l'église ayant été en grande partie démolie et
le couvent, acheté par un teinturier, transformé, est aujourd'hui
intégré dans des propriétés particulières.

(3) Archives de la Haute-Garonne,3 E 12649, ff. 433 et 451. Georges Legoust
est l'un des fils du célèbre Arthur Legoust ; il aura lui-même un fils, Gaillard,
également sculpteur, qui deviendra religieux Augustin sous le nom de frère
Modeste. Cf. Pierre Salies, Les Legoust, sculpteurs..., communication à la Société
Archéologique du Midi de la France.

(4) Archives départementales Lot, III E 86/16, fol. 55, communiqué par
M. d'Alauzier.



LA SEIGNEURIE DIRECTE EN QUERCY
AU XVe SIÈCLE

d'après les fonds des notaires de Montcuq et de Lauzerte

par Jean LARTIGAUT

Il y a deux ans, au congrès de Toulouse, nous avions fait unecommunication sur la noblesse du Quercy au lendemain de la Guerre
de Cent Ans (1). Nous avions utilisé comme source essentielle les
fonds des notaires de Montcuq et de Lauzerte déposés aux Archives
départementales du Lot et du Tarn-et-Garonne. Après avoir recensé
les familles rescapées de la tourmente et signalé un certain renouvelle-
ment des cadres ruraux, nous nous étions efforcé de décrire les condi-
tions d existence de la classe seigneuriale au cours de la seconde moitié
du XVE siècle. Nous voudrions aujourd'hui présenter le second volet

diptyque en nous appliquant à préciser la consistance de la seigneu-
rie directe, à l aide de la même documentation, soit cinquante-six
registres pour la période considérée.

Le cadre géographique que nous avons choisi se laisse mal définir.Pratiquement, il s'identifie au « rayon d'action » des notaires. En
gros, il s'agit de la partie du Quercy située au sud-ouest de Cahors etlimitée au nord par le Lot et à l'ouest par l'Agenais. A l'est et au sud,
notre documentation pénètre encore dans les juridictions de Castelnau
(Montratier )

,
Mondenard et Montesquieu. Le chemin royal de Cahors

à Tournon-d'Agenais qui suit assez fidèlement la ligne de crête sépare
ce territoire d une centaine de paroisses en deux versants : celui dunord dont la Cévenne s'effondre brusquement sur le Lot et le versantsud creusé par un éventail de vallées qui débouchent sur les plaines
du Tarn et de la Garonne. Il porte aujourd'hui le nom de « Pays des
serres » mais on lui connaît également un vocable très ancien : le
« Pays des Vaux ». Cet ensemble comprend les deux vastes juridic-
tions royales de Montcuq et de Lauzerte, flanquées à l'est et au sud





par les juridictions seigneuriales de Castelnau, jadis Castelnau-des-
Vaux, Sauveterre, Mondenard et Montesquieu.

Les actes relatifs à la seigneurie abondent dans les registres de
cette seconde moitié du xve siècle qui vit la restauration des campagnesquercynoises : accensements et reconnaissances féodales, lauzimes etdéguerpissements nous renseignent généreusement sur la seigneurie
directe tandis que la seigneurie éminente, par sa nature, nous échappe
à peu près totalement. Cela tient également à un aspect particulier auQuercy méridional qui a subi l'emprise des comtes de Toulouse tandis
que l'Evêque parvenait à s'assurer le dominium sur la vallée en aval
de Cahors et son rebord méridional. Quelques groupements seigneu-
riaux jouissent cependant de la plénitude de la seigneurie : ce sontd'abord les deux fiefs des Hospitaliers, Carnac et Trébaïx, incrustés
entre les terres royales de Montcuq et les possessions épiscopales,
Labastide-Marnhac à d'anciens banquiers et marchands de Cahors, les
de Jean, enfin les baronnies de Castelnau, Mondenard...

Avant d'aborder la seigneurie directe, la seule que possédaientordinairement les « seigneurs de village », près de cinquante familles
se partageant le territoire d'une centaine de paroisses avec divers sei-
gneurs ecclésiastiques et quelques marchands, nous voudrions signaler
deux redevances qui, en certains cas, nous paraissent liées à la seigneu-rie dominante et dont nous n'avons pas trouvé trace, sous cette forme,
ailleurs en Quercy

: le captenh et la vinade. Au xve siècle, certains
termes juridiques sont usés par une longue carrière, leur contenuoriginel a été souvent perdu de vue et nous ne sommes pas toujours
assurés de la réalité qu'ils recouvrent : captenh, vinade, albergue peu-vent être synonymes. En d'autres cas, ils diffèrent... (2). Voici unpremier captenh qui caractérise un devoir du vassal noble envers le
seigneur dominant. Le 4 mars 1453 (n. st.), le capitaine du château
royal de Montcuq donne quittance à un donzel de Tournon d'Agenais,
Bernard del Bosc, coseigneur d'Orgueil, de la somme de quarante sols
cahorsins représentant le captenh dû au roi pour sa part du castrumd Orgueil de 1449 à 1452 (3). Nous n'avons pas rencontré ailleurs
semblable redevance de dix sols par an payés par un vassal pour un
« fief noble » (4). Quant à la vinade (vinata, vinada), ce droit, comme
son nom l'indique, devait être perçu en vin à l'origine mais déjà au
xve siècle, il s apparente à un cens par la variété des redevances. Quel-
ques reconnaissances de vinade passées en 1454 et 1455 en faveur de
Jean de Roquefeuil, baron de Castelnau, concernent des bories situées

(2) Comme on le sait, l'albergue fut d'abord un droit de gîte transformé parla suite en un droit en argent. Finalement, ce terme désigne des droits diverspayables ordinairement en argent.
(3) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5991 fol. 96.

Cet acte prouve bien que la fameuse juridiction d'Orgueil n'était encoreau XVe siècle qu'un « bras », c'est-à-dire un membre de la juridiction royale
de Montcuq.



dans les paroisses de Thézels, Saint-Aureil et Saint-Cyprien (5). Les
tenanciers du capmas del Volve dans cette dernière paroisse reconnais-
sent devoir une quarte d'avoine mesure de Sauveterre, un demi barril
de bon vin pur et cinq sous cahorsins ratione captenii et vinate castri
loci predicti de Salvaterra (6). C'est en raison de ce castrum et sans
doute de la haute justice que les pagès acquittent ce droit. Une rede-
vance de froment, d'avoine, d'argent, de gélines et de vin pèse sur les
mas de Gautier et del Fraysse, toujours à Saint-Cyprien et sur le cap-
mas del Mas, paroisse de Thézels mais juridiction de Castelnau, où
le « captenh, albergue, vinade » est dû cependant en raison du châ-
teau de Sauveterre, chef-lieu d'une juridiction voisine (7).

Pour des biens situés au mas del Pech, un habitant de la paroisse
de Saux, dans la juridiction de Lauzerte, reconnaît en 1465 devoir au
roi de France une vinade d'un demi-barril et un demi-quart (8). Outre
le cens dû aux moniales des Junies, les habitants du mas de la Porra,
paroisse de Saint-Clément et juridiction de Montcuq, payent une
vinade d'une émine de froment et une poule (9). En 1462, un litige
opposait Guillaume de Lolmie, seigneur de Rams à l'opulent recteur
de Villesèque à propos de leurs droits respectifs sur le mas de Roqua-
fas dans la paroisse de Sainte-Alauzie. Le recteur disait que Guillaume
de Lolmie tenait de lui ce mas sous un cens assez élevé et une acapte
payable à mutation de recteur ou de tenancier. Le seigneur de Rams
contestait le montant du cens et affirmait posséder sur ce mas una
albergua sive vinata de dix quartes d'avoine, une paire de gélines, dix
œufs et une émine de vin (10). On peut supposer que Guillaume de
Lolmie avait acquis quelques-unsdes droits du seigneur dominant (11).

ASPECTS DE LA SEIGNEURIE DIRECTE

Il est sans doute malaisé de définir la seigneurie directe, premier
échelon de la hiérarchie féodale, avant d'en analyser les composantes.
Marc Bloch avait tenu à distinguer féodalité et seigneurie mais à ce
niveau élémentaire les deux se confondent. C'est en quelque sorte la
seigneurie « au ras du sol », celle qui intervient constamment dans
la vie paysanne. Elle réunit un certain nombre de droits au profit du
« seigneur de village », les uns en nature, les autres en argent. Cer-
tains, permanents payables chaque année comme les cens, le focage

(5) Une faible partie de cette paroisse appartenait à la juridiction de
Sauveterre que séparait de celle de Montcuq le chemin de crête de Cahors à
Lauzerte par Lhospitalet.

(6) Archives départementales Lot. III E 436/1. fôl. 380.
(7) Ibidem, ff. 380 vo, 382 vo. 383. 384
(8) Archivés départementales Tarn-et-Garonne, V E 6001, fol. 144 vo.
(9) Ibidem. V E 5991. fol. 54.
(10) Ibidem, V E 5998, fol. 46 vo.
(11) Par l'intermédiaire de Raymond de Bondilh et de Gaillarde de Sermet

qui lui avaient vendu le 2 novembre 1435 tot aquela albergua e vinada de dix
quartes d'avoine... sur Roquafas (Ibidem, V E 5621, fol. 218).



ou les manœuvres, les autres, en des circonstances bien défini#**
comme l 'acapte, les lods ou le droit d'entrée. Les banalités renforcent
l'emprise du seigneur sur ses tenanciers tandis que quelques droits
d'usage complètent harmonieusement la réserve seigneuriale.

ï. — Les Tenures

C est par l accensement que l 'on prend un premier contact avecla seigneurie directe. Le « bail primordial » (12) témoigne du retour
à la vie des terres abandonnées ; il est en quelque sorte l'acte de nais-
sance d une tenure tant il est vrai que la guerre a fait table rase du
passé (13). Il est le départ d'une nouvelle association entre l'homme
et le sol et les dispositions juridiques qu'il renferme vont se maintenir,
à peine modifiées, durant plus de trois siècles (14). Nous n'avons purelever toutes les inféodations, elles sont trop nombreuses. Il a bien
fallu se limiter mais nous ne dissimulons pas ce que notre choix
comporte d 'arbitraire. La nature des biens accensés dans un seul acte
varie du territoire correspondant à une paroisse ou même à une
commune actuelle dans le cas des accensements collectifs au lopin de
terre, au modeste jardin jouxtant les fossés de la bourgade, infime
parcelle bêchée à temps perdu par le tisserand ou le forgeron du
village. Nous avons le plus souvent négligé les plus modestes de ces
accensements, ceux qui, très nombreux après 1480, ne portent que
sur une ou deux parcelles. Ceux-ci mis à part, on pourrait distinguer
trois types d'accensements

: les accensements collectifs, les accense-
ments de mas et les accensements faits à un ou plusieurs tenanciers
d'un ensemble de parcelles isolées constituant une véritable exploita-
tion agricole.

Les accensements collectifs

Une première vue d'ensemble des accensements collectifs enQuercy a été donnée par M. d'Alauzier au Congrès National des Socié-
tés Savantes de 1965 (15). Nous avons l'un et l'autre consacré quelques

(12) Telle est l'expression employée par les féodistes de la fin de l'AncienRégime.
(13) Cette vue radicale demanderait sans doute à être plus nuancée. Si l'onveut entrer dans le détail des tenures, il semble bien que les éléments : habita-tions, parcellaire, se maintiennent et que l'implantation des lieux habités estrestée sensiblement la même. On ne connaît guère de villages désertés enQuercy. Nous pensons plutôt à une nouvelle redistribution de ces éléments lorsdu repeuplement. On confie alors à une seule famille deux 'ou trois fachs surlesquels vivaient autant de ménages au début du XIVe siècle. D'autre part,nombreuses sont les fermes du Quercy qui, aujourd'hui encore, portent le nomdu pages qui vint les réoccuper au XVe siècle. On sait quelle difficulté onéprouve a identifier les microtoponymes des XIII' et XIVe siècles, car le repeu-plement du siècle suivant a provoqué un nouveau baptême du terrain.
(14) Les ultimes reconnaissances féodales, à la fin du XVIIIe siècle, vontchercher leur référence dans les « baux nrimnrdiaux » des environs: de 1450.
(15) Un aspect du repeuplement du Ijot après la Guerre de Cent Ans : les

accensements collectifs.



études de détail (16) à ce mode de repeuplement qui consiste pour le
seigneur à donner à fief à un groupe d'emphytéotes la totalité du
domaine utile à quelques réserves près. Les tenanciers demeurent
solidaires et doivent payer les redevances en bloc, par indivis. Nous
n'insisterons pas sur les aspects particuliers à ce mode de repeuple-
ment que nous réservons pour un travail ultérieur entrepris en colla-
boration avec M. d'Alauzier en nous limitant à l'actuel département
du Lot. Dans le Tarn-et-Garonne et en ne considérant que le Pays des
Vaux, quelques seigneuries furent également repeuplées par un accen-
sement collectif : Piac, du côté de Moissac (17), le prieuré de Collon-

ges dans la vallée de la Barguelonne en 1458 (18), la petite seigneurie
de Bruyères au sud-est de Lauzerte en 1454 (19) et celle de Sainte-
Juliette au nord de cette dernière ville (20). Dans l'Agenais voisin, à
toucher le Quercy, on peut citer la seigneurie de Belvèze accensée en
1451 (21), celles de Couloussac (22) et de Sainte-Cécile (23), régies
par des accensements collectifs respectivement en 1462 et en 1467.
Mentionnons pour finir, dans le département du Lot, Trébaïx et Carnac
étudiés par M. d'Alauzier, peut-être Sauzet, Ferrières, Coulourgues,
Plalong et Montbosac dans la juridiction de Montcuq, Lasbouigues et
Barasc dans la châtellenie de Bélaye.

Les accensements de mas

Il faudrait d'abord s'entendre sur la terminologie dont usent les
notaires du xve siècle. Mas, capmas, mayne, boria, fach sont souvent
synonymes. Suivant les cas, l'importance de ce lieu habité et de ses
appartenances,varie du hameau que nous appelons ici « village » à la
simple ferme n'abritant qu'une seule famille. Il est bien malaisé de
les départager car telle borie accensée à une forte famille vers 1450

comptera plusieurs feux à la fin du siècle. Nous préférons choisir pour
critère du mas le territoire comportant des maisons, terres, bois, etc...
formant un domaine cohérent aux contours bien dessinés par les
confronts et auquel peuvent se rattacher quelques parcelles isolées :

(16) L. d'Alauzier, Le repeuplement de Carnac au XVe siècle, dans Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, tome LXXXI, 1960. — Le repeuplement de Gréa-
lou au XVe siècle, Ibidem, tome LXXXVI, 1965. — Le repeuplement de Trébaix
au XVe siècle, dans Annales du Midi, 1963. — J. Lartigaut, La seigneurie de
Peyres au XVe siècle, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome
LXXXIII, 1962. — L'indivis de Saint-Médard, Ibidem, tome LXXXIV, 1963. —Ferrières le grand au XVe siècle, Contribution à l'étude du repeuplement du
Ouercv.

(17) Archives départementales Lot, Fonds Foissac, Registre Nadal, fol. 58
(1458). — Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 4547, ff. 106, 109, 120,
1Q7 V Tf 4549 fol 144

(18) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 3911, fol. 39 (commu-
niqué par M. d'Alauzier).

(19) Ibidem. V E 5627. fol. 54 vo.
(20) Archives dénartementales Lot. III E 438/3. fol. 1.
(21) Archives du château du Vigan (Lot), Fonds d'Ays, II E/36.
(22) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5623, ff. 67 et 73.
(23) Ibidem, V E 5626, fol. 118 vo.



par exemple des prés de vallée si le corps de domaine se trouve sur le
Causse. C'est d'ailleurs sur le plateau, auprès des fontaines dans une
échancrure, à la naissance d'un mince affluent que s'établissent les
plus importants de ces mas, en particulier de part et d'autre de la
Cadorca, l'antique route de Cahors à Agen qui suivait la ligne de crête
entre les vallées de la Séoune et de la Barguelonne. D'autres mas se
sont implantés sur le rebord de la terrasse dominant une des nombreu-
ses vallées de ce pays si cloisonné.

Les accensements des exploitations formées par des parcelles dispersées

Nous voudrions seulement indiquer une tendance et éviter tout
système mais l'impression reste forte que ce mode d'accensement pré-
vaut dans les vallées. Cela s'explique fort bien : la terre y est plus
riche, plus généreuse ; une étendue moindre fait vivre une famille.
Les agglomérations y sont plus nombreuses, non dans le fond de la
vallée elle-même mais souvent à flanc de coteau ou sur la terrasse. Des
setis, les maisons d'agriculteurs avec leurs étables, entourent la place
commune. De ce noyau, le paysan rayonne vers son lieu de travail sui-
vant les saisons, vers la vigne pour laquelle on a choisi un costal
ensoleillé ou vers le pré qu'irrigue le ruisseau ou encore vers les terres
qui occupent les premières pentes. Parfois les vignes des habitants se
concentrent dans un même canton appelé le vinhal.

Les accensements par parcelles sont particulièrement fréquents
dans les vallées de la Barguelonne et de ses affluents, à Saint-Pantaléon,
Bagat et Saint-Daunès ainsi que dans celle du Tartuguier à hauteur
de Rouillac et de Montlauzun. Ils sont aussi nombreux autour de Las-
cabanes au bord des ruisseaux du « Mardosso » et du Lendou. Nous
n'avons pas fait comme pour les accensements de mas, un relevé sys-
tématique des accensements par parcelles, aussi ne nous est-il pas
possible de tenter un essai de statistique élémentaire. A défaut nous
donnons un seul accensement qui, par sa banalité même, nous paraît
représentatif de ce mode d'accensement : le 13 janvier 1448 (n. st.),
Bertrand de Saint-Géry, donzel de Montcuq, accense à Pierre Géli,
originaire de la paroisse de Saint-Michel de Solages au diocèse de
Saint-Flour, une maison et un jardin dans le bourg de Lascabanes, un
autre jardin au terroir de Verdier, non loin de là une pièce de terre
« al cap de la vila », une terre et un pré à la « Fon del Mas » et dans
la paroisse voisine d'Escayrac, un pré au terroir « del Garric de la
Longanha » confrontant un affluent du Mardosso, une autre terre à
Cambayros, une autre à Las Talhadas et enfin deux parcelles, l'une à
la Cumba de Valbusa et l'autre au terroir de Rocaguilhem (23 bis).

En outre, le morcellement féodal paraît plus accentué dans les
vallées que sur les serres. On y est seigneur d'un pré, d'une barte ou
d'une albarède. Les moulins aux possibilités diverses : bladiers, fou-

(23 bis) Archives départementales Lot, III E 567/3, fol. 122.



Ions, à pressoir, à tan ou scierie, avec leurs petites dépendances
agricoles constituent des fiefs mixtes assurant à l'agriculture le complé-
ment d'une industrie rudimentaire.

Aux alentours immédiats des petites villes, au pied des buttes de
Montcuq et de Lauzerte, les parcelles se font plus restreintes, les jar-
dins, les chenevières, les vignes dominent et procurent quelques
ressources aux citadins qui abandonnent leurs échoppes pour les
travailler.

Nous n'avons pas cru souhaitable de choisir quelques accense-
ments parmi les centaines que nous avons analysées. Il nous a paru
préférable de réunir dans un tableau peut-être un peu flou, les traits
épars qui caractérisent les tenures du Pays des Vaux. Nous nous per-
mettrons une exception pour rappeler que d'assez nombreux repaires
tombèrent dans le domaine utile lors de la restauration des campagnes
du Quercy. Nous en avons signalé un certain nombre dans notre Note
sur les lieux fortifiés du Quercy occidental au XVe siècle (24). Ajoutons
le fach sive repayre de la Sala de mossen Pealfort Carle, dans la
paroisse de Saint-Cyprien de Séoune (Fauroux) accensé en 1455 par
Finamande de Rozet dame de Lastours à quatre habitants de Saint-
Cyprien (25). On se demande par contre quel parti put en tirer le
tenancier qui en 1449 prit à fief de Séguin d'Arvieu seigneur de Mon-
tesquieu quamdam mottam sise dans la paroisse de Saint-Martin
d'Esmes et confrontant une autre motte dite de Babo (26). Autre lieu
tristement désaffecté, au moins en partie, l'Hôpital de la Dame Hélène,
aujourd'hui Lhospitalet, qui accueillait les pèlerins au bord d'un
chemin roumieu de Cahors à Moissac. En 1479, le précepteur qui
semble s'être réservé la grande salle, Aula magna dicti hospitalis, lause
la vente d'une maison attenante, l'hospicium dictum la cosina, qui
confrontait également avec la rue de la Despenssa (27).

Il. — Les Cens

Cens en céréales

Si les notaires indiquent volontiers la superficie d'une parcelle
isolée, ils se gardent bien de fournir la même précision sur les appar-
tenances d'une borie. D'ailleurs un tel territoire réunit, outre les
bâtiments, des sols aux aptitudes fort inégales. Il ne nous paraît pas
possible d'établir un rapport exact entre le montant des cens et l'éten-
due des biens accensés (28). Dans notre région, si l'on s'en tient aux

(9A) AnnalM: fin Midi. 1967.
(25) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5627, fol. 102 vo.
(2ô) Ibidem. V E 4550. fol. 76.
(27) Archives départementales Lot, III E 568, ff. 217 vo et 219.
(28) Nous connaissons quelques exceptions mais en dehors de la zone étu-

diée. Par exemple dans la seigneurie des Barthes qui occupe un riche « cam-
bou » formé par le Tarn, à l'ouest de La Française, un sol assez homogène
permet de fixer en 1481 le cens annuel à deux doubles tournois par sétérée
(Archives départementales Tarn-et.Garonne. V E 5631, fol. 42).



accensements de mas ou de bories, c'est-à-dire d'ensembles corres-pondant au moins à une exploitation familiale, on constate que le censcomporte toujours des céréales ordinairement payables pour la fête deNotre-Dame de septembre. Les céréales se limitent d'ailleurs au fro-
ment et à l'avoine contrairement à d'autres régions du Quercy,
Bourriane et Ségala, où des sols plus froids imposent la culture duseigle. Nous avons tenté, sans succès, d'établir des proportions entre lefroment et l'avoine

: dans quelques accensements, la part de l'avoine
est la moitié de celle du froment, dans quelques autres, les deux céréa-
les sont à égalité... Tout ce que l'on peut dire, c'est que la redevance
en avoine dépasse exceptionnellement celle qui est due en froment.

Les plus élevés des cens en céréales se rencontrent dans l'accense-
ment du domaine utile des repaires. Ainsi Penne est réaccensé en 1463
pour cinq setiers de froment et deux d'avoine (29). Le repaire de
Gayrac en 1457 pour dix-huit quartes de froment et huit d'avoine (30).
Le repaire de Vilars, dans la vallée de Saint-Daunès pour dix-neuf
quartes de froment et cinq d'avoine (31). En 1478, le repaire del Carla
alias de Pons, dans la paroisse de Farguettes et la châtellenie de
Bélaye procure un cens de trois setiers et trois quartes de froment et
autant d'avoine (32).

Quelques mas parviennent à payer des cens de la même impor-
tance. Citons dans la paroisse de Saint-Matré, ceux de Lacombe en1452 et de Romegas en 1461, qui donnent chacun au baron de Luzech
quatre setiers de froment et deux d'avoine (33), le fach del Gra, àBovila, accensé par le seigneur de Lacoste pour un cens identique (34).
Le Pech de Séguy, dans la vallée de la Séoune, paroisse d'Olmières,
aurait payé en 1454 un cens particulièrement élevé (35). Deux exploi-
tations situées dans la paroisse de Lagarde en Calvere, au sud deLauzerte, sont redevables l'une de trois et l'autre de deux setiers defroment en 1454 (36). Un groupement constitué par les fachs del moli
d Eymeric, ce moulin excepté, de la Figosa, de la Boyssa et de la Bru-
gueda contigus, dans la paroisse de Saint-Hilaire de Montcuq, estaccensé en 1452 par Bernard de Laboissière et Narces pour quatresetiers de froment et deux d'avoine (37).

Ces quelques exemples sont manifestement pris parmi les tenuresles plus importantes ou les moins dégradées. Exploitées par trois,
quatre ou même cinq ménages, liés en général par un contratd affrayramen, on pourrait les assimiler à des accensements collectifs.
Une exploitation moyenne constituée de un ou deux fachs cultivés parautant de familles doit rarement plus de deux setiers de grains. Par-

(29) Ibidem, V E 6000. fol. 95.
(30) Ibidem, V E 5992. fol. 87 vo.(31) Ibidem, fol. 45.
(32) Ibidem, V jS 6011. fol. 133.
(33) Ibidem, V E 5990, fol. 16 et V E 5996. fol RR-U4) Ibidem. V E 5991. fol. 58 vo(35) Ibidem. V E 5627. fol. 1
(36) Ibidem, ff. 34 et 35.
(37) Ibidem, V E 5991, fol. 35 vo.



fois, des tenanciers déjà solidement implantés arrondissent leur lot en
prenant à fief un capmas voisin demeuré vacant, auquel est appliqué
un cens de deux ou trois quartes. L'absence de focage indique claire-
ment que l'habitation n'est pas réoccupée dans l'immédiat.

Ajoutons que le cens en vin est tout à fait exceptionnel.

Cens en argent

Il y a peu à dire sur le cens en argent. Il s'établit ordinairement
entre cinq et quinze sous tournois pour une exploitation moyenne. Il
est plus élevé en quelques cas très rares : trente sous pour le fach del
Gra en 1452 (38), vingt-huit sous à Gayrac en 1457, trente sous à Vilars
la même année, vingt sous pour la borie de Maurel et de Lacosta,
aujourd'hui La Vidale, dans la paroisse de Fargues en 1458 (39), vingt

sous égalementpour les fachs contigus de Mirabel et de Joffre, paroisse
de Mascayroles en 1455 (40) et au repaire de Penne, paroisse de Saint

-
Geniès en 1463. Le cas de la borie de Lannac, paroisse de Trespoux et
juridiction de Montcuq, nous paraît exceptionnel. Elle appartenait à

un marchand de Cahors qui en fit quatre parts indivises dont il accensa
l'une en 1446 sous le cens d'un mouton d'or, une demie quarte de
froment et une géline (41).

Nous avons choisi des exemples de cens exprimés en tournois mais
comme l'avait pressenti Mme M. Castaing-Sicard dans son étude sur
Les monnaies féodales et la circulation monétaire en Languedoc (Xe-
XIIIe siècles) (42), nos vieilles monnaies « ont conservé une existence
nominale comme monnaie de compte surtout dans les campagnes où
l'évolution des habitudes était plus lente » et l'Auteur de citer deux
exemples, l'un de cens, l'autre de fermage, comptés en monnaie de
Cahors au XVe siècle. Nous avons manqué de courage pour relever tous
les cens exprimés en monnaie cahorsine mais nous pouvons citer ceux
qui concernaient les capmas de La Devie (1464) (43), de la Briguerie
(1451) (44) et Hautefage (1459) (45), tous trois dans la paroisse de
Belmontet, la borie de Lalguiera à Farguettes en 1461 (46), le mas
de Corno, paroisse de Saint-Jean de Grézels et châtellenie de Bélaye
en 1473 (47), le fach de Murat alias de Bacge à Lascabanes en
1467 (48), les capmas de Resseguier, paroisse de Boisse également en

(38) Nous ne rappelons pas la référence aux actes déjà cités.
(39) Ibidem, V E 5992, fol. 136 vo.
(40) Ibidem: V E 5627. fol. 139.
(41) Archives départementales Lot, III E 567/3, fol. 106 vo.
(42) Association Marc Bloch de Toulouse, 1961, pp. 82-83.
(43) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6001, fol. 44 vo.
(44) Ibidem, V E 5990, fol. 18 vo. A la suite d'un deguerpissement, un nou-

vel accensement intervint en 1458 et le nouveau cens fut compté en tournois
(Ibidem, V E 5992, fol. 167 vo).

(45) Ibidem. V E 5993. fol. 156 vo.
(46) Ibidem, V E 5996, fol. 125 vo.
(47) Ibidem, V E 6008, fol. 100 vo.
(48) Ibidem, V E 6002, fol. 47.



1467 (49) et de Pardaillac à Saint-Clément la même année (50), les
capmas de Lacombe et de la Bertia à Saint-Daunès en 1451 (51)

etdans la même paroisse le capmas del Bue en 1462 (52), à Saint-Matré
le mas de Lacombe en 1452, celui de Romegas en 1461, à Saint-
Pantaléon, le fach de Resclavas en 1452 (53), à Saint-Romain dans la
juridiction de Lauzerte le fach de la Capra en 1477 (54), etc...Qu'on excuse cette énumération un peu longue en faisant la partde notre désir de souligner que la mention de la monnaie de Cahors
au XVe siècle n'est en rien une survivance exceptionnelle. Cette mon-naie nous paraît même plus forte que nous l'aurions cru. D'après un
acte passé à Castelnau en 1455 et relatif à une vinade, le sol de Cahors
vaudrait un double tournois et par conséquent les 5/6 du tournois (55).
En 1467 le « franc » (sic) de Cahors n'est plus compté que pour unflorin d'or et ne doit pas représenter plus des trois-quarts de la livre
tournois si le florin est resté à seize sous depuis 1449 (56).

Cens divers

Les seigneurs participent également à la renaissance d'une indus-
trie locale encore bien timide soit qu'ils accensent des moulins foulons
en particulier sur la Barguelonne (57), soit qu'ils concèdent un empla-
cement pour faire une tannerie aux portes de Montcuq ou de Lauzerte.
Il ne semble pas que ces « fiefs » leur aient procuré un cens en naturelié à la production. Plus proches des préoccupations des seigneurs
nous paraissent les tuileries et les moulines à fer dont les cens, cettefois en nature, facilitent l'entretien des bâtiments (58) et procurent la
matière pour forger des outils et peut-être des armes ainsi que quel-
ques récipients nécessaires pour la cuisine.

En 1462, les tenanciers du capmas del Bue, dans la paroisse deSaint-Daunès, donnent à Blaise de Guiscard et de Penne, seigneur deLasbouigues, en plus des redevances classiques, un cens annuel de

(49) Ibidem, fol. 108.
(50) Ibidem, fol. 106. vo.(51) Ibidem, V E 5990. fol. 54.
(52) Ibidem, V E 5998, fol. 118 vo.(53) Ibidem, V E 5990. fol. 93 vo.(54) Ibidem. V E 5628 fnl 17Q
(55) Archives départementales Lot, III E 436/1. fol 380

.
Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6002 fol. 121 vorar exemple, le moulin « parayre » de Saint-Pantaléon accensé en 1444(Archives départementales Lot, III E 567/3, fol. 40) ou le moulin de Garrigou,près de Lebreil en 1459 (Ibidem, Fonds Foissac, Registre Nadal, fol. 140). Onne trouve plus trace de draps de la « moyso » de Lauzerte après 1410 (Archivesdépartementales Tarn-et-Garonne, V E 5619, fol. 181 vo). Cette production adu se confondre avec les draps de pays dits de « nadieu » ou de « présentepa trie ». Avec la draperie languedocienne qui domine de beaucoup et quelques

? .«s en provenance de Mende, Auch ou Lectoure, ces draps locaux ont servi
à tailler les habits nuptiaux des navsa.nncH du Onfrfv

(58) On relève encore au cours de la seconde moitié du XVe siècle, des peti-tes maisons (mayonals) recouvertes de chaume. Parfois au contraire, le notairetient a spécifier que le toit d'une maison est en tuiles. Nous n'ajoutons pas deréférences pour ne pas alourdir ce texte.



200 tuiles qui permet d'y supposer l'existence d'une tuilerie (59).
Mathelin Artinesque, tuilier de Négrepelisse et Jean Rabaut, habitant
de Bonrepos au diocèse de Montauban reconnaissent en 1467 devoir à
Jean de Pechpeyrou, donzel de Lauzerte, 6.050 lateres cavos sive
proffundos et 2.200 tuiles platas sive violetas pour les arrérages de cens
d'une tuilerie située dans les paroisses de Carces et de Moncessou au
nord-ouest de Lauzerte (60). Le même seigneur lause en 1476 la vente
d'une tuilerie, d'une pièce de terre et d'un pré dans les paroisses de
Saint-Amans de Lespinasse et de Carcès sous le cens de 500 tuiles
« cauxs » et 200 « violât » (61 ).

Enfin, en 1475, Pierre de Ferrières, seigneur de Bagat, accense à
Pierre de Guernica, jadis habitant du diocèse de Calahorra et mainte-
nant de la paroisse Saint-Martin de Bagat une tuilerie dans cette
dernière paroisse (62) sous le cens de 2.000 tuiles « cauxs » et 500 de
« violeta ». Le seigneur assigne une parcelle où le tenancier pourra
prendre du bois pour chauffer son four (63).

Si les tuileries ne sont pas rares, surtout dans les juridictions de
Lauzerte et de Montcuq, il n'en va pas de même des moulines à fer.
Nous n'en connaissons que ceux dont la mouline de Burbal qu'actionne
le ruisseau de Lissourgue dans la paroisse de Latour. En 1468, Jean
de Gironde réaccense la moitié de cette mouline à une certaine Barrave
de Fumel et à ses enfants sous le cens dérisoire de cinq quintaux de
fer (64).

Valeur des cens
Les opinions diffèrent à ce sujet. On a soutenu que le cens avait

surtout une valeur recognitive (65). Cela peut s'admettre pour les pays
où les champarts pèsent lourdement sur les tenures comme en Rouer-
gue mais nous semble inexact en Quercy où le cens constitue l'essentiel
des ressources de la seigneurie. Ces redevances qui nous paraissent
bien modérées sont parfois considérées comme « insupportables » par
les tenanciers qui déguerpissent. A la fin de l'année 1451, sept habi-
tants de Lasbouigues, installés depuis deux ans, « désamparent » les
possessions qu'ils tiennent de Blaise de Guiscard et de Penne. Ces

(59) Archives départementales Tarn.et-Garonne, V E 5998, fol. 118 vo.
(60) Ibidem, V E 5626, fol. 127.
(61) Ibidem, V E 5625, fol. 74 vo.
(62) La paroisse Saint-Martin occupait la partie nord de la commune de

Bagat ; la partie sud dont le bourg de Bagat formait la paroisse Saint-Pierre.
Cette tuilerie proche du repaire de Pechendarnac devait se trouver au village
de « la Tuilerie » (Carte Etat-Major).

(63) Ibidem, V E 6015. fol. 6.
(64) Ibidem, V E 5628, fol. 56.
(65) On peut opposer à cet assertion qu'au XIVe siècle, les experts charges

d'évaluer les biens mis aux enchères à Capdenac déclaraient parfois « qu'ils
n'en voudraient pas pour le cens ». Dans ce cas, les biens étaient mis en vente
« pour le cens ». Cf. L. d'Alauzier, Les ventes aux enchères de biens immobi-
liers à Capdenac au XIVe siècle dans Actes du XIIIe Congrès d'études régionales
de la Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-
Gascogne, « Bigorre et France méridionale », Albi, 1959.



biens, disent-ils, sont encore « déserts, stériles et dévastés par les
guerres, etc... » (c est le cliché habituel). En outre, pour justifier leur
départ, les pagès invoquent des cens trop élevés (66).

Le repeuplement du Quercy a parfois connu de tels échecs d'ail-
leurs momentanés. Le seigneur ne tarde pas à reaccenser les biens
déguerpis sous un cens identique ou même légèrement majoré. Il n'est
pas rare que l'acte de déguerpissement et le nouvel accensementsoient retenus le même jour.

D autres causes que des charges intolérables peuvent expliquer
ces nombreux déguerpissements. Il faut faire la part des facteurs
humains. Les mas abritent des groupements familiaux dont la stabilité
reste précaire. Survient un désaccord entre frères entraînant un par-tage et des départs, ceux qui voudraient rester n'ont plus les moyensd exploiter le fonds

; il faut déguerpir.
Ailleurs, la brouille entre associés qui cassent leur affrayramen

conduit à un résultat identique. Dans les petites bories, la mort du
c hef de famille peut interrompre un effort de restauration comme iladvint au Pech Cornudenc dans la paroisse de Fargues. Le tenancierlaissait quatre enfants en bas-âge, sa veuve qui avait déguerpi fut pour-suivie par le seigneur devant l'Official de Cahors pour non paiement
des arrérages de cens (67). Ailleurs, un paysan ambitieux a pris à fief
une tenure trop vaste pour ses ressources, pour le petit capital qu'il
a emporté avec lui en venant de la Montagne et qui représente sesdroits paternels et maternels ou encore le produit de la vente de sesbiens familiaux. Tel autre a présumé de ses forces comme ce pagès qui
renonce à transformer en moulin foulon le molinal de Varenal, dans
la paroisse de Saint-Pantaléon. Or, il y était tenu par l'accensement

;il ne lui reste d autre solution que de déguerpir (68).
Les motifs de certains déguerpissements nous échappent. Ils sem-blent s expliquer par une astuce juridique car ils sont suivis peu après

d un nouvel accensement aux mêmes tenanciers et avec les mêmesservitudes. Mais il faut surtout signaler l'attrait de la plaine qui incite
les montagnards à toujours descendre plus bas. Souvent le Quercy n'a
été qu'une étape pour une famille venue d'Auvergne ou du Rouergue
qui finalement se stabilisera en Agenais. La loi de l'offre et de lademande permettait de fixer des redevances acceptables aussi bien
pour le seigneur que pour le tenancier. Quelques seigneurs ecclésias-
tiques, comme le Chapitre de Cahors dans la juridiction de Castel-
nau (69) et certains recteurs pour le patrimoine de leur église (70)
mettaient les cens aux enchères.

(66) Archives départementales Tarn-et-Garonne. V E 5990. ff 4 et 65 vo(bO ibidem, V E 5996, fol. 42 vo.(68) Ibidem, V E 6016, fol. 20.
(b9) Publication de l'accensement du moulin del Carla dans l'église Saint-oernin de Thezels en 1455 (Archives départementales Lot. III E 567/1. fol. 35).nu) ii.ii 1464, le recteur de Saint-Geniès, près de Montcuq, « voulant amé-

liorer la condition de son église » (c'est une formule) « exposuerit ad palam »quatre jours l'acrensement d'un terroir dit « los gleyatges » et le donnaà fief au plus offrant (Ibidem, III E 436/1, fol. 692 vo).



Les seigneurs acceptent parfois certains aménagements de rede-
vances pour faciliter l'implantation de leurs paysans et la remise en
état des tenures. En inféodant à deux habitants de Bagat les terroirs
qui formèrent la borie de Quatre, Blaise de Guiscard prévoit en mai
1460 que les tenanciers ne devront rien pour l'année en cours et
pour 1461 (71). Lors de l'accensement en 1459 à six tenanciers du
vaste territoire qui réunit les mas de Villeneuve, Lartigue, Pechlonc,
Lacoste et Bosc Aymar, dans la paroisse de Saint-Pantaléon, Bertrand
de Saint-Géry les tient quittes pour la première année et consent des
allègements du cens pour les trois années suivantes (72).

Des cens réduits se justifiaient à l'origine par l'état d'abandon
dans lequel les nouveaux colons avaient pris en charge des exploita-
tions désertées depuis longtemps. Il avait fallu reconstruire les mai-
sons, parfois même vivre dans une cabane pendant quelques années,
essarter un bois là où jadis était un pré, reconstituer un nouveau
vignoble, etc... Cette colonisation du sol s'achève aux alentours de
1480. Après cette date, les vacants se limitent à quelques parcelles
isolées, dans les terroirs les plus ingrats. Les seigneurs ne pouvaient
s'empêcher de comparer ces exploitations prospères et le peu de res-
sources qu'ils en retiraient. Estimant à bon droit que les biens étaient
insuffisamment accensés, souvent de plus de la moitié, disaient-ils (73),
les donzels s'efforcèrent d'obtenir de leurs pagès des cens en rapport
avec l'état présent des tenures. Comme toujours, une transaction régla
provisoirement le différend à la satisfaction des uns et des autres. On

a de nombreux accords de ce genre pour la partie du Quercy comprise
entre le Lot et la Dordogne. Dans la région de Montcuq et de Lauzerte,
les majorations de cens furent sans doute moins fréquentes et en tous
cas plus discrètes. Les seigneurs mirent à profit les déguerpissements
qui leur assuraient le retour de biens sans doute valorisés pour les

accenser à de meilleures conditions. Parfois, d'un commun accord, les
parties cassent l'accensement primitif et s'accordent sur de nouvelles
redevances ; ce fut le cas au capmas de la Devie, dans la paroisse de
Belmontet, en 1464 après vingt ans d'occupation par la prolifique tribu
des Solacrop (74). Dans la juridiction de Castelnau le syndic du Cha-
pitre de Cahors avait renouvelé les accensements en augmentant le

cens au cours de l'année 1455 (75). Nous croyons inutile de rapporter
de nouveaux exemples et terminerons avec un cas un peu particulier.
En 1479 un paysan de Lebreil était accusé par ses deux coseigneurs
d'avoir « détérioré » le fief. Sans se soucier de leur autorisation, il
avait construit des fours à chaux, dans les ayrals des dits nobles et avec
cette chaux il avait bâti une maison. Du coup, le tenancier entrepre-

(71) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5995, fol. 71 vo.
(72) Ibidem, V E 5993, fol. 114.

(73) Si une partie était lésée de plus de la moitié, le contrat pouvait être
annulé.

(74) Ibidem, V E 6001, fol. 44 vo.
(75) Archives départementales Lot, III E 567/1, ff. 113, 123, 145.



nant se voit légèrement majoré de deux quartons de froment et autant
d'avoine (76).

En cherchant attentivement, on trouverait également quelques
diminutions du cens ; le plus souvent, elles résultent d'une modifica-
tion de la tenure. Le seigneur de Lasbouigues avait inféodé à des
paysans venus du Rouergue son repaire de Penne dans la paroisse de
Saint-Geniès. Par la suite, le sénéchal du Quercy voulut imposer unservice militaire à ces tenanciers d'une maison noble. Ces derniers
préférèrent déguerpir. Cette formalité accomplie, leur ancien seigneur
leur concéda le domaine utile de Penne a fasio, au neuvième de, tous
fruits, l'espace de deux cueillettes, puis un nouvel accensement
comportant quelques retouches intervint dix-huit mois plus tard. Le
cens en froment fut réduit de six à cinq setiers, les autres redevances
demeurant inchangées (77).

III. — Le droit d'entrée

Le droit d'entrée (las intras) compensait dans une certaine mesurela modicité relative du cens. Ce « pas de porte » procurait au seigneur
de l argent frais dont il était toujours avide avec le souci lancinant des
filles à doter. Pour le paysan, cela revenait dans une certaine mesure
à acheter le fonds, plus exactement « la seigneurie utile » pour repren-dre la formule des notaires. La loi de l'offre et de la demande devait
déterminer l'application de ce droit qui apparaît ici et là dans les
inféoda tions.

En 1459, Guillaume de Lolmie, seigneur de Rams, donne quittance
de six écus d 'or en règlement du droit d'entrée d'une septième partie
du fach de Montbosac qu'il vient d'accenser (78). L'année suivante,
Guillaume et Jean de Quatre versent un droit d'entrée de trois écus
d'or lors de l'arrentement d'un territoire situé dans les' paroisses de
Saint-Daunès et de Lasbouigues (79). Craignant le retour des épreuves
passées, les paysans prirent à fief des emplacements de maison dans
le reduch de certains repaires. Ils continuaient à résider dans leur
borie en pleine campagne mais s'assuraient ainsi un refuge pour leur
famille. En accensant en 1467 un tel emplacement à l'intérieur de sonrepaire de Lavalette, dans la paroisse de Ségos, Jean de Lisle perçoit
deux écus d'or « per las intras » (80). Nous avons vu que la mouline
à fer de Burbal ne procurait qu'un cens réduit de cinq quintaux de fer ;heureuse compensation pour le seigneur, le ferrier consent un droit
d'entrée de 110 quintaux de fer payables en quatre ans (81).

En 1476, Jean d'Escayrac, seigneur de Montlauzun donne à fief le
capmas de la Bartha velha, paroisse de Saint-Amans de Cabremorte

(76) Archives départementales Tarn-et-Garonne. V E 6011. non folioté.
(77) Ibidem, V E 5998, fol. 76 et V E 6000, fol. 95.
(78) Ibidem, V E 5994, fol. 202 vo.(79) Ibidem. V E 5995, fol. 71 vo.(80) Ibidem, V E 6002. fol. 162.
(81) Ibidem, V E 5628, fol. 56.



et s'assure un droit d'entrée de deux écus d'or et une demi pipe de
bon vin, mesure de Montcuq (82). Une pièce de terre et un pré dans
la paroisse de Saint-Pantaléon sont accensés en 1480 par Bertrand de
Saint-Géry à un hôtelier de Villesèque qui verse un droit d'entrée
particulièrementélevé : huit écus d'or (83).

IV. — Autres redevances

Le focage

Dans la région de Montcuq et de Lauzerte, il se distingue mal du
cens dont il forme la « suite » (84). En général, il se réduit à une
paire de poules, parfois à un chapon et à une poule comme à la borie
de Gratasola dans la paroisse de Fargues. Les redevances en cire
paraissent beaucoup moins fréquentes que dans le reste du Quercy.
Nous ne savons s'il faut attribuer au focage les dix ou vingt œufs levés
sur les tenanciers de la Briguerie et de la Devie à Belmontet, des mas
de Lacombe et del Moli à Saint-Matré. Les accensements primitifs des
mas prévoient en général la multiplication des bélugues. L'intérêt de
cette redevance, lorsqu'elle apparaît dans une reconnaissance féodale
ultérieure, est de nous renseigner sur le nombre de feux de chaque
mas, renseignement bien imparfait car nous ignorons combien de per-
sonnes vivent autour de ce feu, à même pot et table. Il n'est pas ra-re
de rencontrer trois ou quatre frères cohabitant avec leur femme et
leurs enfants, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de
restaurer d'autres maisons, mais alors combien faut-il compter de

personnes par feu réel ? (85).

Les manœuvres

Les corvées (jornals, manobras) sont liées au feu. Là encore, la
famille rurale avait intérêt à se rassembler sous un même toit. En
règle générale, il est dû au seigneur deux journées par an, l'une en
été, l'autre en hiver, l'une pendant la saison des foins, l'autre pour
« fossoyer » la vigne, mais les notaires de Montcuq et de Lauzerte

(82) Archives départementales Lot, III E 436/1, fol. 68.
(83) Archiva départementales Tarn-et-Garonne, V E 6013, fol. 10.
(84) On peut nous objecter — et c'est l'opinion de M. d'Alauzier que nous

distinguons à priori dans ce sens global les redevances en poules et cire qui
ailleurs dans les accensements collectifs, constituent le focage. Dans

^

cette
hypothèse, nos actes ne mentionneraient pas de focage car dans la région de
Montcuq, il était uniforme, fixé par la coutume. Nous constatons cependant que
si les tenanciers font un second feu, ils sont tenus de payer en tout le double
des gelines comprises dans le cens.

(85) La composition de la famille paysanne mériterait une étude que les
sources rendent possible. On a l'impression que la vaste famille des alentours
de 1450, fortement unie pendant la période difficile des défrichements, éclate
en cellules indépendantes comparables à nos familles modernes dès que renaît
une prospérité relative.



jugent inutile d'apporter ces précisions. Seuls, Guillaume, puis Gail-
lard et Bernard de Baynac, seigneurs de Floressas, parviennent àimposer à leurs tenanciers trois journées par feu (86). Quelques sei-
gneurs se contentent même d'une seule journée.

L'acapte

Très souvent comptée en monnaie de Cahors, elle atteint rarementle montant du cens annuel en argent. Signalons à titre de curiosité uneacapte d'una tessona rostidoyra due en 1467 au seigneur de Lolmie
pour des biens au terroir de Mestreguodo (87). Au xve siècle, l'acapte
était due à mutation de seigneur ou de pagès.

Les lods et ventes

Ce droit de mutation devait procurer un revenu appréciable caril faut tenir compte de l'instabilité des paysans vite prêts à tenter leur
chance ailleurs et des opérations des spéculateurs qui revendent avecprofit des biens à peine défrichés ou peut-être même un simple droit
à F accensement. A Barnac, dans la paroisse de Saint-Cyprien des
Vaux, le seigneur se réserve « las vendas » au tarif d'un denier pour
un sol (1/12) et le droit sur les gages (1/24) (88).

On peut se demander pourquoi l'on rencontre deux droits distincts
sur les mutations de tenures. L'acapte est sans doute le droit le plus
ancien, les accensements du XIIIe siècle portaient encore le nom de
« baux à acapte ». Les lods doivent être d'origine plus récente. Ces
deux droits ne se superposent pas tout à fait : l'acapte intervient en
cas de succession directe dans la famille du pagès tandis que les lods
sont perçus à l'entrée d'un étranger sur la tenure, fût-il le gendre du
chef de famille.

La taille aux quatre ou cinq cas

On sait qu 'il s agit d'une taille extraordinaire que le seigneur levait
sur ses tenanciers en des circonstances bien définies

: nouvelle cheva-
lerie, mariage des filles ou des sœurs, paiement de la rançon du
seigneur, passage outre-mer de ce dernier et plus tardivement lorsqu'il
était convoqué à l armée du roi. Cette taille n'apparaît pas une seule
fois dans notre documentation mais nous l'avons rencontrée très
souvent en d autres parties du Quercy. Nous ne savons comment expli-
quer cette lacune. Ou bien elle était liée à l'exercice de la haute justice,
ce que nous ne pouvons affirmer

; ou bien les notaires la passent soussilence car elle est fixée par la coutume. Nous constatons également

(86) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5627, ff. 42-43 ro-vo etV E 5628. ff. 3-5. ro-vo.
(87) Archives départementales Lot, III E 435/4. fol. 91 vo.(88) Ibidem, III E 436/1, fol. 679.



que le droit de guet n'est mentionné qu'une seule fois, dans la paroisse
de Ségos. Il est cependant difficile de croire que les paysans du Pays
des Vaux étaient dispensés de faire gach e porta.

Enfin nous n'avons pas trouvé trace de servitudes, de ces rede-
vances personnelles qui sont en quelques endroits du Quercy les
dernières séquelles du servage.

V. — Les banalités

Ces contraintes n'apparaissent, somme toute, qu'assez rarement
dans notre documentation, soit que très tôt les communautés aient pu
s'en libérer par rachat, soit qu'on ait négligé de les spécifier car suivant
la coutume du lieu, tous y étaient astreints.

Moulins

L'une de ces servitudes consiste en l'obligation pour les tenan-
ciers de faire moudre leur grain au moulin du seigneur. Ce devoir est
formellement exprimé dans quelques accensements : à Saint-Aureil et
à Thézels dans la juridiction de Castelnau en 1464, 1467... (89), à Saint-
Romain et à Saint-Cyprien-sur-Séoune (Fauroux) en 1461, 1463 et
1464 (90) ainsi qu'à Saint-Hippolyte au profit du prieuré bénédictin
de Bouloc en 1461 (91). Tous ces lieux sont situés dans la juridiction
de Lauzerte. Dans celle de Montcuq, on relève cette obligation
en divers endroits : à Lascabanes et à Saint-Clément en 1452,
1458, etc... (92) et dans l'accensement collectif des mas de Villeneuve,
Lartigue et Lacoste, paroisse de Saint-Pantaléon en 1459 (93). Enfin
cet usage paraît fortement enraciné dans toute l'étendue de la seigneu-
rie de Floressas (94). Les accensements les plus précoces indiquent
que cette servitude deviendra effective lorsque le moulin du seigneur
sera rebâti (95). Cette clause en dit long sur l'état des campagnes du
Quercy, mais cela n'est pas pour nous surprendre. La remise en état
des moulins fut donc un souci urgent pour les seigneurs qui, faute de
capitaux même minimes, se virent souvent dans l'obligation d'asso-
cier à cet effort dans des proportions variables ceux qui devaient
ensuite exploiter ces moulins. Une solution facile n'entraînant aucune
dépense consistait pour le seigneur à accenser son moulin mais il s'in-
terdisait à l'avenir tout profit véritable. D'une façon générale, les
nobles l'ont bien compris en retenant dans la réserve seigneuriale les

(89) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6001, fol. 124 vo, V E
6002. fol. 37 et V E 6010. fol. 165 vo.

(90) Ibidem. V E 5623. ff. 123. 154 et 156 et V E 5624. fol 21 vo
(91) Ibidem, V E 5996, fol. 151.
(92) Ibidem, V E 5990, ff. 74 et 75, V E 5991. fol. 54 vo et V E 5993. fol. 156.
(93) Ibidem, V E 5993, fol. 114.
(94) Ibidem, V E 5627. ff. 12 et 43 et nombreuses références dans V E 5628.
(95) Par exemple Archives départementales Lot, Fonds Foissac, Registre

Nadal, fol. 65 vo.



moulins les mieux situés. Ils les exploitent en les donnant « à locate-
rie » pour dix ou vingt-neuf ans. Nous avons recueilli un certain
nombre de ces contrats dont les conditions sont très variables. La part
du seigneur varie de la moitié au quart en passant par le tiers des
bénéfices en fonction de sa participation aux travaux de restauration ;ordinairement les meules et les ferrures sont à la charge du seigneur,
le fustage à celle du tenancier. Les travaux de maçonnerie, le curage
de la cuve et des canaux incombent à l'un ou à l'autre ou encore sont
à frais communs (96).

Parfois le notaire qui rédige l'accensement prévoit le cas fortuit
:si le moulin banal vient à manquer d'eau, le pagès pourra faire moudre

son grain là où il lui plaira. En effet, nos ruisseaux au débit incertain,
surchargés de moulins, connaissaient de longs mois d'inactivité durant
les années de sécheresse. Sans doute est-ce pour cette raison que les
moulins à vent furent jadis si nombreux à jalonner les crêtes du « Pays
des serres ».

Il est évident que les seigneurs ne tenaient pas à multiplier les
moulins bladiers qui risquaient de concurrencer clandestinement le
moulin banal. Ainsi en 1476, Nicaise de Saint-Gily accense son molinal
dal Bosquet dans la paroisse de Saint-Pantaléon. Les tenanciers pour-ront en faire un moulin à drap, à tan, à pressoir ou encore une scierie
mais non un moulin bladier, sauf s'il venait à l'autoriser (97).

Le seigneur partage avec son meunier le privilège de moudre songrain sans bourse délier. Assez souvent ce dernier s'engage à venir
chercher le grain et à rapporter la farine à l'hostal du seigneur. Ces
conditions sont dictées par Pierre del Coderc, donzel de Montcuq,
lorsqu'il accense en 1459 son moulin de La Devèze aux portes de
Montcuq à un prêtre, recteur d'une paroisse voisine et à unlaboureur (98).

Nous sommes mal renseigné sur l'importance du droit de mouture.A Floressas, dans la juridiction de Montcuq, les pagès faisaient moudre
perla quinzena mesura en 1454 (99) tandis que Bertrand de La Roque,
donzel de Fauroux dans la juridiction de Lauzerte, se contentait de la

(96) Nous donnons les références à quelques-uns de ces contrats : En 1462,le moulin d Eymeric, paroisse Saint-Hilaire de Montcuq (Archives départemen-tales Tarn-et-Garonne, V E 5991, fol. 35 vo) et le Molinuo, dans la paroisse deSaint-Clément (cne de Cézac) (Ibidem, V E 5990, fol. 74). En 1455, le moulin deSaint-Geniès, dans la paroisse de Sainte-Livrade-sur-Séoune(Ibidem, V E 5627,fol. 104) et le moulin de Samatré, paroisse de Cazillac (Ibidem, fol. 179). En 1470,le moulin de Lolmie sur le Lendou à Saint-Cyprien des Vaux (Archives départe-mentales Lot, III E 435/4, fol. 202). En 1473, le moulin de Rival sur le Lot, parois-
1478,le Bélaye.le Archives départementales Tarn-et-Garonne, VE 5628, fol. 137). En
1478, moulin de Las Cumbelas, dans la paroisse Saint-André d'Escayrac(Ibidem, V E 6012, fol. 36 vo) et encore en 1491 le moulin del C'a,¡mbo, sur leparoisse de Saint-Martin d'Ern (Archives départementales Lot TII E
436/5, fol. 201 vo).

(97) Archives ^ départementales Tarn-et-Garonne, V E 6009, fol. 130. Le
moulin est accense. fur TïlfVIl TmT-aftnm lin H a fniDlli hn a fan V» n da(98) Archives départementales Lot, Fonds Foissac, Registre Nadal, fol. 160.

(9y) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5627, ff. 12, 43, etc...



seizième partie de la farine qui sortait de son moulin de Roset sur la
Séoune (100).

Fours

Après les moulins, les fours... Le droit de fournage avait été à
l'origine à peu près général en Quercy et les coutumes n'avaient pas
manqué d'en fixer le tarif mais très vite, des communautés ou des par-
ticuliers obtinrent la faculté de disposer de fours privés en échange
d'une redevance fixe. L'habitat semi dispersé favorisait d'ailleurs cette
émancipation. Dans les accensements du XVe siècle, on relève parfois
la mention d'un four parmi les bâtiments qui composent le capmas.
Ce four généralement ruiné sera reconstruit par les habitants du
hameau et leur sera commun (101).

Dans les deux petites villes, Montcuq et Lauzerte, le produit des
fours était devenu au xve siècle la propriété de deux familles de
donzels, les Guiscard à Montcuq et les d'Orgueil à Lauzerte, soit par
acquisition, soit que le roi ait concédé ces fours en récompense de
services.

En 1451, Guillaume Bertrand de Guiscard, seigneur de Lacoste
dans la châtellenie de Bélaye mais résidant le plus souvent dans son
hostal de Montcuq, vend à son lointain parent Blaise de Guiscard et de
Penne, seigneur de Lasbouigues, le « 1/3 des pains », c'est-à-dire sa
part du fournage du four de Montcuq pour une année au prix de
quatre écus d'or (102).

Beaucoup plus tard, en 1491, Antoine de Guiscard, seigneur de
Lacoste, afferme à un boucher de Montcuq pour une année le four de
la ville au prix de quinze écus d'or et trente livres de suif. Les épreuves
passées ne sont pas oubliées : une clause prévoit qu'en cas de « mor-
talité », le montant du fermage sera fixé par deux prud'hommes (103).

Jean d'Orgueil, seigneur de Lauture, afferme en 1455 les fours de
la ville de Lauzerte. Toutes charges incombant aux preneurs, il lui
reste le tiers du fournage (104).

Le droit de fournage se maintient également en pleine campagne,
dans la seigneurie de Floressac aux confins de l'Agenais. Les accense-

(100) Ibidem, V E 5624, fol. 21 vo. Cette proportion était déjà fixée par les
anciennes coutumes de Lauzerte. Cf. B. Taillefer, Lauzerte, Montauban, 1902,
D. 40. Article XXX (Dels moliniers).

(101) Il existe encore de nos jours des fours qui sans être juridiquement
des biens communaux sont la propriété commune des habitants d'un
a vil!nerf* v>

(Vinmpîml
(102) Archives départementales Tarn-et-Garonne,V E 5990, fol. 66 vo.
(103) Archives départementales Lot, III E 436/5, fol. 165 vo. La différence

entre les fermages de 1451 et de 1491 ne peut s'expliquer que par l'accroissement
de la population de Montcuq. Nous ignorons le cours de l'écu d'or en 1451. De
22 sous 6 deniers en 1449, il était passé à 27 sous 1/2 en 1459 et s'était maintenu
à ce taux jusqu'à la fin du siècle bien qu'on note peut-être un fléchissement
momentané en 1470. De plus, notre fichier du « repeuplement individuel »
mentionne 51 familles venues se fixer dans les paroisses de Saint-Hilaire et de
Saint-Privat de Montcuq au cours de la seconde moitié du XVe siècle.

(104) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5627, fol. 161.



ments montrent que les habitants du bourg sont encore tenus en 1454
de faire cuire leur pain au four du seigneur « pour le quinzième
pain » (105).

Ceux qui ont pris à fief des mas se rachètent de cette servitude
en payant une quarte de froment « per 10 fornatge » (106) et obtien-
nent ainsi le droit de construire un four pour leur usage personnel.Mais les habitants du bourg de Floressas se montraient peu satisfaits de
ce régime à cause, paraît-il, de la cuisson défectueuse de leur pain.
B. Taillefer a publié, sous un titre d'ailleurs inexact (107), une tran-saction du 30 avril 1476 qui permettait aux tenanciers d'utiliser
des fours privés contre une redevance proportionnelle à leurs attela-
ges et par conséquent à l'importance de leur exploitation. Ceux qui
possédaient une paire de bœufs de travail devaient donner une quartede froment

; pour deux paires, une quarte de froment et une quartede seigle ; trois paires, trois quartes de blé, moitié froment, moitié
seigle. Pour un attelage de vaches le laboureur de Floressas ne devait
qu une demi quarte de froment et autant de seigle. Quant au brassier,
on ne l imposait que d'une demi quarte de froment (108).

Ce tarif appliqué au fournage nous paraît inspiré d'une autreredevance
: la bouade dont nous ne trouvons pas trace au sud du Lot.

Dans une reconnaissance féodale du précepteur de l'hôpital de
Lhospitalet pour un four nouvellement construit en 1479, il estrappelé que les autres habitants de la localité ne seront pas autorisés
à y cuire leur pain (109).

VI. — Les droits d'usage

Nos sources ne font guère allusion au droits d'usage, quand à la
même époque les accensements et les transactions ultérieures régle-
mentent minutieusement l'exploitation des herbages dans les grands
causses entre Lot et Dordogne et fixent ordinairement le nombre et laqualité des animaux que le seigneur fera paître dans les pacagesconjointement avec le bétail des tenanciers. Certes, le pays de Montcuq
et de Lauzerte n'a pas connu un élevage aussi intense. Les serresprocuraient cependant des parcours d'une étendue appréciable mais
d une qualité inférieure aux herbages du causse de Gramat. Les baux
à cheptel, quelques inventaires après décès, quelques partages, nousmontrent que chaque exploitation possédait outre les animaux de trait,
une douzaine de brebis, quelques chèvres, quelques porcs et enfin deux
ou trois vaches. Sans doute le pacage était-il libre, à part quelques
restrictions mais ces laboureurs, ces vignerons, n'ont pas éprouvé le
besoin d'exploiter en commun leurs friches et leurs bois. A Lasboui-

(105) Ibidem, ff. 42, 43.
(106) Ibidem, fol. 42 et V E 5628. ff. 2. 3. etc...
(107) Un article des coutumes de Floressas, le droit de fournage dans Bulle-tin de la Société des Etudes du Lot. tomp. XXT 1KQR rm 1'!R-1M(108) Archives départementales Tarn-et-Garonne. V * E 5628 ' fnl 1R4 vo(109) Archives départementales Lot, III E 568, iÓl. 219.



gues où un accensement collectif aurait favorisé un mode quelconque
d'association, les pagès préfèrent louer leurs bois à un marchand du
Bas Quercy (110).

Le cloisonnement excessif des tenures relevant souvent de sei-

gneurs différents, la dispersion des vignes et des terres, clairières au
milieu des « friches », incitaient à une politique de « chacun chez
soi » (111). Les usages communautaires : pacage, abreuvage aux
« lacs » et aux fontaines s'établissaient au niveau de la cellule élé-
mentaire, le mas dont le territoire défriché par un ou deux ménages
au milieu du siècle compte parfois cinq ou six feux trente ans plus tard.

Quant aux seigneurs, les bois mis en défens subviennent aux
besoins de leurs quelques bêtes. Leur principal souci paraît d'assurer
la provision de bois de chauffage pour leur repaire et leur hostal de la
ville. Outre le bois de chauffage, ils se réservent le droit de prendre
du bois de construction pour l'entretien de leurs bâtiments. Nous

avons trouvé trace de ces précautions dans des accensements à Cante-
merle, Penne et Lopsadol, paroisse de Saint-Geniès en 1451, 1463 et
1491 (112), à Puechgissos, paroisse de Saint-Aureil et juridiction de
Castelnau en 1465 (113), à Vilars et au Mayne de la Fon dans
la paroisse de Saint-Daunès en 1456 et 1460 (114), à Gayrac, paroisse
de Saint-Sernin en 1457 (115), au capmas del Poujol, juridiction de
Bélaye en 1460 (116)... Nous n'avons pas relevé systématiquement les
mentions de ce droit d'usage qui témoigne peut-être du souci de ne
pas épuiser les ressources d'une réserve seigneuriale de faible étendue.

Les accensements n'évoquent jamais la possibilité offerte aux
tenanciers de faire du charbon de bois. Il existait pourtant deux mou-
lines à fer, l'une dans la paroisse de Latour, juridiction de Bélaye et
l'autre près de Bouloc, la mouline de Rozet. Dans la région de Catus-
Cazals où l'exploitation du fer apparaît intense au cours de la
seconde moitié du xve siècle, il n'est permis aux pagès de vendre du
charbon de bois qu'après avoir approvisionné la mouline du seigneur.

Après avoir passé en revue les redevances qui pèsent sur la tenure,
les contraintes qui en limitent la jouissance au profit du seigneur
direct, il faut faire effort pour s'élever à une vue d'ensemble et se

(110) Le 6 octobre 1463, les habitants de Lasbouigues vendent les glands
de ce vaste territoire à un marchand de La Française désireux d'y placer des
porcs, pour le prix de douze écus d'or et pour une seule année (Archives dépar-

tementales Tarn-et-Garonne. V E 6000. fol. 73).
(111) A Trébaïx en 1473, M. d'Alauzier a noté l'interdiction de ramasser du

bois et des glands chez autrui. Le repeuplement de Trébaix au XVe siècle, dans
Annales du Midi, 1963.

(112) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5990, fol. 95 et V E
ROOO. fol. 95. — Archives dénartementales Lot. III E 436/5. fol. 258.

(113) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6001, fol. 124 vo.
(114) Ibidem, V E 5992, fol. 47 et V E 5993, fol. 278.
(115) Ibidem, V E 5992, fol. 87 vo.
(116) Ibidem, V E 5995, fol. 87.



mettre tour à tour à la place des principaux acteurs : le seigneur
anxieux de restaurer son patrimoine après tant d'épreuves et le pay-
san sur le point de s'installer avec sa famille qui évalue ses chances,
les possibilités du fonds et la charge globale qu'il-devra supporter
car en fin de compte il s'agit d'un libre choix ; ce Rouergat, ou cet
Auvergnat peut encore continuer sa route, rien ne l'attache à un sol
qu'il n'a pas fécondé et où ses pères ne l'ont pas précédé.

Sans vouloir restreindre la part des Coutumes, sans négliger les
aspects juridiques, nous pensons que la loi de l'offre et de la demande
dut jouer un rôle prépondérant. Il faut rendre aux forces économiques
toute leur puissance corrigée, il est vrai, par les caprices des hommes.

Seigneur haut justicier ou simple « seigneur de fief », le noble
du Quercy a toujours gardé sous sa main un domaine qui s'est tantôt
dilaté, tantôt rétracté au gré des circonstances et en fonction de fac-
teurs économiques ou démographiques. Nous voudrions maintenant
préciser la nature de la réserve seigneuriale aux environs de 1450 et
en retracer l'évolution au cours de la seconde moitié du XVe siècle.

LA RÉSERVE SEIGNEURIALE

Nous ne croyons pas possible de relier à la réserve seigneuriale
telle qu'elle pouvait exister avant la Guerre de Cent Ans, les biens
que les seigneurs retiennent dans leur main lors des accensements de
la deuxième partie du xve siècle. Sans doute doit-on noter dans la plu-
part des cas, la permanence du repaire familial et peut-être de quel-
ques dépendances. Nous avons vu que certaines maisons fortes
tombèrent dans le domaine utile des tenanciers, mais ce sont là des
exceptions. Ordinairement, le seigneur ne manque pas de réserver
hospicium suum senhorale (117) habituellement qualifié hospicium
nobile et parfois capud hospicii (118). La réserve ne s'étend guère audelà de ce lieu fortifié (119) où vit le noble quercynois quand il neréside pas dans sa maison urbaine de Montcuq ou de Lauzerte. Elle
était en effet bien modique, cette réserve, aux alentours de 1450 et onl'assimilerait volontiers au « vol du chapon » si les parcelles qui la
composent n'étaient dispersées. Elle comprend d'abord un jardin sou-
vent abrité dans l'enclos du reduch, à proximité, un canabal qui
donnera du fil pour les servantes, une vigne per la tarda del senhor
(telle est l'expression courante). Quand cela est possible, un pesquie
censé fournir la nourriture des nombreux jours maigres ; très souvent

(117) Gayrac près de Montcuq en 1457 (Archives départementales Tarn-et-Garonne. V E 5992. fol. 87 vo)-
(118) Le repaire de Penne dans la paroisse de Saint-Geniès (Ibidem, V E

5998. fol. 76).
(119) A Saux, dans la juridiction de Lauzerte, les biens accensés touchent

d'un côté aux murs du repaire d'Ays.



un pré ou deux, bien choisis dans le meilleur fonds pour le foin des
chevaux ; enfin sur un costal ensoleillé, en tous cas en sol maigre, une
garenne où croissent des arbres de meilleure venue, à l'abri de la dent
des bêtes mais l'intérêt principal de cet enclos réside dans les clapiers
dont les hôtes procurent au seigneur les plaisirs de la chasse (120) et
quelque gibier pour sa table. On relève l'absence à peu près constante
de terres labourables, les grains devant être fournis pour les censives.

En fonction de leurs possibilités d'investissement (reconstruction
plus souvent que réparations) et de la main-d'œuvredont ils disposent,
les seigneurs s'efforcent d'exploiter directement ou par location une
tuilerie, un moulin, un four à chaux ou une carrière.

Bien rares au contraire nous apparaissent les exploitations agri-
coles constituées, susceptibles d'être données en métayage. Sans doute
dans cette région où les accensements collectifs furent peu fréquents,
ne peut-on évaluer d'emblée l'importance des biens réservés comme
dans les Causses entre Lot et Dordogne où l'on vit le seigneur inféo-
dant un territoire de l'importance d'une commune actuelle retenir dans
sa main une borie et ses dépendances. Toutefois la documentation
nous paraît assez abondante, surtout dans la juridiction de Montcuq,
grâce aux reconnaissances féodales, aux lauzimes et aux déguerpisse-
ments qui nous renseignent quand l'accensement fait défaut — pour
nous permettre d'affirmer que les mas ont été effectivement accensés
à de rares exceptions près.

Quelques exemples illustreront ce tableau de'la réserve seigneu-
riale telle qu'elle nous apparaît aux alentours de 1450 avant d'évoluer
avec la fin du siècle.

En 1451, Blaise de Guiscard et de Penne, seigneur de Lasbouigues,
accense à deux habitants de Montcuq, un territoire important dans la
paroisse de Saint-Geniès. Il se réserve cependant une tuilerie située à
l'intérieur des confronts et le droit de prendre de l'eau à la font de
Saint-Geniès pour le service de son moulin (121). Habitant soit à
Montcuq, soit au château de Lasbouigues, il avait donné à fief à des
paysans son repaire de Penne, à Saint-Geniès, et ne s'était réservé que

(120) Au XVe siècle, les grosses bêtes de chasse ne manquaient pas dans
ces vastes territoires hermes avant que le repeuplement ait fait sentir ses
effets ; néanmoins les seigneurs restent très attentifs à maintenir leurs droits
sur la garenne si proche du repaire. Lors de l'accensement de Gayrac en 1457,
Bernard de Laboissière et Narcès se réserve deux clapiers situés sur la place
qui précède sa maison (Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5992,
fol. 87 vo). Gaillard et Bernard de Baynac qui pourtant résident à Floressas,
protègent de la convoitise de leurs tenanciers les clapiers qui se trouvent au
repaire d'Escayrac (commune de Lascabanes) (Ibidem, V E 6006, fol. 59). Ber-
trand de Saint-Gérys'est réservé les clapiers des deux fachs de Boysset dans la
paroisse de Sainte-Alauzie (Ibidem, V E 6008, fol. 194). Lors d'un accensement
passé par ce donzel dans la paroisse de Thézels, au sud de Castelnau-Montratier
le notaire précise que le seigneur retient los clapiers e crosas de conilhs fachs ho
a far e los conilhs que hy sso e per 10 temps avenidor hy seran (Ibidem, V E
6010, fol. 165 vo). Sages précautions de la part des seigneurs car les défriche-
ments et les rumeurs des mas renaissants durent faire reculer cerfs et sangliers
dans les « forts » les moins accessibles.

(121) Ibidem, V E 5990, fol. 25 vo.



quelques parcelles
: une demi quarterée de la terre dite La Volvena

pour faire une vigne, un planto de vigne auprès du repaire du côté de
la chapelle et enfin un jardin situé dans le reduch près de sonpesquier (122).

tuteur Jeanne de Ramond — celle-ci vivait ordinairement
à MontcuqLe

— accense en 1457 à trois habitants de Lalbenque le fachdu repaire de Vilars dans la paroisse de Saint-Daunès mais retienttoutefois le moulin attenant et un jardin fermé par une clôture depals (123). Le seigneur de Lauture s'était réservé avant 1455 le boisdit lo deffes de las barrieras dans la paroisse de Cazillac (124), dontle souvenir s'est conservé dans la toponymie moderne
: il existe eneffet sur un pech dominant le Barguelonne un hameau qui porte le

nom des Barrières. Nous avons déjà mentionné l'arrentement durepaire de Gayrac, dans la paroisse de Saint-Sernin des Vaux en 1457.Les biens réservés se limitent à deux journaux de prés à la font delPeyrie et à quatre carteyrades de terre pour faire une vigne et desjardins (125). Blaise de Guiscard dont nous venons de parler accense
en 1460 à quatre paysans son Mayne de La Fon, un peu au-dessous de
la Cadorca dans la paroisse de Saint-Daunès sans autre réserve quevingt journaux de vigne (126).

Une série d'accensements faits par Bertrand de La Valette dans
les paroisses de Ségos et de Sérignac ne fait connaître d'autres biens
réservés qu'un bois mis en défens, une vigne et un molinal, ce dernier
aux terroirs de Brelhac et de Boscredon (127).

En 1463, Bertrand d'Orgueil, seigneur de Marcilhac peinait à
payer la totalité du prix d'un cheval qu'il venait d'acquérir. Il netrouve d'autre expédient pour se libérer que de céder au vendeur pourquatre années l'herbe de son pré dit lo prat de Valhac au bord duLendou (128). Son voisin, Bertrand de Saint-Géry s'était réservé unetuilerie et un pesquier dans les appartenances du repaire de Gros,
paroisse de Sainte-Alauzie (129). Il avait également mis en défens avant1465 un bois situé dans la paroisse de Saint-Aureil, près de Castelnau-
Montratier (130). Lorsqu'il inféoda des biens dans la paroisse voisine
de Thézels en 1474, Bertrand de Saint-Géry se réserva une carrière de
pierre meulière : moliera fromental... so es as:.aber de rotz e de peyras
per far molas correns ho sosties ho autras pessas necessarias a molas
de molis (131). La colombine constituait un engrais précieux et l'on
voit parfois réserver des pigeonniers. En inféodant une maison située

(122) Ibidem, V E 6000, fol. 95.
(123) Ibidem, V E 5992. fol. 47.
(124) Ibidem, V E 5627, fol. 125.
(125) Ibidem. V E 5992. foL R7 vo(126) Ibidem, V E 5993, fol. 278.
(121) Ibidem, V E 5996. ff. 39. 39 VO, 41
(128) Ibidem. V E 6000 fol 74
(129) Ibidem, V E 6001, fol. 85 vo.(130) Ibidem. V E 6003. fol. 7H
(131) Ibidem, V E 6010, fol. 165 vo.



à Lebreil, dans la juridiction de Montcuq, le seigneur retient le pigeon-
nier qui en faisait partie (132).

Nicaise de Saint-Gily habitait le repaire de Saint-Pantaléon. Son
père avait été amené à accenser en plusieurs lots son repaire de Mont-
melequi, dans la paroisse de Saint-Daunès à l'exception toutefois del
loc noble de Monmelequi du pigeonnier et de l'étang (133).

Le seigneur d'Hautcastel, près de Lauzerte, s'était réservé lors de
l'accensement primitif un bois dit lo deffes de la Brugueda dans la
paroisse de Saint-André dont l'église était assise sur une motte entou-
rée d'un fossé que bordait ce bois (134). Son fils, Jean del Castanhier
jouissait d'un defès dans la paroisse de Saint-Symphorien aux
portes de Lauzerte (135) et d'un pesquier au pied du château
d'Hautcastel (136).

Quelques seigneurs s'efforcèrent dès le milieu du xve siècle de faire
valoir une véritable exploitation agricole sans recourir à l'accensement.
Ils n'y parvinrent que difficilement.

Finamande de Rozet, dame de Lastours, fille aînée de Pons de
Rozet le sénéchal assassiné, avait été l'une des plus riches héritières
de la contrée. Elle avait apporté à son mari, Guillaume, baron de
Luzech, des cens considérables dans les juridictions de Montcuq et
de Lauzerte ainsi qu'en Agenais. Le 31 janvier 1456, elle donne a fasio
(à façon) pour quinze ans, à l'un de ses tenanciers, Guiraud Garnié,
habitant Valprionde, le mas de Trigafol dans la paroisse de Belmontet
avec un cheptel relativement important (nous ne sommes pas en pays
d'élevage intense), deux paires de bœufs équipés pour le labour, une
paire de vaches, deux truies, douze brebis, cinq chèvres, une jument
et six poules. Il fut précisé que les céréales seraient partagées par
moitié ainsi que les bénéfices réalisés sur le bétail et sur la volaille.
« Madona » s'engage à fournir la moitié de la semence et à donner
quelques prés pour récolter le foin et faire paître le bétail. Afin de se
consacrer à sa nouvelle exploitation, Garnié « désampare » la moitié
par indivis du fach de Lapeyrière, paroisse de Valprionde, qu'il tenait
en fief de la dame de Lastours (137).

Trigafol était toujours en métayage dix ans plus tard puisque le
29 août 1465, Finamande de Rozet, qui ne résidait pas dans la paroisse,
figure parmi les paroissiens qui ce jour là firent un accord au sujet de
certaine redevance avec le recteur de Saint-Avit de Belmontet (138).

Nous trouverons un second contrat de métayage en nous transpor-
tant dans la juridiction de Castelnau. Le 12 décembre 1457, Marques
de Saint-Gily posuit in boriatgio de la Ginebreda dans la paroisse de
Saint-Aureil, un certain Etienne Clavieyras, se réservant seulement la

(132) Ibidem. V E 6011. fol. 10 vo.
(133) Ibidem, V E 6013, fol. 105.
(134) Ibidem. V E 5629, fol. 344.
(135) Ibidem, fol. 370 vo.
(136) Ibidem, V E 5631, fol. 203 vo.
(137) Ibidem, V E 5627, fol. 192.
(138) Ibidem, V E 6003, fol. 18.



tour avec l'aula sive hospicium où il demeure (139). Il cède au colon
un jardin, un canabal, trois journaux de vigne, la moitié d'un pré pournourrir trois vaches qui lui appartiennent. Les animaux du pagès et
ceux du seigneur pourront pacager dans les herbages sans restrictions.
Le contrat prévoit que les parties s'associeront pour acheter deux
paires de bœufs dont Saint-Gily fournira la ferrure. Chacun apportera
sa part de semence :

les grains et les bénéfices sur le cheptel seront
partagés par moitié. Le seigneur donne en outre son moulin de la Gini-
brede aux conditions suivantes : si le tenancier prend à charge les
réparations, il aura la moitié du profit, sinon, il se contentera du tiers
des revenus. Enfin, il est intéressant de noter que Clavieyras et les
siens seront quittes de tous cens et aides (140). Un autre type de contrat
avait été tenté par Bertrand de Saint-Géry, seigneur de Saint-Géry. Le
19 mars 1446, il « accense » à Guiral, Raymond et Bernard dels
Vinhals, habitants de la paroisse d'Escayrac le fach de Rogas situé
dans cette dernière paroisse et dans celle de Sainte-Alauzie en nom de
fasio de la dixième partie de tous les blés : froment, seigle, avoine,
méteil, épeautre, orge, panic (?) (141) ainsi que des fèves et autres
légumes. Les tenanciers devront en outre la moitié de la récolte de
vin et des noix. Ceux-ci ne voulant plus tenir le fach de Rogas de cette
manière transigent avec leur seigneur le 22 novembre 1460. Le fief
qu'ils exploitaient depuis quatorze ans leur fut tout simplement
accensé sous le cens modéré de neuf quartes de froment, cinq d'avoine,
dix sous tournois et une paire de gélines. Par contre, les frères Vinhals
versent à Bertrand de Saint-Géry la somme déjà importante de quinze
écus d'or per las intras, ce qui revient dans une certaine mesure à ache-
ter le fonds, la seigneurie utile si l'on veut (142).

Nous croyons que ce dernier avait su retenir une partie du tène-
ment del Bosc ou des Garrigues, dans la paroisse de Saint-Pantaléon,
non loin de l'église annexe de Saint-Martial. Nous ne connaissons pasl'accensement primitif mais le partage du lieu a été conservé. Les dix-
neuf tenanciers ne pouvant s'entendre avec leur seigneur au sujet de
ce partage, on en confia le soin à cinq arbitres qui divisèrent le tène-
ment en quatre lots. Le premier qui comprenait outre le castel del
Bosc, un corps de domaine et deux parcelles isolées, échut à Bertrand
de Saint-Géry et à trois paysans. Comme toujours, l'acte de partage
est relativement tardif puisque la sentence des arbitres fut rendue le
26 mars 1489 (143).

Nous avions été surpris de constater qu'au début du xve siècle,
Amalric de Balaguier levait la cinquième gerbe sur les habitants du

(139) Marques n'est pas encore entré en possession de la seigneurie de
Saint-Pantaléon.

(140) Ibidem, V E 5992. fol. 120.
(141) On lit panis. Le petit Lévy donne panitz : panic, vulgairement, millet

des oiseaux.
(142) Ibidem, V E 5995, fol. 167.
(143) Ibidem, V E 6016, fol. 5.



village de Rouquier dans la paroisse de Saux et juridiction de
Lauzerte (144). A notre vif étonnement, nous pensions avoir rencontré
notre premier champart en Quercy occidental. Le dénombrement de
1504 nous a permis une plus juste appréciation. Parmi ses biens nobles,
Malrigo de Balaguier, seigneur d'Ays, y déclare une borie du labou-
rage d'une paire de bœufs dans laquelle il lève un setier sur cinq (145).
Il s'agit donc d'une sorte de bail a fasio, au cinquième, qui ne put se
maintenir puisque vers 1530, le nouveau seigneur d'Ays, Gilibert de
Gozon, inféoda la borie de Rouquier.

Certains seigneurs semblent s'être réservé d'assez vastes étendues
boisées. Le 5 octobre 1463 Pierre de Ferrières, seigneur de Bagat et
son voisin Pierre de Ramond, seigneur de Folmont, vendent à un mar-
chand de La Française, Arnal de la Moliera, les glands de « leurs
terres » (146) de Bagat et de Folmont. Ferrières y ajoute les glands
de son bois de Combeplane dans la paroisse de Carnac. Cette opération
rapporte quinze écus d'or pour une seule année (147).

Parfois le seigneur ne parvenant à exploiter lui-même les biens
réservés lors de l'accensement primitif en est réduit à les inféoder à ses
pagès. En 1464, Bertrand de Saint-Géryaccense à l'un de ses tenanciers
de la paroisse de Sainte-Alauzieune sétérée de bois qu'il s'était réser-
vée dans l'accensement du fach de Gros en 1447 (148). Le seigneur de
Lauture, Raymond d'Orgueil, donne à nouveau fief en 1480 deux sété-
rées de terre et deux journaux de pré qu'il avait retenus en accensant
lo fach del repayre de S. Paul del Bugues. Ces biens se trouvaient près
de la tour de Saint-Paul (149). L'année suivante, Nicaise de Saint-Gily,
seigneur de Saint-Pantaléon et de Montmelequi accense à deux habi-
tants de Saint-Daunès une terre que son père s'était jadis réservée pour
faire une vigne per sa taula ; cette terre confronte am los valats del
castel de Monmelequi (150).

Certains pagès profitent de l'éloignement du seigneur pour
s'approprier des biens de la réserve seigneuriale, tels les frères Filhol,
habitants du repaire d'Escayrac qui, vers 1475, avaient usurpé un pré
et une garenne pourvue de clapiers au détriment de Gaillard et de
Bernard de Baynac (151).

Un dénombrement de 1504, analysé par M. d'Alauzier, mais non
publié, nous montre que les nobles du Quercy sont ordinairement
pourvus, en chacune de leurs seigneuries, d'une borie du labourage

(144) Archives du Château du Vigan (Lot), Fonds d'Ays, I B 1/7 (Enquête
de 1562).

(145) Bibliothèque municipale de Cahors, Fonds Greil, no 138, fol. 136 vo.
(146) Les Ramond possédaient une borie et un falhal près de leur repaire

de Folmont.
(147) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6000, fol. 72. Cette

vente ne pouvait concerner que des bois réservés ou encore vacants.
(148) Ibidem, V E 6001, fol. 83. Une sétérée de bois procure un cens d'une

Quarte de froment.
(149) Ibidem, V E 5631, fol. 145 vo.
(150) Ibidem, V E 6013, fol. 63.
(151) Ibidem, V E 6016, fol. 59.



d uû6) deux et exceptionnellement trois paires de bœufs. Comment
avaient-ils réussi à arrondir leur modeste réserve initiale ? Ce fut,
croyons-nous une œuvre de patience, activement menée à bien dans
les dernières années du xve siècle. Le seigneur reconstitue une exploi-
tation parcelle par parcelle, mettant à profit les ventes ou usant de sondroit de prélation quand il ne retient pas pour son compte les fiefs
récemment déguerpis ; mais en avait-il toujours le droit ?

Quoi qu'il en soit, une évolution paraît certaine. Le petit faire-
valoir des alentours de 1450 auquel on demandait un peu de « graisse
de bien » et qui satisfaisait certains besoins de la famille seigneuriale,
tend à devenir vers la fin du siècle une exploitation orientée vers le
profit. Certes elle reste bien précaire cette métairie des environs de
1500 mais l impulsion est donnée. Le XVIe siècle verra s'accentuer cettetransformation favorisée par les troubles des Guerres de Religion et
au siècle suivant, les campagnes quercynoises prendront leur physio-
nomie bien connue : quoique dominant toujours largement, la petite
propriété exploitée par les pagès fait une place de plus en plus impor-
tante aux métairies possédées par les nobles et à leur suite par les
bourgeois des villes et des campagnes.

Il y a deux ans, nous écrivions à propos de la seigneurie de Ferriè-
res au XVe siècle : « Les seigneurs de village » habitaient souvent unhostal noble dans les murs de Montcuq, mais ils étaient pourvus d'un
ou plusieurs repaires dans la campagne environnante. Ils jouissaient
de censives dont une part était concentrée autour de leurs maisons
fortes et le reste dispersé à travers toute la juridiction et même audelà, aussi n'est-il pas exceptionnel de rencontrer une dizaine de sei-
gneurs possessionnés dans la même paroisse. Les familles les plus
importantes du pays, les Luzech, les Guiscard, les Saint-Géry, levaient
des rentes dans dix ou quinze paroisses. » Nous espérions faire ressor-tir cette mosaïque de fiefs en reportant sur une carte au 1j200.000e,
seule échelle acceptable pour l'impression, les possessions de quelques-
unes de ces familles seigneuriales. Même en utilisant des signes conven-
tionnels, une carte lisible n'était réalisable qu'au 1j50.000e. Il aurait
fallu réunir trois feuilles de la carte d'Etat-Major. Le résultat n'aurait
même pas été satisfaisant car nous éliminions les tenures composées
de parcelles qui dominent dans certaines paroisses d'habitat moins
dispersé. Nous aurions pu donner à titre de sondage un fragment de
cette mosaïque découpé en suivant les contours d'une commune
actuelle mais on risquait de nous objecter, à bon droit, que cet échan-
tillon arbitrairement choisi est peu probant.

Autre lacune
: nous n'avons pas voulu faire l'inventaire des sei-

gneuries en fonction de la qualité de leur possesseur : les nobles aux-



quels nous avions consacré notre communication du congrès de
Toulouse, les marchands qui achètent timidement quelques cens mais
ne comptent pas comme seigneurs si l'on excepte quelques familles
qui s'acheminent vers la noblesse. Nous aurions dû recenser les sei-
gneuries ecclésiastiques qui n'apparaissent pas dans le dénombrement
de 1504. Les fiefs des Hospitaliers sont bien connus mais il reste à
établir la carte des possessions du Chapitre de Cahors, de celles des
Chartreux dans le nord de la juridiction de Montcuq et de quelques
autres établissements monastiques : prieuré bénédictin de Bouloc
dépendant de l'Abbaye de Charroux, dominicaines des Junies, monia-
les de Saint-Marcel du Pouget... Nous aurions dû citer les gleyatges les
plus importants parmi lesquels celui de Villesèque dont les censives
s'étendaient au delà des limites paroissiales. On aurait constaté que
certaines chapellenies des églises de Montcuq et de Lauzerte finissaient
par accumuler un nombre considérable d'infimes parcelles tandis que
certains hôpitaux tels l'hôpital dels Olmels à Montcuq, faisaient figure
de seigneurs avec des fiefs comme le Pech de Lhospital dans la châ-
tellenie voisine de Bélaye (152).

Est-il possible de retracer l'évolution qui aboutit à la forme de
seigneurie directe que nous venons de décrire au xve siècle dans la
partie septentrionale de l'ancien domaine des comtes de Toulouse ?
Un tel effort paraît bien au-dessus de notre documentation. On ne
peut que s'abandonner à quelques impressions. Les actes les plus
anciens nous montrent des familles de milites concentrées dans quel-
ques castra (153) : Orgueil, Bélaye, Montcuq, Lauzerte, Mondenard...
Faut-il en conclure qu'il n'existait guère de lieux fortifiés en rase
campagne avant les débuts de la Guerre de Cent Ans ? Nous ne le
pensons pas car la documentation si clairsemée pour le XIIIe siècle fait
apparaître un certain nombre de repaires qui se limitaient vraisembla-
blement à une tour et peut-être à un hospicium plus habitable.

(152) Archives départementales Lot, Fonds Foissac, Registre Nadal, fol. 153.
(153) Les maisons possédées par les nobles de la juridiction dans les murs

de Montcuq ou de Lauzerte au XVe siècle sont-elles une survivance d'une pre-
mière implantation urbaine ? Jean de Saint-Géry accense en 1413 l'ostal dal
Bosc dans l'enceinte de Montcuq (Archives départementales Lot, J. Montcuq,
dossier Saint-Géry, Inventaire, fol. 7 vo). Son fils Bertrand lause en 1453 la
vente de cette maison qui comportait une tour (Archives départementales Tarn-
et-Garonne, V E 5991, fol. 96 vo). On ne peut s'empêcher de faire un rappro-
chement entre cette maison de ville et le repaire del Bose, paroisse de Saint-
Pantaléon, qui appartenait au même seigneur. Un acte est passé en 1477 dans
la maison noble du seigneur de Gayrac à Montcuq (Ibidem, V E 6011, non
folioté). On a l'impression que depuis des temps très anciens, les nobles se sont
partagés entre leur maison de la ville et leurs repaires des champs. Ils renfor-
çaient ainsi la cohésion du chef-lieu et de l'arrière pays dont les intérêts ris-
quaient de s'opposer.



La période qui précède la descente de Simon de Montfort et de sescroisés reste encore plus obscure. Seule la toponymie — et encorecelle des XIVe et XVe siècles — permet d'entrevoir une première implan-
tation féodale. Nous avons établi un relevé des toponymes la mota et
constaté que leur répartition coïncide bien peu avec l'organisation
féodale de la fin du Moyen âge. Ces noms de lieux s'appliquent à unterroir qui très souvent borde un ruisseau, à proximité d'une croisée
de chemins. Cependant quelques mottes se rencontrent également surle rebord de la terrasse et parfois même sur le plateau au passaged'une vieille route. Quelques-uns de ces toponymes sont suivis d'un
déterminant, parfois un nom d'homme de caractère germanique (154).
Si cette tour primitive était autre chose qu'un poste de guet, si elle
bénéficiait d'une occupation permanente, ce que nous croyons, on
peut penser qu'elle était aussi le centre d'une certaine activité de
caractère seigneurial. Ces milites étaient à la fois des hommes d'armes
et des propriétaires fonciers vivant du travail de leurs censitaires et
de leur serfs (155) mais n'auraient-ils pas exercé une fonction de
commandement ?

Evidemment nous sommes mieux renseignés sur l'évolution ulté-
rieure de cette seigneurie inachevée du XVe siècle. Après avoir relevé
les ruines provoquées par la Guerre de Cent Ans et restauré leur patri-
moine, les seigneurs du Bas-Quercy vont s'efforcer au cours des siècles
suivants :

de constituer un domaine rural de quelques métairies ;de regrouper au mieux leurs censives le plus souvent par voie
d'échange ;

et enfin d acquérir la justice de la paroisse où ils résident.
Nous avons déjà noté l'extension de la réserve seigneuriale à la

fin du XV siècle et indiqué les grandes lignes de l'évolution ainsi amor-cée. Les échanges de cens entre seigneurs voisins furent particulière-
ment fréquents au XVIe siècle et se poursuivirent au siècle suivant.
Après avoir constitué une directe homogène, les gentilshommes du
Bas-Quercy s'efforcèrent d'acquérir toutes justices sur leurs fiefs. A
vrai dire, les premières tentatives dans ce sens avaient eu lieu au XVe
siècle dans le cadre de la baronnie de Mondenard, la plus fragile de
ces juridictions et d'ailleurs affaiblie par le régime de la coseigneurie.
Un premier démembrement avait provoqué la formation de la seigneu-

(154) La motte de Babo, paroisse de Saint-Martin-d'Esmes déjà citée. Lamotte de Bazits, paroisse de Moncessou (Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 5628, fol. 196). La motte de Latgier à Sérignac (Ibidem, V E 6008,fol. 31 vo). La motte de Puech girart près de Lhospitalet (Archives départemen-
567/1, fol. 88). La motte del Caslar à Saint-Amans de Pelagal en1366 (Archives départementales Tarn-et-Garonne. V E 5618. fol 49V pfrv(155) Encore une mention de servage à Fargues en 1274 où des biens sont

accensés par le seigneur, un Guiscart, à ses homes de quort e de cazalagie(Archives départementales Lot, Fonds Guiscard de Bar, parchemin) et uneautre à Trébaix où des homes de cors e de cazalagie de la dicha maio font unereconnaissance féodale du précepteur en 1299 (Archives départementales Haute.Garonne, H. Malte La Capelle Livron, Layette 37 (Trébaix liasse 1, no 13). Cedernier acte nous a été communiqué par M. d'Alauzier.



rie de Sainte-Alauzie à une date que nous ignorons, sans doute lors
du mariage de Fine de Mondenard et d'Antoine d'Espiamont vers 1450.
Cette nouvelle seigneurie paraissait bien mal assurée si l'on en juge
par les termes d'un accord passé en 1464 entre Guillaume de Lolmie,
seigneur du repaire de Rams, senhorie de Sancta Alauzia, ressort de
Montcuq et paroisse de Saint-Cyprien et Bertrand de Saint-Géry, sei-
gneur du repaire de Saint-Géry dans la paroisse de Lascabanes et du
repaire de Gros dans la paroisse de Sainte-Alauzie. Il fut décidé que
si l'un des contractants venait à acheter la justice haute et basse de
Sainte-Alauzie, celle-ci serait partagée par moitié entre les tenants des
repaires de Rams et de Gros (156). La même année, une longue sen-
tence arbitrale avait accordé à Jean d'Orgueil, comme mari de
Comtesse de Narcès, pour raison de ses droits sur la baronnie de
Mondenard, la justice haute, moyenne et basse de Lauture qui cons-
titua ainsi une nouvelle seigneurie démembrée de la juridiction de
Mondenard (157).

Les gentilshommes des juridictions de Montcuq et de Lauzerte
durent attendre avec la fin du XVIe siècle, les embarras du trésor royal,
pour acheter la justice haute, moyenne et basse de la paroisse où ils
résidaient. Acquisitions bien précaires, souvent remises en question et
dont la jouissance était plus ou moins contrariée par le mauvais vou-
loir des officiers royaux du sénéchal de Lauzerte, par les protestations
des consuls de ces villes et par les récriminations des communautés
rurales qui ne souhaitaient d'autre seigneur que le roi.

Ainsi se manifestait encore à la fin de l'Ancien Régime la puis-
sante emprise que les comtes de Toulouse avaient su imposer au Bas-
Quercy dont la noblesse ne connut jamais qu'une forme inachevée de
la seigneurie.

(156) Archives départementales Tarn-et-Garonne, V E 6001, fol. 47.
(157) Ibidem, V E 5623, fol. 137.



CANIAC A LA FIN DU XIIIe SIÈCLE

SES COUTUMES

par Maurice GRESLÉ-BOUÏGNOL

Parmi les actes dont la teneur ou tout au moins la substance estlivrée par l'Inventaire Cresty des archives de Saint-Sulpice, aujour-
d 'hui au château de Saint-Sulpice, mais dont on sait qu'une précieuse
copie, faite autour de 1900, par Edmond Cabié, est conservée auxArchives du Tarn (1), nous avons déjà signalé les coutumes de
Caniac (2). Dès 1925, celles de Saint-Sulpice avaient été publiées parAlbe et Viré (3), d'après la traduction de Cresty.

Ne pouvait-on faire de même pour Caniac, vu le peu de chances
qu 'un texte meilleur soit retrouvé, même dans le fonds de Saint-
Sulpice (4) ? L'intérêt du document nous a paru le mériter, et le fait
qu 'il est accompagné, dans le corps de l'Inventaire Cresty ou dans les
liasses du chartrier, d'actes postérieurs qui aident à suivre la condition
des habitants jusqu'à la fin de l'ancien régime.

D autres ont déjà puisé aux sources que nous utilisons aujour-d'hui. Dans son bulletin paroissial, Le petit Nouvelliste de Cabrerets
(avril-mai et nov.-déc. 1936), le chanoine Lemozi a inséré sous le
titre

.
La Tour de Caniac (Lot), Documents inédits, les faisant suivre

de quelques observations un peu décousues, les analyses de quatorze
textes (5) tirés des archives de Saint-Sulpice, compris entre les années
1409 et 1686. Il donne un extrait de la transaction de 1526 où sonttranscrites les anciennes coutumes de Caniac, mais, chose étrange,
sans faire à celles-ci la moindre allusion.

Il existe aussi une assez substantielle monographie, manuscrite,
de la paroisse de Caniac, due au chanoine Albe, dans la collection de
notices paroissiales conservée à la bibliothèque de l'évêché (6). Cette
étude a des chapitres spéciaux pour la seigneurie et la communauté ;

(1) Don Albert, 1926.
(2) Le chartrier des seigneurs de Graulhet-Castelnau-de-Lévisaux Archivesdu Tarn, dans les Annales du Midi, t. 72, 1960. P. 97

1925,
L L'Hébrardie,108-121. ID, le Château de Saint-Sulpice et ses seigneurs, Brive,

(4) Cabié qui a vu et analysé beaucoup de pièces de ce fonds ne signale
pas d'autre texte.

(5) Edm. Cabié en relève plus de quarante.
W Microfilm aux Archives du Lot.



c est une compilation sérieuse des renseignements recueillis par l'au-
teur, qui eut accès, on le sait, aux Archives de Saint-Sulpice, mais il
ne s'étend guère sur les coutumes.

Par contre, Louis d'Alauzier a extrait il y a quelques années les
articles de Caniac de la même source que nous, pour son riche dossier
sur les coutumes du Quercy. Il nous a récemment encouragé, après
nous avoir donné bien des renseignements, à les publier nous-mêmes.
Nous lui en exprimons tous nos remerciements.

Le document que nous apportons pose quelques questions qui nerendent pas inopportune une rapide incursion dans l'histoire de la sei-
gneurie. On nous pardonnera, nous l'espérons, de ne pas l'avoir plus
résumée, la seule monographie méthodique étant inédite.

I — Les seigneurs

Caniac, fief principal, avec Quissac et Artis, ses dépendances, estpossédée, au milieu du XIIIe siècle, par un Guibert de Thémines (7),
sous la suzeraineté de la maison de Gourdon. Celle-ci ayant conservéquelques domaines dans ces limites, des litiges s'étaient élevés. Gui-bert (8) transige à ce sujet en 1257 avec Fortanier de Gourdon ; trois
mas : Salvinhas, Levinha et Puy Nègre sont attribués à Fortanier enéchange de droits de pâturage et d'usage, moyennant quoi Guibert
reconnaît tenir de Fortanier les « villas » de Caniac, Quissac et Artis,
mais en hommage libre, sans avoir de charges militaires (9).

Guibert I laissa vers 1259 ses héritages à son fils Guibert II,
déjà marié avec Hélène de Gourdon (10), avant de partir accomplir
son vœu en Terre Sainte et y terminer ses jours. Hélène, que l'on dit
fille de Guillaume de Gourdon (11), le fondateur de l'Abbaye Nouvelle
et « dame de la Bourriane » apporta à son mari le quart indivis de la
seigneurie de Gourdon. Le partage de ses droits avec l'héritier princi-
pal de cette seigneurie donnera lieu à contestation (12), mais il est

Le prénom des aînés de cette famille est rendu de façon très variablepar les auteurs, sinon par les textes. On trouve Girbert (Lacoste), GisbertAlbe), Gibert, Guirbert (Coutumes de Thémines, 1262, copie du XIII'siècle), Guisbert, Guilbert, Guibert (transcriptions de la Saume de Lisle, etc...).Les premières formes reflètent, semble-t-il, une prononciation douce, les autresun son dur du G initial. Nous penchons pour celui-ci, attesté par beaucoup decopies anciennes, notamment celle des coutumes de Thémines et suivons laforme Guibert qui en est l'aboutissement normal. Pour la désignation desdegrés nous suivons la tradition qui donne le numéro 1 au fondateur de l'Hôni-tal-Beaulieu. ^
(8) Guibert I, sans doute, le fondateur de l'Hôpital Beaulieu plutôt queson fils autre Guibert, mari d'Hélène de Gourdon, comme le pense Albe (notice

sur Caniac citée ci-dessus). Guibert 1 n'avait pas encore donné l'Hôpital Beau-
,a 1 Ordre de Saint-Jean (1259) et ne s'était pas encore donné lui-même 2.

l Ordre.
(9) Archives du Tarn-et-Garonne A 297 (Saume de LîsIrV fnl 12K4.(10) Lac. II, 298.
(11) Ibid., n. 2.
(12) Et aboutira à une transaction de 1271 entre Pons de Gourdon et Gui-bert II de Thémines. Cf. Saume de Lisle déjà citée, fol. 1242. Autre acte sur cescontestations, de 1272, ibid., fol. 1256.



certain que Guibert de Thémines se titrait, du fait de l'apport de safemme, coseigneur ou même à l'occasion seigneur de Gourdon, comme
on le voit par plusieurs actes (13). Les droits sur le Gourdonnais
venant d 'Hélène furent légués par elle à son fils Guillaume, suivant sontestament, du lendemain de la Saint-Laurent 1276 (14), avec cetteclause que s'il mourait sans postérité, ils reviendraient à son frère
Guibert III. Les deux frères, par acte de 1299, partagèrent les biens
de la famille et c'est Guillaume qui eut la coseigneurie de Gourdon.
Mais n ayant pas d enfants il laissa son héritage (15) à son frère
Guibert III qui, testant lui-même en 1321 (16), s'intitule coseigneur
de Gourdon et de Thémines. Il n'est pas question d'établir ici untableau de la maison de Thémines, quoiqu'un tel travail, muni des
références aux actes connus des divers degrés serait bien utile (17),
mais nous devions éclairer au moins ce titre de seigneur de Gourdon
porté par le Guibert de Thémines, auteur des coutumes de Caniac.

Il a été porté par Guibert II des environs de 1259 à son décès vers1300, par Guibert III, fils du précédent et d'Hélène de Gourdon, après
le décès de son frère Guillaume, qui teste en 1318, par Guibert IV,
fils de Guibert III et de Jeanne de Pons, jusqu'à son décès peu après
1340 ; puis par Guibert V, fils du précédent et de Aloïs de Canilhac,
qui, mort sans enfants, laissa ses biens à son frère Guillaume, vers le
milieu du XIVe siècle. Ce dernier, sans postérité de ses deux femmes
successives, Marquèse du Foussat puis Marquèse de Gourdon, désigne
(1377) pour lui succéder et porter le nom et armes de Thémines,
Marqués de Cardailhac, petit-fils de sa tante Bertrande, fille du pre-mier lit de Guibert III et mariée à Ramond de Cardaillac.

La seigneurie de Caniac « avec ses honneurs, les paroisses de
Quissac et d'Artis » fait toujours partie du patrimoine des Thémines
et même, entre temps, sa possession s'était consolidée. Guibert II de
Thémines,

« chevalier, seigneur de Gourdon en sa partie » maria safille Faitz en 1294 (1295 n. st.) avec Fortanier de Gourdon (18). En
échange de sa dot et par acte distinct du même jour, Fortanier lui
abandonne l'hommage des « repaires » de Caniac, Artis et Quissac,
moyennant dix livres caorcins de rente (19). Ainsi se trouvaient à peuprès libérées de toute sujétion envers la maison de Gourdon ces terres
qui en avaient dépendu probablement à l'origine.

Un demi-siècle plus tard (1340) elles sont mentionnées dans l'in-
ventaire des biens de Guibert IV, commandé par sa veuve Aloïs de

(14) Lac., II. 337.
S°n testament est de janvier 1318 (1319, n. st.) (Doat, vol. 42, fol. 256).(16) Doat, vol. 42, fol. 261.
Une ébauche en est donnée depuis peu par J. Juillet, dans Les DamesMaltaises en Quercy-Turenne, B.S.E.L., 1967, p. 74, tableau hors-texte.(18) Archives du Lot. F 429.

(19) Saume de Lisle, fol. 1210, sans référence.



Canilhac et les tuteurs de ses enfants (20). Recueillies par Marquès de
Cardaillac-Thémines et possédées par lui plus de quarante ans, elles
sont, toujours ensemble, léguées par ce seigneur en 1421 à Jeanne
Hébrard, son épouse en secondes noces (21), l'héritage étant attribué
à son neveu Ramond Amiel de Penne, fils de sa sœur Hélène et de
Ratier de Penne. Auparavant il avait vendu pour 4.000 écus d'or à
Jean, comte d'Armagnac, tous ses droits sur Gourdon, se réservant la
Bourri: :;2 (22). Jeanne Hébrard fit prendre possession de son legs
dès le 24 mars 1421 (1422, n. st.), par son frère Raymond Hébrard,
abbé de Marcilhac et fit faire reconnaissance générale par les habi-
tants qui prêtèrent le serment de fidélité. De 1445 à 1449 elle procède
à de nombreux réaccensements à Caniac (23). Après son décès (sans
doute 1451) (24), Caniac, Quissac et Artis furent recueillies par son
neveu Frotard Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice, comme héritier. Et
celui-ci agit comme seigneur. Mais elles furent revendiquées par Rai-
mond Amiel de Penne, seigneur de Thémines, au titre de l'héritage
de Marquès de Cardaillac-Thémines. Il s'en suivit un long procès qui
dura trente-sept ans et prit fin par une sentence arbitrale rendue entre
Raymond Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice, fils de Frotard et Déo-
dat de Lauzières-Thémines, héritier de Raymond Amiel. Aux termes
de ce document qui arrange le mariage de Souveraine, fille de Raymond

avec Guillaume de Thémines, fils de Déodat, et dont nous négligerons
les autres clauses, Thémines « quittera et remettra aud. Hébrard les
lieux de Caniac, Artis, les Brannias, Torons, Belcastel et dépendances
moyennant 80 livres de rente avec justice haute moyenne et basse à
l'Assiette du Quercy et les 40 livres de rente du douaire de Souveraine,
lesquelles 80 et 40 livres assis sur le lieu de Quissac et trois parties
contentieuses d'Artis, la quatrième lui appartenant, sous réserve audit
Hébrard de pouvoir reprendre Artis en donnant une autre seigneurie
équivalente (25).

Effectivement la seigneurie d'Artis rejoignit Caniac au sein des
domaines de la maison d'Hébrard, mais seulement le 26 janvier 1552
(1553 n. st.), après l'achat qu'en fit Antoine Hébrard de noble Antoine
du Chaylar, seigneur de Reveillon et pour le prix de 5.000 livres
tournois (26).

Dès ce moment ces domaines, définitivement diminués de Quissac,
restèrent aux Hébrard de Saint-Sulpice, dont l'héritage passa dans la

(20) Généalogie de Thémines. Archives du Tarn, J 26, don Albert. Copie par
Cabié.

(21) Analyse dans Inv. Cresty, ibid. Autre analyse d'après copie sur parche-
min du XVe siècle, dans A. Lemozi, La Tour de Caniac, op. cit., p. 10.

(22) 1379 : Cf. Lacoste, III, 266.
(23) Inv. Cresty, fol. 143.
(24) Et en vertu de son testament, du 17 février 1450 (1451 n. st.). Analyse

de Cabié, J 26, à sa date, d'après expédition sur parchemin de l'époque. Copie
aussi dans Doat. vol. 46. fol. 111.

(25) Inv. Cresty, fol. 137.
(26) Inv. Cresty, fol. 209. Quissac était alors sorti de leur maison, Raymond

Pélegry en étant seigneur en 1558 (Lacoste, IV, 116).



maison de Crussol d'Uzès par le mariage en 1601 de Claude-Simone
d'Hébrard de Saint-Sulpice avec Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès,
prince de Soyon, pair de France, et leurs descendants les conservèrent
jusqu'à la Révolution.

Il. — Les coutumes

Transmission du texte

Les coutumes de Caniac nous ont été conservées non par l'acte
original, ni par une simple copie de cet acte, mais vidimées dans la
reconnaissance générale faite par les habitants à leur seigneuresse
Jeanne d Hébrard en 1445, copie de cette reconnaissanceétant annexée
a une transaction sur les droits seigneuriaux passée entre Antoine
Hébrard alors seigneur de Caniac et la communauté, en février 1526
(1527 n. st.). C est certes beaucoup de transcriptions successives, mais
établies jusque-là dans des circonstances qui ne permettent guère de
douter de leur authenticité. Il n'en est plus de même à partir de
Cresty, de qui nous tenons ces actes. En effet, s'il a donné l'entière
teneur de la transcription de 1526 et des coutumes vidimées, il a jugé
bon de les traduire et peut-être d'abréger ou de supprimer certaines
clauses externes. Par ailleurs, il n'est pas à l'abri de quelques inexac-
titudes. Malgré tout, son travail est sérieux ; il est spécialiste des
matières traitées et on lui fera confiance, sauf cas d'erreur manifeste.
Ainsi ont estimé Albe et Viré pour les coutumes de Saint-Sulpice.

Mais notre étude est basée sur les copies d'Edmond Cabié. La
compétence reconnue de cet érudit nous servira de caution (27).

Date de la concession

Dans le texte de coutumes que reproduit l'acte de 1445 la date,
malheureusement, est absente, ce que remarque expressément Cabié,
et l 'on ne peut savoir qui, de l'auteur du vidimus ou de Cresty, est
responsable de l'omission. La charte est concédée par « Guibert de
Thémines, chevalier, seigneur de Gourdon ». Le mot seigneur équivaut
ici à coseigneur, car aucun Thémines n'a réuni toute la seigneurie de
Gourdon.

Mais plus d 'un Guibert de Thémines a été coseigneur de Gourdon.
L'inventaire Cresty analyse heureusement un acte soi-disant du

15 juin 1409 (28) où apparaît un personnage du même nom. C'est unesentence arbitrale entre Guibert de Thémines, seigneur de Gourdon,
d une part, les habitants de Caniac d'autre part, et la dame prieure
de l hôpital de Beaulieu, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sœur

pris ,foin denoter en tête de sa transcription de l'acte qu'il
reproduisaitIlatextuellementprissoin Crestv.

(28) Fol. 171.



dudit seigneur de Thémines, avec les religieuses de cet hôpital, au
sujet de droits d'usage dans le terroir de la Braunhie. Il est dit qu'une
moitié de ce terroir avait été donnée à l'hôpital par Guillaume de
Thémines (29), père de la prieure, et les habitants de Caniac préten-
daient avoir droit d'y prendre fustes et bois en vertu de la concession
que leur en avait faite le feu seigneur Guillaume de Thémines avant
qu'il fît la donation à l'hôpital. Il est réglé que la prieure et les reli-
gieuses jouiront de cette moitié contestée et la tiendront dudit Guibert,
frère de la prieure, sous le cens de 100 sols caorcins ; Guibert se retient
toute justice haute et basse comme il est porté par l'acte de concession
d'août 1300 et les habitants de Caniac auront l'usage de la moitié dudit
terroir, comme il est porté par l'instrument accordé aux habitants par
le seigneur de Thémines en 1287. Une division du terroir contesté est
prescrite. Cette division ayant été faite en 1310 (30), il est raisonnable
de penser que Cresty s'est trompé de cent ans pour la date de la sen-
tence. L'acte qu'elle signale entre le seigneur de Thémines et les
habitants de Caniac, de 1287, doit être la concession des coutumes.
L'auteur serait par conséquent Guibert II, père de celui qui transige
en 1309, et mari d'Hélène de Gourdon. Deux clauses des coutumes
(art. 15 et 16) accordent en effet aux habitants « la faculté d'user des
bois, eaux et forêts qui dépendent de notre dit-lieu de Caniac ainsi et
de mêmie qu'ils ont fait jusqu'à présent avec leurs animaux » et de
pouvoir « prendre du bois dans nos forêts pour bâtir et réparer leurs
maisons... et pour faire leurs outils aratoires... ». C'est bien l'usage
dans les bois de la seigneurie, sans restrictions géographiques, qu'on
pouvait attendre avant l'accensement de l'an 1300 aux religieuses de
l'hôpital de Beaulieu.

La date de 1287 pour les coutumes est encore suggérée par la
transaction de 1659 entre le seigneur de Caniac, alors Jacques de
Crussol et les habitants. Cet acte réfère à la clause du titre de 1287 qui
réserve au seigneur le droit d'exiger l'usage de son moulin, s'il en
fait construire un (30 bis). C'est l'article 17 des coutumes qui est ainsi
visé.

Ce recoupement nous permet d'admettre que Guibert II de Thé-
mines, coseigneur de Gourdon, a concédé des coutumes à Caniac en
1287. Nous savons qu'en juin de cette année ce seigneur est reçu
comme donat de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem par le prieur de

(29) Ce Guillaume ne peut être que Guibert II, père d'Aygline, prieure de
1295 à 1322. Les graphies de ces deux noms, assez proches, surtout en abrégé,
bnt du être confondues. Aucune des prieures connues de Beaulieu, de la maison
de Thémines, n'est donnée pour fille d'un Guillaume et aucun Guillaume n'a
donné le jour à un Guibert de Thémines seigneur de Gourdon. Aigline de Thé-
mines établie grande prieure en 1298 était petite-fille des fondateurs (Juillet,
Les Dames Maltaises en Quercy, dans B.S.E.L., 1966, p. 213). La généalogie des
Thémines copiée par Cabié dans le fonds de Saint-Sulpice ne mentionne pas
cette Aieline carmi les enfants de Guirbert II et d'Hélène de Gourdon.

(30) Faite en 1310, jeudi après l'Annonciation, selon un acte cité par Albe,
Histoire de la paroisse de Caniac, ms. cité, p. 152 ; Guibert de Thémines est dit
ici coseigneur de Gourdon.

(30 bis) Inventaire Cresty, fol. 144.



Saint-Gilles (31). On peut supposer qu'une telle décision s'accompa-
gna du règlement d'affaires pendantes et qu'au moment où il pensait
se retirer, il témoigna en faveur de Caniac, sa terre la plus étendue,
la même sollicitude qu'il avait montrée envers ses hommes de Thémi-
nes en 1262, au moment où il recueillait cet héritage (32). Nous ne
croyons pas que l'acte de 1287 soit imputable à son fils Guibert III,
vu que l'héritier des droits sur Gourdon devait être son autre fils
Guillaume (33 ).

Les articles

Le choix des termes est un élément d'appréciation, lorsqu'on tient
un acte original ; si c'est une traduction, il y faut de la prudence.
Ceci dit, notre charte apparaît comme une concession, non une confir-
mation : ce mot n'est pas employé une seule fois, quoi que certains
usages soient conservés, tandis que le seigneur « accorde », « donne »
des « libertés et coutumes », sans référence à un acte antérieur.

C'est une concession assez explicite, en 31 articles.
La plus grande partie est relative à des droits et rentes seigneu-

riales. Quelques articles touchent la justice, fixent les amendes (art. 10
à 14, 22-23) ou concernent la police du commerce (pain et viande)
(art. 19, 24-26). Un unique et bref article de droit privé (art. 6) déter-
mine la liberté des tenures. Un autre (art. 31) prescrit l'élection de
deux jurés et représente à lui seul et plutôt laconiquement le droit
public.

Tout cela est cependant assez riche de détails ou d'allusions pour
que nous soyons tenté d'esquisser une physionmie de la communauté.

D'abord, elle se compose d'hommes libres, mais le servage n'est
pas loin : les habitants peuvent désormais léguer, échanger, vendre,
aliéner les biens qu'ils possèdent, mais pas aux gens de mainmorte,
point non plus aux habitants de Figeac ni de Labastide Fortanière ni
même de Goudou (34), dont les coutumes affranchissantes risquaient
de mettre le seigneur en difficulté avec son tenancier. Les quêtes
arbitraires, un des aspects de la condition servile, ne sont pas totale-
ment effacées, mais abonnées (art. 1, 8), les aides aux cas de droit en
faveur du seigneur ne sont pas tarifées (art. 28) ; les corvées, dites
manœuvres, sont clairement limitées, mais le service militaire reste
effectif pour les guerres privées du seigneur (art. 27). Celui-ci se
charge toutefois de l'entretien de ses hommes s'il les conduit hors de
la seigneurie.

Pour gérer ses « affaires » « tant dedans que dehors », chaque
année la communauté élit deux « hommes » (art. 31), qui prêtent ser-

(31) Cf. Doat. vol. 123. fol. 211.
(32) Greslé-Bouignol, Les Coutumes de Thémines, dans B.S.E.L., 1954, p. 10.
(33) Testament d'Hélène de Gourdon, 1276, cf. Lacoste, II, 337.
(34) Qui suit alors les coutumes de Labastide et compris dans sa baronnie.

La crainte de difficultés relatives au pacage des animaux entre peut-être pour
une part dans cette décision visant des communautés voisines.



ment au seigneur ou à son baile (baillif) de Caniac, en présence des
habitants. Sur l'étendue de leur mission, très peu de détails. Ce sont
eux sans doute qui, sous le nom de « prudhommes », taxent le grain
et le vin au marché, de concert avec le baile (art. 25). Celui-ci, qui
représente le seigneur, garde tous les pouvoirs judiciaires et la res-
ponsabilité des intérêts seigneuriaux liés aux affaires de la commu-
nauté (cité art. 20, 21, 22, 25, 31). Il a sous ses ordres des sergents
(art. 21).

Les droits et devoirs des habitants sont mis à jour, certes, par la
concession de Guibert de Thémines, mais pour le reste on se réfère
soit à la coutume en usage dans la terre du seigneur (leude, art. 9),
soit à la coutume du Quercy (contribution des habitants au service
militaire du seigneur pour le roi, art. 29), soit à certaines coutumes
dont l'influence s'affirme : Figeac pour les mesures, Labastide Forta-
nière à propos de la vente du pain.

En matière judiciaire tout plaignant doit donner des cautions et
le coupable est taxé pour les frais de la plainte. Les peines pour les
crimes et délits les plus généraux ou les plus répandus : adultère,
coups et blessures avec ou non sang versé, vol, font l'objet de dispo-
sitions communes en Quercy et même dans tout le Midi (soixante sous
en cas d'effusion de sang), mais les parties tiennent à l'insertion de ces
articles ou tout au moins de quelques-uns, car il y a de quoi s'étonner
d'un code aussi incomplet (rien sur l'incendie). Peut-être était-ce
suffisant pour situer le cadre dans lequel la justice serait rendue et
même était déjà rendue, mais sans titre formel. Le plus souvent les
coups mortels étaient seuls punis à la discrétion du seigneur (Thémines,
1262, Labastide Fortanière, 1266, Saint-Sulpice, 1292, Gourdon, 1244) ;
ici les coups sanglants portés avec une arme suffisent à réserver la
peine à l'arbitraire du seigneur (art. 13).

Par contre, en matière de viol de propriété (entrer chez un tenan-
cier sans son consentement) le taux de soixante sous, habituel lorsque
le délit est commis de nuit, est modéré à trente sous (art. 14). Lorsque
le délit est commis par un animal, des taux de un à quatre deniers
sont fixés par animal (de la volaille au bœuf).

L'activité locale est, cela va de soi, essentiellement agricole.
D'antiquité les habitants ont l'usage pour eux et leurs animaux des
bois, eaux et forêts appartenant au seigneur (art. 15). On leur garan-
tit le droit de prendre le bois qu'il leur faut pour bâtir et réparer
leurs maisons à Caniac, et pour fabriquer leurs outils aratoires (35),
ils disposent librement du bois coupé ou arraché.

Ils cultivent surtout du blé froment, de l'avoine, céréales qui
fournissent les redevances, mais ils portent aussi au marché de Caniac
du méteil et du vin qui sont taxés conjointement par le baile et les
prud'hommes.

Ils ont le droit de moudre où ils veulent, tant que le seigneur n'a
pas de moulin sur place. Ils peuvent cuire dans leurs propres fours

(35) Sous conditiQn, semble.t-il, de demander la permission au seigneur.



de la Saint-Jean à la Saint-Michel, mais seulement en cas de grandenécessité. Le seigneur ne perçoit de droit sur la vente du pain quelorsqu'il est amené de l'extérieur. Ce droit est le même qu'à Labastide
Fortanière.

Le commerce local comporte encore la boucherie
: il est défendu

y vendre du porc frais ou salé. Les échanges commerciaux princi-
paux se font sans doute au marché de Caniac, où l'on doit se servir des
mesures de Figeac (art. 25). Mais on remarque que ce marché n'a pasmême un article spécial, ce qui ne plaide pas en faveur de son impor-
tance. Probablement celui de Labastide draine-t-il une bonne partiedes échanges. D'ailleurs s'il y a marché ou foire ce ne peut être depuislongtemps, car le seigneur s'est réservé la leude « s'il arrivait qu'ontinsse des foires ou des marchés ».

La Bouade
Reste le trait le plus original et qui le restera jusqu'à la fin de

1 ancien régime, qui semble bien être pratiquement le point le plus
important et qui remplit d'ailleurs le premier article et le plus long
des coutumes, c'est l'ensemble de redevances établies sur les bêtes delabour ; on l'appellera bientôt la bouade (mais le nom n'est pas encoredans la charte), parfois bladejade, et elle a pour corrollaire lebrassage.

Elle était due à raison de chaque paire de bœufs ou autres ani-
maux de labour et au taux annuel d'un setier froment et deux setiersd avoine, mesure de Caniac (36), plus dix sols caorcins, payables le
grain à la Saint-Michel, l'argent à la Noël.

Si, quoiqu'ayant des bœufs, on travaillait à la main, on devait,
en guise de bouade, une rente qui prendra le nom de « brassage »réduite a une carte froment (37), une carte avoine et cinq sols caorcins,plus une carte froment, une carte avoine et deux sols caorcins, le tout
a la mesure et aux termes déjà dits (38). Payait-on la rente lorsqu'on
ne possédait pas de bœufs ? On pourrait estimer que non. Mais c'est
peut-être 1 effet d'une rédaction trop elliptique du texte (ou de latraduction) ? La coutume en tout cas, les actes ultérieurs le prouvent,
a assujetti l ensemble des cultivateurs.

i
est singulier de voir la mesure de Caniac prescrite ici et partoutparaîtet aurait-ellemesuredeFigeac. ^ rente était-elle ancienneet

transaction
?

seulement remaniée et tarifée à l'occasion de la

(mesure
.?eUn F^efc ^ 144litres).= 8 cartons = 156 litres ; mesure de Cahors

écharmp Elle disparaît
danscette .tarifi^tion en deux parts presque égales nouséchappe. les actes postérieurs.



réfugier dans cette catégorie. Tant d'avantages expliquent la survi-
vance tardive de cette imposition, obstinément maintenue par les sei-
gneurs et de plus en plus rigoureusement à mesure que les redevances
en argent se dévaluaient, mais n'éclairent point son apparition dans
un acte d'affranchissement. Or l'acte lui-même expose et plusieurs
actes ultérieurs confirment que la bouade fut établie en contre-partie
de la cession d'importants pacages à la communauté, réservés aux
animaux de labour. Non seulement le seigneur accorde cette « defaisse »
(devèze, endroit réservé), exigeant seulement de pouvoir, comme
chacun des habitants, et sans les gêner, y mettre ses propres bœufs de
labour, mais il promet de l'agrandir si nécessaire. Cette cession était
sans doute de la plus grande utilité pour les habitants, car elle garan-
tissait la subsistance des animaux de travail dans un pays à la fois
trop pauvre et trop sec pour permettre la récolte de foin et par ailleurs
livré à un élevage extensif (cf. l'art. 15, usages), qui risquait d'appau-
vrir les lieux de dépaissances nécessaires au gros bétail. C'était peut-
être aussi pour le seigneur le moyen de voir sa terre cultivable se
cultiver et produire, si lui manquaient surtout les moyens de subsis-
tance des bêtes de labour.

Nous pensons donc que la mise du seigneur n'est pas sans
importance. Peut-être n'est-elle pas sa seule concession : l'article 1,
prescrivant la rente de dix sous caorcins, ajoute « pour raison de
quête ». On peut supposer que ces dix sous équivalent à une taxation
modérée d'une imposition antérieure plus nettement servile.

Quelle était la charge de cette bouade pour le tenancier ? Nous
avons essayé de le savoir, mais dans notre calcul, il entre par force
beaucoup de suppositions. Nous n'en donnons donc le résultat que
sous les réserves qui s'imposent. Nous ne recherchons qu'une approxi-
mation, un ordre de grandeur.

Labourant avec une paire de bœufs — nous nous en tiendrons là

— le tenancier doit trois setiers de grains, un de froment et deux
d'avoine, plus dix sous caorcins. Le setier de Caniac est celui-là même
de Cahors, qui équivaut à 156 litres (39), suivant les tables de compa-
raison rédigées après l'institution du système métrique. C'est ainsi
plus de 4 1/2 hl. qui devaient être prélevés sur la récolte.

Nous admettrons qu'une paire de bœufs pouvait travailler cinq
hectares, chiffre sans doute au-delà du maximum dans le terroir diffi-
cile de cette partie du causse et que la proportion de l'avoine par
rapport au blé sur la sole pouvait être de un ha. sur cinq. Vu l'impor-
tance de l'avoine dans la redevance, la proportion de cette céréale
était-elle en réalité plus importante ? C'est possible, dans une certaine

(39) Duc-Chapelle,Métrologie française ou Traité du système métrique déci-
mal à l'usage du départ, du Lot, Montauban, 1807, in-8o. Nous n'avons pas
trouvé de source certaine confirmant la valeur exacte du setier de Cahors au
Moyen âge, mais d'après les textes de Caniac eux-mêmes concernant la bouade,
il paraît bien que cette valeur est restée stable.



mesure, car l avoine s'accommode de terres médiocres, mais la pro-portion des céréales panifiables était sûrement prépondérante (40).
Nous supposons en outre que le rendement de ces céréales peutêtre estimé pour le froment à quatre pour un (41) et pour l'avoine àhuit ou dix pour un. Enfin que la quantité de semence employée parhectare pouvait être un peu supérieure à un setier pour le froment età un setier et demi pour l'avoine (42).
Dans ces conditions le tenancier semait quatre setiers de froment,

en récoltait seize, devait en réserver quatre pour sa semence et dispo-
sait donc de douze. La bouade lui prenant un setier, cette redevancen'était pas loin d'atteindre le taux d'une dîme (près de 8 %).

Pour l'avoine il semait deux setiers, en récoltait vingt, disposait
de dix-huit et, pour s'acquitter des deux setiers de bouade se dessai-
sissait de plus de 11 % de sa récolte.

Au cas où l'on supposerait sur la sole deux ha. d'avoine et trois ha.seulement de froment, on aboutirait à une bouade dépassant ledixième pour le froment et proche du vingtième pour l'avoine dont
nous avons probablement surestimé le rendement ; mais il estprobable que la surface réservée au blé ou au méteil devait dépasserplus franchement celle de l'avoine, ne serait-ce que pour les besoinsfamiliaux du tenancier. Peut-être le froment pur n'était-il semé qu'en
vue de la redevance et d'une part vendue pour le numéraire. Au totalle prélèvement en nature résultant de cette bouade n'était pas loin
d équivaloir à une dîme. Or il s'y ajoute une rente en argent de dix
sols par joug, ce qui n'est pas négligeable

: cette somme représentelargement un setier supplémentaire de froment.
Il faut reconnaître que les possibilités de labourage étaient peut-être supérieures à celles que nous avons avancées, car le seigneuraccordait la possession d'un cheval ou d'un âne en plus de la paire debœufs et sans augmentation du taux de la bouade.

(40) La culture du blé, d'après tous les auteurs, était de loin la plus répan-
?"vome. pouvait être favorisée à Caniac, non seulement par lapauvretédu H6ndu terroir mais par d autres circonstances : bétail chevalin. Cepen-dant les céréales panifiables, même sous forme de méteil, devaient être assezabondantes pour la nourriture des paysans : trois à quatre hl. par habitantau moins.Pour le froment nous disposons de chiffres de rendement notés parM. Lartigaut pour la métairie de Labastidette, sur les confins ouest du caussede Gramat, d un sol assez pauvre : entre 1757 et 1782 une moyenne de 3,67pour 1 ; pour la métairie de Constans, dans une terre plus humide : 4,40 pour 1entre les même années. Vu la pauvreté et la sécheresse de Caniac, sans douten est-Il pas trop pessimiste de tabler sur un rendement de 4 pour 1 au XIII' siè-

J
ne confirmation est donnée par le docteur E. Rey, qui dans son ouvrageEtudes agrologiques des principaux terrains du départ, du Lot (Cahors, 1889,

in-8o), écrit, p. 89 (et pour l'ensemble du département) : « Le rendement
moyen du froment à l'ha. est, avons-nous dit, de 8,6 hl. C'est une productionmisérable, qui quadruple à peine la semence, et qui ne peut que laisser le culti-vateur en perte. » Ces chiffres laissent une impression de stabilité.

{.éjS) jj après Delpon, Statistique du département du Lot (1831), t. II, onsème en Quercy 1,40 hl. àl'hectare ; selon le Dr Rey, op. cit., p. 85, on sème en
moyenne à l'hectare dans le Lot 190 1. de blé ou de méteil et 300 1. d'avîjine.



Mais la charte rappelle elle-même que la bouade se superpose au
cens, dont on ne dit pas le montant, sans parler des autres droits féo-
daux : accapte, arrière-accapte. Elle s'ajoute à la redevance sur le
bétail dépaissant fixée à deux sols caorcins par gros animal ou par
groupe de dix brebis (art. 3), aux quêtes abonnées, de peu d'impor-
tance : une poule (art. 30) ; aux corvées : un journal de bête et
d'homme (même article), aux tailles extraordinaires, enfin aux dîmes
dues au clergé : curé du lieu et chapitre de Marcillac, son collateur,
dont il n'est évidemment pas question dans l'acte.

Ces charges sont certes importantes, et par exemple la bouade ou
bladejade qui était établie à Saint-Sulpice, était nettement moins
lourde qu'à Caniac, après la concession de 1292 accordée par les sei-

gneurs du lieu : deux ou trois émines par paire de bœufs selon le cas
(l'émine équivaut à la moitié du setier). A Albias (Tarn-et-Garonne),
en vertu du titre de 1287 (contemporain de celui de Caniac), l'imposi-
tion par paire de bœufs est chaque année d'un setier, moitié froment,
moitié avoine. Vers la même époque (1278), à Arthès en Albigeois,
région où ce genre de redevance était assez fréquent, les habitants
étaient affranchis de toute bladade et pesade, par référence à ceux de
la bastide de Cordes. Mais si notables qu'elles nous paraissent, ces
charges étaient probablement rendues acceptables par les caractères
particuliers de la contrepartie. Celle-ci permettait d'envisager une
extension de la mise en état de culture et une multiplication des paires
de bœufs labourant. Il n'y est pas fait allusion dans la charte de
Caniac (43) mais celle de Saint-Sulpice, qui est beaucoup plus détail-
lée, et qui s'applique à un territoire qui ressemble assez à celui de
Caniac, en moins rude, incite les paysans à mettre en culture de nou-
velles terres sur le causse, à demi semence (art. 11). La terre de
Caniac, très étendue et comportant de nombreuses friches, offrait
peut-être des possibilités de ce genre. Surtout pouvait y être tenté un
élevage plus intensif de bêtes diverses, notamment le mouton.

A ce propos doit-on noter comme un souhait implicite des parties
de voir se développer l'élevage de gros bétail : vaches ou juments, le
fait que les brebis ne sont mentionnées que comme option possible à
raison de dix pour un gros animal ? Il est curieux qu'elle ne le soient
pas même dans l'article relatif aux délits de vagabondage où sont cités
bœufs, chevaux, vaches, cavales, ânes, volaille, chèvres, cochons.

Sans que nous prétendions en tirer une conclusion quant à l'im-
portance, alors, du troupeau ovin, les coutumes de Caniac ne mention-
nent les brebis qu'une fois, dans l'article 3, auquel on vient de faire
allusion. Or, et l'on peut admirer en cela la valeur évocatrice de notre

(43) A moins qu'on ne considère pas comme une simple clause de style
l'adresse en tête de ce document... « à tous ceux qui voudront habiter dans notre
village de Canhac ». La préoccupation du développement est presque toujours
sous-jacente dans les concessions de franchises, surtout à cette époque. Or le
développement agricole comportait ici automatiquement celui des profits du
seigneur.



document, douze espèces animales y sont nommées : depuis celles,
sauvages, qu'il est permis de chasser : lapins, lièvres, ou interdit de
chasser : pigeons, perdrix, sans oublier cet auxiliaire prohibé du chas-
seur, le chien basset, d'un emploi si tentant dans les garennes du
Causse, jusqu'aux animaux de travail, les plus souvent cités : bœufs
(art. 1, 2, 5 14, 30), cheval (art. 2, 14), âne (art. 2, 14), au bétail de
rapport : vaches, porcs, volailles, chèvres, brebis.

Pour conclure sur la charte de Guibert de Thémines, nous avonsle sentiment que l'une des satisfactions principales obtenues par les
habitants de Caniac en 1287, c'est l'usage de ces pacages en devèze
réservés au bétail de labour. Il explique le prix consenti, mais cela en
raison des conditions particulières au terroir, car cette vaste commune
compte, encore de nos jours, 3.500 hectares de causse, dont plus de la
moitié de bois et de friches incultivables.

Ces pacages, quel était leur statut avant 1287 ? Nous ne le savons
pas. Ils dépendaient peut-être de la réserve, sur laquelle le seigneur
promet des augmentations éventuelles. Il en permettait peut-être
l'usage à des conditions plus précaires.

Enfin il y aurait à expliquer la raison de l'établissement ou tout
au moins de la fixation de cette bouade. Qu'on n'attende pas de nous
une réponse à cette question, elle exigerait une information bien plus
étendue qu'est la nôtre. Nous savons seulement que si ce genre de
redevance (sur les bêtes de labour) est assez fréquent en Albigeois, il
l'est beaucoup moins à notre connaissance en Quercy et surtout
en Haut-Quercy

: la charte de Saint-Sulpice est parmi celles publiées
la seule à codifier une bladejade assise sur le même principe qu'à
Caniac, mais à un taux inférieur. Les nombreux textes concernant
les domaines Hébrard analysés ou transcrits dans l'Inventaire Cresty
ne signalent d'autre bladejade qu'au Cayre (hameau, commune actuelle
de Saint-Martin-Labouval) et elle n'est alors que de demi-carte de
froment et demi-carte d'avoine (44). En 1447, Frotard Hébrard, à la fin
d'un acte de reconnaissance générale (45), promet aux habitants qu'il
les tiendra quittes de ce droit et autres servitudes, s'ils trouvent des
titres prouvant qu'ils en sont exempts.

(44) Encore ne semble-t-elle pas être imposée par paire de bœufs maispar contribuable.
(45) Inv. Cresty, fol. 253. — M. Lartigaut nous a signalé l'existence d'unebouade à Vaillac, selon une reconnaissance de 1524-1525 (Archives du Lot, Fondsde Vallon, Reg. de Guil. de « Furnoveteri ». Très inférieure à celle de Caniac,

elle s'élevait, pour une paire de bœufs, à un quarton de froment et un d'avoine.



COUTUMES DE CANIAC

[1287]

Guibert de Thémines, chevalier, seigneur de Gourdon, accorde
des libertés et coutumes aux habitants de Caniac.

A. — Original perdu.
B. — Copie insérée probablement d'après A dans la reconnaissance

générale des habitants de Caniac en faveur de leur seigneuresse
Jeanne d'Hébrard, faite en 1445. Pièce égarée, peut-être aux
Archives du château de Saint-Sulpice, liasses non inventoriées.

C. — Copie insérée en même temps que celle de l'acte de reconnais-
sance ci-dessus, à la suite de la transaction du 21 janvier 1526
(1527 n. st.), passée entre Antoine Hébrard, seigneur de Saint-
Sulpice, Caniac, etc... et les habitants de Caniac. Pièce égarée,
peut-être aux Archives du château de Saint-Sulpice.

D. — Traduction d'après C, partielle pour les formules et réduite à
la mention pour les reconnaissances de 1445, dans l'Inventaire
Cresty des Archives du château de Saint-Sulpicefait en 1739 au
château de Crins par le féodiste Claude Cresty, folios 141 à 143.
Archives du château de Saint-Sulpice, non coté. — E, Copie de
D, par Edmond Cabié, fin xixe siècle, « textuelle » pour les
coutumes, Archives du Tarn, Don Albert, 1926, vol. 1 du Recueil
tiré du fonds de Saint-Sulpice.

Nous Guibert de Thémines, chevalier, seigneur de Gourdon,
tant pour nous que pour nos successeurs, donnons et accordons
à tous les habitants et à tous ceux qui voudront habiter dans
notre village de Caniac et ses appartenances les libertés et cou-
tumes ci-après ; savoir :

1. — Rente sur les bœufs de labour et don d'une devèze pour leur
pâturage

Que chaque habitant de Canhac et ses appartenances sera
tenu de payer audit seigneur annuellement pour 1 paire de
bœufs 1 setier froment, mesure dudit Canhac, outre le cens
qui lui est deu et 2 setiers avoine même mesure et 10 sols caor-
cens pour raison de quette, payable led. blé le jour de Saint
Michel et l'argent à Noël, et que dans les paccages de Canhac
ledit seigneur ni autre en son nom ne pourront mettre aucun
animal ni permettre qu'on y en mette à moins qu'ils n'appar-
tiennent aux habitants de Canhac mais seulement les animaux



de labour auxquels habitans ledit seigneur donne ladite
defaisse et l'entier usage d'icelle, voulant et se réservant ledit
seigneur le droit d'y mettre ses bœufs sans causer aucun dom-
mage à ceux desdits habitans et qu'au cas ladite defaisse ne soit
suffisante ledit seigneur sera tenu de l'augmenter.

2. — Chevaux, ânes
Plus nous accordons auxdits habitans qui auront un paire

de bœufs la faculté de tenir 1 cheval ou cavale ou asne outre
led. paire de bœufs.

Rente pour le droit de dépuissance
Plus nous accordons à chaque habitant d'avoir 1 ou plu-

sieurs vaches, à la charge pourtant que s'il ne peut y mettre
une ou plusieurs vaches il sera tenu de lui donner annuellement
2 s. caorcens et autant pour une cavale plus ou moins, il pourratenir au lieu desdites vaches et cavales 10 brebis pour unecavale ou pour une vache.

4. — Pourceaux
Plus nous accordons auxdits habitans que pour les pour-

ceaux qu'ils tiendront à leur nau ils ne seront tenus à aucunecontribution envers ledit seigneur.

5. — Rente des brassiers
Comme aussi que s'il y a dans ledit lieu quelque habitant

que quoiqu'il aye des bœufs il laboure de ses propres mains il
sera tenu de nous payer une carte froment et une carte avoine
mesure susdite annuellement le jour de Saint-Michel et 5 sols
caorcens à Noël, plus 1 carte froment, 1 carte avoine et 2 sols
caorcens aux termes susdits.

6. — Régime des tenures
Plus nous accordons aux susdits habitans qu'ils pourront

tenir paisiblement les biens qu'ils possederont dans ledit lieu
et qu ils pourront les léguer, échanger, vendre et aliéner à leur
volonté, excepté aux hommes de Figeac, de La Bastide Forta-
nière et de Goudou et aux gens de main morte.

7. — Renonciation du seigneur aux prises forcées. Durée de ses gagesPlus nous accordons que nous ni les nôtres ne pourrons rien
prendre desdits habitans quels qu'ils soient sans leur volonté et
consentement ou sans leur en payer le juste prix qui sera payé
sur le champ, ou leur donneront (sic) des gaiges qu'ils garde-
ront 15 jours, lequel temps passé ils pourront les faire vendre
pour ce qui leur sera deub.



8. — Prix de vente au seigneur des gelines
Plus nous accordons que les habitans seront tenus de nous

vendre et aux nôtres les gelines à raison de 9 deniers caorcens
chacune et les poulets et poulettes depuis Pâques jusqu'à Saint-
Michel 4 deniers chacun.

9. — Péage et leude
Plus que tous les habitants soient exempts dans toute notre

terre de péage tant en allant qu'en revenant, demeurant et sor-
tant dans ledit lieu de Canhac et ses appartenances ; que s'il
arrivait qu'on tinsse des foires ou marchés, ceux qui acheteront
g~ji vendront paieront la leude ainsi qu'il est de coutume dans
la terre dudit seigneur.

10. — Sanction de Vadultère
Plus nous voulons que quiconque sera trouvé de nuit ou de

jour avec autre que sa femme seul à seul dans un lieu suspect
de sorte qu'on puisse le soupçonner d'adultère, ils seront
condamnés à l'amende de 60 sols caorcens applicables au sei-

gneur et au cas il ne puisse payer ladite somme, il sera fustigé.

Il. — Coup avec effusion de sang
Plus si quelqu'un frappe un autre avec la main, poing,

bâton et pierre au visage ou en quelque autre partie du corps
avec effusion de sang, il sera condamné à 60 sols caorcens appli-
cables audit seigneur et paiera l'amende au blessé.

12. — Coup sans effusion de sang
Plus quiconque aura frappé une personne sans effusion de

sang et fraction d'os paiera 7 sols caorcens audit seigneur, sera
puni et paiera l'amende audit blessé.

13. — Coup non mortel avec couteau
Plus quiconque aura frappé un autre avec un couteau ou

glaive et que la mort ne s'ensuivra point, le corps de celui qui
aura blessé sera mis en notre pouvoir et ses biens appliqués
audit seigneur.

14. — Viol de la propriété d'autrui, de jour ou de nuit, avec ou sans
bétail, amendes

Plus quiconque entrera dans les jardins, vignes et prés d'un
autre ou dans les bleds ou devezes faites sans la volonté de celui
à qui ils appartiennent, il paiera 3 sols et si c'est de nuit il

payera 30 sols ; si on le trouve avec des animaux il payera pour
1 bœuf 4 deniers, pour 1 cavale, vache, cheval et asne, pourvu
que lesdits animaux n'ayent point encore 1 an, 4 deniers pour
chaque animal, et pour une volaille, chèvre, cochon, 1 denier.



15. — Usage des bois, eaux, forêts
Plus nous accordons auxdits habitans la faculté d'user des

bois, eaux et forêts qui dépendent de notre dit lieu de Canhac
ainsi et de même qu'ils ont fait jusqu'à présent avec leurs
animaux.

16. — Bois d,œuvre
Plus que lesdits habitans pourront prendre du bois dans nosforêts pour bâtir et réparer leurs maisons dans ledit lieu de

Canhac et pour faire leurs outils aratoires, comme aussi de pren-dre du bois coupé et arraché ; que si quelque habitant est
accusé par les gens du seigneur d'avoir coupé ou arraché du bois
sans la permission du seigneur, il sera tenu de se purger par
serment, et faute de le faire il payera l'amende de 2 sols
caorcens.

17. — Mouture du grain
Plus que lesdits habitans pourront faire [moudre] leurs

bleds où bon leur semblera, mais ils seront tenus de les faire
moudre au moulin dudit lieu lorsqu'il y en aura un et payeront
comme ils payent ailleurs.

18. — Cuisson du pain
Plus qu'ils pourront faire cuire leur pain depuis la fête de

Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la Saint-Michel dans leurs fours ou
ceux de leurs voisins, dans une grande nécessité et non
autrement.

19. — Vente du pain à Canhac
Plus nous accordons que quiconque dudit lieu de Canhac

portera du pain ou autres vivres pour vendre dans ledit lieu, il
ne sera tenu de payer aucun droit, excepté que lorsqu'il portera
du pain de dehors pour vendre, ils payeront même droit que
payent les habitans de la Bastide Fortanière. Et si c'est unétranger, il payera de même qu'on paye dans ledit lieu de la
Bastide.

20. — Chasse
Plus nous permettons auxdits habitans de prendre des

lièvres et chasser aux lapins, à l'exception des pigeons et des
perdrix. Et si quelqu'un tue ou prend un lapin avec un chien
basset, il se purgera par serment qu'il l'a fait par ignorance et
rendra le lapin audit seigneur ou à son baillif.

21. — Etables
Plus qu'aucun habitant ne pourra être contraint par les

bailles ou sergents de faire des étables sans sa volonté, à la



charge pourtant qu'ils payeront 1 denier audit seigneur pour
chaque étable qu'on faira.

22. — Procédure des plaintes. Cautions
Plus que si quelqu'un se plaint d'un autre dudit lieu de

Canhac pour dette ou autre chose, il donnera des cautions et le
coupable donnera au seigneur pour la plainte... (46). Et si le
baillif ne peut lui-même décider la cause, il la fera décider aux
dépens des parties.

23. — Amendes des vols
Plus que celui qui commettra un larcin dans ledit lieu et

ses appartenances valant 12 deniers, il payera l'amende de
3 sols applicables audit seigneur ; que s'il vaut 2 sols, l'amende
sera de 10 sols, et s'il est de plus grande valeur, l'amende se
payera à la volonté dudit seigneur.

24. — Amendes pour usage de faux poids et mesures
Plus quiconque sera trouvé pesant ou mesurant avec un

faux poids ou fausse mesure paiera audit seigneur l'amende de
5 sols.

25. — Prescriptions relatives aux poids et mesures
Plus qu'on se servira dans ledit lieu du même poids ou livre

qu'on se sert à Figeac, et le blé sera mesuré à la droite mesure
dudit Figeac et que la mixture et vin seront taxés au marché par
le baillif dudit seigneur et deux prudhommes du lieu suivant
la diversité du temps.

26. — Contraventions en fait de boucherie
Plus quiconque vendra des viandes morveuses et pourries

et des cochons frais ou salez à la boucherie se purgera par ser-
ment, autrement il paiera l'amende de 20 sols audit seigneur et
rendra l'argent à l'acheteur en lui rendant sa viande.

27. — Aide militaire pour le seigneur
Plus que lesd. habitans seront tenus de donner secours au-

dit seigneur et à ses successeurs aux guerres et à leurs différents
dans ledit lieu de Canhac, et si le seigneur les mène hors ledit
lieu, il sera obligé de payer leur dépense.

28. — Aide aux 4 cas
Plus lesdits habitans seront tenus de payer aux 4 cas audit

seigneur, savoir est pour la milice, lorsqu'il mariera ses filles,

(46) Blanc laissé par Cresty.



lorsqu 'il ira outre mer, et une fois seulement pour chaque fille,
et que si ledit seigneur venait à être pris, lesdits habitans
seraient tenus d'aider à le rachepter de la bonne manière.

29. — Guerre pour le roi. Guet. Manœuvres de l'Eglise
Plus que lorsqu'il ira à la guerre pour le roi ils contribue-

ront comme est de coutume dans le Quercy et chaque habitant
suivant ses facultés, comme aussi qu'ils feront le gué et la
manœuvre de l'église dudit Canhac.

30. — Manœuvres pour le seigneur
Plus que chaque habitant sera tenu de payer annuellement

audit seigneur une geline et 1 journal avec ses bœufs s'il en adans les appartenances d'icelui, comme aussi de porter le blé
dudit seigneur à Gourdon ou à Melhac aux dépens dudit sei-
gneur pour ce qui regarde les vivres, et s'il n'a point de bœufs
donnera 1 journée de ses mains.

31. — Election de 2 jurés
Lesquelles franchises et libertés nous accordons à perpétuité

auxdits habitans et à leurs successeurs dans ledit lieu de Canhac
et ses appartenances, comme aussi nous voulons que dans ledit
lieu on élira 2 hommes tous les ans qui prêteront serment à nous
ou à notre baillif dudit lieu en présence des habitans qu'ils
feront fidèlement les affaires dudit lieu, tant dedans que dehors,
promettant auxdits habitans de leur donner semblables lettres
scellées du sceau de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy à
leur simple réquisition. Ledit instrument retenu par Me Ant. de
Sanhiis et Jacq. Rossinhol, notaires de Canhac et de Saint
Sernin et coté n° IX liasse 2e en parch. roulé titre per.



ERRATA

P. 138
- note (24), lire « Le grand abri sous roche solutréen...

P. 155
- note (10), lire « il est donc vraisemblable qu'une autre...

P. 156
-

ligne 12, lire « D'après des contrats...

P. 161
-

dernier paragraphe, lire « La protection de la nature, c'est
la protection de l'homme ! « Quelle terre laisserons-nous à

nos enfants ? demande Barry Commener, en publiant son
livre... une terre empoisonnée. » Car nous précise...

P. 164
- note (2), lire « Note finale d'un livre reproduisant ou com-

plétant les énonciations du titre.



La grotte des Merveilles
à Rocamadour (Lot)

et ses peintures préhistoriques 1*1

par MICHEL LORBLANCHET

SITUATION ET HISTORIQUE DES RECHERCHES

La grotte des Merveilles est située au hameau de l'Hospitalet
commune de Rocamadour, à 1.200 m du château et des sanctuaires
du célèbre pèlerinage. Elle se trouve au cœur de la région la plus
touristique du Quercy, à 40 km des grottes de Cabrerets, à 15 km du

'<1 gouffre de Padirac et à 9 km des grottes de Lacave. Elle s'ouvre sur
le rebord du causse de Gramat dominant la rive droite de l'Alzou
dont la pittoresque vallée à écoulement aujourd'hui intermittent fut
fréquentée durant l'Age du Renne : cette vallée possède en effet non
loin des Merveilles, d'importants gisements tels que la grotte de
Baillot (Aurignacien) et l'abri Murat (Magdalénien supérieur et
final) (1)

; l'occupation paléolithique débute d'ailleurs au mousté-
rien (grotte du Dua) et se renforce au mésolithique avec les abris
Pagès, Mazet, Malaurie, La Peyre, Murat et de la gare de Rocamadour.

Les grottes ornées sont cependant plus nombreuses et plus riches
au sud du causse de Gramat près du confluent du Célé et du Lot où
l'on en compte six de première importance dans un rayon de quel-

(*) Condensé d'un chapitre de thèse de Doctorat de 31 cycle relatif aux
grottes ornées préhistoriques du Quercy.

(1) A. LEMOZI, Fouilles dans l'abri sous roche de Murât — Commune de
Rocamadour (Lot), Bull. S.P.F. 1924, p. 17-59. — Grotte de Baillot : inédite
(fouille Lacam), en cours de publication ; — Les autres gisements de l'Alzou
ont été fouillés par les préhistoriens lotois : Niederlender, Lacam, Lemozi.



ques kilomètres (2) ; sont seulement connues pour le moment sur les
rives de l'Alzou les deux gravures incomplètes de la paroi de l'abri
Murat détruites par le gel depuis leur mise au jour par les fouilles
et des raclages sommaires d'une petite grotte proche de l'abri
Murat (3), l'ensemble pouvant être attribué au magdalénien supé-
rieur. A 9 km au nord, au cœur du causse, la grotte des Fieux (Miers)
a livré en 1964 des mains négatives rouges et noires, de petites ponc-
tuations rouges digitales et des gravures grossières de bouquetins ; ces
œuvres présentent plusieurs points de comparaison avec celles des
Merveilles (4).

La grotte des Merveilles fut découverte le 16 octobre 1920 par le
propriétaire, M. Lamothe qui avait pu y descendre à l'aide d'une
corde en passant par un orifice exigu fréquenté par les blaireaux et
les lapins. La même année deux préhistoriens lotois, André Nieder-
lender et l'abbé Lemozi visitèrent la cavité en compagnie du proprié-
taire et repérèrent des traces de peintures anciennes notamment des
mains et des ponctuations dont une publication sommaire fut faite en
1926 par Denis Peyrony. Ce dernier dans son étude publiée dans
L'Anthropologie décrit une main négative noire accompagnée d'une
tête d'équidé et de ponctuations rouges, une main négative rouge très
altérée, un cheval fruste et un félin possible au trait rouge, un avant
train de cheval noir associé à un tracé linéaire noir pouvant être « un
cervidé très schématisé », « un équidé au galop en noir » partagé en
deux par une coulée stalagmitique et à 30 mètres de ce panneau
sur la paroi opposée, dix ponctuations rouges ; il datait toutes ces
figures de « l'Aurignacien moyen » (5).

L'on ne peut qu'être très surpris par les mauvais relevés de
Peyrony pourtant spécialiste en la matière : ils ont été sans doute
effectués à main levée, sont très approximatifs et parfois même in-
complets ; l'animal dont le corps est traversé par une coulée calcaire
est surmonté ainsi par une main négative noire très apparente qui
n'a pas été signalée.

La grotte fut classée monument historique le 16 mai 1925.

(2) Grottes de Pech-Merle, Marcenac, Cantal, Pergouset, Carriot et Chris-
tian ; les trois dernières inédites en cours d'étude (découverte G.S.Q.) ; les
trois premières publiées par Lemozi.

(3) A. LEMOZI, Etude d'une petite grotte située à l'ouest de l'abri sous
roche de Murât, Bull. S.P.F. 1961, p. 713-716.

(4) Abbé GLORY, Nouvelle découverte de dessins rupestres sur le causse
de Gramat, Bull. S.P.F. 1965, p. 528-537. — NOUGIER et BARRIÈRE, La grotte
ornée des Fieux, commune de Miers (Lot), Institut de Préhistoire de Toulouse
VII, p. 115-134.

(5) D. PEYRONY, Les peintures murales de la caverne des Merveilles il
Rocamadour (Lot), l'Anthropologie T. XXXVI, 1926, p. 401-407.



Un an après la découverte des peintures, l'orifice primitif ayantété élargi, la grotte avait été ouverte aux visiteurs ; un plan incliné
aménagé sur le versant de l'éboulis d'entrée permettait d'atteindrerapidement le sol de l'unique salle. En 1949, l'aménagement fut per-fectionné ; la descente en pente raide fut remplacée par un largeescalier en pente douce

; ce deuxième déblaiement exhuma .quelques
nouvelles peintures sur la paroi droite. L'abbé Lemozi qui entretenaitdes relations intermittentes avec le propriétaire reçut de ce dernier
une lettre l 'avisant qu'au cours des terrassements avaient été trouvés
« des blocs cassés portant des peintures qui ne purent être reconsti-tuées » , ces blocs ont aujourd'hui disparu. Dans une note inédite
que nous a laissé l'abbé Lemozi il est indiqué d'autre part que « des
ossements d'ours, de chevaux et de bisons » auraient été découverts
dans le sous-sol à cette occasion. Il est évidemment regrettable quede tels travaux n'aient pas été surveillés plus attentivement et qu'au-
cune fouille scientifique, maintenant impossible, n'ait pu alors être
entreprise dans le remplissage de l'entrée.

En 1952 dans les Quatre cents siècles d'art pariétal l'abbé Breuil
donnait d après les indications de Lemozi une description rapide des
peintures des Merveilles ; outre les figures étudiées en 1926 il notaitla présence d'une seconde main négative noire et remarquait que les
pattes postérieures de l'animal noir traversé par une concrétion
avaient « une allure humaine ». Après avoir indiqué que les figures
noires recouvraient les traces rouges, il terminait en confirmant

:
« Tout cela est comme l'a suggéré Peyrony, Aurignacien » (p. 275).

A. Leroi Gourhan, dans sa Préhistoire de l'Art occidental (1965)
n'étudiait pas particulièrement la grotte mais l'utilisait à plusieurs
reprises dans des comparaisons ; cet auteur soulignait ainsi l'associa-
tion constante des mains et des ponctuations et mettait en valeur la
présence de « contours inachevés » près de l'entrée et à proximité
des mains ; il classait les œuvres des Merveilles dans son style III de
même que celles de Cougnac et de Pech Merle en estimant qu'elles
sont « stylistiquement plus proches du II que les grottes périgour-
dines » (p. 152). Enfin dernièrement le père Verbrugge citait endétail Peyrony et Breuil dans son recueil sur Le symbole de la main
dans la préhistoire (1969) et donnait pour la première fois un plan
sommaire de la cavité levé par Lemozi ; il ajoutait « nous n'avons
pas retrouvé la petite main rouge dont parle Peyrony. Par contre nousestimons que la main noire placée au-dessus de l'animal coupé endeux par un écoulement calcaire est une main mutilée,, ; il semble
bien que le doigt majeur de cette main négative soit tronqué ; pourl annulaire et l auriculaire de cette main gauche, il est difficile de se
prononcer car sur la gauche de cette main, s'est produit la coulée
stalagmitique qui l'a entamée » (p. 258).

Il convient en fin de compte de reprendre entièrement l'étude de
la grotte des Merveilles ; les peintures exhumées par les travaux de





1949 n ont jamais été déchiffrées et leur présence n'a même pas été
signalée ; il fallait par ailleurs refaire les relevés des figures publiées
par Peyrony et reprises sans grande modification par la plupart des
auteurs récents.

DESCRIPTION DE LA GROTTE *

La grotte des Merveilles est formée d'une salle unique de plan
ovalaire longue de 45 m, large de 25 m et haute en moyenne de 4 m,creusée dans les calcaires sublithographiques de l'oxfordocallovien.
Elle s ouvre à l'est. Il s'agit d'une cavité à développement cutané
d'un type très commun sur le causse de Gramat. Son entrée actuelle
correspond à un effondrement de la voûte dont l'ancienneté exacte
ne peut être fixée ; en plusieurs autres points du plafond des chemi-
nées et les restes d'un second étage de galeries indiquent d'autres
possibilités de communication avec l'extérieure; le toit rocheux est
en effet fort mince : son épaisseur est par endroit de l'ordre d'un
mètre ; par temps d'orage une petite cascade ruisselle aussitôt dans
la grotte par la plus haute cheminée qui fut cependant toujours
aveugle étant donné l'absence de cône détritique à son aplomb ; des
racines d'arbre rapidement pétrifiées pénètrent dans ces conduits
semblables à l'orifice de la découverte. Il n'est donc pas certain endéfinitive que l'homme préhistorique empruntait le même chemin
que nous pour pénétrer dans la cavité ; des fouilles dans l'éboulis de
l'actuelle entrée auraient sans doute apporté des éclaircissements sur

F cette importante question. Sur le côté Est un vaste talus détritique de
terre fine et de petits cailloux anguleux provenant de l'extérieur
s'avance dans la salle et atteste lui aussi l'existence d'une ancienne
entrée qui peut aussi bien que l'actuelle avoir permis l'accès de la
grotte pendant la préhistoire

: dans les deux cas les décors des Mer-
veilles étaient situés dans la pénombre et devaient même à certains
moments être faiblement éclairés ; une telle situation rappelle celle de
certaines figures de Gargas (Hautes-Pyrénées). Pour les besoins de la
visite touristique, des gours où se mirent les stalactites ont été amé-
nagés sous les principaux suintements. La partie orientale de la salle
qui est décorée par les peintures préhistoriques est joliment
concrétionnée

:
les parois sont tapissées de bourgeonnements

et de coulées diverses ; quelques piliers stalagmitiques semblent
supporter la voûte d'où pend une forêt inversée de fines stalactites.
Dans la moitié occidentale les concrétions sont par contre beaucoup
plus rares ; les joints de stratification sont visibles et des effondre-
ments se sont produits ; des amas de blocs jonchent le sol.

Dans le fond de la grotte la voûte s'abaisse progressivement et
rejoint le sol derrière un rideau de petits piliers calcaires où les
éclairages jouent avec bonheur.

(*) Voir fig. 1 en haut.



DESCRIPTION DES FIGURES

Les figures sont réparties en deux groupes : le premier qui estle plus important est situé sur la paroi droite à 8 m de l'entrée
actuellq ; le second se trouve sur la paroi gauche à 25 m de l'entrée.
Il existe en outre sur la paroi droite des vestiges de peinture isolés à
une quinzaine de mètres de l'ouverture.

Panneau 1 : (Se reporter aux chiffres latins et aux lettres de la
figure 1, en bas et aux planches photographiques à la fin du texte).

En partant des figures les plus proches de l'entrée et en se diri-
geant vers le fond de la grotte nous observons :

Dans une alcôve de la paroi (voir planche photographique du
panneau I) :

(A) Sur le bord gauche de l'alcôve une main négative noire
d'adulte inclinée vers la gauche et située à 1,80 m au-dessus du sol
actuel ; le pouce est à droite ; lors de la réalisation et dans le premier
temps de l'opération la position du pouce semble avoir été très légè-
rement modifiée ce qui a entraîné la formation d'une petite bande
noire verticale à l'intérieur de l'empreinte du pouce. Cette main est
partiellement effacée ; la paume est incomplète ; les doigts par contre
sont nets ; l'extrémité de l'annulaire est prolongée par une tache
claire en négatif qui semble la rattacher au médius.

(B) A 1),50 m au-dessus du sol se voient les vestiges de deux
mains rouges négatives juxtaposées ; ces traces à peine visibles se
résument à une auréole arciforme diffuse barrée verticalement dans
le haut par des traits correspondant aux intervalles interdigitaux
ayant concentré les projections de peinture.

(C) Entre les figurations de mains s'intercale une figure effacée
dont il ne subsiste que deux courbes noires qui sont vraisemblable-
ment des cornes (de capridé ? ) longues de 13 cm au maximum et des
taches délavées noires et rouges, les noires recouvrant les rouges.

(D) Un nuage de petites ponctuations rouge sombre très nettes
d'un diamètre moyen de 13 à 14 mm semblent entourer le motif cen-
tral ; elles sont surtout groupées au plus. profond de la niche dans
un renfoncement de la cavité où des insectes trogloxènes du genre des
anophèles sont souvent accrochés ce qui dénote la présence d'un
micro climat qui n'est sans doute pas sans liaison avec la vivacité de
couleur et la parfaite conservation de ces ponctuations. Elles parais-
sent associées aux mains puisqu'elles les entourent ou s'intercalent
entre elles en évitant toute superposition.



Denis Peyrony avait figuré de ce groupe la main noire, une main
rouge, les ponctuations et une tête de cheval noire. Bien qu'il ait vules peintures près de cinquante années avant nous, donc dans unmeilleur état de conservation, son interprétation paraît impossible àretenir : comment en effet a-t-il remarqué une tête de cheval sansnoter les deux courbes noires qui sautent aux yeux et n'ont pu appa-raître depuis 1926? Comment expliquer d'autre part que la mainnégative rouge qu'il représente soit de moitié moins grande que la
main noire ? tout ceci est inexact ; ni les dimensions ni la réalité
n ont été respectées et la « tête de cheval » n'est sans doute qu'une
interprétation pour le moins hardie des taches noires centrales qui nesont, répétons-le, que des vestiges très effacés absolument illisibles.

Sous ce panneau à 40 cm en-dessous des mains rouges subsistent
d'autres traces rouges et noires notamment deux courbes noires repré-
sentant peut-être une nouvelle encornure.

Panneau II : Sous une petite corniche vestige d'un ancien plan-
cher stalagmitique circulant le long de la paroi à près de deux mètres
du sol sont rassemblés un grand cheval noir et un animal que nousn'avons pu déterminer.

(A) Le cheval long de 1,10 m et haut de 0,70 m est tourné versla gauche
; le profil de son dos épouse parfaitement la courbe de la

corniche. Seul l 'avant-train avec les deux pattes, d'un style très sobre
puisque les oreilles par exemple ne sont pas figurées, est peint enteinte plate ; la tête porte des écaillures blanches récentes ; elle asouffert un peu pendant les déblaiements de 1949 qui ont fait appa-raître l ensemble de l'animal ; la croupe est indiquée par un trait
large et baveux)

; la queue, le ventre et l'arrière-train sont absents
(non dessinés). Le support de cette figure au noir de manganèse
comporte des aspérités de 5 à 10 centimètres de hauteur

; il fut
cependant couvert totalement de peinture mais celle-ci a disparu surle sommet des plus volumineuses proéminences ; c'est pourquoi la
plage colorée devient discontinue au niveau de l'épaule de l'animal.

Ce cheval au poitrail profond et aux pattes courtes a des formes
lourdes, une tête relativement petite et un aspect trapu. Du fait de
sa situation sur une paroi assez fortement inclinée et de la position
dominante de l'observateur, un effet de perspective semble rectifier
la silhouette et lui redonner un peu de légèreté ce qui est très visible
sur la photographie, mais il est improbable que le niveau actuel du
sol lié aux travaux d'aménagement corresponde au niveau; ancien et
que l'angle de vue ait été le même à l'âge du renne qu'aujourd'hui ;il s agit donc vraisemblablement de caractères stylistiques pleinement
significatifs qui se retrouvent ailleurs et ne sont nullement liés à
l'exceptionnelle inclinaison du support.



Soulignons au passage la remarquable adaptation de la figure au
support et la parfaite concordance de la ligne du dos et de la sinuo-
sité de la corniche ; il est probable qu'en dépit des aspérités de la
paroi fort nombreuses à cet endroit l'emplacement précis du sujet a
été fixé par la présence de cette sinuosité évocatrice ; les membres
postérieurs non figurés pourraient être simulés par une concrétion
verticale comme c'est le cas notamment pour un cheval de Font de
Gaume. Un gros point noir délavé se trouve sous les naseaux de
l'animal.

(B) Le motif non identifié : à 0,40 m sous la corniche et 0,35 m
en-dessous de la croupe du grand cheval noir, un animal noir est
superposé à des traces rouges très délavées ; il semble tourner vers la
droite une tête basse et effilée ; quatre traits noirs pourraient repré-
senter quatre jambes grêles mais la moitié gauche de la figure est
incompréhensible. Il n'est pas impensable qu'il s'agisse en fait de
deux animaux noirs partiellement superposés. Les coulées de mond
milch opaque qui ont recouvert certaines parties du sujet rendent
l'identification impossible ou du moins extrêmement incertaine ; les
contours sont illusoires et correspondent le plus souvent à la limite
de la couverture de calcite décomposée.

(C) Un petit trait vertical rouge long de 0,005 m et dont la lar-
geur est inférieure à 0,001 m est visible à 1,40 m au-dessus de la
figure précédente. Des traces noires couvrant une surface d'un demi-
mètre carré subsistent en outre à 0,50 m en-dessous de l'animal indé-
terminé ; ces derniers vestiges de peinture sont fixés par des filonnets
de calcite en relief.

En se dirigeant toujours vers la gauche, c'est-à-dire vers le fond
de la èaverne, à 0,90 m du grand cheval noir, deux groupes de figures
(nos III et IV) principalement peintes au trait rouge et noir sont
situées de part et d'autre de la corniche.

Panneau III : Ce groupe placé à 0,50 m au-dessus de la corniche
comprend :

(A) Un félin au trait rouge long de 0,75 m, haut environ de
0,30 m, tourné vers la gauche. La tête dépourvue d'oreille comporte
un remplissage rouge très estompé ; en avant se voient deux traits
rouges parallèles qui sont sans doute des signes étrangers à la figure.
L'arrière-train manque et la queue qui prolonge peut-être une ligne
dorsale un peu longue n'est pas détaillée ou n'est pas représentée.
L'attitude générale de l'animal est familière aux félins : prenant
appui sur ses puissantes pattes antérieures dont une seule est partiel-
lement figurée il étend un large cou et baisse la tête qui est relative-
ment petite ; le garrot très saillant brise par son profil anguleux une
ligne cervico-dorsale arciforme devenant plongeante, légèrement



sinueuse et toute en souplesse dans sa moitié postérieure. Cette
silhouette suggestive est trop incomplète pour que l'on puisse appli-
quer la méthode de construction géométrale mise au point par le
docteur L. Pales (6)

; elle est pourtant bien typiquement féline par
son allongement, le dessin du dos et l'ampleur des pattes et du cou.D après le diagnostic différentiel établi par le docteur Pales sur les
plaquettes de La Marche la massivité de la patte antérieure presqueaussi large que le cou se classerait même parmi les caractères indi-
quant le tigre ou le lion plutôt que la panthère. Il va de soi qu'une
détermination spécifique fondée sur un détail anatomique de cetordre, surtout lorsqu'il est unique, est très incertaine. Quelques
inexactitudes du tracé inclinent d'ailleurs à la prudence et montrentqu'il ne faut guère tabler sur le réalisme de cette représentation

:
la

saillie de l'omoplate est ainsi largement décalée vers l'avant alors
qu elle aurait dû se placer approximativement à l'aplomb des mem-bres antérieurs représentés au repos en position verticale ; la tête a
un contour imprécis

; elle paraît trop courte et la dépression de la
nuque est trop accentuée (7).

En dépit de ces maladresses et du caractère incomplet de la
figure, il est permis de conclure que la grotte des Merveilles fournit
une indubitable et assez bonne représentation de félin. Une fois
encore le relevé publié par D. Peyrony montrant selon ses termes
« un félin à l 'œil rond tendant le cou en avant toutes pattes réunies »est assez éloigné de la réalité bien que la détermination soit exacte.

^

Cette silhouette grossière fortement déséquilibrée vers l'avant donnée
par Peyrony a été reproduite par le Dr M. Rousseau et interprétée parlui comme « un animal buvant » (8).

La paroi servant de support au félin des Merveilles présente
enfin un aspect particulier : immédiatement au-dessus de la corniche
s'étend une zone ocre-rouge foncé se détachant sur le fond plus clair
de la roche environnante

; la limite supérieure de cette zone est nette
et parfaitement horizontale. Alors que la paroi est dans son ensemble
lisse et nue la bande colorée est hérissée de petits bourgeonnements
en choux-fleurs

; ce type de concrétions se forme sous l'eau. La cor-

(6) L. PALES, Les gravures de La Marche I .. Félins et ours, 136 pages,nombreuses figures. Delmas, Bordeaux. 1969.

.
(7) « Lorsque la tête est portée horizontalement le rachis cervical prolonge

crânienne convexe dans une continuité à peine brisée par la légèredépression de la nuque. Cette zone peut devenir franchement angulaire quandranimai redresse le cou» (ce qui n'est pas le cas ici, au contraire). L. Pales,
op. cit., p. 66.

(8) Michel ROUSSEAU, Les grands félins dans l'art de notre préhistoire,Paris, Picard, 1967, p. 71.



niche est donc la trace d'un plancher stalagmitique ayant servi de
fond à un très ancien gour dont l'eau a laissé son empreinte colorée
et concrétionnée sur la paroi ; lorsque le félin a été peint le gourn'existait plus et le plancher était déjà réduit à une simple corniche ;
le tracé de la patte recouvre quelques concrétions buissonnantes
mais ne pénètre guère profondément dans la bande colorée.

(B) Un petit cheval au trait rouge tourné à droite domine immé-
diatement le cou du félin. Cet animal schématique long de 0,35 m est
dépourvu de queue ; une seule patte est représentée à l'avant et à
Farrière ; un écaillement de la roche a emporté la partie médiane du
dos et l'avant de l'encolure. Le tracé de ce cheval est identique dans
sa technique et son style à celui du félin ; on retrouve ici la même
volontaire sobriété et la même retombée nerveuse du trait qui s'effile
progressivement aux extrémités et se prolonge par la simple impul-
sion d'une main abandonnée à sa propre vitesse et libérée des
contraintes d'une représentation minutieuse et attentive. Cette pré-
pondérance du geste se retrouve dans les tracés digitaux sur argile
qui montrent la même souplesse et la même liberté d'exécution. Ces
silhouettes ont san& doute été campées à grands traits par le même
artiste ; elles se distinguent d'ailleurs des autres figures de la grotte ;
style et technique étayent donc l'hypothèse, parfaitement applicable
ici, d'une association volontaire du félin et du cheval constituant
comme l'ont soutenu Mme Laming Emperaire dans sa thèse puis A.
Leroi-Gourhan et le Dr M. Rousseau, un des thèmes fondamentaux de
l'art rupestre quaternaire.

(C) Un trait continu gravé long de 0,70 m partant du dos du
félin mais ne le recoupant pas représente la courbe cervico-dorsale
d'un cheval tourné à gauchej ; une petite concrétion la recouvre en
un point ce qui prouve son ancienneté. C'est là la seule gravure
déchiffrable de la grotte) ; d'autres traits gravés et illisibles se voient
au niveau de la croupe.

Panneau IV : A 50 cm sous la corniche stalagmitique nous avons
pu déchiffrer un cheval très effacé superposé à deux mains rouges
elles-mêmes à peine visibles.

Le cheval long de 0,95 m est orienté à gauche ; la crinière est
figurée par un large tracé vaporeux en noir tandis que l'arrière-train
est représenté par un trait brun noir mince surchargé par un trait
gravé unique ; la tête manque ou se trouve placée dans le prolonge-
ment de la crinière avec laquelle elle se confond ; le poitrail et les
pattes ont vraisemblablement disparus mais la queue subsiste en
partie ;

le ventre est indiqué par une petite courbe. Une auréole
rouge vestige probable d'une première main négative est perceptible
sous le départ de la crinière qu'elle déborde ; les traces d'une seconde
main comportant à la fois une auréole et quelques traits interdigitaux



sont décelables à l'aplomb de l'amorce de la queue et en partie sous
la croupe.

Ce cheval s'encastre entre des accidents rocheux qui lui servent
harmonieusement de cadre : l'ondulation accentuée de son profil dor-
sal reproduit ainsi fidèlement celle d'un bec rocheux qui le domine
tandis que son ventre s'incurve à l'intérieur des limites d'un promon-

* toire formant une sorte de V largement ouvert. Devant la tête de
l'animal le panneau est barré par une draperie. Ce n'est pas un pur
hasard si cette figure se loge étroitement entre les aspérités du sup-
port comme un joyau dans son écrin ; ce que l'on pourrait qualifier
« effet de cadre », c'est-à-dire la recherche d'un emplacement où
le motif est mis en valeur par son entourage se retrouve par exemple
au Tue d'Audoubert (Ariège) où un petit cheval gravé à l'extrémité
de la galerie des Dessins couvre une lucarne de roche brune tranchant
nettement sur la couverture calcitique blanche environnante. A Las
Monédas (Puente Viesgo, Espagne) un médaillon d'une voûte basse
porte un cheval au trait noir et à La Pena de San Roman de Candamo
(Asturies) le magnifique cheval du camarin, lorsque ce dernier est
éclairé, resplendit comme au travers d'une fenêtre illuminée en haut
de la vaste salle sombre principale.

Panneau V : A gauche des groupes précédents à la hauteur du
félin rouge et à 0,40 m de lui dans un renfoncement de la paroi
tapissée de bourgeons de calcite sont affrontés les deux figures en noir
les plus nettes de la grotte :

(A) Un protomé de cheval à encolure très courbe, en « col de
cygne », tourné à gauche ; l'oreille est indiquée ; l'ensellure du dos
et une partie de la croupe sont figurées par un trait vaporeux gris
tandis que le cou et la tête sont délimités par un trait noir, plus
accusé, formé par une série de taches ; l'intérieur du cou et de la
tête comporte un remplissage assez clair de couleur grise ; longueur
totale du sujet : 0,46 m.

(B) .Un cervidé schématique ; à 0,02 m du cheval un tracé
linéaire noir long de 0,23 m et haut d'autant a été interprété avec
juste raison semble-t-il comme « un cervidé très schématisé » par
D. Peyrony qui en donne la description suivante : « Les deux parties
courbes redressées forment, celle de droite, le poitrail et la jambe
de devant, celle de gauche la croupe et la jambe de derrière ; des
deux horizontales, celle du bas représente le dos et le cou ; celle du
haut les bois étalés en arrière ; le renflement produit par l'intersec-
tion des trois bandes serait la tête » (9). Ces deux animaux, le cheval

t.
\.

(9) D. PEYRONY, op. cit, p. 404.



et le cervidé sont donc face à face ; le cervidé est légèrement décalé
vers le haut ; le professeur Leroi-Gourhan a vu dans cette figure « un
signe scutiforme à appendice » ou un « signe couplé » dont la situa-
tion « centrale » permettrait de ranger Rocamadour parmi « les
sanctuaires offrant une organisation régulière » (10)

; nous préférons
cependant l'interprétation de D. Peyrony : en effet les deux lignes
horizontales parallèles qui forment sans doute le dos et les bois du
cerf ne se rejoignent pas à gauche ; la figure ne présente aucun "

élément clos et ne peut donc être assimilée à un scutiforme, c'est-à-
dire à signe fermé. D'autre part cette figure est formée de branches
convergentes réellement jointives ; elle n'est pas scindée en deux
parties distinctes et ne peut donc être interprétée non plus comme
deux signes différents juxtaposés c'est-à-dire comme des « signes
couplés ». Plutôt qu'un signe il semble préférable d'y voir un animal
très stylisé.

(C) Une ponctuation noire est visible à 0,30 m au-dessus du dos
du cheval dans le creux d'une coulée de calcite.

Panneau VI : A 2,50 m à gauche du groupe précédent, sur une
avancée de la paroi, à l'entrée d'un diverticule apparaissent avec
netteté à hauteur d'homme trois sujets en noir :

(A) Un animal, tête à droite, au corps trapu en teinte plate
gris-noir un peu estompée enjambant une coulée calcaire très proé-
minenté ; l'oreille peu développée est notée ; les pattes renflées à
leurs extrémités sont longues, parallèles, obtenues par un trait d une
teinte noire plus foncée que celle du corps (longueur totale de la figure
0,40 m). La position haute de l'avant-train, la demi-extension des
deux pattes avant traduisent le mouvement, le saut ou un départ de

course.

Cet animal à l'encolure épaisse et arquée, à la queue touffue et
pendante ne peut être qu'un cheval ; c'était aussi l'opinion de Pey-

rony qui y voyait « un équidé » et en a donné un mauvais dessin.
Les renflements au bout des pattes figurent les sabots. Contrairement
à ce qu'a écrit Breuil d'après les indications de Lemozi, il n 'y a mani-
festement rien « d'humain » dans cette silhouette. L attitude de
l'animal est d'ailleurs familière aux chevaux : au départ brusque
d'une courste ils s'élancent en effet de tout leur corps en prenant

(10) A LEROI-GOURHAN, La fonction des signes dans les sanctuaires paléo-
lithiques, Bull. S.P.F. 1958, p. 307 à 321 (pour le signe en question voir p. 320

et 321 et fig 10 au centre). — Le symbolisme des grands signes dans l art
pariétal paléolithique, Bull. S.P.F. 1958, p. 334-398 (pour le signe, fig. 6, n° 203).



appui sur les deux pattes arrières- ; un cheval en noir modelé de Font
de Gaume et certains chevaux de Lascaux dans la rotonde et le diver-
ticule axial présentent exactement la même attitude ; c'est là la posi-
tion de bien des statues équestres, ou sur des toiles célèbres de la
monture de certains cavaliers, ou plus communément encore, de tous
les chevaux de bois des manèges forains.

(B) Une main négative noire d'adulte mais de petite dimension
est visible à 0,10 m au-dessus du cou du cheval, le long et à droite
de la coulée calcaire, le pouce est à droite. Cette main oubliée par
Peyrony a été signalée par Breuil. Le père Verbrugge, nous l'avons
dit plus haut dans l'historique des recherches l'interprète comme une
main « mutilée » dont « le majeur serait tronqué » : cette lecture
est erronnée la main est complète ; sur la photographie de détail que
nous avons prise à petite distance la trace de tous les doigts est aisé-
ment visible à l'exception de l'auriculaire dont la partie supérieure
est assez imprécise ; les aspérités du support formé par une paroi
très irrégulière tapissée de gros bourgeons de calcite ont empêché une
adhérence parfaite de la main ; de plus l'avant-bras devant être tenu
perpendiculairement à la paroi pour éviter l'épaisse coulée calcaire,
les doigts ne devaient pas être parfaitement tendus ; les projections
de couleur au moment de la réalisation ont donc pénétré sous certains
doigts principalement sur le côté gauche d'où l'imprécision locale de
l'empreinte. Le même phénomène peut être observé par exemple sur
une main négative isolée de la grotte des Fieux proche des Merveilles.

L'erreur du père Verbrugge est pourtant intéressante : elle
témoigne de la difficulté de lecture de certaines empreintes lorsque
le support est accidenté, ce qui est le cas en particulier en de nom-
breux points de Gargas où le docteur Sahly pour les besoins d'une
thèse s'est livré néanmoins à des mensurations et à des relevés d'une
imprudente précision que n'autorisait pas toujours le caractère flou
et incertain des contours (11).

Une petite ponctuation noire triangulaire existe sur le versant
gauche de la coulée en face de la main.

(C) Un animal noir incomplet précède le cheval bondissant ;

seuls sont bien visibles deux traits noirs parallèles qui peuvent être
les pattes postérieures ; le corps est recouvert par une épaisse nappe
blanchâtre de mond milch qui laisse entrevoir la peinture dans ses
parties les plus minces ou à la faveur de petits orifices. L'identifica-
tion est donc impossible.

(11) Dr A. SAHLY, Les mains mutilées dans l'art préhistorique, 318 pages,
thèse soutenue en 1966 à la Fac. des Lettres de Toulouse et publiée en Tunisie.



Dans le fond d'un diverticule, toujours sur le côté droit de la
cavité subsistent sur la paroi à quelques mètres de la figure précé-s
dente et à un mètre du sol quelques traces de peinture noire illisibles
ainsi que sur un pilier stalagmitique.

Panneau VII : A 25 mètres de l'entrée sur la paroi gauche,
devant un diverticule donnant sur une cheminée, un bec rocheux
fissuré et concrétionné porte treize grosses ponctuations rouges de
0,07 à 0,03 m de diamètre faites au soufflé tandis que les petits points
rouges de l'entrée ont été exécutés en tamponnant simplement la
paroi avec le bout des doigts enduits de colorant. Leur disposition est
indiquée sur notre relevé ; les onze ponctuations centrales sont seules
bien visibles tandis que, latéralement, les deux dernières sont très
délavées.

Nous pouvons signaler pour terminer, sur le côté droit du diver-
ticule dont l'entrée porte les gros points rouges et à 5 mètres de ces
derniers quelques traits gravés à demi effacés totalement illisibles sur
un panneau strié de nombreuses griffades d'animaux. Une belle
griffade d'ours subsiste d'ailleurs sur la paroi droite de la grotte à
30 mètres environ de l'entrée.

LES SUPERPOSITIONS

L'étude des superpositions des peintures est toujours délicate.
L'abbé Glory à l'occasion de ses recherches à Lascaux a clairement
souligné par des expérimentations en laboratoire la, facilité avec
laquelle l'observateur peut être victime d'illusions d'optique. Il a
établi que « les pigments noirs et rouges à concentration très dense
absorbent visuellement les pigments de couleurs différentes à faible
concentration qui leur sont superposés » (12).

Aux Merveilles nous trouvons en superposition un rouge très
clair et un noir plus dense. L'aspect diffus du rouge qui est parfois à
peine perceptible tient d'une part à la technique de peinture em-
ployée «( au soufflé » pour les mains négatives au moins) et d'autre
part à des phénomènes de lavage par les eaux ruisselant sur la paroi ;

ce lessivage qui est très net sur le rouge et presque inexistant sur le
noir est sans doute à lui seul un indice d'ancienneté relative. Pour
plus de sécurité nous nous sommes livrés, comme l'abbé Glory à
Lascaux, à des observations minutieuses à la loupe binoculaire qui
nous ont permis de constater en trois points les superpositions sui-
vantes déjà notées au cours de la description des figures :

(12) A. GLORY, La génèse des peintures à Lascaux, Bull. n° 13 Soc. d'Etu-
des et de Recherches préhistoriques. Les Eyzies 1964, 12 pages, 3 planches.



1) Panneau d'entrée n 1: des taches rouges très délavéesapparaissent sous les taches noires centrales (C) qu'elles débordent
•a teinte est identique à celle des auréoles rouges( )

, n est pas interdit de penser, mais ce n'est là qu'une hypo-
taches

qu'unenoires. troisième main négative rouge a été recouverte par les

2) trèsL'animal indéterminé II B recouvre imparfaitement des tracesrouges très délavées ayant coulé le long de la paroi ; la couleur estencore analogue à celle des mains négatives de la niche d'entrée.

à
peine3)Levisibles.cheval " IV est superposé à deux mains négatives rouges

la
pe1murcà noiretrois reprisesles Peinture rouge délavée est antérieure à

certaines
silhôue» ;

'
T"" négatives rouges antérieures à

certaines silhouettes animales en noir.

DECOMPTE GENERAL DES FIGURES

La grotte des Merveilles livre donc au total 22 figurationscomprenant : "gurations

6 mains négatives (4 rouges et 2 noires)
-- 6 chevaux dont 4 noirs 1 rouge et 1 gravé (1 seul est complet);

1 félin au trait rouge ;
1 cervidé schématique au trait noir ;2 groupes de ponctuations rouges ;6 figures indéterminées.

A cette liste il convient d'ajouter 3 bâtonnets rouges et 2 ponc-tuations noires proches des figures précédentes ainsi qu'un panneaude traits gravés en grande partie effacés.

LE STYLE DES FIGURES-COMPARAISONS

1) La diversité des styles

Le petit ensemble des Merveilles est hétérogène au point de vues ty listique
, î présente à la fois des figurations élémentaires ou abs-

traites, schématiques et réalistes ; chacune de ces trois grandes
catégories comporte elle-même plusieurs types :



A) Les figurations élémentaires ou abstraites sont les signes
(ponctuations et bâtonnets) et les mains négatives ; elles ne possèdent

aucun style particulier. A. Leroi-Gourhan établit d'ailleurs une dis-

tinction entre les mains et les signes dessinés ; il écrit : « A la diffé-

rence des signes dessinés, la production (des mains négatives ou
positives) ne porte pas de critères de style ou d'exécution caractéris-
tique alors que les signes en accolade de La Pasièga avec leur rem-
plissage complexe ne peuvent appartenir qu'à une tradition et à une
région » (13). Il est donc possible de grouper à part ces symboles à

graphisme élémentaire que sont les points, les traits et les mains.

B) Les figurations schématiques ; le cervidé linéaire noir V B

juxtaposé au protomé de cheval est la seule peinture très nettement
schématique de la grotte, ce qui lui confère une étonnante originalité.

C) Les figurations réalistes peuvent être réparties en deux caté-

gories :

— D'une part des silhouettes linéaires légèrement schématiques
représentées par le groupe du félin et du cheval au trait rouge ; ce

sont des sujets très dépouillés et stylisés ; rappelions toutefois le

remplissage coloré de la tête du félin.

D'autre part des figures en teinte plate noire représentées par
les chevaux (II A, IV, V A, VI A) à remplissage total ou partiel plus

ou moins étendu. Tous ont des formes massives et cambrées ; leur
encolure et leur corps ont des contours très sinueux. L'exemplaire
n° V a un profil typique en « col de cygne ».

2) Comparaisons

A) Les mains, les ponctuations et les bâtonnets se retrouvent en
Quercy dans les grottes des Fieux (Miers), de Roucadour (Thémines)

et de Pech Merle (Cabrerets). La grotte des Fieux située dans le

proche voisinage des Merveilles contient notamment elle aussi 6 mains
négatives (5 rouges et une noire), une soixantaine de petits points

rouges obtenus en tamponnant la paroi avec le bout des doigts enduits
de couleur et quelques traits rouges : tous sont identiques, souvent
même dans leur technique, à ceux des Merveilles.

La grotte de Roucadour (Thémines) encore en grande partie
indédite montre associées à des gravures une douzaine de mains
négatives rouges et noires assez particulières puisqu elles sont a la

fois peintes et raclées (14).

(13) A. LEROI-GOURHAN, Réflexions de méthode sur i ar paLeUlllllLI/.Uf:.,

Bull. S.P.F. 1966, p. 35 à 49 (p. 43).
(14) A. GLORY, Le Panneau III peint et gravé de Roucadour, Bull. N ,

Soc. d'Etudes et de Recherches préhistoriques des Eyzies, 1965, p. 135-1
42.



Lemozi a décrit les 11 mains négatives de Pech Merle (5 rouges
et 6 noires) localisées à l'entrée de l'ossuaire et dans la galerie des
peintures autour des chevaux pommelés et sur un bloc isolé : celles
de l'Ossuaire sont comme les mains rouges des Merveilles réduites à
de simples auréoles. Au Combel se retrouvent à la fois les petits points
rouges digitaux et les gros disques au soufflé (tous rouges) dont cer-tains ont été frottés après coup avec un tampon comme ceux de la
galerie terminale du Castillo (15). En outre parmi les ponctuations
noires et rouges de Cougnac les plus simples sont analogues à celles
des Merveilles mais la plupart sont de véritables empreintes de
phalanges généralement alignées ou groupées par deux d'un type
assez différent qui se retrouve aux Fieux.

Hors du Quercy des éléments de comparaison sont fournis par les
célèbres sanctuaires de Gargas, Les Trois Frères, Le Castillo, etc. Ces
figures sont trop connues pour que nous nous y arrêtions plus
longuement.

B) Le cervidé schématique dgs Merveilles n'a pas d'exacte réplique
ailleurs. Toutefois son style linéaire le rapproche beaucoup d'une
silhouette rouge foncé à l'extrémité de la paroi décorée de Cougnac ;
situé immédiatement sous un être humain percé de flèches, ce motif
a été décrit par L. Méroc et J. Mazet comme « un grand signe énig-
matique en forme de ramure de cervidé renversée » (n° 30 de leur
liste) (16) et par A. Leroi-Gourhan comme un « signe à trois bran-
ches » (17). Il s'agit en fait très vraisemblablement d'un mammouth
schématisé réduit à une patte avant, une trompe et une ligne dorsale
plongeante qui accentue sa chute à l'extrémité pour figurer l'arrière-
train ; les trois courbes convergent vers une petite masse proéminente
formant la tête ; semblable au cervidé des Merveilles dans sa réalisa-
tion ce dessin affiche lui aussi beaucoup d'originalité et se distingue
de l'ensemble qui l'entoure.

A La Baume Latrone (Gard) par contre la schématisation linéaire
est constante ; certains mammouths (nos 5 et 8 du relevé de Glory)
à silhouette filiforme et tête globuleuse, identiques à celui de
Cougnac, évoquent encore par leur style le cervidé de Rocamadour
(Fig. 2).

(15) A. LEMOZI, Le Combel de Pech-Merle (Cabrerets, Lot) et ses nouvelles
galeries, Bull. S.P.F. 1952, p. 320-326, et Bull. Soc. d'Etudes du Lot 1961,
LXXXII, p. 90-99. (Contrairement à ce qu'a écrit A. Lemozi, il n'existe pas
de mains dessinées en rouge dans la galerie du Combel).

(16) L. MEROC et J. MAZET, Cougnac, Stuttgart - Kohlhammer Verlag 1956.
(17) A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de VArt occidental, Paris, Mazenod

[965 (p. 267).



C) Le groupe des figures linéaires rouges est identique à celui
du félin du Combel (accompagné lui aussi de deux chevaux) dans
lequel Lemozi voit « un lion blessé qui se traîne » ; l'attitude de
l'animal campé sur son avant-train avec son garrot saillant, sa tête
et son cou massifs et son dos plongeant est strictement la même qu'à
Rocamadour ; le dessin au trait, le remplissage coloré de la tête et
la teinte du rouge complètent la similude qui est véritablement par-
faite.

Dans, la galerie de Pech Merle, le félin tracé au doigt sur le
plafond des hiéroglyphes relevé par Lemozi, bien que d'une techni-
que différente présente dans sa silhouette en équilibre sur une puis-
sante patte antérieure un aspect général assez comparable.

Le félin linéaire rouge un peu stylisé de la grotte Bayol (Collias,
Gard) fournit hors du Quercy un autre bon élément de comparai-
son (18).

En outre le cheval au trait rouge qui domine le félin des Merveil-
les rappelle à la fois par son tracé curviligne et son absence de détail
un équidé de La Baume Latrone et certains « macaronis » du petit
couloir de l'Ossuaire à Pech Merle interprétés par Lemozi comme
« un cheval de style très archaïque » (19).

(18) E. DROUOT, Les peintures de la grotte Bayol à Collias (Gard) et l'art
pariétal en Languedoc méditerranéen, Bull. S.P.F. 1953, p. 392-405 (fig. 6).

(19) A. LEMOZI, La grotte Temple de Pech-Merle, Paris, Picard 1929 (p. 134).



D) Les chevaux en teinte plate partielle (en particulier le che-
val II A) évoquent les chevaux pommelés de Pech Merle

: les fameux
« chevaux à la capuche » selon l'expression imagée de Lemozi ontseulement, comme aux Merveilles, la tête et le poitrail peints en noirtandis que leurs contours sont formés de larges traits baveux.

A Cougnac à l entrée d'un boyau latéral de l'extrémité de la
grande paroi peinte se devine une figure rouge formée pour l'essen-
tiel de deux courbes parallèles très accentuées que L. Méroc et J.Mazet ont interprétée comme « l'arrière-train d'un éléphant à peauglabre » (n 35 de leur inventaire)

; il s'agit plutôt d'une tête de
cheval en col de cygne analogue au protomé n° V A des Merveilles.
A. Leroi-Gourhan qui a fait le rapprochement souligne en outre la res-semblance avec les chevaux de Pech Merle car « comme à Pech Merle
l'encolure porte une série de ponctuations » (20).

Le gisement de Vogelherd près de Stetten (Würtenberg-musée de
Stuttgart) a livré une magnifique statuette de cheval en ivoire qui
est le plus bel exemple de cheval présentant cette curieuse convention
stylistique de l encolure « en col de cygne ». Mais c'est en définitive
avec ceux du Portel et de Lascaux que les équidés des Merveilles
offrent le plus de similitude.

Dans la galerie Jammes de la caverne pyrénéenne « les chevaux
bruns-noirs aurignaciens à bec de canard » et « à teinte plate par-tielle » selon les termes de l'abbé Breuil, ainsi que la grande tête à
proximité du signe « en as de pique » sont des répliques parfois
presque exactes des chevaux de Rocamadour.

Les chevaux de Lascaux, de Villars, de Pair non Pair, du Gabil-
lou et ceux qui sont sculptés en bas-relief au Roc de Sers ont unmême air de famille avec leurs formes lourdes et cambrées. A Las-
caux en particulier on peut signaler comme éléments de comparaison
deux protomés, l 'un dans la salle des Taureaux et l'autre à l'extré-
mité du diverticule axial ; certains animaux de ce diverticule ont
comme notre n IV une tête fine dans le prolongement d'une épaisse
crinière vaporeuse ; dans la même galerie d'autres figures bistre
foncé cernées de noir évoquent par leur procédé le protomé V A dont
le remplissage est plus clair que le contour ; l'analogie est renforcée
encore par la fréquence des sabots en forme de boule comme ceux de
notre exemplaire n VI et par l'emploi constant dans la caverne des
projections de peinture au soufflé ; il existe même à Lascaux uneimage au pochoir interprétée par Breuil comme une main d'enfant.

(20) A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'Art occidental, p. 267.



En définitive les œuvres réalistes des Merveilles sont très proches
par leur style et leur technique des chevaux pommelés et polychro-
mes des deux premières périodes distinguées à Lascaux par l'abbé
Glory (21). Nous nous trouvons une fois de plus en désaccord
complet avec Denis Peyrony et sommes contraints en dépit de
l'autorité de ce savant de rejeter tous les éléments de comparaison
qu'il a fourni jadis en faisant appel à ses propres découvertes d'art
mobilier dans les couches moyennes de La Ferrassie. Les figures
gravées ou peintes sur blocs qu'il invoque et cite avec précision ne
présentent — nous l'avons vérifié — aucune similitude avec les pein-
tures des Merveilles ; il est regrettable que sur ce point l'abbé Breuil
ait entériné l'opinion de Denis Peyrony fondée sur des observations
trop rapides et superficielles et sur des relevés trop sommaires. Dans
.notre thèse nous publierons en détail pour faciliter le jugement du
lecteur l'ensemble des figures citées par Peyrony.

DATATION

L'étude et les comparaisons stylistiques que nous venons de faire
fournissent des indications chronologiques, mais avant de tenter une
datation il est nécessaire de savoir si l'hétérogénéité des styles qui
vient d'être soulignée ainsi que les superpositions indiquées précé-
demment impliquent un étalement dans le temps et l'utilisation du
sanctuaire des Merveilles à différentes époques.

Problème de la durée d'utilisation du sanctuaire.

Il est difficile d'aboutir sur ce point à une certitude absolue. Les
superpositions montrent que les mains négatives rouges sont antérieu-
res à certaines figures d'animaux mais le sont-elles de beaucoup ? Il
est impossible de savoir si les empreintes rouges sont les éléments les
plus anciens de la grotte. La, main noire n° VI B pourrait être asso-
ciée au cheval noir sous-jacent :

A. Lemozi a noté très justement que
les 6 mains noires entourant « les chevaux à la capu'che » de Pech
Merle sont plus récentes que ces derniers ; les « chevaux ont été faits
avant les mains puisqu'ils sont encadrés par celles-ci » (22). A Rou-
cadour (Thémines) certaines mains négatives noires recouvrent des
mains négatives rouges, mais rouges ou noires les mains ne sont ni
les premières ni les dernières figurations :

elles sont prises dans les
mailles d'un réseau complexe de superpositions et sont superposées
par exemple d'après Glory à des mammouths gravés « du style de
Pech Merle » (23).

(21) Abbé GLORY, La Stratigraphie des peintures à Lascaux, in Mixelanea
nea en homenaje al Abate Henri Breuil, t. 1, Barcelone 1964, p. 449-456.

(22) A. LEMOZI, La grotte lemple de Fech-Merle, p. HS.
(23) Abbé GLORY, Le Panneau III de Roucadour, p. lôl.



Les exemples tirés de grottes lotoises montrent que les empreintes
de mains ne peuvent être séparées de l'ensemble

; elles ne constituent
pas forcément une première phase picturale puisqu'elles peuvent
accompagner des figurations animales ou être plus récentes que cer-taines de ces figurations.

Il n 'y a guère de raison non plus de dissocier le cervidé schéma-
tique des Merveilles de l'ensemble réaliste qui l'entoure

; son étroite
juxtaposition à un cheval en teinte plate semble indiquer qu'il entre-
tient des relations avec ce cheval donc avec les autres figures de style
réaliste ; mais une aussi grande proximité implique-t-elle à priori la
contemporanéité des deux figures ? L'affrontement ne pourrait-il pasêtre simplement le résultat d'un ajout, d'une réutilisation tardive de
la paroi ? c'est peu probable puisqu'il s'agit là d'un véritable
« affrontement » c'est-à-dire de la juxtaposition de deux sujets dis-
posés symétriquement dénotant une réelle intention de composition ;
nous sommes bien autorisés à penser que le laps de temps séparant
la réalisation des deux motifs n'a pu être très long. Quoiqu'il en soit
1 affrontement de deux animaux d'espèces et de styles différents est
fort curieux. Sur ce point le petit mammouth linéaire de Cougnac
nous apporte encore quelques éclaircissements

:
L. Méroc et J. Mazet

ont noté en effet qu'il recouvrait un grand « éléphant » au trait rouge
assez détaillé et qu'il était lui-même recouvert par l'être humain
percé de flèches

: ainsi cette figure extrêmement schématique et très
proche de notre cervidé se trouve intercalée entre deux représenta-
tions réalistes. Le schématisme isolé de Cougnac et des Merveilles n'a
pas de signification chronologique particulière, de telles figures font
réellement partie de l'ensemble tout comme d'ailleurs les « fantô-
mes » de Cougnac et les énigmatiques « femmes-bisons » de Pech-
Merle vraisemblablement contemporaines malgré leur extrême styli-
sation des magnifiques chevaux, mammouths et bisons qui les accom-
pagnent. D'autre part nous avons noté la présence d'un élément
commun (remplissage de la tête) aux animaux légèrement stylisés du
groupe du félin et aux chevaux réalistes en teinte plate.

Ainsi en dépit de la diversité des styles étonnante pour un si
petit nombre de figurations il n'est guère possible de définir aux
Merveilles « des époques » bien marquées. Les techniques sont-elles
mêmes assez homogènes : partout, excepté pour l'exécution du
groupe du félin, le colorant a été projeté par pulvérisation. Peut-être
pourrions-nous penser cependant à mie longue fréquentation conti-
nue de la cavité pendant laquelle la fresque aurait été complétée ;
cette hypothèse permettrait de tenir compte à la fois de la variété
stylistique et d'une évidente continuité fondamentale.

Rattachement culturel et datation absolue
Les décors de La Ferrassie sont si élémentaires, si difficilement

identifiables et finalement si différents dans leur esprit et leur techni-
que qu'ils prouvent inversement à l'opinion de D. Peyrony que les



peintures des Merveilles n'appartiennent nullement à l'aurignacien.
Il s'agit là d'une première indication qui nous apparaît comme unecertitude. Les recoupements établis plus haut convergent et orientent
la datation de nos peintures vers la partie moyenne du paléolithique
supérieur, postérieure à l'aurignacien et antérieure au « beau magda-
lénien ».

Les décors des Merveilles s'insèrent harmonieusement dans le
premier groupe de grottes peintes du Quercy c'est-à-dire dans le
groupe de Pech Merle-Cougnac qui est dans notre région le plus
dense, le plus typiquement quercynois et qui est centré sur le style
III de Leroi-Gourhan, le second groupe, celui de Sainte-Eulalie-
Pergouset, étant pleinement magdalénien. Nous avons pu définir au
sein de ce premier groupe trois phases successives d'après des critères
que nous n'avons pas le loisir d'exposer ici :

— Une phase ancienne caractérisée par les gravures de Rouca-
dour (Thémines) ;

— Une phase moyenne représentée par la partie ancienne de
Pech-Merle ;

— Une phase récente illustrée par Cougnac et la partie la plus
récente de Pech Merle.

La situation chronologique du premier groupe quercynois vient
d'être précisée par une heureuse découverte stratigraphique du cha-
noine Lemozi (24) indiquant que la phase récente appartient au
moins en partie au solutréen supérieur. Les plus anciennes grottes
ornées et notamment Roucadour (Thémines) peuvent être datées du
début du solutréen — les têtes à bec de canard nombreuses à Rouca-
dour apparaissent en effet au commencement du solutréen sur les
plaquettes du Parpallo — ou de l'extrême fin du gravettien ; des
chevauchements entre ces deux cultures sont d'ailleurs probables ici
comme des indices le laissent penser aux Escabasses (Thémines) et à
l'abri de la Bergerie (Saint-Géry).

La place de la grotte ornée des Merveilles au sein du premier
groupe quercynois est claire : elle est contemporaine du Combel et
des figures anciennes de Pech Merle ; elle appartient à la seconde
phase correspondant approximativement à la partie moyenne du
solutréen c'est-à-dire aux environs du 16e ou 17e millénaire avant J.-C.

Une telle datation est corroborée par la synthèse du professeur
Leroi-Gourhan : cet auteur s'est élevé avec force contre « les vues
classiques » et l'hypothèse d'un art pariétal aurignacien largement
développé ; il se trouve, nous venons de le dire, que les Merveilles
fournissent un bon exemple de sanctuaire injustement attribué à l'au-
rignacien. D'autre part le même auteur a distingué dans son « style

(24) A. LEMOZI, Le grand abri sous roche solutrée en du Bourg de Cabre-
rets (Lot) avec quelques éléments magdaléniens, Bull. Soc. Etudes du Lot
1967, 3e et 4e fascicules, et 1968, 1er et 2e fascicules.



III » (correspondant au solutréen et au magdalénien ancien) des
« divisions régionales assez nettes » et isolé un « groupe dans le Péri-
gord, un dans le Lot, un dans les Cantabres et un dans la vallée del'Ardèche » (25) ; il a souligné nous l'avons dit plus haut l'archaïsme
du groupe lotois et a daté du solutréen une partie de Pech Merle etaussi de Lascaux.

Déjà les travaux de J. Combier, Drouot, Huchard sur les grottesde l 'Ardèche avaient montré la liaison de décorations pariétales avecdes couches solutréennes et récemment le Dr Drouot écrivait : « Avec
des réminiscences anciennes et sa tendance stylisatrice bien particu-lière, l'art solutréen rhodanien ne se trouve pourtant pas isolé... le
Lot à Cougnac et Pech Merle nous offre aussi en peinture des bovidés,
têtes de bouquetins, cervidés, bien voisins des peintures de Bidon ».Nous partageons l'opinion de cet auteur lorsqu'il affirme

: « La
période solutréenne a été celle du grand épanouissement artistique
sur tout le territoire franco-cantabrique » (26).

CONCLUSION

Ayant voulu avant tout donner une description détaillée des figu-
res des Merveilles nous n'avons pu exposer ici certains problèmes
fondamentaux relatifs à la conservation des œuvres de la grotte, à
leur adaptation au support, aux techniques de peinture employées età l'organisation du sanctuaire ; ces problèmes seront largement débat-
tus dans notre thèse où ils constitueront chacun un chapitre. Quant à
la signification elle-même des peintures, c'est un problème d'ordre
général ; les peintures des Merveilles n'apportent aucune confirma-
tion particulière aux systèmes d'explication avancés successivement
par l'abbé Breuil, Mme Laming-Emperaire en 1957 et 1968, A. Leroi-
Gourhan et l'abbé Glory.

La grotte ornée des Merveilles ne figure pas parmi les plus
importantes du Quercy ; ses décors ne sont pas très spectaculaires ;les canons de la beauté ont bien évolué depuis la préhistoire...
Mais ces peintures offrent un ensemble très typique du pre-mier groupe des grottes ornées quercynoises avec ses techniques
particulières, ses conventions stylistiques et sa tendance irrégulière à
la schématisation. C'est sur ce dernier caractère qu'il faut insister
pour terminer. L'art pariétal paléolithique, comme l'art mobilier,
n est pas, surtout dans ses débuts, stylistiquement homogène ; dans
la même grotte, sur la même paroi toute la gajmme des expressions
graphiques du réalisme à l'abstraction peut être représentée. Nous
sommes trop habitués à considérer comme uniforme le style des
œuvres pariétales d'une même cavité et à opposer en deux catégories
très distinctes les signes, figurations abstraites, et les représentations

(26)E. DROUOT, L'Art pariétal paléolithique du Languedoc méditerranéen,
in La Préhistoire, problèmes et tendances, édition C.N.R.S. 1968, p. 145-160.



animales réalistes ; il existe en fait, nous le voyons aux Merveilles
comme à Pech Merle ou à Cougnac, des figurations animales parié-
tales qui sont presque des signes et qui ont été parfois confondues
avec des signes. Alexander Marshak notait récemment : « Les tenta-
tives d'établir une chronologie d'après le style et la qualité des
figurations pariétales restent incertaines comme le sont celles pour
déterminer une chronologie culturelle d'après les superpositions des
gravures et des peintures. Les objets mobiliers fournissent amplement
la preuve qu'un très beau réalisme, sophistiqué, peut se rencontrer
sur une même pièce dans une même composition avec des figurations
« primitives » des plus schématiques ou des plus grossières » (27).

L'étude des fresques des Merveilles corrobore pleinement les
affirmations très pertinentes d'A. Marshak.

Certes ce qui est d'aspect archaïque et schématique n'est pas
forcément ancien et peut se trouver associé à des éléments d'aspect
évolué ; les tracés de La Baume Latrone par exemple sont sans doute
contemporains des décors du Combel et des Merveilles... Mais il ne
faut pas en prendre prétexte pour nier toute valeur à l'étude du style
des figures car à défaut d'autre moyen de datation, et notamment de
datation directe par des recouvrements stratigraphiques, l'étude sty-
listique des œuvres pariétales en dépit de ses difficultés et de tous les
risques d'erreur qu'elle comporte demeure dans la plupart des grottes
l'unique méthode donnant quelques indications chronologiques. Il
convient simplement, en tenant compte de la diversité, de ne compa-
rer dans différentes grottes que ce qui est comparable : comparer
entre elles et séparément chaque catégorie de figures : réalistes,
schématiques, abstraites.

L'avancement et l'approfondissement des recherches apportent
sans cesse et dans toutes les directions des éléments prouvant l'extra-
ordinaire accomplissement de l'esprit humain au paléolithique supé-
rieur

: cette singulière complexité que l'on découvre chaque jour
davantage et qui éclate dans le livre révolutionnaire de A. Leroi-
Gourhan sur « La Préhistoire de l'Art occidental » est véritablement
fascinante même si elle ne fait qu'épaissir le mystère qui entoure les
grottes ornées et rendre en définitive leur interprétation plus
délicate (28).

(27) A. MARSHAK, Le bâton de commandement de Montgaudier (Charente),
réexamen au microscope et interprétation nouvelle, l'Anthropologie, T. 74,
1970, n', 5-6, p. 351-352 (p. 349).

(28) J'adresse mes remerciements très sincères au Colonel Lagasquie, pré-
sident de la Société des Etudes du Lot, qui a bien voulu, avec l'aide de M. Bar-
des, publier rapidement et intégralement ce texte. Je remercie bien vivement
aussi Mme Sirriey's, propriétaire de la grotte, qui, avec beaucoup d'amabilité,
m'a permis d'étudier librement les œuvres des Merveilles pendant près de qua-
tre années. Mes remerciements s'adressent enfin à L. Genot et à MM. Chiché et
Faivre pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée au cours de mes travaux
dans la grotte des Merveilles.



















Cloître des Augustins à Cahors

M. Urruty a vendu son hôtel Eskualduna, situé place Thiers à
Cahors. L'acheteur compte construire un nouvel immeuble après
avoir rasé ce qui existe, en particulier le côté ouest du cloître de
l'ancien couvent des Augustins (1). Il nous a paru opportun de dire
quelques mots de ce qui reste de ce couvent et plus spécialement du
cloître.

Avant la Révolution, le couvent était construit dans un enclos
limité à l'est par le boulevard Gambetta actuel (jadis, par les fossés
de la ville), au sud par la rue des Augustins, à l'ouest par la rueEmile Zola qui la séparait de l'enclos des Clarisses (2i)> ; au nord,
l'enclos devait comprendre la presque totalité de la place Thiers ;c'est du moins ce qui nous paraît résulter du cadastre de Cahors du
début du XIXe siècle.

D'après ce cadastre, terminé en 1812, il semble qu'à cette époque
le gros œuvre du couvent, et en particulier les quatre galeries du
cloître, subsistaient tels qu'ils étaient lors de la vente du monastère
comme bien national.

Il en était encore presque de même dans la première moitié du
XXe siècle ; toutefois, l'angle sud-est avait dû être remplacé au XIXe
par une nouvelle maison, et, sans doute à cette occasion, environ la
moitié de la galerie est du cloître, le long de la chapelle, avait été
démolie, ainsi qu'une ou deux arcades de la galerie sud. Vers 1952,
la partie nord de l'ancien couvent comprise entre les hôtels Eskual-
duna et Calmon fut remplacée par une maison neuve construite sur
les anciennes fondations. Du côté du midi on a fait au rez-de-chaussée
des arcades analogues à celles de l'ancien cloître.

1° Ne pas confondre ces « ermites de Saint-Augustin », d'un ordre men-
diant, avec les chanoines de Saint-Augustin dont l'ancien grand séminaire de
Cahors occupe les bâtiments.

À" Le dernier contront est indique dans une notification des Augustins
aux Clarisses en date du 6 avril 1627 (Arch. dép. du Lot, III E 248/1 bis).



Le bâtiment nord du couvent avait un étage ; on ne voit plus au
premier de traces des fenêtres anciennes. Au rez-de-chaussée, les
arcades du cloître qui subsistent sont en plein cintre ; elles reposent
sur des piliers par des impostes. Elles sont encore ouvertes du côté
de l'est, dans l'hôtel Calmon (il y en a trois et demie) ; toute la

façade y est soigneusement crépie, ce qui empêche de voir comment
elle est construite. Chez M. Urruty, on se rend compte que les arca-
des, en pierre, sont assez grossièrement bâties, ; la plus à l'ouest est
moins élevée, donc moins large, que les autres ; le mur paraît en
moellons.



Les crois autres côtés du cloître sont d'une construction plus
soignée, ou du moins plus artistique, que le côté nord.

Les façades intérieures sont d'aspects identiques ; contruites enbriques (3), il y a au rez-de-chaussée une galerie de cloître avec piliers
carrés, impostes en pierre analogues à celles de la galerie nord, et
arcades en plein cintre d'environ 2,30 m d'ouverture. Les arcades
comportent de place en place, et en particulier aux sommiers et à la
clef, des claveaux en pierre ornés de pointes de diamant ; une grande

pierre, avec une pointe de diamant très aplatie, est placée au milieu
de la hauteur de chaque pilier. Ces arcades sont plus hautes que dans
la galerie nord.

Au-dessus du cloître se trouve une galerie analogue à des
« mirandes », d'un type fréquent dans le pays (4). Sa base est sou-
lignée par une corniche en pierre peu saillante, de profil rectangu-

3° Nous n'avons pu le vérifier pour le côté est à cause du crépi qui le
revêt.

4° Nous citerons par exemple à Cahors, celles d'une maison du XVII" siè-
cle, 14, place de la Libération (autrefois, place des Petites-Boucheries). Au-
dessus de la porte, à la peinture, une date, à vrai dire suspecte, 1642.





laire. Les arcades sont en anse de panier et reposent sur les piliers
par des impostes en pierre ; les clefs, aussi en pierre, sont en pointes
de diamant. Les arcades du premier étage sont moins larges que celles
du rez-de-chaussée ; aussi les piliers du haut ne correspondent-ils pas
à ceux du bas.

Les arcades des trois galeries sont bouchées, au moins partielle-
ment, à l'exception de quelques-unes de celles du rez-de-chaussée de
la galerie ouest (5).

Les quatre galeries du cloître n'ont jamais été voûtées.

La galerie est s'appuie directement sur la chapelle ; celle de
l'ouest (10 arcades) était isolée à l'origine. Celle du sud, dont il reste

actuellement huit arcades et demie, a deux parties différentes. A l'est,
dans la maison de notre confrère M. Bouyssou, trois travées ne sont
pas adossées au sud à un bâtiment ; il y avait là des deux côtés des

5° Quelques piliers du rez-de-chaussée de cette galèrie ont dû être rem-placés par suite de leur mauvais état ; on les a fait en béton, en copiant les
bases et les impostes anciennes.



ouvertures semblables ; les claveaux en pointes de diamant des arca-
des du côté du midi se distinguent très bien au rez-de-chaussée et au
premier ; on les voit de la rue des Augustins. Plus à l'ouest, dans le
reste de la maison de M. Bouyssou et dans celle des sœurs gardes-
malades, qui lui est contiguë, le cloître est adossé à un bâtiment qui
est ancien, au moins en grande partie ; chez M. Bouyssou, une porte
en accolade (avec le monogramme du Christ et des animaux plus ou
moins fantastiques) donne accès de la galerie inférieure du cloître à
un escalier à vis (6) ; chez les sœurs, le rez-de-chaussée du bâtiment
est occupé par une salle voûtée d'ogives, de deux travées ; actuelle-
ment, elle est coupée en deux : à l'est, une chapelle ; à l'ouest, la
salle de la communauté.

Le quadrilatère limité par les galeries du cloître était presque
un carré ; il avait environ 24 m de côté d'après le cadastre du XIXe
siècle.

Un dossier relatif aux Augustins (7) donne des renseignements
sur la construction du bâtiment nord du couvent. Le 14 août 1613, une
requête des religieux au Présidial de Cahors dit que le monastère
avait été ruiné en 1580 lors de la prise et du sac de Cahors par les
protestants sous la conduite du futur Henri IV, et que le manque de
ressources avait empêché jusque-là sa reconstruction. Comme tou-
jours, il ne faut pas prendre de telles affirmations au pied de la
lettre ; les religieux habitaient le couvent. Par une délibération du
21 octobre 1613, ils décidèrent de rebâtir le bâtiment nord où était
autrefois le réfectoire afin de faire un dortoir et de vendre des biens
pour se procurer une partie des fonds nécessaires (8). Le même jour
fut passé un prix fait avec un maçon et un charpentier pour construire
ce bâtiment (9). On devait faire une galerie de cloître dont les arca-
des reposeraient par des « chapiteaux » sur des piliers élevés « de
canne en canne ». Au-dessus, on ferait 9 chambres. On y adosserait.
du côté nord un bâtiment construit sur les fondations anciennes ; au
rez-de-chaussée, il serait divisé en 5 pièces par des murs transver-

6° La maison de Cahors mentionnée note 4 a encore un escalier à vis.
7° Arch. dép. du Lot, Fonds de Valon, pièces non classées. Le dossier nous

a été signalé par M. Lartigaut.
8° Ce dossier contient aussi une autre requête au Présidial pour taire

faire une enquête sur l'utilité de construire et pour avoir l'autorisation de
vendre des biens, ainsi que des dépositions et des encans des biens.

9° Copies de ce prix fait dans le dossier du Fonds de Valon et dans un
dossier sur les Augustins de Cahors aux Arch. dép. de la Haute-Garonne,
129 H-122. Ce prix fait fut reçu par Faurie, notaire à Cahors. Il ne figure
pas parmi ses minutes conservées aux Arch. dép. du Lot (III E 248/1, 1 bis et
2). La signature de ce notaire pourrait facilement être lue Carrière et non
Faurie. Aussi s'y est-on parfois trompé.



saux (10)
; au-dessus, il y aurait 10 chambres éclairées vers le nord

par des fenêtres « demi-croisées », et desservies au midi par uncouloir. Au-dessus du tout était prévu un galetas. On devait faire aussi
un escalier « à repos », c'est-à-dire à paliers. Nous négligeons des

annexes, telle une cave sous une partie du bâtiment. Il semble que ceprix fait corresponde à ce qui subsiste encore dans la partie nord du
couvent.

D'après la requête des Augustins du 14 août 1613 citée ci-dessus,
les autres côtés du cloître doivent être postérieurs à celui du nord (11).

10° Une des pièces était probablement destinée à être la cuisine ; il est
donc vraisemblable qu'un autre devait servir de réfectoire ; on a vu que l'an-
cien paraissait ne plus exister.



Il semble qu'avant de les rebâtir les religieux aient préféré construire
une nouvelle chapelle.

Un acte du 26 avril 1628 sur l'emploi de sommes provenant de
ventes -de divers biens des Augustins (12) dit en effet que ceux-ci
entreprirent de « rendre agréable » le couvent ruiné à la suite de la
prise de Cahors par les protestants, et qu'ils passèrent pour cela le
21 octobre 1613 un contrat pour construire un dortoir, contrat que
nous avons vu ci-dessus ; puisque « se voyant incommodés d'église »,
« ne pouvant faire le service divin à cause des ruines qui y étaient »,
ils avaient décidé de faire bâtir une église « joignant le dit dortoir » ;

un prix fait fut passé dans ce but en 1626 (13). Il s'agit certainement
de celle dont les murs subsistent encore (Cinéma ABC). D'après ces
contrats des 19 décembre 1635 et 5 mai 1636 pour « blanchir et car-
reler » cette église (14), il semble qu'elle ne fut pas construite sur
l'emplacement de l'ancienne. Vraisemblablement orientée normale-
ment (et non sud-nord comme la nouvelle), l'ancienne église devait
être située soit au nord de l'ancien dortoir, soit dans son prolonge-
ment vers l'est. La nouvelle devait être simplement couverte d'une
charpente portée par des arcs doubleaux ; deux de ceux-ci subsistent
et portent encore la charpente d'une partie de la salle de cinéma (15).
Un troisième s'est écroulé vers 1944, entraînant la charpente du fond
de la salle. L'église paraît avoir eu 4 travées ; sa façade sud semble
avoir coïncidé avec le mur sud de la salle du cinéma, et avoir com-
porté la porte de l'église (16) ; cette porte, commandée par l'acte du
5 mai 1636 mentionné ci-dessus, devait être construite sur le modèle
de celle de l'église des Clarisses de Cahors. L'église eut un clocher et
des chapelles (17) disparus maintenant. Contrairement à ce qu'a dit

11° A ce que disent les requêtes de 1613 mentionnées plus haut, ajoutons
qu'en 1598 les Augustins poursuivaient un habitant de Cahors qui avait
« ruiné et abattu » un de leurs bâtiments et en avait emporté des tuiles et
des poutres ; ils transigèrent avec lui à ce sujet en 1611 moyennant le paie-
ment de 200 livres (actes à ce sujet à Arch. dép. de la Haute-Garonne, 129 H -
122).

12° Arch. dép. du Lot, IIIE, 248/2.
13° Il en remplaçait un autre de 1625 ; tous deux furent passés devant

Molenier. Ils ne se trouvent malheureusement pas dans les rares minutes de
ce notaire qui sont aux Arch. dép. du Lot (III E 220).

14° Arch. dép. du Lot IIIE 255/1 et 255/2.
15° Leurs parties inférieures ont été enlevées.
16° D'après des éléments de cette porte vus par Mme Marcenac, proprié-

taire du cinéma ABC. Nous la remercions des renseignements qu'elle a bien
voulu nous donner.

17° Vraisemblablement une à l'ouest, et certainement deux à l'est ; une
de ces deux-là fut construite à la suite d'un don fait le 14 décembre 1627 par
Michel Vaisset, président à l'Election. Il en avait choisi le vocable, Notre-
Dame de Pitié, et avait ordonné de mettre ses armes à la clef de voûte ;
M. Prat a vu la minute de cet acte ; elle est maintenant égarée ; mais le
don est rappelé dans un acte du 26 avril 1628 (Arch. dép. du Lot, III E 248/2).
Le prix fait pour la construire fut passé par les religieux dès le 30 décem-
bre 1627 (Arch. dép. du Lot, IIIE 250/14) ; carrée et voûtée d'ogives, elle se
trouvait près du clocher. La chapelle de l'ouest occupait peut-être la place
d'une travée du cloître.



Daymard dans le Vieux Cahors, les murs de la chapelle sont construits
en pierre et non en briques (18).

Le style des galeries est, sud et ouest du cloître des Augustins
rappelle celui de la façade du château de Calonges (L.-et-G.), dont
les encadrements en briques des hautes fenêtres rectangulaires sontaussi ornés de place en place de pointes de diamant en pierre. Or,
au congrès de Société Française d'Archéologie de 1969, Mlle Plouin,
maître assistant à la Sorbonne, qui nous a présenté ce château a dit

I qu'il avait été construit à la suite d'un prix fait de 1622, ajoutant
qu 'il était alors d'un style retardataire par rapport à ce qui se faisait
à cette époque à la Cour ; cependant sa construction est certainement
très antérieure à celle de nos galeries du cloître des Augustins.

I
Gluck (19) a dit avoir relevé dans le cloître la date de 1662. De fait,
le 24 février 1662, le maçon Roudier promit aux Augustins de faire
six « arceaux » à la suite de « celles qu'il avait construites, jusques

joignant celles qui sont attenantes à l'église du couvent » (20).
Quel que soit le sens que le notaire donnait au mot arceau, ce prix
fait ne peut qu'être relatif à la construction d'éléments du côté sud
du cloître ou des mirandes qui sont au-dessus. Enfin, le 7 mars 1664,
il est fait mention de 16 livres à payer à un charpentier au titre de
l' « entreprise finie » du quartier du cloître du côté de la porte du
couvent » (21), porte qui ne pouvait donner que sur la rue des
Augustins actuelle.

En supposant que les religieux aient tenu à ce que les galeries
est, sud et ouest du cloître soient toutes semblables, leur construction
peut avoir duré longtemps, presque 30 ans si elle n'a été commencée
qu après avoir terminé celle de la nouvelle église, ce qui paraît infi-
niment probable. Il n'en reste pas moins, d'après ce que l'on a vu,
qu elles ont été terminées à une date beaucoup plus tardive que ne le
ferait penser leur aspect.

NOTA
-

Nous avons dépouillé un grand nombre de registres et
de liasses de notaires de Cahors des années 1613 à 1662. Mais nousn'avons pas regardé tous ceux qui sont aux Archives départementales
du Lot

; de plus, la construction du cloître a pu être poursuivie après
1662. Il est donc possible qu'il reste à trouver de nouveaux actes à
son sujet.

Août 1969.

L. D'ALAUZIER.

18° Il dit aussi à tort que les « arceaux » du cloître sont en anses depanier surbaissées.
19° Album historiozlp. du dtSnnrfpmpnf An Tnf - rl ^ 10
20° Arch. dép. du Lot, IIIE 255/12. Cet acte nous a été signalé par le

colonel Lagasquie. Pour le notaire, arcemi est nnm fpminin
210 Arch. dép. du Lot III E 255/13.



Errata

Dans le compte rendu de l'excursion du 6 juin 1970 publié dans

le dernier fascicule, nous avons attribué par erreur la présidence du
Syndicat d'Initiative de Capdenac-le-Haut à M. Muguet :

— M. Muguet est membre de cet organisme dont le président est
M. Denuc, maire de Capdenac.

Nous prions M. Denuc et M. Muguet de nous excuser et nous leur
renouvelons nos remerciements pour l'accueil qui fut réservé à la

Société à l'occasion de notre visite.

— Fascicule 3 de 1970 :

Page 81, au bas de la page, note (1)
: après le pefch d'Estillac,

Lauzerte... ajouter : Bonne, Uzerche, Ussel, Issoudun, Lusignan.



1
Protection et conservation de la nature.

î Les Réflexions de fin d'année
d'un Conseiller biologique

La Journée Européenne de l'Oiseau (le 14 novembre dernier)
s est écoulée dans l indifférence générale. Est-ce à dire que la pro-tection de la nature donc de l'oiseau n'intéresse plus que les spécia-
listes, les farfelus et ceux qui aiment vraiment les Bêtes libres et le
biotope dans lequel elles survivent ? Est-ce à dire que TOUS les
autres se considèrent comme non concernés ? Il y aurait alors uncomble de l égoïsme et de la politique de l'autruche...

Et cela dans le moment où le FONDS MONDIAL pour la
NATURE (WORLD WILD LIFE FUND) annonce qu'il vient de
signer un accord avec le « FIRRIER JOINT COUNCIL », stipulant
que les organisations commerciales de la Pelleterie aux U.S.A. s'en-
gagent à ne plus traiter les peaux de félins tachetés en danger pres-
sant d'extinction. Cet accord concerne la panthère, le guépard, le
jaguar, l'ocelot et un certain nombre de petits félins, tous à fourrure
tachetée ou rayée...

Cela dans le moment où s'achève le 7e Congrès de la Protection
des Plantes (du 21 au 25 septembre derniers) où il a été question
notamment des pesticides, des insecticides chlorés et autres D.D.T.
que l'on retrouve constamment dans l'eau, dans la terre, dans les
maillons de la chaîne alimentaire à tous les stades. La phytopharmacie
qui a pour but initial de protéger et de défendre la nature peut aussi
bien la détruire si l'on n'y prend garde !

Cela dans le moment où le Commandant Cousteau demande, au
cours d'une conférence de Presse au Conseil de l'Europe à Strasbourg
(le 24 septembre écoulé) un plan d'urgence contre la pollution des
mers et des océans...

Cela encore dans le moment où le Conseil de la Protection
Animale est né (amendements apportés à la loi Grammont).

Cela aussi, quant à Monaco, la Fédération Internationale des
Rédacteurs en Chef des Journaux prend position (une position que
nous espérons active) en faveur de la Protection de la Nature, de
toute la nature et aussi pour une lutte active et activée contre les



nuisances qu'apporte la société moderne aux sols, aux animaux, aux
plantes, à l'Homme... Des faits rapportés nous écœurent ! L'un des
ultimes troupeaux d'antilopes Oryx d'Arabie aurait été détruit entiè-
rement à la mitrailleuse par un Cheik qui s'amusait ! Le crétin ! Les
baleines bleues ont été à peu près exterminées au harpon par des
« chasseurs », non, par des assassins vendeurs de viande... Et les
bébés-phoques ? Et les gnous ? Et les grands ducs ?...

Oublierons-nous, de plus, les propos de Max Blumer, l'un des
plus grands spécialistes de la pollution des mers qui, au cours d'une
conférence donnée à Bruxelles s'exprimait ainsi : « ...L'on mange
actuellement aux Etats-Unis et dans le monde des poissons, des crus-
tacés et des coquillages qui ne devraient pas être consommés... » Et
voilà ! Le pétrole contient des éléments cancérigènes, le lac Erié est
un lac mort (ou à peu près). Il faudra plus de cinquante années pour
le rendre vivant et pour que les protéines y vivent à nouveau. Quant
aux détergents utilisés contre les marées noires ils ne déplacent le
problème que vers le bas et les sédiments sont tous pollués. Il en est
ainsi dans pas mal de nos rivières (déchets d'usines, détergents
ménagers).

Mais me direz-vous, nous voilà loin de notre propos...
Pas du tout !

L'homme détruit les milieux terrestres et aquatiques. L'érosion
accélérée provoquée par la déforestation (déboisement), l'industriali-
sation des cultures, les feux de brousse qui, sous l'angle écologique
et sur un plan de productivité primaire du milieu végétal détruisent
des quantités énormes de matières vivantes et organiques, crée le
désert... Les pâturages multiples, les mauvaises pratiques agricoles
(accélération des processus d'érosion, remplacement d'espèces nom-
breuses constituant l'ensemble primitif par un nombre réduit d'espè-
ces domestiquées), la monoculture (culture d'une seule plante) qui
implique l'absence de rotations des cultures, appauvrissent le sol.

Quant au milieu aquatique, le « chic du chic » est l'assèchement
des zones humides. C'est obligatoire parfois (miasmes, moustiques...)
mais catastrophique le plus souvent. Sur le marais et dans le marais
vivent la sauvagine (chasse), anatidés, limicoles y nichent, les poissons
(pêche). Les marais sont les régulateurs des eaux courantes, ils four-
nissent des pâturages et des bois. Les abords du marais abritent des
mammifères à fourrure, des reptiles et certains habitats aquatiques
peuvent être aménagés pour le sport... (c'est d'ailleurs là un pis-aller).

Et les oiseaux ? J'y reviens ! Une grosse quantité d'oiseaux sont
morts, en Seine-et-Marne, au printemps 1966, à la suite d'un ense-
mencement de grains traités à l'aide de produits à base d'heptachlore
et de lindane (faisans, palombes, perdrix, alouettes; pinsons,
pipits...). Il y a plus encore : la fécondité des espèces est menacée,
il y a contamination jusqu'en haut de l'échelle de nourrissage (de la
proie au carnassier).



Mais alors puisqu'il s'agit des oiseaux, comment les protéger ?
1 les nourrir en hiver (les oiseaux meurent par manque denourriture plutôt que par l'action du froid)

;

2 au cours de la bonne saison poser des nichoirs artificiels au-tour des maisons, dans les vergers (inaccessibles aux chats domesti-
| ques et aux déprédateurs sauvages) ;

3° conserver buissons, arbustes, haies, vieux arbres pour les
espèces arboricoles et cavernicoles, laisser en jachères certains espa-ces (friches) pour les espèces terricoles ;

4 choisir pour cela des porteurs de baies et de fruits qui nourri-ront en partie certains oiseaux ;

-

,5° praire l'emploi des produits de synthèse (pesticides, insec-
ticides, désherbants nitrés...) dans la plus large mesure en matière

d agriculture. Il y a des produits moins dangereux. Qu'attend-on
pour les livrer aux usagers ? Et que pensent certains « promoteurs »de la culture biologique qui gagne rapidement du terrain?...

6 enfin, si cela était possible, faire connaître les oiseaux dans lesclasses primaires... les faire aimer, décourageant ainsi dénicheurs etoiseleurs, braconniers en herbe et ignorants, et prouvant leur utilité,le charme de leur présence...
Tout cela paraît anodin alors que la presse nous annonce (16 no-vembre) que 300.000 personnes ont péri dans un raz de marée auPakistan, que les guerres tuent et torturent des millions d'êtreshumains, quand d'autres millions d'hommes, de femmes, d'enfants

meurent de faim dans le tiers monde... Cela est vrai, hélas ! Mais quefont ceux qui pourraient aider ces sous-alimentés à vivre mieux ? Quefont certains de ces derniers, grégaires et prisonniers de croyancespérimées et ridicules pour secouer leur torpeur et améliorer leur
propre sort

.
1 ne s agit point ici de déplacer le problème pour. ydonner une excuse...

L'homme est égoïste, foncièrement. Le sort de son semblable nel'intéresse que dans la nature où son ventre est replet ! Quant auxoiseaux sauvages, aux oiseaux, gibier, aux animaux, il ne les trouve
trop souvent intéressants que lorsqu'il les consomme...

La protection de la nature, c'est la protection de l'homme !

Commener, en publiant son livre. Une terre empoisonnée ». Car nousprécise Jean Dorst
: « Si l'on voulait caractériser notre siècle par unphénomène unique, ce ne serait pas par la découverte d'innombrablesperfectionnements techniques ni même par la fission nucléaire, maisbien plus par l'explosion démographique aux conséquences incalcu-

lables... ». Et 1 accroissement actuel des populations humaines « dé-
passe largement les incidences sociales et économiques autour des-quelles discutent philosophes et économistes. Il met en jeu l'existence
même de notre espèce placée dans son contexte biologique ». (La



Nature dé-naturée). Nous sommes trop nombreux sur la planète...
malgré tous les malheurs qui frappent l'espèce... Il faut donc s'orga-
niser intelligemment et non aller au suicide...

Conservation de la nature sauvage, sauvegarde de l 'environne-

ment mais aussi arrêt de la mise à sac des terres valables, de l 'utili-
sation des sols marginaux pauvres qui se dégradent, arrêt des pollu-
tions des eaux, de l'air... Journée des animaux, des oiseaux (de
l'homme?) un peu d'humanité, de réflexion, beaucoup moins
d'avidité, de course au profit immédiat... L'entomologiste J.-H.
Fabre aurait-il eu raison quand il écrivait dans ses « Souvenirs ento-
mologiques » : « L'homme succombera, tué par l excès de ce qu 'il

appelle la civilisation... ».

Nous sommes pour le progrès humain. Mais il faut régler ce
progrès, le museler, le tempérer, le canaliser quand il devient toxique,
quand il s'attaque à l'homme, à la nature... Sinon il échappera aux
responsables, à certains apprentis sorciers pourtant fort bien équili-
brés quand il s'agit de leur sauvegarde personnelle...

Sans une nature saine sous toutes ses formes, l homme ne pourra
survivre ......

Roger PECHEYRAND,

Conseiller biologique

pour le département du Lot.



Un document précieux :

Le " Cadurcensis Graecus Il

La bibliothèque de la Maison des OEuvres de Cahors possède unmanuscrit grec. C est là un privilège assez rare : Bordeaux et Tou-
louse n'en ont pas davantage !

La date du « cadurcensis graecus » peut être fixée avec une cer-taine précision grâce aux trois types de filigranes (1) qu'on trouvedans le papier utilisé par le scribe. C'est vers 1530 que le manuscrit
a étÓ copié, et le papier provient du nord de l'Italie.

L 'écriture, régulière et élégante, est assez caractérisée et devait
permettre une identification facile de son auteur. Notre cadurcensis
est l'œuvre d'un scribe bien connu par ailleurs

:
le crétois Zacharie

Kalliergis, qui vint très jeune à Venise, puis travailla à Padoue et à
Rome. Parmi les nombreux manuscrits qui restent de ce scribe, trois
sont datés, l'un (Madrid) est de 1499, un autre (Oxford) est de 1523,



le troisième :
l'Ottobonianus graecus 49 (Vaticane) est de 1524. Une

comparaison entre le cadurcensis et 'l'ottobonianus a clairement mon-
tré que les deux manuscrits sont bien de la même main et à peu près
de la même période. L'ottobonianus est fait avec un papier qui porte
un des filigranes trouvés dans le manuscrit de Cahors.

Le cadurcensis porte au folio 47 un colophon (2), mais cette indi-
cation a été empruntée à son modèle, ainsi que nous en avertit un
lemme (titre) en rouge : « Sur le modèle est écrit cette annotation :

le présent livre des actes du premier concile œcuménique a été 'trans-
crit d'un manuscrit ancien, de parchemin, du monastère de Chôra, le
1 mai de l'année 6954, indiction 9. Or, par bonheur, ce modèle existe

encore. Il s'agit du Vaticanus graecus 830 qui, au folio 105, porte
effectivement ce colophon, attestant qu'il a été copié et achevé le 1

mai 6954 (c'est-à-dire 1446 de l'ère chrétienne) dans le monastère de
Constantinople, connu de nos jours sous le nom de Kharié-Djami.

Le contenu du cadurcensis est exactement le même que celui du
Vaticanus : il s'agit des actes des conciles de Nicée 1 et d'Ephèse.
Mais les diverses pièces de ces deux dossiers sont données dans un
ordre un peu différent de celui du modèle.

Père LEROY,

Professeur à l'Institut Pontifical
Saint-Anselme, Rome.

N.D.L.R. - Nous devons au Père Leroy, bénédictin d'En Calcat,
familier des anciens textes grecs patristiques, sinon la découverte, du
moins l'identification et la description sommaire de ce précieux
manuscrit, dont l'existence n'avait jamais été signalée. Cette première
étude a fait l'objet d'une dommunicationà notre) séance du 4 juin 1969
(Bulletin avril-juin, 2,e fasc. 1969, p. 95). Une analyse plus détaillée

et plus technique sera publiée ultérieurement dans une revue savante.
La « filigranologie » ayant fait ces derniers temps de nouveaux pro-
grès, il semble qu'il devrait être aisé de dasber le « caduroensis » de
façon encore plus précise. Nous en informerons nos lecteurs.

En attendant, la Société des Etudes du Lot adresse ses respec-
tueux remerciements au Père Leroy, en espérant qu il voudra bien
lui continuer sa collaboration.

(1) Empreintes de dessins dans la pâte à papier, permettant d'identifier
les manuscrits. ,a i » • rin(2) Notre finale d'un livre reproduisant ou complétant, ics cuunuauuu,



Procès-Verbaux de Séances

Séance du 7 octobre 1970

Pressent
: M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Maureille, Mmes Cal-
mon, Maurel C., Maurel D., Mlles Albet, Hugon, Pouget,
MM. d Alauzier, Bardes, Bouyssou, Claval, Chanet, Dalon, Depeyrot,
Ladevèze, Lagarde, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Ségala, Général
Soulié.

Excusés : MM. Calmon, Prat, chanoine Tulet.
En ouvrant la séance, le Président rend hommage à la mémoire

de notre éminent confrère, M. le chanoine Lémozi, décédé le 15 juin
1970, à l'âge de 88 ans. Membre perpétuel de notre Société, M. le
chanoine Lémozi était particulièrement connu et estimé, en raison
de ses nombreux travaux et ouvrages ainsi que de ses découvertes
dans le domaine de la préhistoire. Ses obsèques ont eu lieu à Cabre-
rets au milieu d'une très nombreuse assistance. M. le Président
présente des condoléances aux familles de M. J. Demeaux à Labérau-
die ainsi qu'à M. et Mme Prat à l'occasion du décès de leur mère,
Mme Romeu. Il forme des vœux pour M. le chanoine Mamoul victime
le 2 octobre d'un très grave accident provoqué par une explosion due
à une fuite de gaz de ville.

Puis IVI. le Président adresse des félicitations à M. Ventach, pro-fesseur de philosophie au lycée de Saint-Céré, promu officier des
palmes académiques.

Remerciements : Recus de M. l'Amiral Witrand à l'occasion de
son élection.

Elections : Comme membres résidants : Mme de Maynard,
Mme Gélard, Mme Henry ; comme membres correspondants :
M. Coustou, M. et Mme Devers, M. Genot, M. Jeantin, M. et Mme
Pinaud.

Présentations
: M. Guitard, employé de bureau, 9, rue Lastié,

Cahors, par Mlle Albet et M. Prat ;

— Mme Krauss Denyse, 97, rue Saint-Honoré, Paris, parMme Saint-Chamarand et M. d'Alauzier
;



— M. Paul de Cardaillac-Lommé, directeur de société, 5, rue A.-
Cabanel, Paris, par Mme Saint-Chamarand et M. le colonel Lagas-
quie ;

— M. René Verbié, directeur de société, 34, boulevard de Sébas-
topol, Paris, par M. le colonel Lagasquie et M. Calmon ;

— Mlle Van der Gaag Willemina, Canourgues-Catus, par MM.
Bardes et Lagarde.

Dons : De Mme Puget, une plaquette sur l'activité et la vie de
M. Puget, conseiller d'Etat, membre bienfaiteur de notre So'ciété ;

de M. Lartigaut, un tiré à part de son étude sur « L'exploitation des
herbages du Causse de Gramat au xve siècle » (Annales du Midi, T.
82, n° 97).

Avis : Découverte de parchemins dans la reliure d'archives de
Montcuq

:
huit reconnaissances féodales provenant d'un registre de

l'Evêché (1330). Mme Charnet, fille de notre confrère M. Monzat a
soutenu avec succès une thèse à l'Ecole des Chartes sur le Consulat
de Gourdon xiir' et xive siècles).

Articles signalés : Découverte de trois squelettes inhumés au
moyen âge à Gourdon (Dépêche du 28 juin) sur Saint-Cirq-la-Popie

« de Pompiacos à Pompidou », par J. Maureille (Dépêche du 4 sept.) ;

sur le Bienheureux J.-G. Peyboyre, de Montgesty (Dépêche du 4
sept.) ; sur les tombes découvertes à la « Truque » près de Trespoux-
Rassiels ; sur Montcuq : « Nouvelles armes » (Dépêche du 5 sept) ;

sur N.-D. de Verdale près Saint-Céré par M. J. Juillet (Dépêche du
7 sept.) ; « Il y a cent ans Léon Gambetta quittait Paris en ballon
pour délivrer le territoire » par M. J. Maureille (Dépêche du 8

sept.).

Communications : M. le Président donne la parole à M. le Vété-
rinaire général Soulié, qui nous signale à propos d'un article paru
dans Le Figaro du Il août 1970 (rubrique philatélie), « Les Pigeon-

grammes » du siège de Paris, avoir retrouvé dans des papiers de
famille, des correspondances ayant emprunté le dernier wagon postal
chargé de courrier, le 18 septembre 1870 à trois heures de l 'après-
midi. Ces correspondances qu'il nous lit, ont trait à la nomination
et à la prise de fonctions, en qualité de surnuméraire des P.T.T. de
M. Jean-Marie Latour, de Labastide-Murat, nommé à la Recette prin-
cipale de la Seine. Poste qu'il ne put rejoindre faute de moyens de
transport, en raison des événements.

Ensuite M. Maureille nous donne une nouvelle version de la
légende du gouffre de Lentouy : « Le dit Gour d'Enthoulh » que M.

J. Bonnafous a recueilli de sa marraine cajarcoise. On retrouve dans

cette légende « Le cadenas du mythe celtique de la ville engloutie »,
Ahès, née d'une fée provoque l'engloutissement de la cité d'Ys.



M. le Président Lagasquie nous fait part de sa découverte, dans
l'abbaye de Marcilhac, de quelques fresques, vraisemblablement de
la fin du xve siècle ; elles représentent des personnages monastiques.
D'autres fresques doivent orner cette chapelle. Elles seront mises à
jour au cours de travaux qui restent à effectuer.

M. Ségala nous signale de la part de notre confrère, M. Georges
Vertut, la parution prochaine d'un ouvrage : « Le Saut de la Mou-
nine ». L'auteur attribue la légende du saut de la Mounine, à des
troubadours anonymes vers 1350-1360. Dès que l'ouvrage paraîtra, il
sera signalé dans le Bulletin.

L'abondance des communications n'a pas permis de s'attarder
sur l'intéressante découverte faite par le Groupe spéléologique de
Fumel et transmise par M. Fauvelet, son président. Cette étude, des-
sins et photos sur les vestiges d'un barrage sur le Lot à Orgueil seront
présentés et feront l'objet d'une communication à la prochaine séance
qui est fixée au mercredi 4 novembre 1970.

La séance est levée à 23 heures.

Séance du 4 novembre 1970

Président : M. le colonel LAGAsQulE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Maureille, Mmes De-
lahamette, Gélard, Henry, Maurel D., Mlles Albet, Fontaine, Hugon,
Pouget, Tranier, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Astruc G., Bouys-
sou, abbé Clary, Claval, Dalon, Depeyrot, Fantangié, Lagarde,
Lapauze, Malbec, Mignat, Pauc, Ségala, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mme Maurel C., MM. Bardes,
Ladevèze, Prat.

La séance est ouverte à 20 h 45.

Le Président présente les condoléances de la Société à la famille
de M. le chanoine Mamoul, membre récemment décédé, ainsi qu'à
M. Prat, notre vice-président qui vient de perdre son frère, profes-
seur agrégé d'anglais au lycée de Mont-de-Marsan.

Election,s : Ont été élus membres de la Société
: Mme Krauss

Denise, Mlle Van der Gaag, M. Paul de Cardaillac-Lommé, M. René
Verbié.

Présentations : M. Carray Claude, employé au C.N.R.S., Montes-
son, par MM. Lagasquie et Bardes ;

— M. Larnaudie Julien, rédacteur à la F.A.S.A.S.A. à Gaillac-
Cajarc, par M. Mignat et Mme Maurel

;



— Mlle Pagener Micaela, étudiante, Cologne, par MM. Prat et
Tinur ;

— M. Sénat Roger, instituteur à Loubressac, par MM. Juillet et
Calmon.

Remerciements : Reçus de M. Jeantin à l'occasion de son élection.

Articles signalés : Dans la Revue religieuse, n° 38, deux articles :

Homélie de Mgr Bréheret à l'occasion des obsèques de M. le chanoine
Mamoul ; « Souvenir d'un ami », par l'abbé Vernières ; dans la Dé-
pêche du Midi du 31 octobre : « Notes d'histoire sur Douelle », par
R. B.

Communications : M. le Président nous fait un exposé, agrémenté
de projections sur les fresques qu'il vient de découvrir à l'abbaye de
Marcilhac. Bien qu'assez détériorées, on y distingue cependant les
armoiries des familles des Hébrard de Saint-Sulpice, des Cardaillac-
Thémines et des de Vayrac, surmontées d'un chapeau à quatre rangs
de glands. On y remarque également les silhouettes d'un groupe de
personnages vêtus de rouge, pieds nus, vraisemblablement des apôtres.
L'un d'eux, à l'extrême droite, entièrement dégagé, se présente
debout et vu de fa.ce. Immédiatementau-dessous figure l'inseription :

« Mathias vitam æternam, amen ». Sous chacun des autres person-
nages, non encore dégagés, on lit des versets du symbole des apôtres.
L'ensemble est de facture soignée.

Ensuite, dans une courte communication, M. d'Alauzier nous
entretient de l'église de Catus. Les clés de voûte des deux travées du
fond de la nef, portent des armes : « Un écartelé avec des bandes et
un aigle ». Il s'agit des armes de Jacques de Miolans, prieur de Catus

au début du XVIe siècle, et non ainsi qu'en avait fait mention, dans

son ouvrage sur « Le prieuré de Catus », M. Ludovic de Valon, des
deux Caretto qui furent évêques de Cahors au début du XVIe siècle,
mais dont les armoiries ne portaient que des bandes.

Puis le Président donne la parole à M. Pauc, qui nous expose, en
les illustrant de nombreuses photographies, les résultats d'un an de
recherches archéologiques, depuis là fouille de sauvetage effectuée en
octobre 1969 à Arcambal, jusqu'à celle partielle, de la nécropole de
Trespoux, réalisée en septembre dernier.

Des habitats gallo-romains ont été notamment reconnus par lui
dans les communes de Mayrinhac-Lentour, Saint-Géry, Orniac : ainsi
qu'un atelier probable de tuilier antique situé non loin de Cahors.

L'atelier de potier gallo-romain de Gaillac, commune de Cajarc

a fait l'objet, à Pâques, d'une troisième campagne de travaux, à
proximité du four dégagé en 1968.

En outre des sondages ont été effectués à Arcambal sur le site
découvert à l'automne précédent.



Dans Cahors même, la surveillance des chantiers, principalement
de ceux de la Banque Populaire, de l'annexe ouest du cloître de la
cathédrale et de l'hôpital, a permis d'intéressantes découvertes

:quadrillage de murs antiques (Banque Populaire) poteries sigillées
décorées ou non, marques de potiers, etc. °

\ Parmi les découvertes fortuites, à signaler celle d'un denier enargent fourré de Fontaine, faite récemment par un élève du LycéeGambetta, Charly Gardin, sur le territoire de la commune de Laroque-
des-Arcs. En ce qui concerne la nécropole de Trespoux, M. Pauc
montre qu'il s'agit d'un cimetière du Haut Moyen Age dont les tom-bes en bâtière, dérivent d'un type de tombes romaines.

En terminant, il rend hommage au concours actif et désintéressé
que lui apportent des membres du groupe spéléologique du Quercy,
en particulier MM. Astruc, Roques et Déchet. Cette communicationfut appréciée de tous et M. le Président tint à remercier M. Pauc de
son exposé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine séance est fixée au mercredi 16 décembre, en raison de la
tenue de l'Assemblée générale, au cours de laquelle il sera procédé
au renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'adminis-
tration.

Séance du 16 décembre 1970

Président : M. le colonel LAGAsQuIE
V

Présents : Mme et M. Chiché, Mme Maurel D., Mme Henry,
Mlles Poujet, Tranier, MM. d'Alauzier, Astruc, Bouyssou, Claval,
Dalon, Depeyrot, Fantangié, Lagarde, Lapauze, Lorblanchet, Malbec,
Maureille, Mignat, Pauc, Prat, Rouquié, Ségala, chanoine Tulet.

Excusés
: M. et Mme Calmon, Mme Maureille, Mme Maurel C.,

Mlle Albet, M. Bardes, M. Ladevèze.

La séance est ouverte à 20 h 45.
M. le Président présente les condoléances de la Société à la

famille de M. le commandant Bouscary, membre récemment décédé,
ainsi qu'à Mlle Albet, notre collègue qui vient de perdre sa mère.
Il adresse des félicitations à M. Lagarde, nommé Président de la
caisse d allocations familiales du Lot. Il formule des souhaits de
bienvenue au nouvel inspecteur d'académie, M. Dechomme-Bourel
qui succède à M. Gouteyron dans notre département.

Elections : membres correspondants : M. Carray Claude, M. Lar-
naudie Julien, Mlle Pagener Micaela, M. Sénat Roger.

Présentations : M. Rouquié Michel, Mas de Mansou, Cabessut-
Cahors, par MM. Lapauze et Ladevèze

; M. Langlade Edmond et



Mme, docteur vétérinaire, 6, rue Coty, Cahors, par MM. Lagarde et
Bardes ; M. Busser Tristan, ingénieur géologue, 27, rue de la Répu-
blique à Mainvilliers (Eure-et-Loir), par MM. Lagasquie et Bardes ;
M. Bruhat André, maire de Charbonnier-les-Mines (Puy-de-Dôme),
par MM. Lagasquie et Bardes ; M. Pestourié Louis-Pierre, Gignac,
par MM. Juillet et Vertuel.

Avis : M. Lagasquie fait part de la manifestation qui a eu lieu à
Marcilhac-sur-Céléle 27 octobre à la mémoire du Dr Falret ; M. Prat
signale la parution d'une brochure très illustrée sur « les châteaux
du Lot », par M. Jacques Houlet.

Don : De M. le général Keller
:

Une généalogie de la famille
Hallberg.

Articles signalés : Dans la Dépêche du 23 novembre, découverte
de tombes au Mas de Vert, commune de Cremps, le long de l'ancienne
voie romaine ; dans Quercy eMagazine de novembre (nouvelle revue
éditée à Limoges, signalée par M. Calmon) « La nuit préhistorique »,
par M. Pécheyrand ; une plaquette « Identification de la Litre de
Lascaux », par M. Merceron.

Communications
: M. le chanoine Tulet nous fait part d'une cir-

culaire reçue de M. de Cambolas, de Paris, dans laquelle est signalé
l'existen,ce d'une association des amis de François de Maynard, poète
pré-classique trop oublié, qui est mort à Saint-Céré en 1646. Il
rappelle brièvement la vie, l'œuvre et le caractère de ce délicat
poète, à la fois satirique et élégiaque. Il se tient à la disposition des
membres qui seraient intéressés par cette association et qui désire-
raient en faire partie. M. Maureille précise qu'une plaque a été appo-
sée sur la maison du poète, à Saint-Céré, par l'association des « Amis
de Léon Lafage » en présence des descendants de la famille de
Maynard et que la bibliothèque de la ville possède une abondante
documentation sur cet auteur.

Ensuite, M. Fantangié nous lit la communication adressée par
notre confrère, M. Fauvelet, sur les travaux considérables de recher-
ches et de prospection effectués par le groupe spéléologique « Quercy-
Fumel » depuis 12 ans à Orgueil. Le barrage, édifié en travers de la
rivière, en aval du village, ne permet pas toutefois d'affirmer qu'il
ait une liaison directe avec la vie d'Orgueil. Il fait circuler les plans
des vestiges découverts. Il semble que l'on se trouve en présence d'un
barrage construit vers 1300. (Barrage à « passelis » dont Il ont été
dénombrés en aval d'Orgueil. Ces sortes de barrages ont précédé ceux
à écluses). M. Maureille fait un rapprochement avec l'existence de
la voie romaine de « Lion à Bayonne » qui devait franchir le Lot
dans cette région ; M. Claval signale qu'il faudrait plutôt situer cette
traversée à Vire « au passage ancien ».

En raison de l'heure tardive, le Président obligé de partir de-
mande qu'il soit procédé à l'élection des membres du tiers sortant
du conseil d'administration. MM. Bardes, Calmon, Fantangié, Lagar-



de et Lagasquie sont réélus à l'unanimité, puis il cède la présidence
à M. le chanoine Tulet.

M. Maureille nous parle ensuite, à l'occasion de la parution dudernier ouvrage de François Falc'Hun, professeur de littératures
celtiques à la faculté de Brest, de problèmes de doctrine et de

F méthode dans la recherche des noms de lieux celtiques
; il fait état

f de ses propres recherches en toponymie quercynoise et arrive à décla-
rer, à partir de faits historiques et linguistiques, que la langue d'oc
est, non du latin corrompu, mais du gaulois plus ou moins latinisé
par des clercs à partir du Xe siècle. Il cite de nombreux noms de lieux
en Quercy d'origine gauloise et regrette que cette langue, qui neconnut pas l écriture mais qui fut parlée par nos paysans illettrés
bien après la conquête romaine et même la fin de l'Empire ne soit
pas mieux étudiée. M. Maureille insiste sur l'importance de cetteconnaissance de notre passé qui éclaire non seulement les structuresde la langue d'oc mais encore le génie d'un peuple car à des faits
linguistiques correspondent des faits de civilisation.

La séance se termine à 23 h 15. La prochaine est fixée au mer-credi 6 janvier 1971.

Publications reçues au cours du quatrième trimestre
Rev. Lemouzi, n 35, 35 bis, 36 ; Rev. de la Hte-Auvergne, 1970-

1, table dé.c. 1959-1968
; Rev. des Antiquités Nationales, 1969-1 ;Rev. Mabillon, n° 240, 241 ; Rev. de VAgenais, 1970-3 ; Rev. du

Gévaudan, 1969 ; Rev. Hist. Ardennaise, 1970-4 ; Rev. Géog. des
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1970-3, table déc. 1960-1969 ; Rev. du
Comminges, 1970-2-3

; Rev. rel. du Diocèse de Cahors, n° 24 à 46 ;Rev. de l Inst. Hist. et Archéol. de Cognac, mém. 1969 ; Bull. Soc.
Scien. Arts et Belles Lettres du Tarn, 1969 ; Bull. Soc. Let. Arts etScien. de la Corrèze, 1970 ; Bull. Soc. Archéo. Lit. et Scien. du Gers,
1970-2-3 ; Bull. Soc. Scien. Hist. et Aiïchéo. de la Corrèze, 1969 ;Bull. Soc. Scien. Hist. et Archéo. du Périgord, 1970-2-3 ; Bull. Soc.
Linéenne de Bordeaux, T. 104, 1967 ; Bull. Soc. Archéo. du Midi de
la France, T. III, 1966-1969

; Annales du Midi, n° 95 ; Hist. des Cam.
dans le Midi de la Fronce, nos 48, 49 ; Bull. Soc. des Ant. de Picardie,
1970-1-2 ; Bull. Soc. des Ant. de l'Ouest, 1970-1 ; Bull. Soc. Hist. Nat.
d'Autun, nos 54, 55, 56

. La France Latine, no, 42, 43 ; Bull. des Ant.
de laMorinie, mém. 1970 ; Bull. de l'Acad. des Scien. et Arts de
VAuvergne, n° 626 ; Bull. des Amis du Musée Murat, 1970-2 ; Bull.
de la Soc. de Géog. de Rochefort, n° 7 ; Bull. Soc. Scien. et Archéo.
du Var, T XIII, 1968 ; Bull. Acad. des Scien. Belles Lettres et Arts
de Besançon, vol. 178, 1968-1969 ; Bull. Soc. Neufchâteloise de Géo-
graphie, n° 15, 1966-1969 ; Actes du 92e Congrès des Soc. Sav., 1967
(Archéo. et Hist. Mod.) ; Présence des Lettres et Arts, n° 41 ; Lo
Cobreto, nos 54, 55

; Actes de la Soc. Linéenne de Bordeaux, 86e
Congrès (2s groupe) ; Les Amis du Maréchal Bessières, n° 5 ; P. et T.,
nos 7, 8, 11, 12 ; L'Echo de Rabastens, nos 89, 90 ; Rev. des Amis de
St-Jacques-de-Compostelle,n° 27.
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