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STATUTS
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

(Modifications approuvées par l'Assemblée générale du 5 novembre 1975)

I. BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article premier. — L'Association ainsi désignée
: « Société des étu-

des littéraires, scientifiques et artistiques du Lot», fondée en 1872, a
pour but l'étude de toutes questions concernant l'histoire, l'archéologie,
les sciences naturelles et les traditions populaires du Quercy. Sa durée
est illimitée. Elle a son siège à Cahors.

Article 2. — Les moyens d'action de la Société sont constitués
essentiellement par un bulletin, des publications et des conférences.

Article 3. — Pour être membre de la Société, il faut être présenté par
deux membres et agréé par le Conseil d'administration.

La cotisation minimum annuelle est de 30 francs.

Le rachat des cotisations est supprimé.

Les membres ayant bénéficié de cette possibilité jusqu'à ce jour
demeurent membres perpétuels.

L'assemblée générale peut, sans approbation administrative, relever
le taux des cotisations.

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil
d'administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services
signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu
le droit de faire partie de l'Assemblée générale sans être tenues de payer
une cotisation annuelle.

Article 4. — La qualité de membre de l'Association se perd :

1" par la démission ;

2" par la radiation, pour non-paiement de la cotisation ou motifs
graves, par le Conseil d'administration, le membre intéressé ayant été
préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'Assemblée
générale.



II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5. — L'Association est administrée par un Conseil composé
de quinze membres, renouvelables par tiers tous les ans.

Les membres du Conseil d'administration sont élus pour trois ans par
l'Assemblée générale au scrutin secret et à la majorité absolue des
membres présents.

Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil élit parmi ses membres un Bureau. Ce Bureau se compose

d'un président, de deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire
adjoint, un archiviste bibliothécaire, un trésorier.

Les membres du Bureau sont choisis au scrutin secret.
Le Bureau est élu pour un an.

Article 6. — Le Conseil se réunit tous les trois mois et chaque fois
qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses
membres.

La présence de la moitié des membres du Conseil d'administration
est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils

sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre coté et paraphé par
le Préfet ou son délégué.

Article 7. — Les membres de l'Association ne peuvent recevoir
aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Article 8. — L'Assemblée générale de l'Association se réunit au
moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil
d administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'administration. Son Bureau
est celui du Conseil.

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'administration,
sur la situation financière et morale de la Société.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exer-
cice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit,
s 'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'administration.

Le rapport annuel et les comptes sont publiés dans le bulletin de
l'Association.

Article 9. — Les dépenses sont ordonnancées par le président.
L'Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie
civile par son président ou par tout autre membre du Conseil d'adminis-
tration spécialement choisi à cet effet par celui-ci.



Le représentant de l'Association doit jouir du plein exercice de ses
droits civils.

Article 10. — Les délibérations du Conseil d'administration relatives
aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but
poursuivi par l 'Association, constitutions d'hypothèques sur les dits immeu-
bles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la
dotation et emprunts, doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée
générale.

Article 11. — Les délibérations du Conseil d'administration relatives
à l acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation
administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du
Code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66.388
du 13 juin 1966.

Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de
biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution
d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation
administrative.

II!. COLLECTIONS DE LA SOCIETE

Article 12. La Société possède en dépôt, à la Bibliothèque muni-
cipale de Cahors, dépôt accepté par le Maire de Cahors en date du
13 février 1945, un fonds particulier de livres et documents quercinois
(fonds Gary).

Il en a été établi un inventaire dont un exemplaire est possédé parla Société des études du Lot et chaque livre ou document porte auxendroits réglementaires le cachet de la Société des études du Lot.
Aucune pièce de la collection ne peut faire l'objet d'un prêt, soit

à domicile, soit à la Bibliothèque nationale, sans l'assentiment de la
Société.

Article 13. — Outre les ouvrages et documents existant dans ses
propres locaux, la Société est propriétaire d'objets qu'elle a mis en dépôt
au Musée municipal de Cahors. Il en a été dressé un inventaire dont unexemplaire est en possession de la Société des études du Lot.

Pendant toute sa durée, l'Association s'interdit expressément et à
peine de nullité de consentir l'aliénation au profit de toute personne,directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, des objets compris
dans ces collections ou constituant des accessoires de ces collections (vitri-
nes, socles, cadres, fichiers, inventaires). Toutefois, il pourra être dérogé
à la présente interdiction par décision motivée de l'Assemblée générale
ayant reçu approbation écrite du Directeur des Musées de France ou de
son représentant.



IV. DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES

Article 14. — La dotation comprend

1" un capital mobilier en bibliothèques collections, encaisse, etc. ;

2° des bons du Trésor et 50 actions de 100 F du Gouffre de
Padirac ;

3° les immeubles nécessaires au but recherché par l'Association
ainsi que des bois, forêts ou terrain à boiser ;

4° les capitaux provenant de libéralités, à moins que l'emploi immé-
diat n'en ait été autorisé ;

5° le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des
biens de l'Association ;

6° la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au
fonctionnement de l'Association pour l'exercice suivant.

Article 15. — Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont
placés en rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de Sociétés
d'investissement constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre
1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la
Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également
employés à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par
arrêté.

Article 16. — Les recettes annuelles de la Société se composent :

1° du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 5" de
l'article 14 ;

2" des cotisations et souscriptions de ses membres ;

3" des subventions de l'Etat, du département du Lot, des communes
ou de tel établissement public ;

4° du produit de libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de
l'exercice ;

5" des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec
l'agrément de l'autorité compétente.

Article 17. -- Il est tenu à jour une comptabilité faisant apparaître
annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un
bilan.

Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du
Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Education de l'emploi des fonds
provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice
écoulé.



V. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 18. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la propo-
sition du Conseil d'administration ou du dixième des membres de l'Asso-
ciation, soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.

L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en
exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée
de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle
peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Article 19. — L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la
dissolution de l'Association et convoquée spécialement à cet effet, doit
comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de
nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle peut
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Article 20. — En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Associa-
tion.

Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues,
publics ou reconnus d'utilité publique.

Elle ne peut disposer de tout ou partie des objets des collections de la
Société ou constituant des accessoires de ces collections, tels que les
énumère l'article 13 ci-dessus, qu'en faveur de l'Etat, d'un département
ou d'une commune, à qui ils seraient transmis gratuitement, à charge
par le bénéficiaire d'en maintenir le caractère muséographique dans la
ville de Cahors.

Au cas où ce bénéficiaire refuserait l'attribution à lui faite, l'Assem-
blée générale serait tenue d'en désigner un autre dans les mêmes condi-
tions jusqu'à acceptation.

Article 21. — Les délibérations de l'Assemblée générale, prévues
aux articles 18, 19, 20, sont adressées sans délai au Ministère de l'Inté-
rieur et au Ministère de l'Education nationale. Elles ne sont valables
qu'après approbation du Gouvernement.



VI. SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 22. — Le président, chargé de la représentation de la Société
en justice et dans les actes de la vie civile, doit faire connaître dans les
trois mois, à la Préfecture du département du Lot, tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'Association.

Les registres de l'Association et ses pièces de comptabilité sont pré-
sentés sans déplacement, sur toutes réquisitions du Ministre de l'Intérieur
ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués ou à tout fonctionnaire
accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au
Préfet du Lot, au Ministre de l'Intérieur et au Ministère de l'Education.

Article 23. — Le règlement intérieur préparé par le Conseil d'admi-
nistration et adopté par l'Assemblée générale est adressé à la Préfecture.
Il ne peut être en vigueur qu'après approbation du Ministre de l'Inté-
rieur.

Certifié les présents statuts sincères et véritables,

Cahors, 12 décembre 1977.

Le Président de la Société des études du Lot,
Général P. SOULIÉ.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

I. ADMINISTRATION

Article premier. — La Société est administrée, conformément à l'ar-
ticle 5 des statuts, par un Conseil de quinze membres qui choisit dans
son sein un Bureau.

Article 2. — Le Conseil d'administration s'occupe de la gestion
financière de la Société et de la préparation du budget annuel à soumettre
à l'Assemblée générale.

Il pourvoit, en cours de l'exercice, aux dépenses diverses dans la
mesure des crédits.

Il prend toutes décisions concernant l'organisation des séances,
notamment des séances exceptionnelles, ainsi que des excursions, et règle,
en accord avec la Commission du bulletin, les publications spéciales de la
Société.

Il règle la participation de la Société à des manifestations extérieures
autres que celles qui lui sont propres et prend, d'une manière générale,
des décisions sur toutes les propositions faites à la Société, soit par un
membre, soit par une personne étrangère à celle-ci.

Article 3. — Le Bureau s'occupe de l'application des mesures prises
par le Conseil d'administration et traite de toutes questions dont l'im-
portance ne paraît point nécessiter une réunion du Conseil.

Il prend toutes mesures urgentes qui s'imposeraient pour le fonction-
nement de la Société et règle l'ordre du jour des séances.

Son secrétaire général est chargé des convocations par la voie de la
presse ou par avis individuels, le cas échéant.

II. SEANCES

Article 4. — La Société tient normalement une séance par mois (sauf
en juillet, août et septembre) à son siège.

Les séances sont dirigées par le président ou, en son absence, par
un vice-président ou le plus ancien membre du Conseil d'administration.
L'heure et le jour sont fixés par le Bureau.



Une seconde séance peut être organisée dans le mois, si le nombre
et l'importance des communications l'exigent.

Article 5. — Tout membre de la Société désirant faire une communi-
cation doit en aviser le secrétaire général, pour permettre l'établissement
de l'ordre du jour. Ce dernier doit être, en effet, établi à l'avance et, si
possible, à la fin de chaque réunion pour la séance suivante, afin d'être
communiqué à la presse avec l'annonce des réunions.

Les communications n'engagent par les opinions exposées que la
responsabilité des membres qui les présentent. Elles ne doivent prendre
aucun caractère de polémique.

Pour la bonne règle des exposés, la parole — sauf question posée par
l orateur au cours de son discours — ne pourra être prise par un autre
membre pour contradiction ou demande d'explications qu'après achève-
ment de la communication.

Toute personne ayant fait une communication doit, à la fin de la
séance, remettre au secrétaire un résumé très succinct de quelques lignes,
afin de permettre en toute exactitude un compte rendu pour la presse et
l'établissement du procès-verbal.

Toutes communications lues en séance doivent être déposées aux
archives de la Société.

Article 6. — Outre les séances normales, il peut être tenu, dans un
local autre que celui de ces dernières, des séances extraordinaires pour
la présentation de questions spéciales ou l'audition de conférences traitant
de sujets inédits concernant le Quercy. Il pourra être invité à ces séances
des personnes étrangères à la Société.

Il est souhaitable qu 'il soit organisé ainsi chaque année une séance
publique.

Des séances peuvent aussi avoir lieu hors Cahors dans une localité
du département où, au cours d une excursion, se rendent les membres de
la Société. Ces séances « foraines » sont consacrées en principe à l'étude
spéciale de questions concernant la localité où se tient la séance et sa région
environnante.

III. RECEPTION, COTISATIONS

Article 7. — Toute personne qui désire faire partie de la Société
en fait la demande au président ou au secrétaire général en indiquant
comme parrains deux membres de la Société.

Les candidatures sont présentées à une séance par le président. Il
est voté sur l'admission, au cours de la même séance, par voie de scrutin
secret et à la majorité absolue des membres présents. Les membres admis
peuvent assister aux séances dès avis de leur réception.



Article 8. — La cotisation fixée par l'Assemblée générale dans les
conditions prévues à l'article 3 des statuts doit être remise au trésorier ou
adressée à la Société, 792, rue Emile-Zola, Cahors.

A partir du 1" juin, une note de rappel sera envoyée par le trésorier
aux membres non encore à jour.

Les membres n ayant pas acquitté la cotisation de deux années consé-
cutives seront considérés comme démissionnaires.

Article 9. — Les membres admis dans le dernier trimestre ne sont
tenus de payer leur cotisation que pour l'année suivante.

Article 10. Toute démission autre que le cas prévu par l'article 4
des statuts est reçue sans formalité et le secrétaire général est chargé d'en
donner acte à l'intéressé.

Article 11. Le Préfet du Lot, l'Evêque de Cahors, le Maire de
Cahors et l Inspecteur d Académie sont membres de droit de la Société.
Ils sont dispensés de toute cotisation.

IV. PUBLICATIONS

Article 12. La Société publie un bulletin, en principe trimestriel,
qui est servi à ses membres ainsi qu'à des abonnés.

L importance et la composition de chacun des numéros de cette
publication sont réglées par une Commission dite du Bulletin, comportant,
outre les membres du Bureau, deux membres désignés par celui-ci avecapprobation de l'Assemblée générale.

Le secrétaire général est chargé de régler, en accord avec le président,
les conditions d édition et de suivre avec lui le travail d'impression et, le
cas échéant, de compléter la mise en pages.

Article 13. La Commission du bulletin se réunit trimestriellement
sur convocation du président.

Il est souhaitable qu'en raison des ressources limitées et de l'aug-
mentation toujours croissante des frais d'impression, les auteurs de tra-
vaux envisagent la possibilité de contribuer aux dépenses de publication
en prenant à leur charge partie de ces dernières. La confection des clichés
d illustration sera en principe à leurs frais.

La Commission du Bulletin peut d'ailleurs les autoriser à profiter de
la composition de celui-ci pour faire exécuter à leurs frais, par entente
avec l'imprimeur, des tirages à part de leurs travaux.

Article 14. La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des
opinions émises par les auteurs des articles insérés dans le bulletin.



11 en est de même pour toutes les publications dans la presse où le
signataire croirait devoir faire suivre son nom du titre de membre de la
Société des études du Lot.

V. BIBLIOTHEQUE

Article 15. — La Bibliothèque de la Société, dont le soin est confié
à un bibliothécaire, est ouverte à ses membres au jour et à l'heure fixés
par le Bureau. Il est mis à la disposition des lecteurs un catalogue sur
fiches par noms d'auteurs.

La durée du prêt ne peut, sauf autorisation spéciale, excéder un mois.
Tout emprunt est consigné avec sa date sur un registre spécial où doit

être également indiquée la date de la rentrée.
Les dictionnaires, répertoires, documents, manuscrits et ouvrages de

grand format doivent être consultés sur place.

VI. COLLECTIONS

Article 16. — La Société est propriétaire, conformément aux articles
12, 13 et 21 des statuts, de collections d'objets et d'un fonds de livres et
documents déposés respectivement, dans les conditions indiquées aux dits
articles, au Musée de Cahors et à la Bibliothèque municipale.

La surveillance de ces dépôts est assurée par le secrétaire général de
la Société.

Délibéré en Assemblée générale.

Cahors, le 3 décembre 1975.

Le Secrétaire général,

H. BARDES

Le Président,

P. SOULIE

Vu et approuvé le présent règlement intérieur,
Paris, le 21 février 1978.

L'Administrateur Civil
Chef du Bureau

des Groupements et Associations,
Jean VACHEROT.



LISTE DES MEMBRES
de la Société des Études du Lot *

A

1966 Abad (Marcel), place de la Gare, 46100 Figeac.
1967 Agrech (Jean), Saint-Chels, 46160 Cajarc.
1953 Aillet (D' Jean), 25, rue Victor-Hugo, 46000 Cahors.
1942 Alauzier (Comte Louis d'), Résidence Ste-Claire, 46000 Cahors.
1978 Alard (J.-P.), 44, rue Buffon, 46000 Cahors.
1962 Alazard (Raymond), 7, boulevard Gambetta, 46000 Cahors.
1941 Albert (Félix), 90, rue MaréchaI-Joffre, 46000 Cahors.
1978 Albert (Pierre), 90, rue Maréchal-Joffre, 46000 Cahors.
1964 Albet (Suzanne), résid. Diane, rue des Cadourques, 46000 Cahors.
1949 Allemand (Pierre), 47, av. A.-de-Monzie, 46000 Cahors.
1973 Alrivie (Jean), 145, allée Jean-Bastit, 46400 Saint-Céré.
1972 Alvarez-Tudela (Francisco), cité Montviguier, bât. F, 234,

46100 Figeac.
1974 Amayon (M. et M"), 155, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1977 Andral (Ncrbert), Bélaye, 46140 Luzech.
1938 Andral (Jean), 4, av. de la Marck, 08200 Sedan.
1957 Andrieu (M"" Paule), 1 1, rue Félix-Vidalin, i9000 Tulle.
1936 Andrieu (Justin), 12, rue des Jacobins, 46000 Cahors.
1960 Andrieu (Eloi), St-Cirq-Lapopie, 46330 Cabrerets.
1960 Andrès (Pierre), La Courounelle, 46000 Cahors.
1943 Anstett (Henri), Archambaud, 24550 Villefranche-de-Périgord.
1963 Antin de Vaillac (Comte Gérard d'), 30, rue Etex, 75018 Paris.
1962 Arcimoles (Général et M""' Eymeric d'), résid. « Omphale »,

route nationale n° 7, 06350 Le Golfe Juan.

(*) La présente liste ne tient compte que drs Sociétaires considéiés commeétant à jou; de paiement de cotisation au moins jusqu'au 31 décembre 1978. EiCe
ne p:éjuge pas de la liste complémentaire qui se ait établie en fonction des régu-
larisations à interveni •. Les Sociétaires sont invi és à faire connaître d'urgence leurs
remarques, ou les icctifications à apporter à cette liste.



1945 Armagnac de Castanet (Vicomte d'), château de Senaud, 26140
Saint-Rambert-d'Albon.

1949 Arnal de Bayle (Mil''), Maison de retraite, 46220 Prayssac.
1974 Arnaudy (André d'), 8, impasse d'Auvergne, 46000 Cahors.
1954 Arpaillange (Abbé Gabriel), Crayssac, 46400 St-Céré.
1950 Arrivets (René), Combe de Minuit, 46000 Cahors.
1977 Association des Amis du Vieux Souillac, secrétaire, villa Christine,

46200 Souillac.
1962 Astier de Villatte (Général Robert-), Albas, 46140 Luzech.
1966 Astorg (M"" Denise), Mechmont, 46000 Cahors.
1966 Astruc (Colonel Jean), Labéraudie, 46000 Cahors.
1978 Aubarède (Capitaine de Vaisseau J. d'), 7, rue de Vézelay,

75008 Paris.
1962 Aubrit (Fernand), 240, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1974 Auréjac (Joseph), 46170 Castelnau-Montratier.
1974 Auréjac (Marie-Josèphe), pharmacien, 82160 Caylus.
1960 Auriol (Mme Claire), villa Charmereine, Flourens, 31130 Balma.
1975 Aurusse (René), 2, rue Sadi-Carnot, 92600 Asnières.
1974 Aussel (Max), 24, allée des Irlandais, app. 612, 91300 Massy.
1965 Ausset (M"' Marguerite Henriette), 4, rue d'Orléans, 37000 Tours.
1964 Ayrem (Xavier), 273, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.

B

1978 Bach (M"" Lucie), Maison de retraite du Vieux Quercy, 222,
rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.

1975 Bach (M"" Odette Marcelle), rue de FArbre-rond, 46200 Souillac.
1976 Bach (M""' Yvonne), « Les Thermes », 88, rue des Augustins,

46000 Cahors.
1977 Baijot (M"" V"), Jouan de Bélaye, 46140 Luzech.
1977 Bailly (Jean), allée Jean-Bastit, 46400 Saint-Céré.
1976 Balagayrie (Pierre), 57, bd Arago, 75013 Paris.
1967 Baldes (Eloi Antoine), Duravel, 46700 Puy-l'Evêque.
1978 Baldy (M"" Hélène), 10, rue des Cadourques, 46000 Cahors.
1976 Bals (Patrice Jean), 10, avenue Jean-Moulin, 81290 Labruguière.
1977 Banque Populaire du Ouercy et de l'Agenais, 20 à 34, rue

Wilson, 46000 Cahors.
1951 Bardes (Henri Paul André), 168, av. Ch.-de-Freycinet, 46000

Cahors.
1972 Bardes (M"" Paulette), 168, av. Ch.-de-Freycinet, 46000 Cahors.
1954 Barel (Roger), pharmacien, bd Aristide-Briand, 46300 Gourdon.
1969 Barrès (André Paul) « La Tourette » Séniergues, 46240 La Bas-

tide-Murat.
1969 Barrière (André), notaire, 862, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1967 Barrières (M""' Henriette), av. Henri-Martin, 46000 Cahors.



1977 Barroul (M'" Odette), 67, rue des Capucins, 46000 Cahors.
1957 Barry (M. et M"" Ernest), 53, passage Balzac, 46000 Cahors.
1964 Basile (Léonce), 12, av. Edouard-Herriot, 82300 Caussade.
1976 Bataille (Mill' Madeleine), Albas, 46140 Luzech.
1966 Battistelli (Dr Georges), Pradines, 46000 Cahors.
1967 Baude de Broca (M""'), 11, rue de Tocqueville, 75017 Paris.
1956 Baudet (Zacharie), 46140 Luzech.
1976 Baugier de Materre (Dr Henri), 136, rue Président-Doumer,

33500 Libourne.
1966 Baux (Etienne), 19, quai Cavaignac, 46000 Cahors.
1977 Bazalgues (Michel), 18, av. H.-et-L.-de-Vilmorin, 91370 Verriè-

res-le-Buisson.
1960 Beaudrap (Jean-Pierre Marie De-), 9, bd Pépin, 13008 Marseille.
1968 Beaumont (M"" Paule de-), 6, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.
1952 Belaygue (Louis), villa Saint-Jean, 46700 Puy-l'Evêque.
1971 Belloc (François), rue de la Garonne, Le Passage d'Agen, 47000

Agen.
1977 Bellot (M. et M""'), Camy, 46140 Luzech.
1952 Bénazet (Jean), 6, place du Jardin-Royal, 12200 Villefranche-de-

Rouergue.
1979 Bénéjeam (M"' Mireille), 74, rue Bouscarat, 46000 Cahors.
1967 Benoit-Guyod (Henri Jacques), 49, rue Pasteur, 92330 Sceaux.
1954 Bérail (Hubert Germain Marie Adrien de-), 19, rue du Taur,

31000 Toulouse.
1978 Bergé (Michel), 27, rue du Marais, 78820 Juziers.
1974 Bergon (M""' Andrée), Le Foussal, Sauzet, 46140 Luzech.
1961 Bergon (René), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1942 Bergounioux (R.P.), Les Franciscains, 27, rue Adolphe-Coll,

B.P. 3168, 31026 Toulouse Cedex.
1974 Bergougnoux (abbé René), Maison des œuvres, 22, rue Joachim-

Murat, 46000 Cahors.
1975 Bergue (M. et M"" Jean), « Le Ratier », Padirac, 46500 Gramat.
1977 Bernadou (Jean), 70, avenue du Maquis, 46000 Cahors.
1977 Bernard (M"" Denise), résidence des Hortes D, rue St-Géry,

46000 Cahors.
1977 Bernatas (M""' Jeanne), 247, rue Victor-Hugo, 46000 Cahors.
1963 Bertet (M""' Robert), Boisseron, 34160 Castries.
1977 Bertrand (Général et M'"), 102, cours de la Chartreuse, 46000

Cahors.
1968 Besombes (Charles), 46170 Castelnau-Montratier.
1973 Besse (M "1' Hélène), Flottes, 46000 Cahors.
1975 Besse (Pierre), Loubressac, 46130 Bretenoux.
1968 Bessière (Abbé Georges), Maison des œuvres, 222, rue des Ca-

dourques, 46000 Cahors.



1961 Bessières (M"' Germaine), 54, rue Gustave Larroumet, 46000
Cahors.

1970 Bezault (M. et M"" Roger), Fontanes du Causse, 46240 Labastide-
Murat.

1975 Bidan (M. et M"" André), St-Géry, 46330 Cabrerets.
1962 Bielle (Jean), Ecole de Lacapelle, 46000 Cahors.
1978 Bienaymé (M. et M""'), 69, rue des Chantiers, 78000 Versailles.
1936 Billières (Jean-Baptiste), 45, av. de Paris, 78000 Versailles.
1975 Birou (Dr V. Michel), allée des Primevères, Terre Rouge, 46000

Cahors.
1970 Bisschop (M"" Louis de-), Château de Saint-Palavy, Cavagnac,

46110 Vayrac.
1960 Bizet (M. et M"" Raoul), St-Cirq-Lapopie, 46330 Cabrerets.
1977 Blancassagne (M"" Marie-Louise), résid. Gambetta, rue Emile-

Zola, 46000 Cahors.
1970 Blanchard (Louis), 46600 Martel.
1962 Boisset (abbé Paul), Payrac, 46200 Souillac.
1964 Bonnafous (M"" Augustine), 45, rue St-Barthélémy, 46000 Cahors.
1942 Bonnafous (Jean), 2, square V.-Schloelcher, 92220 Bagneux.
1977 Bonnave (M""' Marie-Louise), 52, place Galdemar, 46000 Cahors.
1973 Bonnaud (René), Sagnet, Pern, 46170 Castelnau-Montratier.
1964 Bonnet-Madin (Pierre), Château de Floirac, 46600 Martel.
1978 Borderie (M. et M"" Pierre), 40, av. Raymond-Naves, 31500

Toulouse.
1972 Borel (Claude), Reilhac, 46500 Gramat.
1978 Borredon (Yves), Montlauzun, 46800 Montcuq.
1971 Boucault-Lacroix (M"" Paule Solange), 65, rue du Moulin des

Prés, 75013 Paris.
1959 Bouchaud du Mazaubrun (M"' Anne-Marie du-), 46140 Laca-

pelle-Marival.
1970 Bouchet (Adrien), 1, impasse des Sycomores, 95140 Garges-les-

Gonesse.
1977 Bouchy (Paul), Pech Gaillard, 46340 Salviac.
1966 Bouldoires (Louis), La Seguinie, Payrac, 46200 Souillac.
1944 Bour (Claude), Gigouzac, 46150 Catus.
1960 Bourboulon (M""' Jeanne), 9, rue de Verdun, 92100 Boulogne-

sur-Seine.
1979 Bourdier (Alain), 8, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine.
1978 Bourreau (M. et M "" Daniel), Saint-Géry, 46300 Cabrerets.
1979 Bourgoin (M. et M""' Louis), 3, impasse Lasserre, 46000 Cahors.
1952 Bourrachot (Mil.. Lucile), 24, rue d'Albret, 47000 Agen.
1967 Bourrousse de Laffore (Pierre de-), résid. Foch, 77, av. Général-

de-Gaulle, 78600 Maisons-Laffitte.
1951 Bourthoumieux (Maurice), 11, rue St-Georges, 46000 Cahors.



1977 Boutot (MIIIC Laurence), 236, av. Jean-Jaurès, 46000 Cahors.
1952 Bouyssou (M. et Mme Henri), 34, rue des Augustins, 46000 Cahors.
1955 Bouyxou (M""' Irène Marie-Antoinette), 3, rue du Pont-de-Rodes,

46300 Gourdon.
1967 Bouzou (M'"" Marthe), Résid. des Hortes B, 46000 Cahors.
1964 Boyé (M"" Thérèse), « Les Lierres », 9, avenue Paul-Langevin,

13130 Berre-Etang.
1977 Boyer (Dr André-Louis), 6, rue Henri-Rouzet, 46400 St-Céré.
1974 Boydron (Alain), Mas de Roche Alain, Les Durands, 46000

Cahors.
1972 Bramel (Jean), 12, rue de Strasbourg, 47000 Agen.
1955 Braquilanges (Guy Marie Henri de-), Château de Cénevières,

46330 Cabrerets.
1972 Breil (Général Joseph), Mas du Proupô, Vers, 46000 Cahors.
1978 Brémaud (M. et M'"" Ernest), Cambayrac, 46140 Luzech.
1976 Broca (Général Henri de-), 46600 Martel.
1967 Broglie (Guy de-), 26, place des Vosges, 75003 Paris.
1958 Brouel (Louis), 46200 Souillac.
1960 Bru (M. et Mmc Charles), 46340 Salviac.
1970 Brugidou (M""' Lucienne), résid. Les Pins, Labéraudie, 46000

Cahors.
1935 Brugidou (M"" Jeanne), 14, rue Blanqui, 46000 Cahors.
1971 Bruhat (André), Charbonnier-les-Min es, 63340 Saint-Germain-

Lambron.
1953 Brun (M"" Albert), 736, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1978 Brunet (Michel), Mas de Panier, Beauregard, 46260 Limogne.
1979 Brunet (Roland), 107, rue Blanqui, 46000 Cahors.
1937 Buges (Maurice Pierre Hugues), Massaud, Sainte-Nathalène,

24200 Sarlat.
1975 Buscailhon (Ing. Général et Madame), 30, rue de l'Orangerie,

78000 Versailles.
1975 Buscailhon-Andral (MM Geneviève) « Les Touvières », Chedde,

74190 Le Fayet.
1970 Busser (Tristan), Les Rouges, 46200 Prayssac.

C

1972 Cabanes (MIlC), 12, rue Léon-Blum, 46000 Cahors.
1976 Cablat (Yves), 17, rue Clément-Marot, 46000 Cahors.
1956 Cabrignac (M""' Marguerite), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.
1960 Cadiergues (Dr et MlIlc J. ), 32, rue St-Michel, 08200 Sedan.
1956 Calle (Georges), Résid Parc Mozart, imm. 17, av. Henri-Pontier,

13100 Aix-en-Provence.



1956 Calmels (colonel Pierre), La Garnonne, St-Denis-Catus, 46150
Catus.

1974 Calmon (M"" Antoinette), Laroque-des-Arcs, 46000 Cahors.
1954 Calmon (M""' Jean), 123, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1967 Calmon (Philippe), 6, avenue Gambetta, 46100 Figeac.
1955 Calmon (Contre-Amiral Pierre), La Bâtie-Roland, 26160 La

Bégude-de-Mazenc.
1965 Calvet (Dr Jean), 6, rue Brives, 46000 Cahors.
1979 Calvet (Georges), 9, rue de Lille, 31500 Toulouse.
1971 Cambolas (François de), La Petite Rivière, Epiré, 49170 Saint-

Georges-sur-Loire.
1974 Campan (M'" Laetitia), 9, rue Pierre-Brunies, 46000 Cahors.
1960 Campcros (M. et M""' Pierre), 82, av. Victor-Hugo, 46400 St-Céré.
1974 Canou (M"" Paulette), résidence Sud, La Poussie, 46300 Gourdon.
1956 Cantagrel (Dr André), 44, boulevard Gambetta, 46000 Cahors.
1950 Cantagrel (Marcel), 44, boulevard Gambetta, 46000 Cahors.
1950 Cantarel (M"" Arsène), 842, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1965 Cantillon-Tramont (M. et M'"' Albert), Labastide-Marnhac, 46000

Cahors.
1967 Capmeil (Guy), 31, rue de la République, 95330 Domont.
1970 Caray (Claude), 6 ter, rue de l'Alun, 91630 Marolles-en-Hurepoix.
1958 Carnus (M. et M"" Raymond), 31, rue du Bol, 12000 Rodez.
1967 Carrière (Michel), chez M. Bouyssou, Pradines, 46000 Cahors.
1948 Carrié-Talou (M""), 12, av. Charles-de-Freycinet, 46000 Cahors.
1951 Carriol (Michel), Trespoux, 46000 Cahors.
1977 Cartier (Guy), Sais, 46150 Catus.
1976 Cassot (Pierre), 24, avenue de Mendivil, 33120 Arcachon.
1979 Castanié (M"" Evelyne), Le Moulin, Pissepourcel, 46230 Lal-

benque.
1964 Castel (Bernard), Usine Pechiney, cité Le Fauconnier, 30340

Salindres.
1953 Castel (Dr Jacques), 878, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1978 Castillo-Austrich (MilO Maria Victoria), c. Alfonso Aguavives 33,

1cr/A Barcelona 16, Espagne.
1969 Cathala (M. et Mm'), Loubressac, 46130 Bretenoux.
1972 Cattant (Jean), 20, rue du Trésor, 91 120 Palaiseau.
1972 Caussil (Jean-Pierre), 70, rue Sillery, 51100 Reims.
1951 Cavaillé (Albert), 16, rue Léon-de-Malleville, 82000 Montauban.
1975 Cavaroc (M'" Marie-Thérèse), 241, rue Foch, 46000 Cahors.
1932 Cayla (Dr Alfred), 1, rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-

Seine.
1959 Cayla (Dl' Eric), Saint-Sylvestre, 47140 Penne.
1967 Cayla (M. et M"" Raymond), Saint-Géry, 46330 Cabrerets.
1968 Cayre (Henri), Miers, 46500 Gramat.



1954 Cazard (Georges), Aynac, 46120 Lacapelle-Marival.
1960 Cazard (Mmc Renée), 153, av. des Minimes, 31200 Toulouse.
1976 Cazard (MIIlP Arlette), Le Bourg, 46120 Lacapelle-Marival.
1957 Cazes (Alain), 208, boulevard Péreire, 75017 Paris.
1974 Cazes (Jacques), 23, rue Froidevaux, 75014 Paris.
1978 Cécile (colonel R.), 60 bd des Molières, 46200 Souillac.
1975 Cécile (Mill' Marie-Thérèse), 71, rue du Pavé-Blanc, escalier P,

92140 Petit-Clamart.
1943 Chabauty (M""'), 63, av. A.-de-Monzie, 46000 Cahors.
1954 Chambre de Commerce du Lot, quai Cavaignac, 46000 Cahors.
1972 Champagne (Fernand), 3, rue Louis-Morard, 75014 Paris.
1978 Chanay (Pierre), 24, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1969 Chanet (René), 257, rue Wilson, 46000 Cahors.
1978 Chapoulaud (Patrick), Jordy par Gindou, 46250 Cazals.
1979 Charbois (M.), Camy, 46140 Luzech.
1976 Chartrand (M'" Simone), 123, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris.
1966 Chavanié (Armand), résidence Sud, 46300 Gourdon.
1978 Chastagnol (Alain), 4, av. Martin-Malvy, 46200 Souillac.
1968 Cheyron (M"" du), 410, route de Lacapelle, 46000 Cahors.
1942 Chièze (M"" R.), Château de St-Ambroise, 46000 Cahors.
1968 Chiché (M. et MIlI" Raymond), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1978 Choux (André), La Bastie, 46170 Flaugnac.
1948 Cinquin (Jean), Le Bourg, 46120 Lacapelle-Marival.
1966 Clary (abbé René), Cras, 46360 Lauzès.
1948 Claval (M. et MIlI" Louis), 36, av. A.-de-Monzie, 46000 Cahors.
1958 Clisson (M"" Madeleine), 6, parc de l'Andelle, 76130 Mont-Saint-

Aignan.
1961 Clottes (Jean), rue du Fourcat, Montgauzy, 09000 Foix.
1954 Cocula (abbé Raymond), 46310 St-Germain-du-Bel-Air.
1976 Cole (M"" R. M.), La Pouyade Haute, Lherm, 46160 Catus.
1960 Colliac (M"" Cécile), Hauteserre, 46150 Catus.
1965 Combarieu (Charles), 1, cours Vaxis, 46000 Cahors.
1967 Combes (MilO Charlotte), 17, place du Commerce, 75015 Paris.
1962 Combes (Simon), 117 boulevard Gambetta, 46000 Cahors.
1978 Conception (Bernard de La), Cezac, 46170 Castelnau-Montratier.
1943 Conquet (Maurice), 258, avenue Henri-Martin, 46000 Cahors.
1976 Conquet (André), 28, place St-Ferdinand, 75017 Paris.
1950 Constant (Dr Georges), sénateur du Lot, 517 quai Cavaignac,

46000 Cahors.
1977 Constant (MIIl" Yvonne), 103, rue des Cadourques, 46000 Cahors.
1972 Conte (Jean-Louis), Pissepourcel, Flaujac-Poujols, 46000 Cahors.
1947 Contival (Pierre), avenue du Maquis, lot. Lugol, 46000 Cahors.
1979 Constanzo (M'"' Louise Di), 44, rue Niel, 46000 Cahors.
1961 Coste (M""' Marthe), 24, rue Marc-Sangnier, 46000 Cahors.



1961 Cosnac (Marquis René de), 119, rue de l'Université, 75007 Paris.
1977 Cottarel (Mlle Pierrette), 52, av. Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-

sur-Seine).
1977 Couderc (M. et M""' Jean-Marie), Lamagdelaine, 46000 Cahors.
1963 Couderc (M"" Madeleine), 44, av. de la Gare, 93190 Livry-Gargan.
1962 Couderc (M"" Marie-Louise, 55, rue St-Maurice, 46000 Cahors.
1956 Couderc (M. et Mme Maurice), 194, rue A.-France, 46000 Cahors.
1967 Couderc (M"" Raymonde), 52, bd. Gambetta, 46000 Cahors.
1972 Couderc (M"' Suzanne), 241, rue Foch, 46000 Cahors.
1958 Coulon (Jean), 46150 Catus.
1959 Coulon (M"" Marguerite), Le Vigayral, 46150 Catus.
1960 Counord (abbé Adrien), Puybrun, 46130 Bretenoux.
1954 Courbès (Gaston), 46800 Montcuq.
1972 Courréjou (Albert), 3, avenue du Maquis, 46000 Cahors.
1965 Courtois (M. et M""'), 12, av. du Petit-Clamart, 92140 Clamart.
1974 Cousi (Mil\(' Georges), Le Pré de Narbonnez, 46400 Saint-Céré.
1965 Coussergues (Dr Charles), 46230 Lalbenque.
1970 Coustou (Jean-Claude), av. Louis-Mazet, 46500 Gramat.
1964 Coutrix (Maurice), Grezels, 46700 Puy-l'Evêque.
1964 Crocy (Roger), St-Laurent-Lolmie, 46800 Montcuq.
1976 Croissant (M"" Reine), 316, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1941 Crozat (Jean), imp. des Carmes, La Maison Blanche, 46000 Cahors
1954 Cubertou (M. et M"" Hubert), Lacapelle-Cabanac, 46700 Puy-

l'Evêque.
1957 Cuvelot (Lucien), 10, rue J.-F.-Caviole, 46000 Cahors.

D

1966 Dablanc (Maurice), 6, rue du Pont-Guihémery, 31000 Toulouse.
1952 Dalard (André), 46700 Puy-l'Evêque.
1978 Dalet (Daniel), chapelle des artisans, quai Champollion, 46000

Cahors.
1962 Dalon (Pierre), 417, rue du Camp des Monges, 46000 Cahors.
1934 Dardalhon de Miramon (Jacques), 46400 Saint-Céré.
1954 Darnis (Henri), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1959 Darse (Léon), 316 quai Ségur d'Aguessau, 46000 Cahors.
1958 Dartencet (M"" Roger), château de Thégra, 46500 Gramat.
1975 Dassié (M""' Raymond), 61, rue St-Barthélémy, 46000 Cahors.
1975 Daunic (M. et MIl(' Henri), Uzech-les-Oules, 46310 St-Germain-

du-Bel-Air.
1966 Debons (René), 29, rue St-Barthélémy, 46000 Cahors.
1971 Déchet (Serge), Les Escales, 28, Labéraudie, 46404 Cahors-Cedex.
1966 Degat (M""' Yvonne), 10, bd Dr-Cabanès, 46300 Gourdon.
1964 Delahamette (Mme Andrée), 49, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1949 Delbos (R. P. Georges), B.P. n° 3, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.



1975 Delcamp (Edmond), 16, rue Mounet-Sully, 75020 Paris.
1974 Delfaure (M""' MargueriLe), résidence de la Fontaine, av. du

Maquis, 46000 Cahors.
1976 Dellard (Pierre), 120, rue St-Dominique, 75007 Paris.
1974 Delmas (Jean), 36, allées Victor-Hugo, 46100 Figeac.
1953 Delmas (M"" Marthe), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.
1975 Delmas (Dr Marie-Thérèse), 4, rue de la Liberté, 46500 Gramat.
1969 Delmas (Roger), 14, rue de la République, 24200 Sarlat.
1975 Delmon (Jean), Grézels, 46700 Puy-l'Evêque.
1959 Delnaud (Jacques), Rocamadour, 46500 Gramat.
1973 Delom (Léo), 15, rue Victor-Hugo, 78220 Viroflay.
1969 Delouis (Eric), 11 bis, rue Ségéral-Verninac, 19100 Brive.
1949 Delpech (abbé Jean), 46140 Luzech.
1967 Delsol (M""' A.-M.), cité des Hortes, bât. B, rue Donadieu,

46000 Cahors.
1956 Demaison (Georges), 13, rue Jules-Noriac, 87000 Limoges.
1961 Démolis (M"' Jeanne), Mercuès, 46000 Cahors.
1961 Denjean (François), avenue de la Garenne, 46500 Gramat.
1961 Denjean (Mil!' Simone), 1, rue Victor-Hugo, 46000 Cahors.
1977 Denuc (Jean), 326, avenue Henri-Martin, 46000 Cahors.
1966 Depeyrot (M. et M"" Georges), 2, rue Pasteur, 46000 Cahors.
1965 Depeyrot (M"" Marthe), villa Les Cèdres, rue du Dr-Ségala,

46000 Cahors.
1968 Depeyrot (Roger), 143, rue Moslard, 92700 Colombes.
1967 Derruppé (M"'), 3, rue des Tournines, 46220 Prayssac.
1977 Derville (Joseph), château de Charry, 46800 Montcuq.
1966 Desbirons (M"" Marthe), impasse des Cordeliers, 46300 Gourdon.
1969 Deshayes (Pierre), château de Milhac, 46300 Gourdon.
1965 Desnos (Dr et M"" Jean), 46340 Salviac.
1950 Desnues (Guy), 13, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris.
1975 Despeyroux (M"" Andrée), Saint-Simon, 46320 Assier.
1976 Desprats (M""' Pierre), 4, rue A.-Daudet, 75014 Paris.
1977 Desseaux (M"' Marie-Jeanne), Clavié, Lamolayrette, Flaugnac,

46170 Castelnau-Montratier.
1967 Destreicher-Mejecaze (M""), 68, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1967 Devois (Claude), 6, av. Général-Leclerc, 92100 Boulogne.
1952 Dhiver (Michel), 26, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1963 Didier (Alain), 5, rue de la Santé, 75013 Paris.
1978 Dignat (M""'), 3, boulevard Gambetta, 46400 Saint-Céré.
1949 Dissès (Léon), 3, rue Antoine-Dubois, St-Georges, 46000 Cahors.
1958 Dois (Pierre), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1977 Dois (Yvan), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1966 Doucet (Claude), 69-73, rue Ampère, 94400 Vitry-sur-Seine.
1959 Douin (M"" Georges), Le Peyrou, 46140 Luzech.



1968 Druhet (Mme), 82, rue Parmentier, 46000 Cahors.
1965 Ducros (M"" Marie-Marguerite), 49 ter, rue Désiré-Claude, 42100

Saint-Etienne.
1970 Ducourneau (Mme Ida), 89, rue Blanqui, 46000 Cahors.
1963 Dudognon (Marcel), 2, place Nationale, 06600 Antibes.
1959 Duffour de Raymond (Comtesse), 10, av. de Paris, 46200 Souillac.
1976 Dugas-Lalo (M'" Françoise), 1, rue de l'Alboni, 75016 Paris.
1972 Dumas de Rauly (Charles), 18, rue N.-D.-de-Lorette 75009 Paris.
1954 Dunes (Mme Raoul), Albas, 46140 Luzech.
1969 Dupuy (M. et Mmo Christian), 5 bis, rue du Cirque, 75008 Paris.
1973 Durand-Alayrac (Mme Renée), 79, rue Foch, 46000 Cahors.
1974 Durand (Christian), Cornac, 46130 Bretenoux.
1965 Durand (Frédéric), Vaillac, 46240 Labastide-Murat.
1962 Durand (Louis-Lucien), 70, av. de Rangueil, 31000 Toulouse.
1959 Durand (Pierre), 46250 Cazals.
1963 Durrieu (Dr Robert), 46130 Bretenoux.
1969 Durrieu (Henri), rue V.-Delbos, 46100 Figeac.

E

1976 Eche (René), B.P. 154, 46000 Cahors.
1958 Enjalbert (Dr Léon), 46230 Lalbenque.
1975 Escapoulade (M""' Lucienne), Montfaucon, 46240 Labastide-

Murat.
1967 Escassut (M.), 8, rue A.-Delon, 19100 Brive.
1977 Escoupérié (M"" Rose Blanche), résidence Fonrodenque, route

de Lalbenque, 46000 Cahors.
1955 Escudié (André), 1, rue Albert-Joly, 78000 Versailles.
1977 Espenon (M. Lucien), 178, rue Anatole-France, 46000 Cahors.
1972 Espitalié (René), 15, rue Camille-Pelletan, 92120 Montrouge.
1974 Estabel (Jean-Pierre), 13, rue Emile-Duclaux, 15000 Aurillac.
1949 Estival (Roger), 7, quai Champollion, 46000 Cahors.
1972 Etienne (André), Albas, 46140 Luzech.
1959 Estresses de Lanzac (comte d'), 12, rue de Bourgogne, 75007 Paris.

F

1977 Fabre (André), 24, avenue de Paris, 78000 Versailles.
1944 Fabre (Dr Edouard), 39, cours de la Chartreuse, 46000 Cahors.
1972 Fages (abbé Valérien), 4, rue Cardinal-Farinié, 46300 Gourdon.
1969 Faivre (M. et Mme Maurice), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1933 Fantangié (Jean), 342, rue des Cadourques, 46000 Cahors.
1976 Fau (M"" Madeleine), Maison de retraite, Centre hospitalier,

46000 Cahors.
1949 Faugeron (René), 31, bd Gambetta, 46000 Cahors.



1962 Faure (Charles), St-Jean-Lespinasse, 46400 Saint-Céré.
1976 Faure (Lucien), route du Failhal, 46000 Cahors.
1953 Faure (Maurice), député-maire de Cahors, 28, bd Raspail,

75007 Paris.
1949 Faurel (M"" Louis), 29, rue des Fleurs, 91240 St-Michel-sur-Orge.
1970 Fayet de la Tour (Alain du), 8, rue A.-Briand, 12700 Capdenac.
1962 Fazeuilles (M. et M""' Charles), 109, rue Frédéric-Suisse, 46000

Cahors.
1954 Felzines (André), 10, avenue Julien-Bailly, 46100 Figeac.
1960 Fénelon (Georges), rue D"-Jean-Ségala, 46000 Cahors.
1964 Fénelon (Roger), 46240 Labastide-Murat.
1977 Ferras (frère Vincent), abbaye d'En Calcat, 81110 Dourgnes.
1972 Ferté (Patrick), 19, rue Y.-Bongars, 81370 St-Sulpice-la-Pointe.
1979 Filleul (M"" Lucie), 88, rue des Augustins, 46000 Cahors.
1964 Flandin-Bléty (Pierre), 15, rue de Poissy, 75005 Paris.
1953 Florence (M"Il'), 12, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1959 Fombouze (Emile), rue Laennec, 46000 Cahors.
1960 Fontenilles (Pierre de), 7, rue d'Etigny, 32000 Auch.
1957 Foucaud (Gilbert), 10, rue de Colomb, 46100 Figeac.
1967 Foulhiac de Padirac (Antoine de), 2, place de la Loi, 78000

Versailles.
1965 Fouilloux (Guy), 34, rue Paul-Métadier, 17200 Royan.
1974 Foulon (Emile), Maison de retraite, 82200 Moissac.
1978 Foumentèze (Alain), « Granou », Prudhomat, 46130 Bretenoux.
1952 Fourastié (Jean), 10, rue César-Franck, 75015 Paris.
1975 Fourcassié (D" vét. Louis), Rassiels, 46000 Cahors.
1964 Fourgous (M. et M"" Louis), Tour de Faure, 46330 Cabrerets.
1952 Fournier (René), chemin du Mas de Mansou, Cabessut, 46000

Cahors.
1979 Fournier (M. et M""), château de la Rause, Le Bourg, 46120

Lacapelle-Marival.
1978 Fourou (abbé), 82270 Montpezat-de-Quercy.
1934 Francoual (Pierre-Alfred), 2, av. de la Bourdonnais, 75007 Paris.
1962 Frauziol (M"" Jeanne), 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 46500 Gramat.
1969 Fraysse (Marcel), 1, impasse des Saules, 46300 Gourdon.
1955 Freycinet (M. et M"" Jean), 42, rue Gambetta, 46100 Figeac.
1975 Frinault (Bernard), 13, square Francis-Jammes, 78310 Elancourt.
1970 Fromentel (M"e Anne-Marie), 87, bd Gambetta, 46000 Cahors.

G

1971 Gaget (Maurice), 30, rue du Commandant-Guilbaud, 91600 Savi-
gny-sur-Orge.

1928 Gaignebet (Jean), Vert-Clos, 1675 bd Jean-Abel, 83100 Toulon.
1977 Galant (Jean-Pierre), 151, av. J.-Jaurès, bât. A, esc. 2, 92120

Montrouge.



1972 Gard (André), 46110 Vayrac.
1958 Garnal (M. et Mmc Pierre), 67, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1961 Garrigou (M"" Paul), quai Lefranc de Pompignan, 46140 Luzech.
1954 Garrigues (Paul), 72, rue de Rome, 75008 Paris.
1974 Gary (Mmo Anne), camp d'Arnal, Montfaucon, 46240 Labastide-

Murat.
1966 Gary (Jacques), résidence du Soleil Levant, bât. 3, 78420 Carriè-

res-sur-Seine.
1972 Gary (Roger), Sérignac, 46700 Puy-l'Evêque.
1951 Gau (Henri), 20, rue Cezelly, 11370 Leucate.
1978 Gaucher (Louis), 1, rue Rousselet, 75007 Paris.
1965 Gaudin (Maurice), 19, rue des Batignolles, 75017 Paris.
1976 Gauzin (abbé Jean-Baptiste), 134, rue F.-Suisse, 46000 Cahors.
1932 Gayet (Dr Pierre), 225, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1976 Gazelle (Alfred), 70, bd Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine.
1970 Gélard (M"" M.), Syndicat d'Initiative, place Aristide-Briand,

46000 Cahors.
1970 Genot (Louis), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1972 Gérard (M. et M"" Alain), 46, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1976 Gerschel (Bertrand), Les Rosières, Escamps, 46230 Lalbenque.
1976 Gilioli (M. et M"" Claude), 14, bd du 4-Septembre, 82100 Castel-

sarrasin.
1957 Gineste (Michel), 46400 Saint-Céré.
1978 Gipoulou (Michel), 46700 Puy-l'Evêque.
1966 Girard (M""' Jacqueline), Lycée Cavaignac, 46300 Gourdon.
1957 Girardot (Charles), Saint-Projet, 46300 Gourdon.
1925 Giraudy du Grey (Comte Léo de), 14, av de Selves, 24200 Sarlat.
1972 Girault (Jean-Pierre), 52, avenue du Gers, 31270 Cugnaux.
1959 Girma (Jean), Groupe scolaire, 46500 Gramat.
1951 Gironde (abbé Renaud), Rocamadour, 46500 Gramat.
1949 Gisbert (Louis), 28, rue Maréchal-Foch, 46000 Cahors.
1969 Gleize (M"" Yvette), Sennac, Queyssac-les-Vignes, 19120 Beaulieu.
1954 Goès (Raoul), villa Belle-vue, Duravel, 46700 Puy-l'Evêque.
1976 Gombert (Gabriel), 63, rue des Thermes, 46000 Cahors.
1952 Gorsse (Pierre de), 25, rue de la Dalbade, 31000 Toulouse.
1977 Gourgou (Jacques), Le Peyrat, Bégoux, 46000 Cahors.
1977 Goutal (Robert), 46320 Assier.
1945 Gouttes (Baron de), château d'Arcambal, 46000 Cahors.
1962 Gouygou (M'" Thérèse), 5, rue Auguste-Bailly, 92400 Courbevoie.
1976 Grandperret (Roger), 278, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1963 Grangé (André), 43, avenue Paul-Doumer, 75016 Paris.
1967 Granger (M. et Mil" Jean), l'Equerre, 133, rue du Pont-St-Jean,

91150 Etampes.



1977 Granouillac (Pierre), Mialet, Saint-Bressou, 46120 Lacapelle-Mari-
val.

1954 Greslé-Bouignol (Maurice), Archives départementales, 81000 Albi.
1956 Grill (Dr et MnH), 56, rue St-Géry, 46000 Cahors.
1979 Grimai (M'"' Hélène), résidence «Les Allées», 36, rue Niel,

46000 Cahors.
1966 Grivault (Pierre), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1964 Grosjean (M"" A.), « Le Vieux Logis », 3, r. Palisssy, 47000 Agen.
1976 Grunbert (Romain), château de Camy, 46140 Luzech.
1967 Guary (M"" Julia), 3, rue Serres, 19100 Brive.
1972 Guibert (M. et M"" Etienne), 87, avenue Raspail, La Varenne-St-

Hilaire, 94100 St-Maur-les-Fossés.
1979 Guggiari (Marcel), 35, rue de la Vallée aux Renards, 94240 L'Hay-

les-Roses.
1953 Guignes (Raymond), résidence Les Thermes, 88, rue des Augus-

tins, 46000 Cahors.
1976 Guignet (Jacques), 22, rue Squeville, 94120 Fontenay-sous-Bois.
1913 Guilhamon (Henri), 46150 Catus.
1950 Guilhem (Henri), 11, rue St-Barthélémy, 46000 Cahors.
1974 Guilmet (Marie-Françoise), 100, ch. des Pierres, 46000 Cahors.
1967 Guitard (Mme Thérèse), Gendarmerie, 82200 Moissac.
1970 Guitard (Pierre), 35, rue Lastié, 46000 Cahors.
1966 Guitou (Albert), rue des Consuls, 46140 Luzech.

H

1960 Hailé (M. et Mme Etienne), Rivière Basse, Albas, 46140 Luzech.
1965 Harize (M""), boulevard Carnot, 46400 Saint-Céré.
1973 Harouel (Jean-Louis), Le Castagnol, Miran, 46140 Luzech.
1974 Haselberger (Mme Nicole), Trespoux, 46000 Cahors.
1975 Hegray (Varth Lucien), rue Bissières, Croix de Fer, 46000 Cahors.
1978 Heilles (Mme Geneviève), 84, rue Victor-Hugo, 46000 Cahors.
1970 Henry (Mme Marie-Thérèse), Lycée Clément-Marot, 46000 Cahors.
1976 Henry-Robert (Jacques), 22, allées Lavoisier, 93320 Pavillon-

sous-Bois.
1977 Hersant (M"" Colette), 7, rue Thomas-Edison, 31400 Toulouse.
1979 Hillereau (M"" Geneviève), 13, pl. Souham, 75646 Paris Cedex 13.
1971 Housty (Bernard), 10, rue Debussy, 95120 Ermont.
1952 Huet (Dr Jean), Cressensac, 46600 Martel.
1975 Huez (Claude), Ecole Normale, 46010 Cahors.
1961 Hugon (M"" Marie), 120, rue du Pot-Trinquat, 46000 Cahors.
1974 Hugues (M"" Paul), résidence Fénelon, 46000 Cahors.



1

1978 Ingouf (M"" Marie-Christine), Caniac-du-Causse, 46240 Labastide-
Murat.

1978 Issindou (M. Charles), résid. Fontrodenque, rte de Lalbenque,
46000 Cahors.

J

1970 Jacoub (M. et M"" Michel), 11, rue Pérignon, 75015 Paris.
1966 Jallet (M. André), 218, quai Cavaignac, 46000 Cahors.
1953 Jarige (M. et M"" Jean), 46330 Cabrerets.
1961 Jarige (Mil!' Raymonde), Cressensac, 46600 Martel.
1959 Jarrige-Laverdet (M"" Catherine), 46600 Martel.
1963 Jauvion (M. et M"" André), 2, rue de la Cossonnerie, 75001 Paris.
1973 Jouclas (Mlle Andrée), 43, rue Nationale, 46000 Cahors.
1977 Jourdan (M. Gérard), 46240 Labastide-Murat.
1959 Jouve (M. Edmond), 3, rue Marie-Davy, 75014 Paris.
1958 Juillet (M. et M"" Jacques), Loubressac, 46130 Bretenoux.
1964 Juin (M"' Odette), Les Fourquayries, 46220 Prayssac.
1972 Julia (M. Jean), 59, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1979 Juskiewenski (M. et M"" Serge), 2, rue Marie-Magné, 31300

Toulouse.

K

1969 Kaloupschi (Mm0 Françoise), 288, rue A.-France, 46000 Cahors.
1979 Katz (M. et M"" Roger), bât. A, 234, Terre-Rouge, 46000 Cahors.
1942 Keller (Général Pierre), Camy, 46140 Luzech.
1954 Kelsen (M"" Germaine), rue St-Géry, 46000 Cahors.
1964 Kolb (M. Yves), 49, bd de Montmorency, 75016 Paris.
1970 Krauss (M"" Denyse), 97, rue St-Honoré, 75001 Paris.

L

1966 Labanhie (Jean), 46320 Assier.
1962 Labarrière (Claude), 46500 Gramat.
1967 Labarrière (Guillaume de), 1, rue de l'Eglise, 46400 St-Céré.
1972 Labarrière (René), 82300 Réalville.
1962 Labatut (M"" Suzanne), 3, rue Foucault, 46000 Cahors.
1947 Labrot (Jacques), Les Graves, Carsac-Aillac, 24200 Sarlat.
1952 Labrousse (Michel), 30, av. Angla, 31500 Toulouse.
1976 Labrousse (Francis), rte des Grottes, 46330 Cabrerets.
1977 Labrunie (Michel), rue Croix-David, 46500 Gramat.
1942 Lacam (Fernand), Greffier, 46300 Gourdon.



1958 Lacarrière (M"" Jean), château de Briance, St-Denis-les-Martel,
46600 Martel.

1973 Lacaze (Jean-Paul), 11, rue de Milan, 75009 Paris.
1972 Lacaze (M'" Yvonne), 62, rue de la Chartreuse, 46000 Cahors.
1963 Lachapelle (Pierre de), 5, rue Guy-de-Maupassant, 75016 Paris.
1957 Lachièze-Rey (Abbé Lucien-Frédéric), 70, av. de Rangueil, 31400

Toulouse.
1957 Lacombe (Christian), 5, av. du Lauragais, 31400 Toulouse.
1975 Lacombe (Louis), Le Boulvé, 46800 Montcuq.
1961 Lacoste-Lagrange (D" Guy), 205, rue Fondaudèze, 33000 Bor-

deaux.
1973 Lacroix (MilO Anne-Marie), 35, rue Brives, 46000 Cahors.
1978 Lafon (M'" Madeleine), Albas, 46140 Luzech.
1977 Lagard (Maurice), Trébuzac, 46700 Puy-l'Evêque.
1958 Lagarde (Pierre), 36, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1959 Lagarrigue (M"" Haydée), Foyer Bonhomme, 46500 Gramat.
1962 Lagasquie (M"" Jean-Jacques), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.
1967 Lagasquie (Jean-Jacques), chemin de Pujolle, 09200 St-Girons.
1952 Lagorce (Abbé Albert), Sauzet, 46140 Luzech.
1959 La Marca de Montmaur (Gaëtan), 18, av. du Coteau, 93220

Gagny.
1959 Lalande (M""' Antoinette), 199, rue St-Géry, 46000 Cahors.
1957 Lamberterie (Roger de), Cieurac, 46250 Souillac.
1965 Lamire (M"" André), 16, rue de Pouilhac, Caudéran, 33000 Bor-

deaux.
1975 Lamire (Roger), Croix-Dominique, 46700 Puy-l'Evêque.
1967 Landes (M""), 72, rue Plaine-St-Martin, 81000 Albi.
1978 Landes (Berthe), Molières, 46120 Lacapelle-Marival.
1970 Langlade (M. et NI""' Edmond), 47430 Mas-d'Agenais
1977 Langlois (M. et M"" Michel), 61, rue Scheffer, 75016 Paris.
1950 Lapauze (Marius), 15, rue St-Laurent, 46000 Cahors.
1977 Larnaudie (Michel), 5, rue Eugène-Varlin, 94400 Vitry.
1976 Larnaudie (Marie-Louis), Collège nationalisé, rue du Paty, 61200

Argentan.
1974 Larnaudie (M. et M""' Gaston), Lamagdelaine, 46000 Cahors.
1968 Larrieu (Henri), 21, rue du Colonel-Bial, 19100 Brive.
1944 Lartigaut (Jean), château de Labastidette, Pontcircq, 46150 Catus.
1958 Lasfargues (Michel), Condat, 46110 Vayrac.
1939 Lasfargues (Pierre), 47, rue Aiderrezac, Alger (Rép. Algérienne).
1967 Lasfargues (Yves), 31 bis, rue Santos-Dumont, 75015 Paris.
1971 Lassalle (Pierre), 10, av. de Comminges, 31170 Tournefeuille.
1973 Lassure (Christian), 45, rue des Favorites, 75015 Paris.
1972 Lasvaux (M. et M""' Louis), 36, rue de Wattignies, 75012 Paris.



1962 Lastic Saint-Jal (Comte Lyonel de), 41 ter, rue du Parc de-Glany,
78000 Versailles.

1954 Latapie (Elie), horloger, 46500 Gramat.
1966 Latrémolière (Dr Jacques), Moulin de Goudou, Corn, 46100

Figeac.
1960 Laubard (M. et M':" Paul), 2, rue Greuze, 75016 Paris.
1978 Laujol (Maurice), 74, bd des Molières, 46200 Souillac.
1967 Lauriston (Baron G. de), Germillac, Montgesty, 46150 Catus.
1964 Laval (Charles), 67, rue de la Barre, 46000 Cahors.
1973 Laval (Jean-Gabriel), 51, rue Dareau, 75014 Paris.
1972 Laval (Georges), Peyrilles, 46310 St-Germain.
1931 Lavaur de Laboisse (Guy), château de Laboisse, 46400 St-Céré.
1977 Lavergne (René), St-Peyronis, 82160 Caylus.
1943 Laville (Abbé), Aumônier Hôpital, 46100 Figeac.
1957 Lebaudy (Paul), château d'Arqueville, 78670 Villaines-sur-Seine.
1976 Le Blanc Parant du Gondeau (François), St-Bazille-de-Meyssac,

19500 Meyssac.
1975 Lecomte (M""' Paula), 60, rue de la Barre, 46000 Cahors.
1978 Lecomte (M. et M:m Michel), Belaye, 46140 Luzech.
1972 Leduc (Dr Alain), 46600 Martel.
1962 Leduc (Robert), 19, rue G.-Clémenceau, 78000 Versailles.
1960 Lefavrais-Raymond (M"" Andrée), 17, bd Raspail, 92270 Bois-

Colombes.
1976 Legrand (M. et M"" Jean), 3, rue du Chêne-de-la-Vierge, 78220

Viroflay.
1970 Lemaire (Claude), 1, rue de l'Hermitage, 91450 Soisy-sur-Seine.
1963 Léonard (Roger), 1, quai du Commerce, 62500 St-Omer.
1966 Lequentrec (Jacques), 37, av. Carnot, 56360 Le Palais.
1967 Lespinasse (Yves), place de l'Abbaye, 46200 Souillac.
1977 Lestrade (Michel), 17, rue Noël-Peyrevidal, 09000 Foix.
1979 Lévy (Mill' Monique), rce Font-Polémie, 46000 Cahors.
1961 Ley (Paul), Bouloc, 82110 Lauzerte.
1978 Le Stum (M"' Christiane), 851, rue E.-Zola, 46000 Cahors.
1971 Libet (Georges), Beauregard, 46260 Limogne.
1972 Lieurade (Henri), 4, rue du Fer-à-Cheval, 78100 St-Germain-en-

Laye.
1947 Ligou (Daniel), 36, rue Chabot-Charny, 21000 Dijon.
1924 Linon (Dr Pierre-Gaston), 11, rue J.-Micoud, 31500 Toulouse.
1957 Linon (Jean), 21, route des Gardes, 92190 Meudon.
1955 Lompuech (Gilbert), rue du Boulevard, 46100 Figeac.
1972 Long (Jacques), Cité Labéraudie, bât. E 125, 46000 Cahors.
1960 Lorblanchet (Michel), L'Oustalou, 46500 Gramat.
1971 Lorsignol (André), Peyrillac, 24370 Carlux.
1979 Loubradou (M. et M'"' Gabriel), rue des Cayssines, 46000 Cahors.



M

1953 Magot (Jean-Gaston), 26, rue Beau-Site, 18100 Vierzon.
1952 Maison de l'Enseignement, 114, place de Gaulle, 46000 Cahors.
1969 Maison des Jeunes et de la Culture, 46400 Saint-Céré.
1978 Maïsetti (M"" Reine), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1956 Malbec (Roger), Pradines, 46000 Cahors.
1963 Malfoy (Joseph), 8 bis, Villa Clémence-Henriette, 94130 Nogent-

sur-Marne.
1959 Mandelli (Pierre), 22, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1979 Mannessier (Yves), Hameau de Gaujac, Peyrilles, 46310 Saint-

Germain-du-Bel-Air.
1960 Manières-Mezon (M"), Le Vigan, 46300 Gourdon.
1967 Manville (M.), 306, chemin du Faillal, 46000 Cahors.
1965 Marcel (André), Cardaillac, 46100 Figeac.
1957 Marcenac (M. et M'" Raymond), 1, bd Carnot, 31000 Toulouse.
1971 Marchand (Géo), 229, rue du Faubourg-St-Honoré, 75008 Paris.
1977 Marchand (Patrick), 47, rue Edouard-Lartet, bât. A, 31500

Toulouse.
1972 Mariotto (M"" Danièle), 49, rue Eugène-Carrière, 75018 Paris.
1951 Marmiesse (Gilles), 11, av. Ch-de-Freycinet, 46000 Cahors.
1979 Marneau (M. et M'" Michel), La Garenne, 46120 Lacapelle-

Marival.
1950 Marre (Dr Pierre), 25, bd Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand.
1954 Martinaud (Général et M"" Adrien), 19, quai aux Fleurs, 75004

Paris.
1973 Martinot (Robert), C.E.S. Gambetta, 46000 Cahors.
1975 Marty (Alphonse), Séniergues, 46240 Labastide-Murat.
1979 Marty (Evariste), Carennac, 461 10 Vayrac.
1960 Marty (Dr et M'"), 3, place de la Libération, 46000 Cahors.
1967 Marty (M"" Jeanne), 125, avenue Henri-Martin, 46000 Cahors.
1962 Marty (Dr Pierre), 179, bd St-Germain, 75007 Paris.
1940 Mas (Gaston), 48, rue Lafayette, 75009 Paris.
1976 Massabeau (M"U Berthe), 49, rue Caviole, 46000 Cahors.
1974 Maturié (M"" Pierre), 43, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1969 Matusiak (M"'" Annie), St-Jean-de-Beauregard, 91400 Orsay.
1935 Maureille (M"" Joseph), 19, avenue du Maquis, 46000 Cahors.
1969 Maurel (M'"' Camille), 102, rue Gustave-Larroumet, 46000 Cahors.
1951 Maurel (M"" Georges), rés. Ste-Claire, 63, rue des Thermes,

46000 Cahors.
1950 Maury (Gabriel), 13, avenue de Monzie, 46000 Cahors.
1973 Maury (M"" Jacqueline), 9, rus P.-de-Brunies, 46000 Cahors.
1977 Maynard (Jean), St-Chignes, 46500 Gramat.
1959 Maynard de Lavalette (Georges), 14, place de l'Hôtel-de-Ville,

46500 Gramat.



1954 Mazet (Jean), 12, rue Lamandé, 75017 Paris.
1972 Mazet (Dr Jean), Calviac, 24370 Carlux.
1974 Mazières (abbé Jean), 31, rue de la Fonderie, 31068 Toulouse

Cedex.
1950 Mellac (Henri), 83, boulevard Gambetta, 46000 Cahors.
1967 Meinvielle (Mme Jean), 104, rue Ch.Laffite, 92200 Neuilly.
1977 Ménauge (Roger), Lacapelle, 46000 Cahors.
1954 Mennevée (René), Consulat général de France, 24 Bosmanslei

Anvers (Belgique).
1975 Mendailles (M"" Marie-Rose), 13, impasse Bourseul, 46000

Cahors.
1967 Mercadié (Antoine), propriété «Noncesse », 31130 Balma.
1977 Merceron (Robert), Basteyroux, 19400 Argentat.
1966 Mercier-Ythier (Etienne), Castelfranc, 46140 Luzech.
1949 Méry (Henri), 7, rue de l'Arbalète, 75005 Paris.
1950 Mespoulhé (abbé Marcel), 46110 Vayrac.
1943 Meulet (Frédéric), 48, rue Wilson, 46000 Cahors.
1962 Meulet (Henri), 13, allées de la République, 46300 Gourdon.
1970 Meulet (Paul), 14, avenue Cavaignac, 46300 Gourdon.
1963 Meynen (abbé Jean), 46290 Biars-sur-Cère.
1947 Mianes (André), 4, avenue Haure-Placé, 46200 Souillac.
1959 Michaud (Mme Jeanne), Le Val des Cygnes, Labarthe-sur-Lèze,

31120 Portet-sur-Garonne.
1947 Mignat (Mme R.), résidence Fonrodenque, route de Lalbenque,

46000 Cahors.
1955 Mignot (M"" Jeanne), 32, avenue Gambetta, 46300 Gourdon.
1965 Mila (Roger), 4, rue Louis-Codet, 75007 Paris.
1964 Millecamps (M. et Mme), 80, rue F. Lefebvre, 78300 Poissy.
1978 Mirallès (M.), 132, rue des Carmes, 46000 Cahors.
1925 Moles (Marcel), Mercuès, 46000 Cahors.
1957 Molinié (Général Joseph), 8, rue A.-Joly, 78000 Versailles.
1973 Molinié (M. et Mme Christian), Marminiac, 46250 Cazals.
1976 Monfort (Dr et M'""), Le Viguié, 46300 Gourdon.
1965 Monjoin (Pierre), résidence Fénelon, 46000 Cahors.
1957 Monmayou (Roger), château de Ferrières, Sérignac, 46700 Puy-

l'Evêque.
1949 Monnerville (Gaston), 27, avenue Poincaré, 75016 Paris.
1942 Monpezat (Comte André de), Le Cayrou, Albas, 46140 Luzech.
1954 Montagnac (Pierre), 83, rue Gambetta, 82200 Moissac.
1971 Montaudié (Robert), 427, avenue Henri-Gayet, 46000 Cahors.
1952 Monteil (Georges), chemin de Biorouge, 46200 Souillac.
1978 Monteil (Jacques), 3, rue de Bellevue, 75019 Paris.
1963 Montillet (M""' Adeline), 22, avenue Parine-Haute, 46100 Figeac.
1960 Montmirail (Baron Charles de), 21, rue Berlioz, 13006 Marseille.



1934 Monzat (Maurice), 3, rue Valauzières, 46300 Gourdon.
1973 Moreau (Jean-Marie), 72, rue Montplaisir, Azur A, 26000 Valence.
1975 Moulin (Francis), Pierrat près Martiel, 12200 Villefranche-de-

Rouergue.
1934 Moulinier (Jean), 152, rue de la Barre, 46000 Cahors.
1962 Mourgues (Camille), Peyrilles, 45310 St-Germain-du-Bel-Air.
1969 Muguet (Paul), 24, rue de Civry, 75016 Paris.
1979 Muracciole (M""' Madeleine), résidence Fénelon, 46000 Cahors.
1964 Murard (M. et M"' Daniel), 27, bd Hildegarde, 57100 Thionville.
1975 Murat de Montaï (M. et Mille Gabriel), 46320 Assier.

N

1974 Naszalyi (M. et M"" François), 31, rue de l'Esplanade, 91360
Epinay-sur-Orge.

1977 Naszalyi (Philippe), 31, rue de l'Esplanade, 91360 Epinay-sur-
Orge.

1966 Nouailhac (Charles), La Pergola, place du Général-Leclerc, 78170
La Celle-Saint-Cloud.

1951 Nuville (Jacques), 87220 Feytiat.
1978 Nuville (François), 87220 Feytiat.
1978 Nuville (Louis), 87220 Feytiat.

0
1977 Onfroy (Maurice), Le Barry, Belvèze, 82150 Montaigu-du-Quercy.
1979 Orliac (Bernard), 74, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1966 Orliac (J.), notaire, 46500 Gramat.
1940 Orliac (Dr Pierre), 74, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1949 Ortal (Yvon), 35, rue Paul-Eluard, 46002 Cahors.
1975 Oudin (M""' Andrée), 18, rue de Belfort, 94300 Vincennes.
1952 Ouvrieu (Dr Gérard), 4, rue de Chateaubriand, 37300 Joué-les-

Tours.

p

1946 Paillas (Dr et M"" Jean), 5, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
1951 Paillet (MilO' Joséphine), cité Valentré, bât. C, 122, 46000 Cahors.
1963 Painchenat (M"" Marguerite), 1, quai Vaxis, 46000 Cahors.
1978 Pallas (M"" Marguerite), rue de la Croix, 46000 Cahors.
1977 Palot (Roger), 32, rue Ledru-RoIIi.i, 92260 Fontenay-aux-Roses.
1978 Paquin (Pol), « L'Ameillée », 46700 Puy-l'Evêque.
1966 Parayre (Noël), 116, avenue Jean-Jaurès, 46000 Cahors.
1936 Parazines (Louis), 30 cours de la Chartreuse, 46000 Cahors.
1963 Pardinel (Jacques), 19, rue de Lille, 75007 Paris.



1965 Pariselle (Jean), château de St-Thamar, Terrou, 46120 Lacapelle-
Marival.

1975 Passedat (M'"" Camille), Camy, 46140 Luzech.
1963 Pataki (Tibor), Cressensac, 46200 Souillac.
1963 Pauc (René), 29, rue Lakanal, 46000 Cahors.
1942 Pauly (André), 6, rue Henri-Simon, 78000 Versailles.
1934 Pebeyre (Jacques), 3, cours de la Chartreuse, 46000 Cahors.
1976 Pécheur (M. et M'"" Bernard), 147, av. du Roule, 92200 Neuilly.
1952 Pechmèze (François), La Rivière-de-St-Sozy, 46200 Souillac.
1959 Péchuzal (abbé Robert), 46200 Souillac.
1950 Pégourié (M"" Yvonne), 28, rue Feydel, 46000 Cahors.
1978 Peirello (Gérard), 57, avenue du Maine, 75014 Paris.
1960 Pelaprat (André), Lycée Palissy, 47000 Agen.
1957 Pelaprat (Jean), 14, allée de la Comtesse, 31520 Ramonville-

St-Agne.
1975 Pénigaud (Mme Marie-Jeanne), 19, quai Cavaignac, 46000 Cahors.
1976 Périé (Mme Catherine), 2, rue Fontenilles, 46000 Cahors.
1919 Périer de Féral (Baron Géraud), château de Sérvigny, Yvetot

Bocage, 50700 Valogne.
1977 Perné (Mme E.), 108, rue des Augustins, 46000 Cahors.
1974 Perret (Louis), « Les Bruyères », 46190 Sousceyrac.
1979 Perrin (André), La Blanquayère, Planioles, 46100 Figeac.
1952 Pertuzat (Pierre), Bégoux, 46000 Cahors.
1971 Pestourié (Louis Pierre), 3, rue de la Botte, 19000 Tulle.
1974 Peyrade (Jean), 12, résidence Foch, 92380 Garches.
1974 Peyrichou (Mme Marthe), 96, rue de la Barre, 46000 Cahors.
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret.
1969 Picquet (M. et M"" J.), Le Foulquet, Castelfranc, 46140 Luzech.
1976 Picquet (Général Pierre), Ginouillac, 46300 Gourdon.
1970 Pinaud (Emile), Laval-de-Cère T. 40, 46130 Bretenoux.
1955 Pitt-Rivers (M.), château du Roc, Fons, 46100 Figeac.
1951 Planacassagne (M'"' Marcel), 7, rue Ernest Psichari, 75007 Paris.
1978 Planche (M"" Marie), 36, rue de la Madeleine, 02004 Château-

Thierry.
1966 Poiget (Mme Marie-Rose), Pradines, 46000 Cahors.
1978 Poirier (Lucien), Le Roc, 46200 Souillac.
1965 Poirotte (Louis), 8, av. Maurice-Letourneur, 92500 Rueil-Mal-

maison.
1975 Poisson (Jean-Paul), 3, avenue Vavin, 75006 Paris.
1966 Ponot (Dr Raymond), 61410 Couterne.
1958 Pons (D' Bernard), domaine de Vayrols, 46000 Cahors.
1951 Pons (abbé André), 46230 Lalbenque.
1977 Pons (Georges), 7, chemin des Crêtes, 46100 Figeac.
1964 Pons (Max), Cavart, Montcabrier, 46700 Puy-l'Evêque.



1977 Pons (Victor), 1, rue Fortunière, 46240 Labastide-Murat.
1968 Popoff (M"" Georges), Le Cayrac, Aujols, 46000 Cahors.
1941 Portal (Félix), 6, avenue Delcassé, 75008 Paris.
1962 Pouget (Comte Bertrand du), Navarre, 27000 Evreux.
1955 Poujet (M""), 5, rue Caviole, 46000 Cahors.
1951 Poujet (M'" M.-L.), 82, boulevard de Port-Royal, 75005 Paris.
1978 Poulet (Paul), Le Pech, Molières, 46120 Lacapelle-Marival.
1966 Pouli (Jean), 10, rue Foch, 46000 Cahors.
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1969 Pouzergues (Pierre), 122, rue Emile-Zola, 46000 Cahors.
1975 Prat (M""' René), 116, avenue Jean-Jaurès, 46000 Cahors.
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1955 Pugnet (Raymond), Saint-Sozy, 46200 Souillac.
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1979 Rigal (Jean), Pradines village, 46000 Cahors.
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1957 Rivière (Robert), 144, rue Jean-XXII, 46000 Cahors.



1935 Roaldès (Albert de-), Maison Henri-IV, quai Champollion, 46000
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1978 Rongières (M. et Mmc), 15, rue Amiral-Roussin, 75015 Paris.
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1976 Roubiscoul (M"" Maria Josette), Le Moulin, bd Europe, 59600

Maubeuge.
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1979 Roumilhac (M. et M"" Maurice), rue des Névèges, 46300 Gourdon.
1973 Rouquié (Alain), 7, rue Albert-de-Lapparent, 75007 Paris.
1961 Rouquié (Dr Jacques), « La Toulzanie », St-Martin-Labouval,

46330
1950 Rouquié (Henri), chez M. Mabru, pharmacien, 46600 Martel.
1973 Roussel (Pierre), Les Hermissens, 46300 Gourdon.
1979 Rousselle (André), impasse Lauricesque, 46000 Cahors.
1978 Rouvès (Georges), 19, rue de Présignac, 46200 Souillac.
1977 Ruscassié (Robert), château de Beauregard, Boisseuil, 87330
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1964 Sailhan (Pierre), boulevard du Château, 86300 Chauvigny.
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1963 Saint-Hillier (M. et M"" Pierre), « La Vivaroise », La Plage-L'Es-
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1966 Saint-Hillier (Dr René), 6, rue St-Vincent-de-Paul, 75010 Paris.
1976 Saint-Martin (M"" Madeleine), 49, rue Lestieu, 46000 Cahors.
1972 Salabert (Jean), cité des Jacobins, av. Henri-Martin, 46000 Cahors.
1967 Salamagne (J.-C.), 52, av. de Neuilly, 92200 Neuilly-sur-Seine.
1955 Salanié (M. et Mmc Gilbert), Marminiac, 46250 Cazals.
1967 Salanié (Pierre), « Le Haut de la Cote », 46220 Prayssac.
1977 Salgues (Pierre), rue Edouard-Herriot, 46000 Cahors.
1977 Salgues de Géniès (Jean), Calès, 46200 Souillac.
1968 Salgues de Géniès (Henri), 19, rue de l'Yvette, 75016 Paris.
1978 Salinié (M"" Marie-Louise), 7, av. A.-de-Monzie, 46000 Cahors.
1969 Salinié (Jac), 2, rue Toulouse-Lautrec, 37000 Tours.
1972 Salles (M. et M"" Roger), 82110 Lauzerte.
1977 Salvan (Christian), château de Gabriac, 46260 Limogne.



1959 Salvan (Pierre), 161, bd J.-B.-Charcot, 92400 Courbevoie.
1977 Sarda (Général et M""'), 24, rue du Marais, 94400 Vitry-sur-Seine.
1961 Sastre (Jean), 8, impasse Truillot, 75011 Paris.
1956 Satgé (Robert), rue de la Poudrière, 46000 Cahors.
1962 Saule (Marcel), chemin de Mosquevas, 64270 Salies-de-Béarn.
1975 Sauteron (Dr Jacques), 79, bd de Sévigné, 35000 Rennes.
1976 Schapira (Xavier), 62, rue du Commandant -Blanché, 81000 Albi.
1971 Schmand (M. et M""' Georges), Issepts, 46320 Assier.
1978 Schwarz (Maurice), Charroux-Bélaye, 46140 Luzech.
1978 Secher (M"" Paule), 77, rue St-Barthélémy, 46000 Cahors.
1949 Ségala (M. et M ;"" Maxime), Combe de Minuit, 46000 Cahors.
1971 Segers (Eugène), 124, av. Churchill, Bruxelles 1180.
1970 Senat (Roger), Loubressac, 46130 Bretenoux.
1973 Senez (M. et M"" Paul), 1 1, rue Albert-Malet, 75012 Paris.
1967 Servantie (M""), 292, rue Joachim-Murat, 46000 Cahors.
1959 Sigrist (François), Les Vitarelles, Calès, 46200 Souillac.
1941 Sillié (abbé René), 46210 Latronquière.
1974 Simon (M"" Marguerite), place de la Rode, 46600 Martel.
1937 Sindou (Raymond), 164, bd Jean-Jaurès, 92100 Boulogne- Bil-

lancourt.
1951 Société Anonyme du Puits de Padirac, Padirac, 46500 Gramat.
1973 Société Archéologique de Villefranche-de-Rouergue, 38, chemin

de la Boudoumie, 12200 Villefranche-de-Rouergue.
1978 Sœur Marie Lucie, Monastère Dominicain, Escayrac, 46600 Mont-

cuq.
1973 Soret (Robert), 66230 Prats-de-Mollo.
1950 Sors (André), Il bis, av. G.-Clémenceau, 46100 Figeac.
1956 Soubrié (Pierre), 188, rue de la Convention, 75015 Paris.
1955 Souladié (Pierre), 15, rue César-Franck, 75015 Paris.
1975 Soulié (Dr-Vét. et M""' Jean), rés. des Hortes C, 46000 Cahors.
1964 Soulié (Vét.-Biol. Général et M"" Pierre), La Borie Grande, Dur-

bans, 46320 Assier.
1978 Soulié (M"" Renée), « Camp des Courmiers » La Gravette, 46000

Cahors.
1978 Soulier (M""' Colette), « Lou Cantou », 32, route de Fontaine-le-

Port, 77820 Le Chalet-en-Brie.
1971 Soulié (M"" V" Roger), Rés. des Hortes A, 46000 Cahors.
1970 Sourbié (Pierre), 82110 Lauzerte.
1958 Source Salmière, Miers, 46500 Gramat.
1966 Sourzat (Jean-Louis), 26, quai d'Asnières, 92390 Villeneuve-la-

Garenne.
1979 Stambouli (M"" D.), Le Plantou, Albas, 46140 Luzech.
1977 Stocklin (M""' Léa), château du Théron, 46220 Prayssac.



1932 Sudreau (René), rue Pierre-Marc-Cayrac, Plaine St-Namphaise,
46000 Cahors.

1974 Sudres (Mme V"), Pont-Neuf, 46400 St-Céré.
1936 Syndicat d'Initiative de Figeac, B.P. 60, 46100 Figeac.

T

1964 Taisne (Jean), 26, rue Jules-Ferry, 94600 Choisy-le-Roi.
1964 Talarie (M. et M"" Maurice), 1, rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-

gny, 45000 Orléans.
1937 Taurisson (Henri), 2 bis, rue de la Libération, 47500 Monsempron-

Libos.
1960 Teillard (abbé Emile), Le Vigan, 46300 Gourdon.
1960 Terrassié (M"" Marie-Thérèse), Revel, 82800 Nègrepelisse.
1936 Terret (abbé), Vers, 46000 Cahors.
1948 Terret (Jean), 3, place de la Libération, 46000 Cahors.
1977 Terrier-Ayrot (M"" Lucette), 82, av. du Cadereau, « Les Pal-

miers », 30000 Nîmes.
1945 Testas de Folmont (Guy), 12, rue du Jardin Public, 33000 Bor-

deaux.
1947 Tétard (René), 94, quai Louis-Blériot, 75016 Paris.
1965 Teyssèdre (Jean-Louis), 1, rue Léon-Rimbert, 77500 Chelles.
1954 Teyssonnières (Jean), rés. St-Denis, i 16, rue Roger-Salengro,

59260 Hellemmes-Lille.
1968 Theilborie (M"" Marie-Rose), 178, rue Paul-Claudel, 46000

Cahors.
1977 Thibeaud (M"" Marie-Thérèse), Mas del Bosc, Bouziès, 46330

Cabrerets.
1973 Thomas (Raymond), Pradines, 46000 Cahors.
1937 Thonnat (Georges), 25, rue Edmond-Bloud, 92200 Neuilly-sur-

Seine.
1978 Thouvenin de Villaret (M""), 8, av. Victoria, 75004 Paris.
1958 Tilhet (abbé Emile), 46330 Cabrerets.
1949 Tinur (Maurice), cité des Capucins, n" 84, 46000 Cahors.
1953 Toujas-Pinède (M. et M.Il'), 28, rue d'Orléans, 31000 Toulouse.
1959 Toulemonde (M""' V" Georges), 354, rue Victor-Hugo, 46000

Cahors.
1973 Toulza (M"" Marguerite), 177, rue St-Géry, 46000 Cahors.
1936 Toulze (abbé Sylvain), Trespoux, 46000 Cahors.
1971 Tournier (Jean), 46600 Martel.
1976 Touvet (Tony), Prieuré de Laramière, 46260 Limogne.
1964 Touzot (M. et M"" Jean), 38, rue St-Sulpice, 75006 Paris.
1964 Tranier (M"" Marie-Marguerite), 107, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1978 Treille (M. et Mm.. René), Le Planton-de-Graves, 12200 Villefran-

che-de-Rouergue.



1971 Treinen-Claustre (M"" Françoise), Fourques, B.P. n° 3, 66300
Thuir.

1978 Tricaud (M. et M""' François), 1, chemin-du-Poizat, 69660 Col-
longes-au-Mont-d'Or.

1953 Tulet (Jacques), 2, rue du Puits-Vert, 31000 Toulouse.
1977 Tulet (M. et Ma1e), 26, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1978 Turc (Roger), 5, bd des Minimes, 31200 Toulouse.
1976 Turq (Alain), Croix-Rouge n° 5, 24550 Villefranche-de-Périgord.

U

1949 Université Catholique de Louvain, Bibliothèque centrale, place
Monseigneur-Ladeuze, B. 3000 Louvain (Belgique).

V

1964 Vayssié (René), 121, rue de la Bassée, 59000 Lille.
1960 Valat (Dr Albert), Boyer, Vallon de Vérone, 47000 Agen.
1910 Valat (Jean), pharmacien, 46800 Montcuq.
1967 Valat (M"" R.), La Forge, 46200 Souillac.
1978 Valette (Pierre), 24, avenue de La Havane, 44600 St-Nazaire.
1976 Valéry (Charles), 91, bd Gambetta, 46000 Cahors.
1960 Valon (Bertrand de), 59, bd Périer, 13000 Marseille.
1970 Van der Gaag (Willemina), Canourgues, 46150 Catus.
1977 Van Prosody (D' Johan Lambert), 41, Abr Kuyperiaan, Amersfort

(Pays-Bas).
1934 Vanel (Jean), 37, rue Gustave-de-Clauzade, 81800 Rabastens.
1963 Vaquié (Armand), Cahus, 46130 Bretenoux.
1960 Vatin-Pérignon (M. et M""'), Le Port, Albas, 46140 Luzech.
1948 Vaurès (Mme), 9, place de la Résistance, 46000 Cahors.
1958 Vaylac (Henri), bât. E, La Rouvière, 83, bd du Redon, 13009

Marseille.
1943 Vaylet (Joseph), Musée d'Espalion, 12500 Espalion.
1949 Vaysse (Dr Emile), 46170 Castelnau-Montratier.
1972 Vaysse (Michel), 24, rue Marcel-Cerdan, 13700 Marignane.
1978 Veber (François), 24, rue de l'Hippodrome, 92150 Suresnes.
1964 Vedelly (Pierre de), La Fontaine-St-Jean, Marcilhac-sur-Célé,

46260 Cajarc.
1954 Ventach (Jean), Capdenac-le-Haut, 46100 Figeac.
1970 Verbié (René), 34, bd Sébastopol, 75004 Paris.
1965 Verdier (Henry du), 39, avenue Joffre, 60500 Chantilly.
1971 Verdier (Gilles du), Saint-Ybard, 19140 Uzerche.
1954 Verdier (abbé André), 46270 Bagnac-sur-Célé.
1966 Verdier (Camille), 23, rue Saint-Léon, 64600 Anglet.
1972 Verdier (Julien), 3, rue du Viaduc, 94130 Nogent-sur-Marne.



1968 Vergnes (M. et M"" Aimé), résidence du Port, Grézels, 46700
Puy-l'Evêque.

1976 Verne (José Paul), 62, quai Gustave-Ador, 1207 Genève (Suisse).
1952 Vernet (André), pharmacien, 46200 Souillac.
1961 Vernet (Pierre), 22, rue Edmond-Flamand, 75013 Paris.
1932 Vertuel (Jean), 64, rue de la République, 46400 Saint-Céré.
1976 Veyssière (M. et Mmt Henry), Roc Chamaran, Le Roc, 46200

Souillac.
1978 Veyssière (M. et Hervé), 102, rue G.-Larroumet, 46000

Cahors..
1963 Vialar (M"" Marie-Thérèse), résid. Michelet, esc. A, 46000 Cahors.
1963 Vialettes (abbé Irénée), B.P. n° 22, Mango (Togo).
1978 Vidal (Jean-Claude), Ecole maternelle, 16370 Cherves-Richemont.
1976 Vielcastel (Gilles de Salviac de), 201, av. Charles-de-Gaulle,

92200 Neuilly-sur-Seine.
1978 Vignard (Maurice), Les Oules, 46700 Puy-l'Evêque.
1972 Vignon (Mm(' Marguerite), 85, rue Lastié, 46000 Cahors.
1965 Vigouroux (abbé Louis), Rocamadour, 46500 Gramat.
1975 Vigouroux (Georges), 9, place de la République, 46500 Gramat.
1977 Vilain (M. et M"" René), Les Canavals, 46240 Labastide-Murat.
1954 Villars (abbé Hubert), Saint-Projet, 46300 Gourdon.
1970 Villette (M"" Jeanne), Villa Alix, Les Pins, app. 36, 13, avenue

Ch.-de-Freycinet, 46000 Cahors.
1976 Villiers de la Noue (Armand de), 2, avenue Elysée-Reclus, 75007

Paris.
1977 Vitrac (Raymond), 78, avenue de Toulouse, La Beyne, 46000

Cahors.
1977 Voillaume (Edmond), Moulin d'Ychas, 46250 Cazals.
1979 Voizard (Pierre), 3, avenue de Bretteville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

W

1958 Wapler (M. et M""' Jean-Jacques), Séniergues, 46240 Labastide-
Murat.

1978 Warren (Henri de), La Sarlandie, Payzac, 24270 Lanouaille.
1966 Weinberg (Robert), 32, rue des Saules, Saint-Pierre-du-Mont,

40000 Mont-de-Marsan.
1970 Witrand (Amiral Jean), 27, rue de la Ferme, 92200 Neuilly-sur-

Seine.
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1951 Yronde (René), 58, rue des Aubugues, 46200 Souillac.



LA PLACE DU QUERCY
DANS LA SCULPTURE ROMANE *

par Dorothée JACOUB

Depuis le milieu, et surtout la fin du xip siècle, de grands mouve-
ments de population traversent l'Europe Occidentale. D'une part les
pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle, encouragés et soutenus par
la grande abbaye de Cluny à la pointe du combat pour la reconquête de
l'Espagne musulmane, jettent sur les routes reliant les grandes abbayes
bénédictines des foules pieuses et pénitentes marchant de reliques en reli-
ques. Il faudra les accueillir dans de grandes églises, les réconforter et les
abriter dans leur long cheminement (1). Mais en revanche aussi, ces
foules apportent aux sanctuaires qu'elles visitent leurs richesses et parti-
cipent à la propagation du mouvement des idées.

On n'utilise plus maintenant le concept d'une architecture spéciale

aux grands sanctuaires édifiés ainsi le long des routes de pèlerinage,
comme Saint-Martial de Limoges, Saint-Martin de Tours, Saint-Sernin
de Toulouse ou Sainte-Foy de Conques, car on n'est pas parvenu à définir
réellement des traits architecturaux communs à tous. Il n'en reste pas
moins que l'identité des besoins a souvent conduit à des solutions analo-
gues, par exemple les vastes tribunes ou les nombreuses chapelles grou-
pées autour du chœur qu'on peut ainsi mettre en rapport, au moins en
partie, avec ces grands mouvements populaires.

* Conférence donnée au château des Bouysses le 3 août 1978.
En quelques phrases préliminaires, l'auteur remercia tous ceux qui avaient

servi à la préparation de cette conférence

— pour ce qui était des projections, Soeur Thérèse-du-Christ (de l'Insti-
tution Notre-Dame de Cahors) ; nos sociétaires MM. Chiché et Faivre, qui

— entre autres clichés — avaient exploité ceux que M. Jacoub (attentif pro-
jectionniste de ce jour) avait précédemment réalisés pour l'illustration du
Mémoire présenté par son épouse pour l'obtention du Diplôme de l'Ecole du
Louvre ;

— ensuite, M. L. d'Alauzier, dont la connaissance approfondie de notre
région offre une aide inlassable à M""' Jacoub dans ses travaux depuis des
années ;

— et à M. Philippe Chapu, Conservateur du Musée des Monuments
français, pour son soutien actif, tant par ses suggestions sur certains points,
que par le prêt de diapositives appartenant aux collections du musée.



D autre part, la fin du XIe siècle voit la renaissance des échanges
économiques et commerciaux en Occident qui ira en s'amplifiant jusqu'au
XIIIe siècle. Cette renaissance utilisait principalement l'ancien réseau de
voies romaines dont les pavés avaient souvent traversé les siècles intermé-
diaires (2).

En Quercy, pays frontière, pris entre les plaines de l'Agenais et du
Toulousain, entre l'Auvergne, le Limousin et le Périgord, toutes ces rou-
tes s'enchevêtrent. Les voies de pèlerinage vont par Conques à Figeac,
par Limoges à Cahors, pour se rejoindre à Moissac, croisant la grande
voie commerciale, plus importante à l'époque que celle de Toulouse, qui
joint la Méditerranée à l'Atlantique, à l'Aquitaine anglaise. Celle-ci utili-
sait la voie romaine le long de la côte puis, passant à travers la montagne
gagnait Rodez, Capdenac, Cahors, en direction de Lalinde, Périgueux etSaintes, un embranchement partant de Cahors vers Agen et Bordeaux (3).

Ceci explique sans doute pourquoi ce pays d'agriculture assez pauvre
sera saisi très vite par le désir de participer plus activement à l'incessant
trafic qui passe à ses portes, et ce sera, dès la seconde moitié du XIre siè-
cle, et peut-être même un peu avant (4) l'essor des banquiers et marchands
« cahorsins » — mais originaires en fait tout autant de Figeac ou de Saint-
Céré. Ceux-ci circulent en Méditerranée où ils se posent en rivaux des
Gênois et en Europe du Nord, par l'Aquitaine et leurs comptoirs de
Londres, ce qui sera la cause de leur déclin rapide dès la reprise des hos-
tilités franco-anglaises.

Mais surtout, et c'est peut-être le plus important pour notre propos,le Quercy fait partie du grand réseau de civilisation établi autour de laMéditerranée, depuis Byzance et l'Italie jusqu'en Espagne et englobant
les anciennes provinces de l'empire romain jusqu'en Suisse, Autriche etAllemagne. Sans vouloir sacrifier à la mode de l'« occitanisme », il est defait que la civilisation répandue par Rome a eu une survie étonnante etdurable dans le cadre de l'ancien limes. La renaissance de l'Antiquité,
très consciemment organisée par les empereurs carolingiens qui s'en
voulaient les héritiers, s'appuyait sur une tradition restée vivace et ceréseau antique, puis carolingien (avec une forte composante byzantine),
puis roman, s enroule comme une large échape autour des parties orien-
tale et méridionale du Massif Central. Il ne sera brisé en ce qui concerne
le sud de la France qu'à la fin du XIIIe siècle, lorsque le pouvoir écono-
mique et politique passera au Nord, apportant dans ses bagages l'art
gothique. "

C est ce qui explique dans notre région la persistance à l'époque
romane de traditions antiques et carolingiennes et les ressemblances qu'on
peut parfois y trouver avec l'art contemporain de régions aussi éloignées
que la Lorraine ou l'Italie du Nord par exemple.



Ce triple caractère du Quercy, pays frontière, pays Ge pesage, pays
de vieille civilisation, donnera une coloration spécifique à son art roman,
une coloration à la fois traditionaliste et novatrice, mais en aucun cas
marginale.

Voyons d'abord le côté novateur.
L'un des jalons les plus importants du réseau clunisien fut l'abbaye

de Moissac. Sa puissance au XI" siècle était telle qu'elle tenta même, vers
1080, de mettre la main sur Saint-Sernin de Toulouse à la faveur des
troubles qui agitèrent le chapitre toulousain. Son cloître, on le sait, est
daté de 1110, grâce à une inscription, ce qui en fait l'un des plus anciens
cloîtres romans et le plus ancien qui subsiste. La construction de l'église
actuelle et surtout celle du portail posent toutefois encore des problèmes.

Comme pour Cahors, et sans doute à tort dans les deux cas, on a
longtemps pensé que ce portail avait été remanié et que le tympan prove-
nait d'une entrée occidentale plus ancienne, mais à l'heure actuelle cette
hypothèse est considérée comme peu vraisemblable.

Du point de vue architectural, le tympan correspond à une nécessité
technique. L'arc semi-circulaire qui l'encadre permet de décharger l'ou-
verture de la porte de la poussée du mur qui la surmonte. L'idée de l'or-
ner de sculptures est cependant proprement romane et dirons-nous même,
propre à l'art roman en France, car les autres pays, comme l'Italie par
exemple, n'ont appris que tardivement ou pas du tout à inscrire dans sa
courbure un programme iconographique sculpté cohérent avec des figures
qui s'adaptent à sa forme en demi-lune.

On est parti de tentatives comme celles de Marcilhac que nous avons
visité l'année dernière (5).

L'arc de décharge est rempli d'une maçonnerie ornementale de tra-
dition carolingienne, comme on peut le voir encore à Lorsch en Allema-
gne ou dans la crypte de Jouarre (Seine-et-Oise). Les pierres sont dispo-
sées selon un dessin géométrique régulier, losanges, arêtes de poisson etc.
servant de décor. A Marcilhac, dans les restes encore très visibles de
cette maçonnerie sont encastrées quelques plaques sculptées arrangées en
pyramide pour tenter de suivre l'arrondi de ce « tympan ». En haut, le
Christ, entre le soleil et la lune, au-dessous deux anges, puis saint Pierre
et saint Paul.

L'idée d'encastrer de tels panneaux provient sans doute de l'art déco-
ratif carolingien, de petites boîtes, de reliquaires ou de plats de reliure
où des gemmes, parfois des camées ou intailles antiques récupérés, ou
encore de petits reliefs figurés en métal ou en ivoire sont enchâssés dans
des cadres d'orfèvrerie juxtaposés sur le fond de façon décorative, produi-
sant un riche effet de polychromie digne des manuscrits, reliques ou autres
objets précieux qu'ils enserrent. On peut admirer de telles techniques dans



les objets conservés à Conques, telle la fameuse tête-reliquaire de Sainte
Foy, incrustée de pierres et de gemmes antiques ; d'autres églises, commeNancy, possèdent encore de précieuses reliures, mais aussi nos musées.
Le tympan de Marcilhac date sans doute du xie siècle. C'est l'un des plus
anciens connus, c est le début des grandes expériences et le Quercy, on le
voit, est présent.

La porte Miégeville à Saint-Sernin de Toulouse date, M. Durliat l'a
montré, des années 1110-1118. Son tympan est déjà très bien organisé.
Son thème c est l Ascension du Christ. Les apôtres occupent le linteau
ercadrés de deux anges qui les rassurent et leur expliquent la bonne nou-
velle et au-dessus, le Christ ressuscité gravit le Ciel à la rencontre de la
Main Divine qui sort des nuages. Il est soutenu par des anges dont les
plus externes épousent l'arrondi de l'arcade.

On voit cependant encore la composition en petits panneaux. Tou-
tes les figures sont juxtaposées sans vraiment agir ensemble. La figure
centrale du Christ est issue d ivoires ou de peintures carolingiennes. La
cathédrale de Narbonne possède encore un relief d'ivoire célèbre du
rxe siècle où sont groupées autour du Christ en Croix des scènes de la
Passion et de la Résurrection. En haut à gauche on voit le Christ montant
au ciel, debout dans une gloire, transposition des couronnes de feuillages
qui entourent les images de triomphe ou les images funéraires romaines.
C'est d'ailleurs encore une image de triomphateur à l'antique, le Christ
gravissant le ciel comme les divinités païennes l'Olympe, à la rencontre de
la Main Divine sortant d'un nuage. A la Porte Miégeville, l'esprit a déjà
changé, le Christ est soutenu par des anges qui se pressent contre lui
ce qui est d'ailleurs exceptionnel car en général jamais les anges ne tou-
chent le Christ — plus tard ils se contenteront de soutenir sa gloire.

Car les choses vont évoluer très vite, et concurremment en Bourgo-
gne comme en Languedoc naîtront les grands tympans à programmes
complexes et admirablement composés. C'est à cette époque, dans les
premières décennies du XIIe siècle, qu'on situe aujourd'hui le tympan de
Moissac. Vous le connaissez bien et je ne vais pas en parler longuement,
mais on voit combien l'image est devenue complexe et fournie. Le com-partimentage a disparu. Le Christ occupe la place centrale très accentuée
par la grande taille du relief. Il est entouré d'anges plus petits et de
petites figures couronnées, les vingt-quatre Vieillards de l'Apocalypse, dis-
posés en registres sur des bandes ondulées figurant les nuages. Toutes les
têtes sont tournées vers la figure centrale, tout se rapporte à elle et l'unité
de la composition est encore soulignée par le large ruban plissé qui enca-dre l'arrondi du tympan.

Comparé aux tympans bourguignons, par exemple à celui d'Autun,
la différence de composition est frappante. A Autun, des panneaux de
diverses tailles sont imbriqués et juxtaposés à la figure centrale du Christ



qui les domine par sa taille. Mais ce sont des scènes séparées, indépendan-
tes : le Pèsement des Ames, l'accueil des Justes au Paradis, etc. et je dirai
même, indépendantes de la courbure du tympan. Celle-ci est uniquement
dessinée par l'allongement des figures les plus externes, les scènes elles-
même pourraient aussi bien occuper la page rectangulaire d'un manuscrit,
ce qui n'est pas le cas de l'étagement en pyramide de Moissac (fig. 1).

L'esprit aussi est très différent. Le thème général des grands tym-
pans romans est la vision de la Fin des Temps, le second retour du Christ
sur terre et le Jugement dernier, c'est la vision de l'Apocalypse selon
saint Jean.

A Moissac, le Jugement dernier est à peine évoqué au moyen de la
parabole du Mauvais Riche sur l'un des côtés du portail, le tympan lui-
même est entièrement consacré à l'image du Christ-Roi (c'est la seule
représentation romane montrant un Christ couronné) entouré de sa cour,
c'est le seul grand tympan résolument mystique que nous possédons et il
faut pour le comprendre une culture théologique qui n'était point celle du
fidèle ordinaire. Aussi n'est-il pas étonnant que l'avenir sera aux représen-
tations du type d'Autun, avec les morts sortant de leurs sarcophages, le
tribunal céleste, Satan dévorant les damnés et saint Pierre accueillant les
justes à la porte du Paradis. C'étaient là des figurations infiniment plus
compréhensibles et plus propres à faire réfléchir les pécheurs à leur
sort ultime.

Le style de Moissac cependant eut un grand retentissement — on
le trouve même à Chartres — mais l'œuvre principale de sa suite qui
a survécu en entier est le portail de Beaulieu-sur-Dordogne (6). On y voit
une sorte de synthèse entre le Christ-Roi de Moissac et le Christ-Juge
d'Autun. Quelques vieillards subsistent en bas à gauche, mais il montre
également la résurrection des morts et sur le double linteau des mons-
tres infernaux dévorent les damnés. Le Christ lui-même, encadré des ins-
truments de la Passion portés par des anges, s'apprête à présider le tri-
bunal céleste auquel appellent deux anges munis de grandes trompes.

L'autre grande œuvre de style moissagais, peut-être un peu antérieure
à Beaulieu, fut le portail de l'ancienne abbatiale Sainte-Marie de Souillac.
Toutefois, les fragments incrustés au revers de la façade occidentale qui
en subsistent proviennent, Jacques Thirion l'a montré dans un article
récent (7), non pas du tympan mais des parties latérales du portail. Notons
d'ailleurs que la formule moissagaise du porche profond à reliefs latéraux
s'est étendue fort loin, jusqu'à Ydes en Cantal et que le portail nord de
Cahors, malgré l'absence de reliefs, en est également inspiré.

D'autres traces du style moissagais se rencontrent en Quercy, mais
de façon plus diffuse. Par exemple sur certains chapiteaux des salles
capitulaires de Marcilhac ou de Catus, ces derniers en ce moment peu
visibles à cause des restaurations en cours. On y voit les mêmes plissés
plats, comme dessinés à la plume, ourlés d'un petit bourrelet, et les mêmes



mouvements dansants et contournés des personnages. Enfin un chapiteau
e ce style se trouve au musée de Figeac. Sa provenance est inconnue,

ses dimensions toutefois rendent possible de penser qu'il appartenait aucloître détruit de Saint-Sauveur. Les animaux superposés qui se mordent
mutuellement, le traitement des plumes et des écailles évoquent le tru-meau de Souillac (fig. 2).

Au bout de la chaîne se trouve le tympan de Martel à l'iconographietrès simplifiée. Il est plus tardif et d'un style beaucoup plus naturaliste,
mais il emprunte à Beaulieu le motif des grands anges sonnant de la
trompe pour annoncer le Jugement. Toutes ces œuvres s'étagent depuis laseconde moitié jusqu'à la fin du XIJC siècle.

A cette même époque, dans d'autres provinces l'art des tympans
romans subit une sorte de cristallisation. On a déjà mentionné sur l'ivoirecarolingien de la Crucifixion de Narbonne, la gloire qui entoure la figure

u Christ et qui dérive d'une habitude antique. Cette gloire peut d'ailleursprendre des formes variées, par exemple celle de deux cercles imbriqués,
le cercle inférieur suggérant l'arc-en-ciel servant de siège au Christ surcertaines peintures murales. Cette forme se rencontre sur l'un des cha-piteaux de Marcilhac (8). A Moissac cette gloire qui a pris de sa forme
généralement en amande le nom de mandorle est à peine indiquée et à
Beaulieu elle a entièrement disparu, mais le tympan, oserai-je dire « stan-dardisé » de la seconde moitié du XIIe siècle a été mis au point à Chartres.
Il se réduit progressivement à l'image du Christ dans sa mandorle, entouré,
deux en haut, deux en bas, des symboles des quatre évangélistes et parfoisd'anges, tandis que le linteau est occupé par les apôtres parfois accom-pagnés de la Vierge.

Cette formule se rencontre, mais dans une version tout de même
encore très riche à Carennac où le guillochage délicat qui sépare les
figurines et les registres évoque un coffret précieux à panneaux orfévrés.
Une autre version quercynoise, très rustique et dont il n'est guère possi-
ble de préciser la date, se trouve à Goujounac (fig. 3), enfin il semble
que le tympan détruit de Saint-Sauveur de Figeac appartenait également
a ce groupe, confirmant ainsi la date relativement tardive du portaildisparu.

La dernière des grandes œuvres du Quercy et aussi celle dont leshistoriens de l'art discutent encore beaucoup est le portail de Cahors. On
a vu que son architecture est inspirée de Moissac et on y retrouve égale-
ment certains détails ornementaux. Son iconographie et sa composition
sont cependant fort différentes. Cette dernière adopte le parti éprouvé du
panneautage en petites scènes, mais le thème — est-ce le fait du carac-tère aimable des Quercynois — abandonne, à un moment où à Conques
par exemple il prend des allures proprement terrifiantes, le Jugement der-
nier pour revenir à une iconographie plus ancienne qu'on a vue à la porte



Miégeville, celle de l'Ascension. Cette iconographie est également celle de
la façade d'Angoulême mais ici le contexte est tout à fait différent car
nous assistons à la première et pratiquement la seule tentative jusqu'au
milieu du siècle suivant, pour adapter à l'art méridional les formules du
gothique naissant. Car l'une des grandes nouveautés des églises du Nord
fut le fait d'honorer à l'un de leurs portails, par des scènes tirées de sa
vie et de son martyre, le saint patron à qui elles étaient dédiées. Quelle
que soit la date à laquelle se rallieront finalement les archéologues pour
ce tympan, milieu du XII" siècle ou dernier quart, l'iconographie en est
nouvelle dans nos régions. Il est bien possible que cette ouverture précoce
aux schémas venus du Nord corresponde à une ouverture politique, car
on sait que les évêques de Cahors cherchèrent à se débarrasser de la
tutelle de leur écrasant voisin le comte de Toulouse pour se mettre, dès
1212, sous la protection du roi de France « plus lointain donc moins
embarrassant » comme le dit Lacoste. Mais qui sait si cette nouveauté, sur
le portail de l'église cathédrale, n'a pas provoqué à l'époque le scandale
ou tout au moins l'étonnement des quercynois comme elle provoque
encore aujourd'hui la surprise et les discussions des archéologues ?

Voici pour le Quercy novateur, mais j'ai pourtant laissé de côté une
petite œuvre étrange qui déborde également des cadres, le tympan de
Saint-Pierre-Toirac.

En général, on l'a vu pour Goujounac, les œuvres rustiques reflètent,
en plus simple, les courants iconographiques des grandes œuvres, mais ce
n'est pas le cas ici. Le motif principal est celui de Samson déchirant la
gueule du lion, ce qui est un symbole du Christ défenseur de la foi. Ce
tympan a été étudié par Ch. Samaran (9) et J. Bousquet (10) et le premier
de ces auteurs s'est livré à une savante exégèse des différents motifs qui
le composent. La rappeler ici mènerait trop loin. Toutefois, ni l'un ni
l'autre n'ont pu expliquer l'apparition d'un tel thème sur un tympan. Car
si on le rencontre souvent sur des chapiteaux (M. Bousquet dans son arti-
cle en donne de nombreux exemples proches du Quercy) comme décor de
tympan je n'en connais qu'un autre, à Mauriac, beaucoup plus fruste que
le nôtre. Le lacis de feuillages dans lequel se cache un oiseau provient
peut-être d'un manuscrit, le lion a peut-être été copié sur un chapiteau
de Moissac comme le pense J. Bousquet, mais l'ensemble, fort difficile
à dater avec précision, ce d'autant plus qu'il n'est pas à sa place d'origine,
est un petit miracle de fraîcheur et de finesse tout à fait en marge des
grandes entreprises.

Son inspiration non pas populaire, car le thème est fort savant et
l'exécution ne manque ni de style ni d'habileté, est sans doute celle d'un
clerc vivant un peu en marge, en dehors, si l'on ose dire, des « tendances
de la mode ». C'est un petit chef-d'œuvre émouvant en fin de compte
« inclassable » mais qui démontre à sa façon l'existence d'esprits originaux
dans le Quercy de l'époque.



A côté de cette sculpture imagée qui fleurit sur les tympans quercy-nois, l art des chapiteaux prend, dans la plupart des cas, un chemin tout à
fait différent. Les chapiteaux historiés des galeries du cloître de Moissac
ont peut-être eu des successeurs dans les autres cloîtres du Quercy qui
ont tous disparu, mais en ce qui concerne le décor de l'intérieur des
églises, notre province reste fidèle à des traditions fort antérieures etfortement enracinées.

Tandis que de vastes programmes iconographiques se déroulent surles chapiteaux des églises bourguignonnes par exemple, le Quercy, que cesoit à Cahors, à Souillac, à Figeac ou dans les petites églises rurales, s'en
tient, sauf parfois dans le chœur ou les absidioles, à des chapiteaux pure-
ment ornementaux.

Car le Christianisme, religion d'origine orientale, s'est longtemps
méfié des images — la querelle des Iconoclastes au ix,, siècle n'en fut
qu 'un épisode particulièrement aigu — et il n'y a aucun doute que cette
méfiance a subsisté longtemps dans les contrées de civilisation méditerra-
néenne. Ce n est pas par hasard que Charlemagne, défenseur des images,
était un homme du nord.

L origine de ces décors ornementaux est multiple et complexe, mais
on peut distinguer parmi eux trois types principaux, tous abondamment
représentés dans notre région, soit à l'état pur, soit combinés de multiples
façons.

Le premier, c est l entrelacs formé par les enroulements et tressages
d'un ruban sans fin, dont les dessins rappellent parfois des vanneries.
C est peut-être le plus ancien, le terme de « carolingien » qu'on lui applique
est tout à fait impropre et ne sert qu'à indiquer qu'à cette époque sa diffu-
sion fut grande. C'est un motif très ancien, dont l'origine est probable-
ment asiatique et orientale. Il fut en tout cas introduit en masse dans le
répertoire chrétien par les moines syriens partis évangéliser l'Irlande aux
v

l,
vil siècles et qui élaborèrent aux siècles suivants de magnifiques manus-crits entièrement décorés de motifs de ce type. Il est d'ailleurs possible

qu ils trouvèrent sur place un substrat d art celtique utilisant des motifs
analogues. C'est un décor très riche et chargé de mystère dans lequel la
figure humaine, lorsqu elle apparaît, ce qui est rare, se fond entièrement
dans l 'ornement. Le symbolisme de ce décor est aujourd'hui perdu, mais
il ne fait pas de doute qu'il avait à l'origine une signification autre qu'or-
nementale (11).

Ces motifs revinrent sur le continent par l'intermédiaire des grands
établissements irlandais d'Italie du Nord comme le couvent de Bobbio.
Là encore, ils s'allièrent à un substrat local apporté peut-être d'Asie par
les envahisseurs lombards venus des steppes avec un art à base de
décors géométriques et animaliers très stylisés. Cet art des steppes se
rencontre sur tout le parcours des grandes invasions sous forme de



petits objets (bijcux ou objets cb harnachement) seules richesses faciles à
emporter lors des déplacements perpétuels de ces peuplades nomades. Il
n'est pas étonnant que ces tribus, devenues sédentaires, utilisèrent ces
motifs dans la sculpture en stuc ou en pierre, et il est possible que la
christianisation, qui composa si souvent avec des traditions anciennes,
les réutilisa en leur donnant un sens nouveau et une place privilégiée dans
les églises.

En effet, avant les grandes réformes liturgiques de Charlemagne,
les églises comportaient intérieurement ce qu'on appelle un chancel qui
était souvent, dans les édifices modestes, l'unique ornement. Une recons-
titution d'une église du ye, YI" siècle se trouve au musée d'art byzantin
d'Athènes. Le chœur et la nef sont séparés par une sorte de portique au
centre duquel, comme sous une arcade triomphale, apparaît l'autel.
C'est le chancel, et son décor de plaques plus ou moins ajourées à l'origine
ira s'épaississant dans le rite orthodoxe jusqu'à former l'impénétrable ico-
nostase (fig. 4).

En Occident, le chancel sera supprimé et sa partie centrale, où
s'effectuait la prédication, remplacée par un ambon surélevé, ancêtre de la
chaire à prêcher. Mais les plaques furent conservées en grand nombre,
encastrées dans les murs des églises ou réutilisées en devants d'autel.
Tout voyageur visitant Sainte-Marie-du-Trastevere à Rome peut en voir
sur les murs du portique d'entrée. Décorées d'entrelacs, elles datent, la
plupart, du IXe siècle.

Ces mêmes motifs servirent évidemment à orner d'autres éléments
des églises, frises, linteaux et chapiteaux. Là encore, l'entrelacs est sou-
vent associé à des motifs animaliers ou humains fortement stylisés et
c'est de cette tradition que relèvent nombre de chapiteaux à Carennac (12),
Livernon ou Fourmagnac par exemple. Jusqu'à la fin de l'époque romane,
les régions de culture méditerranéenne maintiendront ce type de décor, on
le pratique en Allemagne jusqu'à l'extrême fin du XIIe siècle, mais aussi
en Italie ou en Autriche (fig. 5, 6).

Le chapiteau uniquement décoré d'entrelacs par contre est relati-
vement rare dans notre région et est en général d'exécution assez fruste.
Car vers le milieu du xne siècle, époque où s'élevèrent la plupart de nos
églises romanes, à part les très grandes fondations, un autre élément vient
s'y ajouter dont l'origine est fort différente, la palmette.

C'est un motif également très ancien qui fleurit, c'est bien le cas
de le dire, sur les sarcophages des premiers temps chrétiens. Il dérivait
peut-être à l'origine de l'arbre de vie mésopotamien, mais il s'y mêle aussi
le souvenir des pampres et rinceaux antiques. L'art byzantin en fit un
grand usage et on en voit de très beaux exemples sur les chapiteaux de
Sainte-Sophie de Constantinople (VI" siècle). Depuis le xr siècle, mais
peut-être même avant, car dans ce domaine les destructions dans notre



région furent^ immenses, les enlumineurs dits « aquitains » élaborèrent
dans notre région d'admirables manuscrits dont le décor se compose
presque exclusivement de ces feuillages stylisés, légers et élégants. Un très

e exemple se trouve à la Bibliothèque Nationale, un sacramentaire pro-venant de Moissac mais probablement élaboré dans le scriptorium de
l'abbaye Saint-Sauveur de Figeac (Sacramentaire de Figeac, BN. lat.

2293), un autre provient de Saint-Michel de Gaillac (BN. lat. 776). Cedernier montre bien l'association des deux types de décors
: l'initiale A

(fol. 5) par exemple, est ornée d'entrelacs en rubans et se détache sur untapis de rinceaux et de palmettes crachés par deux longues et minces
têtes d animaux jaillissant d'un cercle d'entrelacs géométriques au sommetde l'initiale. Seule figuration, un petit médaillon sous la barre centrale du
A renferme la tête du Christ. On pense à l'un des plus beaux chapiteaux
de Saint-Sauveur, provenant du porche détruit, et qui sert aujourd'hui de
support de bénitier dans l'église (13). Le centre de la face principale porte
une grande navette d'entrelacs et sur les angles se dessinent des rinceaux
de palmettes « crachés » par ces mêmes animaux au cou allongé quis'étirent hors de la navette centrale. Ce style, dont localement Figeac fut
peut-être le centre et le moteur, peut-être grâce à son scriptorium qui enfournit les modèles, se rencontre dans notre région en d'innombrables
variations.

Mais là encore, le Quercy ne fut pas isolé et fit partie d'un ensemble
plus vaste. On trouve des chapiteaux de ce même type en Catalogne, à
Sant Pere de Roda, par exemple, ou en Bas-Languedoc, à Saint-Pons de
Thomières. Enfin et surtout en Italie du Nord ce décor de palmettes rem-plaça l'ancien style à entrelacs pour former l'une des composantes princi-
pales du grand art roman « lombard ». Tel chapiteau de Saint-Ambroise
de Milan (fig. 7) pourrait provenir tout aussi bien du Bourg ou de Saint-
Pierre-Toirac ou de Duravel (fig. 8). C'est la même inspiration, la même
richesse décorative et la même facture un peu méplate formant comme un
voile peu profond à la surface du chapiteau dans lequel vient jouer la
lumière. Les chapiteaux de ce type sont innombrables dans nos églises et
il suffit de regarder autour de soi pour admirer l'extrême variété obtenue
par nos sculpteurs à partir de ces motifs. Mais très souvent aussi, les
styles se mélangent, la palmette est associée à l'entrelacs et même à des
motifs animaliers dont on a vu l'origine différente.

Enfin, il s'y ajoute encore un troisième type d'ornementation, la
feuille grasse ou feuille d'eau. Ce motif est issu directement de ce quel'on a nommé la « renaissance carolingienne ». Charlemagne, qui se vou-
lait comme on sait l héritier de l'empire et de la civilisation romaines, redé-
couvrit en effet le chapiteau corinthien et sa version dérivée, le chapiteau
composite. Il en fit transporter d'Italie pour orner la chapelle palatine
d 'Aix et toute son époque en fit autant, pillant les édifices antiques ou les



imitant, parfois avec une habilité telle que la distinction est délicate à
faire.

Ces décors carolingiens ont pour beaucoup disparu. Ils étaient d'ail-
leurs souvent exécutés en stuc, matériau éminemment périssable. Mais
on peut encore juger de cette vogue dans les architectures peintes des
manuscrits de l'époque, ces manuscrits qui contribuèrent très certaine-
ment à transmettre les modèles aux générations futures. Dans les Evan-
giles de Lorsch, aujourd'hui à la Bibliothèque Vaticane et datant de 810,
dans ceux de Saint-Médard de Soissons, pour n'en citer que deux parmi
les plus célèbres, les Evangélistes sont représentés en train d'écrire, assis
sous une arcade portée par des chapiteaux feuillus à l'antique. Ailleurs on
voit les tables des canons encadrées d'arcatures à colonnettes torsadées
(telles qu'on en verra plus tard dans les cloîtres, en Sicile par exemple ou
à Saint-Pierre Hors-les-Murs de Rome). Toutefois, pour bien comprendre
l'évolution du chapiteau antique ou carolingien jusqu'au chapiteau roman
qui en est issu, il faut en considérer le schéma fondamental. La corbeille
du chapiteau corinthien (fig 9 a) comporte deux rangs superposés et alter-
nés de feuilles d'acanthe. Les angles sont marqués par deux gaines de
feuillages incurvés naissant à la rangée supérieure d'acanthes, les cauli-
coles. Celles-ci soutiennent une volute d'angle. Dans le chapiteau com-
posite (fig. 9 b), la partie supérieure reprend le schéma ionique, les cau-
licoles sont plus réduites et les volutes d'angle sont reliées par une sorte
de gros ruban orné d'oves ou de perles.

L'art préroman connaît les deux types. A l'époque romane, le chapi-
teau composite devient plus rare. Il en existe un bel exemple à la collé-
giale Saint-Ours d'Aoste. Là le ruban perlé a quitté l'abaque et ceinture
le milieu de la corbeille comme pour maintenir le feuillage qui la décore.
Chose curieuse, ce schéma assez particulier apparaît chez nous. On le
voit sur un chapiteau de la crypte de Duravel, de date incertaine, peut-être
de la fin du xie ou du début du XIIe siècle où les feuilles très amaigries
forment avec le lien perlé une sorte de tressage, et à Livernon, sans doute
du milieu du XII" siècle où le feuillage est réduit à une simple volute. Tous
deux sont moins riches et moins élégants que le chapiteau italien mais
le schéma décoratif est le même (fig. 10).

La variante la plus courante toutefois est issue du chapiteau corin-
thien classique. A partir du xie siècle le nombre de couronnes de feuillage
devient très variable et l'acanthe est peu à peu remplacée par un feuillage
de plus en plus lisse qui ne conserve guère de son origine naturaliste
que la nervure centrale. Cette simplification progressive permet à des
sculpteurs même peu imaginatifs ou peu doués de créer un décor. Cette
famille est largement répandue dans toute l'aire méditerranéenne durant
l'époque romane sous des formes très diverses et parfois assez difficiles
à rattacher à leur prototype. Tel par exemple l'un des chapiteaux du



chœur de la cathédrale de Cahors, très proche d'un autre dans la tour-
porche de Moissac, orné de rangées superposées de petites crossettes, ou
encore un chapiteau très fruste dans la nef de Saint-Pierre-Toirac dont la
corbeille est entièrement tapissée de petits coussinets arrondis. Mais dans
cette même église on trouve une série admirable qui ferait la gloire d'un
sculpteur abstrait moderne aux volumes fermes et gonflés de sève, à la
taille pure et nette qui font de chaque chapiteau une composition décora-
tive de grande qualité (14). D'autres, plus simples, se rencontrent parexemple à Lasvaux où la corbeille est formée de larges feuilles en cou-
ronne. Enfin des ébauches très frustes se voient dans des sanctuaires très
modestes comme Vic ou Lieucamp, en Aveyron, toutes deux anciennes
dépendances de Saint-Sauveur de Figeac (fig. 11).

Ce décor est rarement associé aux deux précédents. Mais on en
rencontre pourtant une synthèse très savoureuse à l'église de Camburat,
un chapiteau, vestige de l'église romane détruite, qui sert aujourd'hui de
support de bénitier. Ici les feuilles grasses forment de petits renflements
géométriques, presque des pointes de diamant, très vivement découpés,
quant à l'abaque qui reparaît ici, ce n'est plus un lien perlé mais une
frise de nœuds d'entrelacs (fig. 12).

Tout comme les deux autres types de chapiteaux ornementaux,
le chapiteau à feuilles grasses rattache le Quercy à toute une aire de
civilisation et à des traditions parfois très lointaines. On le rencontre dès
l'époque carolingienne et on le verra encore très tard, dans les régions
septentrionales de l'ancien Empire, comme par exemple à Merzig en
Sarre à la fin du XIIe siècle, où un chapiteau d'exécution très fruste pour-
rait être le frère des nôtres, à la crypte de Duravel ou à Saint-Perdoux.
Il n est donc pas possible de déduire de tout cela une évolution chronolo-
gique du chapiteau ornemental, ni en Quercy, ni ailleurs. Les types se
chevauchent et s'entrecroisent au hasard des modèles, des techniques d'ate-
lier et des capacités de chaque sculpteur.

Ce n'est qu'à la fin du XIIe et au début du xnr siècle qu'il apparaît
dans notre région une évolution nouvelle. Alors que l'art gothique débute
en Ile-de-France vers 1160-1180 à Notre-Dame de Paris, l'aire méditer-
ranéenne évolue vers un style très différent, très inspiré de l'art antique,
dont le foyer principal fut en France la Provence, avec l'église de Saint-
Gilles du Gard et Saint-Trophime d'Arles. Concurremment il apparaît dans
le décor ornemental une sorte de « baroque », avec de grands feuillages
un peu mous, un peu gras, des volutes et des torsades, très différents des
végétaux copiés sur la nature des premiers chapiteaux gothiques.

On en voit des exemples au musée de Cahors, parmi les chapiteaux
provenant de l'église détruite de Saint-Géry qui datait du début du XIIIP
siècle où de grandes spirales de feuillage, remplaçant les volutes d'angle
semblent vouloir recréer les chapiteaux doriques, mais ce même système à



volutes se rencontre aussi à Merzig, en Sarre, ou en Westphalie à l'église
Saint-Pierre de Soest. Un autre type, peut-être encore plus caractéristique
de cette nouvelle évolution comporte, retombant des angles du chapiteau
non pas une volute mais une grande feuille en coquille qui est parfois
reproduite également sur la face principale. Un bel exemple se trouve à
Souillac, un autre dans le bas-côté sud de Saint-Urcisse de Cahors (15).

Et nous voici presque à la fin de notre grand périple à travers l'art
roman du Quercy, car son dernier représentant est justement le sculpteur
qui a décoré les chapiteaux les plus anciens de cette église, ceux qui se
trouvent du côté sud de la nef et dans le bas-côté correspondant. Son
œuvre est tardive, elle date du premier tiers du xin" siècle, il a travaillé
au bras sud du transept à St-Sauveur de Figeac avant de venir à St-Urcisse
où je vous engage vivement d'aller voir ses œuvres, de préférence avec
une lampe de poche car l'éclairage est assez réduit. Ses personnages sont
disposés autour de la corbeille du chapiteau avec une liberté toute nou-
velle, les formes sont rondes et souples, par exemple, sur le chapiteau du
péché originel, cette Eve rondelette et fraîche tendrement enserrée par le
démon. Cela est fort éloigné du mysticisme moissagais, on y sent une soli-
dité, une sorte de pesanteur terrestre toute nouvelle.

Les chapiteaux de Saint-Urcisse ont eu en Quercy un retentissement
mérité. Un de ses élèves sans doute, ou bien le maître lui-même, mais il
est assez difficile d'en juger sous les couches de peinture qui les défigu-
rent, a créé les chapiteaux de Belfort. D'autres l'ont copié, dans l'absidiole
sud de Saint-Pierre-Toirac et dans le chœur de Saint-Sauveur de Figeac,
mais l'œuvre la plus savoureuse et la plus attendrissante inspirée par notre
maître est le tympan de Saint^Félix, dernier en date sans doute des tym-
pans romans du Quercy (16). On y voit Adam et Eve, presque accroupis
pour suivre la courbure du tympan, paraissant exécuter une sorte de danse
rituelle autour du pommier qui, avec son serpent enroulé, fait plutôt penser
à une ancre marine. C'est une véritable caricature du chapiteau d'Adam
et Eve de Saint-Urcisse, mais pleine de naïve fraîcheur. On y sent le
soin d'un artisan modeste appliqué à décorer son église avec le meilleur
de ses forces.

Mais en ce qui concerne mon propos d'aujourd'hui, le maître de
Saint-Urcisse revêt une importance toute particulière

: nous sommes en
effet à la croisée des chemins.

Je viens de vous dire qu'à la fin du XIIe siècle l'art roman méditer-
ranéen prend une tournure nouvelle, définie tout d'abord par de grandes
œuvres provençales comme le cloître et la façade de Saint-Trophime d'Ar-
les, mais c'est surtout le moment où en Italie apparaît l'un des plus grands
sculpteurs de tous les temps : Benedetto Antelami. On ne sait pas grand-
chose sur lui à part son nom qui apparaît sur l'un de ses chefs-d'œuvre,
une plaque représentant la Descente de Croix à la cathédrale de Modène.



Cette plaque est datée de 1178. Les ressemblances stylistiques avec la
sculpture provençale sont très grandes mais je ne vais pas entrer ici dans
l'une des nombreuses discussions qui agitent les historiens de l'art concer-
nant son éventuel apprentissage ou séjour en France, il suffit de dire qu'il
est le représentant le plus net de cet essor nouveau. Sa sculpture est lisse
et un peu grasse d 'aspect, comme si elle était coulée dans du bronze, les
corps ne sont plus astreints à se plier à un cadre architectural et pren-
nent une rondeur et une liberté toute nouvelle. Pour illustrer mon propos
et pour clore dignement notre séance estivale, je vous montre ici l'une des
sculptures d 'Antelami, un relief du baptistère de Parme représentant les
travaux du mois d 'août. C est un tonnelier italien, frère de nos tonneliers
quercynois, contemporain à peu de chose près de cette belle cave où nous
sommes aujourd 'hui réunis (fig. 13). On voit tout de suite ce qui unit nosartistes malgré la plus grande modestie de l'art de Saint-Urcisse. Il y aquelque chose de familier, d'un peu pesant, de terrestre dans les formes
très rondes et dans les lourds plissés qui semblent couler sous le poids du
tissu le long d 'un corps vivant et plein de sève. C'est un art d'équilibre,
de naturel, d'une simplicité grave. Voyez à Saint-Urcisse le chapiteau du
Baptême du Christ par exemple, cette procession de petits personnages
autour de la corbeille, ce sont les mêmes vêtements, les mêmes pieds un
peu grassouillets fermement plantés sur l'astragale, voyez l'ange qui tient
devant lui la chemise du Christ, les manches bien écartées devant lui,
avec une gravité appliquée qui est celle de notre tonnelier en train de
fabriquer sa barrique.

Cette rondeur des formes et de la facture, cet équilibre, cette pesan-
teur, bien éloignés des conceptions gothiques, sont à la base d'un art qui
s'épanouira durant le XIIIe siècle. C'est en effet une lignée nouvelle à
laquelle participe le Quercy par ses dernières oeuvres romanes, mais une
lignée qui se poursuivra hors de France, en Italie, court-circuitant pres-
que entièrement l'art gothique du nord et menant tout droit à la Renais-
sance. Car voici venu le moment où se rompra la longue unité culturelle
de tous les pays anciennement romanisés, la parole, la puissance écono-
mique et politique, la mode enfin viendront de l'Ile-de-France et ceci aussi
bien dans nos régions méridionales que dans le nord de l'Europe. Le
limes s'efface, la culture méditerranéenne se replie sur ses bases pour
presque trois siècles.

Concluant cette évocation un peu rapide et sommaire pour un si
vaste sujet j'espère avoir pu tout de même donner une idée de ce qu'était
l'art en Quercy au XIIe et au début du xnr siècle, art novateur souvent,
mais toujours enraciné dans une tradition solide, art brillant parfois mais
apportant beaucoup de soin et d'amour jusque dans ses productions les
plus modestes, un art sans doute à l'image des habitants de ce beau
pays.

D. J.
Albas - Paris.
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J) L. d'Alauzier. Chemins de pèlerinage dans le Lot. BSEL, 3" fasc. 1956, tome
LXXXVII.
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Ph. Wolff : Commerce et marchands toulousains, Plon, Paris, 1954 et surtout,
du même auteur: Le problème des Cahorsins. Annales du Midi, 1950, T. 62,
p. 229. Enfin un excel,lent ouvrage général, alerte et bien écrit par un histo-
tien également issu du Sud-Ouest, R. Latouche, Les origines de l'économie
occidentale, Albin Michel, Paiis 1970, coll. de poche, l'Evolution de l'humanité.

3) Y. Renouard, ouvr. cit. vol. 2, p. 719 et suiv. avec carte. D'après cet auteurla route par Toulouse ne prit sa véritable importance qu'à partir du momentoù les Anglais, chassés de Saintes et de La Rochelle, ne tinrent plus que le
Bordelais.

4) M. Ph. Wolff a bien voulu me confirmer ce point.

5) Voir la photo du tympan dans Quercy Roman, Edit. de la Pierre qui Vire.
Coll. Zodiaque.

6) Beaulieu, cf. Quercy Roman, ouvr. cit.

7) J. Thirion : Observations sur les fragments sculptés du portail de Souillac,
Gt,sta, New York, vol. 1-2, 1976.

8) Pour ce chapiteau, cf. Quercy Roman, ouvr. cit., également pour Souillac et
Carennac.

9) Ch. Samaran. Le Samson de Saint-Pierre-Toirac. Mémoires de la Société des
Antiquaires de France. T IV, 1969, p. 53-60.

10) J. Bousquet. Trois tympans sculptés des environs de Figeac. Figeac et le
Quercy. Actes du XXIII" Congrès d'Etudes régionales. Fédération des Socié-
tés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Figeac 1967, p.249-265, qui comporte une excellente photo du tympan.

11) Les Editions du Chêne, Paris, ont publié récemment un excellent ouvrage sur
ce sujet, comportant de nombreuses illustrations en couleurs C. Nordenfalk,
Manuscrits irlandais et anglo-saxons.

12) A.-M. Pêcheur. L'église de Carel/Ilac et ses chapiteaux. BSEL, tome XCVII,
3" fasc. juill.-sept. 1976, p. 185-237, par exemple les figures 10, 12 et 14.

13) Ce chapiteau est reproduit à la suite de l'article de M"' Delpéiié
: L'ancienne

abbatiale Saint-Sauveur de Figeac, Actes du XXIIIe Congrès, ouvr. cit. p. 335.

14) D. Jacoub. L'église de Saint-Pierre-Toirac et la sculpture romane rurale enHaut-Quercy. Actes du XXXIIIe Congrès d'Etudes, Fédération des Sociétés
Académiques et Savantes, Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Cahors 17-19 juin
1977. B.S.E.L. 4e fasc. 1978, p. 231 et suiv.

15) D. Jacoub. L'église Saint-Urcisse de Cahors, contribution à l'étude de la
« Troisième sculpture romane ». Bulletin Monumental 1976, p. 107 et suiv.
On y trouvera les photos de Saint-Géry (fig. 23), Souillac (fig. 21 et 22) et
toutes les photos de Saint-Urcisse.

16) Une reproduction de ce tympan se trouve dans mon article
: L'église Saint-

Urcisse de Cahors... (art. cit.) une autre dans J. Bousquet Trois tympans
sculptés... (art. cit.).













MADAME DE L-'HOPITAL
:

GALIOTE 1

DE GENOUILLAC-VAILLAC

Le dimanche 5 novembre 1588, la comtesse de
Vaillac mit au monde une fille. Le fait était coutumier
et les nombreux habitants du château accueillirent la
nouvelle dans une relative indifférence. Et pourtant...
Sans avertissement particulier comment prévoir la nais-

sance d'une sainte ?

On était prolifique chez les Gourdon-Genouillac-Vaillac. Dix en-
fants vivants, à cette époque de mortalité infantile, sont fréquents dans
leur généalogie.

La comtesse de Vaillac, née Anne de Montberon (1), reposait
dans son imposant lit à baldaquin, fatiguée par cette nouvelle mater-
nité, mais avec le sentiment de plénitude qu'éprouve toute femme
d'avoir rempli son rôle.

Les témoignages s'accordent sur sa bonté
: dans la biographie

de sa fille qu'écrivit le Père Thomas d'Aquin de Saint-Joseph elle est
qualifiée de « refuge des pauvres et la mère des orphelins ». Nul
doute qu'elle devait être d'une haute valeur morale puisque quatre
des vingt-deux enfants qu'elle donna à son mari s'illustrèrent par
l'élévation de leur foi (2). Or ils ne pouvaient tenir de leur père !

Il est piquant de rappeler que cette pieuse dame avait pour mère
Claude de Blosset (3), qu'on appelait la belle Torcy, fille d'honneur de
Catherine de Médicis, puis de la reine Eléonore (4), seconde femme
de François Ier, qu'elle suivit aux Pays-Bas après son veuvage. Eléonore,
lors d'une visite de son frère, l'empereur Charles-Quint, avait donné
une fête splendide décrite par Brantôme. Les plus jolies femmes
dansèrent un ballet « vestues à la nymphale, elles estoyent très cour-
tement habillées et en pouvoyent faire une très belle monstre, plus
que de leurs beaux visages qu'ils pouvoyent voir tous les jours, mais
non leurs belles jambes » (5). L'écrivain précise que Claude de Blosset
était « des plus belles ».

Sa fille lui ressemblait-elle ? De toute façon ce n'était ni pour
sa beauté, ni pour ses qualités morales qu'elle avait été donnée en
mariage, l'an 1573, à Louis de Genouillac-Vaillac : en ce temps là



les parents imposaient leur choix et recherchaient avant tout des allian-
ces bénéfiques. D'amour, il n'en était pas question.

Louis de Gourdon-Genouillac-Vaillac avait suivi la carrière des
armes. Il commanda au siège de La Rochelle quatre compagnies de
gens à pied et à celui de Clairac cent chevau-légers. Maître de camp
de la cavalerie légère en Poitou dans l'armée du prince de Montpensier,
il reçut ensuite le gouvernement de la ville de Bordeaux et de sa
forteresse, le château Trompette. Charles IX le décora du collier de
Saint-Michel (6). Henri III, qui le jugeait trop attaché à la cause eu
roi de Navarre (7), l'envoya comme ambassadeur à la cour de Savoie.
Après cet intermède diplomatique, le comte de Vaillac se retira dans
ses terres.

Intéressé outre mesure, vindicatif et rancunier, son caractère entier
et sa nature méridionale le portaient aux excès. Accoutumé au com-
mandement, il menait tout à la pointe de l'épée. Fort heureusement
pour lui, après son installation au château familial, le bouillant capi-
taine n'eut pas à se morfondre dans l'inaction. Il employa ses jours et les
troupes qu'il entretenait à protéger le Haut-Quercy contre les attaques
des protestants.

Vaillac offrait un repaire idéal pour un chef de guerre. Dominant
la région entre Labastide-Murat et Pont de Rhodes, la magnifique
forteresse était flanquée de six tours. Aucune sculpture ne venait
égayer son austérité, à part le blason familial surmontant la porte
d'entrée

:
écartelé aux 1 et 4 d'azur à 3 étoiles d'or en pal, aux 2 et 3

d'or à 3 bandes de gueules. Cette masse carrée était défendue au nord
par des écuries pouvant contenir cinq cents chevaux, protégées par
deux tours, à l'est par un fossé d'environ huit mètres et au sud par
une double muraille sur des rochers à pic. Pour loger sa nombreuse
famille, Louis de Vaillac avait fait rajouter une aile au château, où,
dans l'une des pièces, naquit la petite fille.

Selon la coutume en usage dans la noblesse, elle fut immédiate-
ment ondoyée et reçut le prénom de Galiote (8), en hommage à son
arrière grand-oncle, le célèbre Capitaine général de l'Artillerie, Galiot
de Genouillac. « L'auteur de la vie de l'ancienne Mère de Vaillac dit
que ces deux noms (Galiot et Galiote) ne lui paraissent point être dans
le calendrier. Il n'avait pas pris garde que ce sont les mêmes que
Gallus et Galla qui sont dans le martyrologe romain, savoir saint Gai
évêque de Clermont en Auvergne, saint Gai disciple de saint Colom-
ban et sainte Galle, veuve romaine dont saint Grégoire pape fait
l'éloge » (9). L'origine du prénom Galiot n'a pourtant aucun rapport
avec les saints du calendrier. Lorsque Jacques, fils de Jean Ricard de
Gourdon-Genouillac et de Catherine del Bosc (10), quitta le manoir
paternel d'Assier, il se rendit auprès de son oncle, Jacques Ricard, qui
occupait la charge de Maître de l'artillerie. « Comme l'un des cheva-



liers de la Table Ronde, ce Jacques Ricard était appelé Galiot (11).
Il transmit à son neveu ce surnom qui, ainsi illustré par ces deux per-
sonnages, le dernier surtout, devint héréditaire dans leur famille :

enfants, petits-enfants, neveux et arrière-neveux, qu'ils fussent Genouil-
lac, Crussol ou Turenne, s'en parèrent comme d'un titre nouveau » (12).

Parfumée, — on usait abondamment des « eaux de senteurs » dans
ces siècles de crasse et d'odeurs nauséabondes —, somptueusement
vêtue et changeant de parures chaque dimanche, Anne de Montberon
accueillait parents, amis et connaissances qui se pressaient dans la
« chambre de gésine ». Une nourrice leur présentait une poupée
rouge, la tête prise dans un bonnet, emmaillotée serrée, y compris les
bras, qu'ils admiraient poliment Les langues allaient bon train,
d'autant que les nouvelles du royaume et de la province n'incitaient
guère à l'optimisme. Les efforts d Henri III pour soutenir l'idée natio-
nale et le principe d'autorité n'empêchaient pas le chaos dans un
pays que Dieu, au dire de l'empereur Maximilien, eût donné à son
fils cadet s'il en avait possédé un. Le roi de Navarre, hérétique, excom-
munié, était réduit à la condition de chef de bandes ; une famille étran-
gère, les Guise, installée sur les marches du trône, cherchait à y monter ;
le parti catholique, entraîné par son aile marchante la Ligue — forte
en apparence, faible en réalité —, dépendait du roi d'Espagne, l'ennemi
héréditaire, tandis que le parti calviniste recevait le soutien des anglais.
Le retour à un état féodal rendait les grands seigneurs maîtres absolus
de leurs villes, de leurs châteaux et de leurs régiments ; des armées
errantes ravageaient systématiquement les bourgs et les campagnes ;
des brigands et des mercenaires, venus de toute l'Europe, rivalisaient
de cruauté. Sans s'inquiéter de leur patrie, les particuliers nouaient des
alliances hors des frontières (13). Les religionnaires ruinaient le Haut-
Quercy par leurs coups de mains très fréquents et l'occupation des
meilleures terres. Turenne, Figeac, Cajarc, Assier et la puissante
forteresse de Cardaillac étaient entre leurs mains. Les églises de
Cahors, lors de sa prise par Henri IV, avaient été profanées et le sanc-
tuaire de Rocamadour pillé par les Huguenots (14).

Galiote passa les premières années de sa vie à Vaillac, dans les
appartements réservés aux enfants, profitant des journées ensoleillées
sur l'esplanade plantée de tilleuls et d'ormeaux au-delà du fossé. L'élé-
ment mâle dominant, elle se tenait à l'écart des jeux violents, en com-
pagnie de sa soeur Jacquette. L'origine de ce prénom, que l'on retrouve
à chaque génération des Vaillac depuis le XVP siècle, vient des Luquet
du Chaylar

:
Jean Ricard de Gourdon-Genouillac avait épousé le 29

juin 1445 Jeanne de Rassiols, fille de Bernard seigneur de Vaillac et
de Séniergues et de Jacquette Luquet du Chaylar (15).

Comme tous les parents en ce siècle, le comte et la comtesse de
Vaillac ne témoignaient pas d'attachements particuliers à leurs enfants



et s'en tenaient aux principes traditionnels d'éducation qui consistaient
à forger les caractères en imposant une discipline rigoureuse et une
soumission absolue (16), auxquelles s'ajoutaient un entraînement à
l'endurance et une expérience pratique rendus nécessaires par la guerre
civile. La seule préoccupation des familles était l'établissement des
enfants

: pour les filles, le mariage ou le couvent. La seconde solution
fut le lot de Galiote.

A sept ans, peut-être plus tôt, elle prit le chemin du monastère
des Dames Maltaises de l'Hôpital-Beaulieu, où son père la destinait
à occuper la charge de Grande Prieure que sa tante Jacquette de
Genouillac, morte quelques mois avant sa naissance, avait exercée
pendant trente-sept ans.

Louis de Vaillac y voyait la récompense des services rendus par
sa lignée. Lui-même, à plusieurs reprises, avait défendu le couvent,
avec ses troupes, contre les attaques des protestants venus de Car-
daillac, à deux lieues de là. Un acte conservé aux archives de Toulouse
(17) témoigne de la légitimité de ses vues. Il s'agit d'une lettre du
Grand Prieur de Saint-Gilles, Pierre d'Esparbés de Lussan à Louis II
de Vaillac — frère de Galiote — concernant la réception de sa fille
dans l'ordre des Dames de l'Hôpital. On y lit : « De longtemps vous
et vos prédécesseurs auriez particulièrement protégé, maintenu et con-
servé ces susdits prieurés et monastères et par votre moyen, faveur et
assistance, le culte de Dieu y aurait plusieurs fois été maintenu ».

Les origines du monastère de l'Hôpital-Beaulieu remontait à 1238,
lorsque Gerbert de Thémines et son épouse Aigline de Castelnau
fondèrent un hôpital-hôtellerie, au lieu-dit Pech Vilaugès, sur le Cami
Roumiou que suivaient les pélerins de Saint Jacques de Galice, venant
de Conques ou de Saint-Guilhem, pour aller se recueillir devant Notre-
Dame de Rocamadour (18).

Afin d'établir durablement leur fondation, les pieux seigneurs
décidèrent de l'offrir à l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem, dont leur parent, Barasc, était Grand Commandeur (1257-1269)
et Prévôt général des maisons de l'Ordre en-deçà des mers. Le 29
mars 1298, le Grand Maître Guillaume de Villaret tint un chapitre
général en la commanderie de la Tronquière, où il octroya des statuts
aux Dames hospitalières de l'Hôpital, qu'il baptisa Beaulieu (19).

Les admissions étaient prononcées à la majorité des voix et
les soeurs élisaient la Grande Prieure, qui devait être présentée pour
confirmation au Grand Prieur de Saint-Gilles. Celui-ci, ainsi que le
Grand Maître de l'Ordre, exerçait sur l'Hôpital-Beaulieu et ses appar-
tenances les droits de visite, correction, obéissance et réforme.

Les chevaliers de Malte pensèrent peu au couvent pendant « les
grandes secousses qui agitèrent leur ordre que les empereurs ottomans



voulaient renverser... parce qu'ils étaient obligés de remplir le vœu qu'ils
avaient fait d aller répandre leur sang pour combattre les infidèles »
(20). Les Thémines et les Castelnau, après la mort des abbesses issues de
leur maison, n'accordèrent aucun secours à la communauté ; le roi
non plus. Seuls les Vaillac la défendirent pendant deux ou trois siècles
contre les anglais, les seigneurs voisins, les brigands et les réligion-
naires.

Les Huguenots envahirent le couvent, abimèrent l'église, cassè-
rent les statues, pillèrent les ornements, ce qui entraîna la suspension
du culte. Les revenus du domaine ne suffirent plus à l'entretien des
religieuses, qui, oubliant leurs vœux « violaient la clôture et vivaient
dans les châteaux du voisinage au milieu des joies mondaines » (21),
souvent dans une atmosphère libertine inspirée de la cour des Valois.

La remise en question des principes traditionnels devint habi-
tuelle durant le XVI" siècle, où chacun risquait sa vie et voulait la
dévorer à pleines dents avant de la perdre. La grande préoccupation
était de rechercher les distractions, ce maître-mot qui tintinabulle aux
oreilles dans les périodes de licence.

Comment reprocher à des femmes, la plupart mises au couvent
sans vocation, de prendre goût aux plaisirs ? Les plus âgées appréciaient
d échapper à la monotonie d'un emploi du temps immuable, de circu-
ler à leur guise, de bavarder librement avec des interlocuteurs nou-
veaux, de céder à la gourmandise. Les jeunes découvraient l'éclat
des fêtes, la griserie de la musique, le plaisir de la danse, mais aussi
les regards appuyés, une pression de main, des compliments chuchotés
dans les coins sombres, qui insinuaient la tentation dans leur cœur et
dans leur chair. « Méfie-toi ma fille, le premier pas est doux » conseille
le dicton populaire... La clôture protégeait les moniales, la vie du
monde les désarmait. Seule une volonté de fer permettait de résister,
encore fallait-il en avoir reçu le don à la naissance.

Bâclées de façon arbitraire soit par des élections simples, soit par
des résignations en cour de Rome, les désignations des Grandes Prieures
laissaient à désirer et la communauté usait du crédit des comtes de
Vaillac pour obtenir des brevets que le roi accordait toujours.

L'admission de Galiote fut saluée avec respect. Elle fut d'abord
confiée à la maison d'éducation qui existait dans le couvent. Les
bonnes manières occupaient la première place dans l'enseignement

;
les études étaient fantaisistes, la foi et la tenue des plus relâchées.
Les fillettes et les jeunes filles qui s'y trouvaient apprenaient un beau
jour la décision de leurs parents de les marier, souvent à un inconnu,
ou de leur faire prendre le voile afin de maintenir intact l'héritage des
aînés. Demander leur avis ne serait venu à l'esprit de personne.



Galiote sut, dès son entrée, que la porte de l'Hôpital-Beaulieu se
refermait définitivement sur elle. Au dire de son biographe, le Père
Thomas d'Aquin de Saint-Joseph, elle montra très vite un caractère
décidé comme celui de son père, mais qui n'excluait pas la tendresse.
La vue de la misère et de la maladie éveilla en elle la compassion ;
la vie en commun lui apprit la patience.

Le monastère, qui devenait son cadre de vie, formait un vaste
ensemble de trois hectares, dont le tiers était occupé par des bâtiments.
« Les pointes du clocher, les tours du château et des pavillons... rendent
agréable la diversité et l'étendue de plusieurs toits différents de pierre,
de brique et d'ardoise... que couvrent plusieurs sortes de charpente...
l éloignement les confondant avec les toits des cours extérieures et des
autres bâtiments de la ménagerie, semble faire voir une ville murée »
(22). L'entrée principale était protégée par un corps de garde et une
tour de 17 mètres avec un escalier conduisant aux appartements de
réception. Au rez-de-chaussée s'ouvrait la porte donnant sur la salle de
l'hôpital. A gauche se succédaient les logements du personnel (servan-
tes, ouvriers agricoles), les caves, les cuisines, les écuries abritant huit
chevaux, la ferme, les granges, les greniers, la remise et le colombier,
restaurés au XVe et XVIe siècle. Au bout du verger, près d'un petit
étang, se trouvait le lavoir. Une hôtellerie accueillait les pélerins et
un hospice les indigents.

La maison prieurale, claustrale et conventuelle, consistait en « un
grand carré de maison forte avec de belles tours rondes à l'entrée et
des garites qui flanquent de tous côtés des beaux jardins par le dehors
et au-dedans dudit carré un beau cloître voûté carré » (23) de
25 m X 25, bâti entre 1483 et 1528, sur lequel s'ouvrait la salle capi-
tulaire construite vers 1270. Au-dessus de celle-ci se trouvait le dortoir
des moniales, attenant à une petite pièce obscure servant de chambre
à la Grande Prieure. Des galeries conduisaient à « plusieurs belles
salles, chambres, arrière chambres et cabinets pour l'habitation des
étrangers, le tout bien couvert et en bon état et bien garni de meubles »
(24).

L'église Saint-Jean-Baptiste, longue de 12 cannes 1/2 (25), large
de 3 1/2, avec chœur voûté en pierre et nef au plafond de bois
profilait dans le ciel son clocher à deux cloches. Une chapelle
s'ouvrait à droite du maître-autel de pierre sans retable, au taber-
nacle de bois carré recouvert de taffetas rouge « avec trois passe-
ments d'argent et dentelles de même » (26). Le baldaquin de velours
feu qui le surmontait laissait deviner la litre aux armoiries de la
maison de Vaillac peinte sur le mur. Dans le chœur se dressaient le
sépulcre contenant les restes des Grandes Prieures Anne de Castelnau
et Gabrielle de Laqueuille, ainsi que le tombeau d'un Grand Prieur de
Saint-Gilles, mort en 1330. Celui de la fondatrice, Aigline de Thémines,



occupait le milieu de la nef que surplombait au fond une tribune de
bois.

A part des statues de la Vierge et de saint Jean-Baptiste, auquel
l'inventaire de 1613 (27) fait allusion, nous ignorons s'il en existait
d'autres. Par contre, nous possédons la liste des objets du culte :

— 2 ciboires d'argent dont l'un de procession surmonté d'une croix ;

— 2 calices d'argent, l'un aux armoiries des Castelnau, l'autre des
Vaillac ;

— 1 reliquaire de cuivre émaillé en forme de coupe contenant des
reliques de saint Jean-Baptiste, saint Blaise et saint Antoine ;

— 1 reliquaire de cuivre en forme de tête avec des reliques et « testes
de onze mille vierges » (?) ;

— 1 bras de bois renfermant des reliques de saint Elobardi, sainte
Catherine et saint Ferréol (28) ;

— 1 croix d'argent avec les armoiries des Castelnau ;

— 1 croix de procession en laiton avec son crucifix ;

— 1 petite croix d'argent avec d'un côté un crucifix et de l'autre un
agnus Dei ;

— 2 chandeliers et un vieil ostensoir de laiton ;

— 1 missel ;

— 9 livres de « chanteries en parchemin, graduels et antiphonaires...
du vieux temps » ;

— 4 devants d'autel de razou doublés de taffetas rouges ;

— 2 corporaux avec leur boîte et voile de taffetas rouge ;

— 1 bourse en tapisserie avec clinquant d'or ;

— 6 coussins d'autel dont deux petits en tapisserie et en satin rouge
avec le nom de Jésus ;

— 6 manteaux de la Vierge et de saint Jean-Baptiste ;

— 1 poële pour porter le Saint Sacrement en taffetas razé de plu-
sieurs couleurs avec les armoiries des Castelnau et des Vaillac ;

— 1 douzaine d'aubes.

Des coffres placés dans la tribune abritaient des ornements souvent
« faits à l'antique » : chappes, chasubles, étoles, manipules et floquets
(29) de damas violet, rouge, bleu et blanc. Le plus beau était en velours
rouge, avec une croix de brocard, le plus austère en drap noir avec
des parements rouges.

On pouvait voir, à côté de l'église, un coffre de bois renforcé de
barres de fer où reposait le corps de sainte Fleur (30), la première
sainte de l'Hôpital-Beaulieu. Née à Maurs aux confins des diocèses de
Saint-Flour et de Cahors en 1309, morte en 1347, elle était entrée



au monastère à 14 ans et avait accompli de nombreux miracles de
son vivant. Si la vox populi l'avait canonisée, elle ne l'était pas encore
officiellement « pour cause de pauvreté de la maison, misère du temps
et négligence des supérieures » (31).

La maison d'éducation avait été construite un peu à l'écart.
L'eau potable parvenait par gravité au moyen d'une canalisation

souterraine de 3 km en tuyau de bois descendant de la Fontgrande de
Bio. Hors de l'enceinte, sur une hauteur, un moulin à vent procurait
la farine et le son (32).

Les religieuses se divisaient en sœurs de chœur ou de Justice —qui devaient, comme les chevaliers de Malte, prouver leurs quartiers
de noblesse —, sœurs d'office, qui n'avaient pas besoin d'être nobles
et sœurs converses (33).

Les moniales, les novices, les pensionnaires, les pauvres soignés
à demeure, les pélerins de passage, les domestiques portaient l'effectif
permanent à plus de cent personnes.

Quatre religieuses de Justice et d'office s'occupaient de la phar-
macie, pilaient les plantes, préparaient les cnguents. Une salle du
rez-de-chaussée, avec une grille et une petite fenêtre d'un pied carré,
leur permettait de donner des soins.

Les sœurs employaient le temps libre de l'Avent à filer la laine
et le chanvre nécessaires au tissage des étoffes dans lesquelles étaient
taillés des vêtements pour les indigents. Elles distribuaient des aumô-
nes chaque jour de l'année, de la Toussaint à la Saint-Jean, « à
tous les pauvres passant et des paroisses où il y avait des terres du
monastère » (34).

Situés en majeure partie sur le causse, où la terre est pauvre, les
domaines de l'Hôpital comprenaient (35)

:

— Le prieuré d'Issendolus, distant d'un demi-quart de lieu,
avec une église dédiée à saint Julien, dont le recteur appartenait à
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. La Grande Prieure avait la « no-
mination, collation et institution de la vicairie ou rectorie ». Elle pos-
sédait en outre sur la paroisse une maison en ruine, une terre, deux
métairies, Le Perrier et Le Blois, « faisant un terroir tout uni en maisons,
terres, près, bois pâturages », la « dîmerie générale au neuvième fruit...
quelques directs cens et rentes foncières de froment, seigle avoine,
argent ».

— Le Prieuré de Fontanes, à deux lieues, était formé d'une église
dédiée à sainte Anne, — sur laquelle la Grande Prieure avait les
mêmes droits qu'à Issendolus, — de deux métairies, l'une avec un
labourage de quatre bœufs, des prés et des bois, l'autre dite du Nogeyrat,
avec une maison, des terres et des bois.



L'église, longue de 5 cannes et large de 2 1/2, avait un chœui
voûté, une nef couverte de bois et de lauzes à deux pendants, une
petite tribune et un clocher à deux cloches. Les objets destinés au culte
étaient simples : un calice d'étain, un reliquaire de cuivre contenant
des reliques de sainte Anne et de saint Barthélémy, 2 corporaux,
une aube, une chasuble de satin violet avec une croix jaune, une étole,
un manipule et 2 nappes d'autel.

Le recteur recevait pour sa pension la moitié des dîmes de l'église,
soit 80 livres. L'autre moitié revenait à la Grande Prieure.

— Le prieuré de Sonac, à une lieue de l'Hôpital, consistait en
une église paroissiale sur laquelle la Grande Prieure avait le droit de
suspension, « la dîmerie générale de tous fruits, quelques cens, rentes
et droits. Ce membre ne rapportait guère plus de 50 écus ».

— Le prieuré de Saint-Médard, distant de deux lieues, comprenait
une église paroissiale sur laquelle la Grande Prieure avait les mêmes
droits qu'à Issendolus et Fontanes, une maison avec jardin et des
vignes. Toute la dîme du vin servait au monastère. Ce membre rap-
portait 5 ou 600 livres dans les bonnes années.

Galiote quitta la maison d'éducation pour le noviciat, où, vu
son jeune âge, l'existence ne changea guère. En 1595, un de ses aînés,
destiné par ses parents à la prêtrise, venait de recevoir le sous-diaconat,
lorsque mourut l'évêque de Tulle, abbé de Rocamadour, Jean de Latour.
Louis de Vaillac se rendit au Louvre et obtint qu'Henri IV transférat
sur la tête de son fils cet évêché qui lui semblait un apanage familial :

ses oncles, Louis (36) et Flottard, s'étaient succédé sur le siège épiscopal
de 1553 à 1585. Seul le pape résista, car le nouvel évêque n'avait pas
les vingt-sept ans fixés comme âge minimum par le concile de Trente.
Le comte de Vaillac, sans se laisser intimider, revint à la charge et
Clément VIII accorda en 1599 la dispense permettant à Jean de
Genouillac-Vaillac de devenir évêque de Tulle (37).

Cette même année fut marquée par un deuil. Anne de Montberon
mourut, sans doute d'épuisement, laissant douze ou quinze enfants,
dont quelques-uns fort jeunes. Cette perte fut-elle à l'origine de la
décision prise par son aîné, Louis, héritier du titre (38) — qui se
trouvait à Rome avec l'un de ses frères —, d'entrer chez les Carmes
déchaussés (39) ? Il devint le Père Bernard de Saint-Joseph et un cadet,
prénommé comme lui, prit le relai seigneurial.

Les veufs se remariaient rapidement et, l'année même du décès
de son épouse, le comte de Vaillac convola avec Françoise de Carbon-
nières (40), fille du seigneur de Lachapelle-Biron, d'ascendance limou-
sine (41), dont « un des ancêtres avait bâti la magnifique cathédrale
de Tulle » (42).



L'autoritaire gentilhomme entendit régler la situation de Galiote
et, comme pour Jean, il y réussit, malgré les prescriptions du concile
de Trente, qui interdisaient les professions religieuses avant seize ans.Il obtint de la Grande Prieure, sa cousine Antoinette de Beaumont (43),
que la fillette prononcât ses vœux à onze ans.

A 1 étonnement général, celle-ci s'opposa à la volonté paternelle
avec la fermeté qui deviendra le trait dominant de son caractère. Les
motifs de ce refus échappent

: maturité d'esprit précoce faisant pressen-tir le danger d engager son existence sans le discernement nécessaire,
sentiment de panique en réalisant tout ce qu'il faudrait donner à Dieu,
crainte d'être indigne de cette consécration... ? Louis de Vaillac entra
dans une violente colère. Devant les pressions auxquelles elle était sou-
mise, Galiote finit par s'incliner.

Elle reçut le nom de Mère Galiote de Sainte Anne en passant la
robe noire (44) à guimpe blanche, serrée à la taille par une ceinture
blanche et décorée sur le cœur de la croix blanche à huit pointes. Le
port de la cornette retombante, noire dessus, blanche dessous avait été
abandonné. Dans les cérémonies elle revêtit un manteau noir à bec
sans plis couvrant les épaules et l'avant-bras avec cousue sur l'épaule
gauche une grande croix de toile blanche (45). On lui glissa au
doigt un anneau d'or orné d'une croix de Malte émaillée noir et blanc.

La fille récalcitrante ramenée à l'obéissance, le fils autorisé à exer-
cer ses fonctions d'évêque, le père aurait pu se croire tranquille avec
ces deux-là. Or il n'en fut rien.

Lorsque le comte réclama la rente viagère de 100 écus (46) qu'il
s était fait octroyer par Henri IV dans la lettre de nomination, Jean
refusa tout net. Louis de Vaillac n'hésita pas à le déférer devant le
Parlement de Guyenne et, en réponse aux accusations de simonie, répon-
dit habilement que si le mot « pension » paraissait contraire aux règles
de l 'Eglise, il demandait un dédommagement, vu les dépenses énormes
qu 'il avait engagées pour l'avenir de son fils. Le jeune évêque répliqua
ironiquement que rares étaient les pères se faisant payer pour procurer
un état à leurs enfants ! Après plusieurs audiences la cour conclut qu'elle
ne pouvait donner suite aux demandes du comte de Vaillac (47). L'irasci-
ble personnage rédigea aussitôt un testament excluant de sa succession
celui qu'il qualifiait « d'enfant ingrat et dénaturé ».

La petite moniale, alors âgée de douze ans, ne tarda pas à lui
causer des ennuis. Un beau matin, un messager apporta à Vaillac une
lettre de la Grande Prieure annonçant que Galiote s'apprêtait à quitter
clandestinement l'Hôpital-Beaulieu pour aller chez les Feuillantines de
Toulouse. Un procureur du Parlement de cette ville, de passage au
monastère, avait raconté leur vie édifiante et Galiote, fascinée par son
récit, l'avait supplié de donner une lettre à la supérieure à qui elle
demandait de l'accepter dans sa congrégation, avec une de ses compa-





gnes. Sur une réponse positive, les adolescentes commencèrent leurs
préparatifs dans le plus grand secret, mais quelqu'un s'en aperçut et
prévint Antoinette de Beaumont.

Louis de Vaillac, qui entendait faire de sa fille une Grande Prieure,
la tança vertement et lui intima l'ordre de cesser ses fantaisies. Galiote
se montra aussi inflexible que son frère

: ni les menaces, ni la douceur
ne vinrent à bout de la rebelle. Exaspéré, le comte décréta que quicon-
que entreprendrait le voyage avec elle y perdrait la vie (48). La jeune
religieuse, convaincue qu'il tiendrait parole, s'inclina, non sans révolte
intérieure.

Cette histoire démontre à la fois une imagination capable de s'en-
flammer à de belles paroles et un attrait pour l'absolu, car les Feuillan-
tines menaient une existence de prières et de mortifications, animée par
une haute spiritualité, qui, loin de rebuter, attirait les âmes nobles. Des
dames de la haute société venaient y demander asile (49), telles la
veuve de Salomon de Béthune, seigneur de Rosny, Marguerite de Clausse
de Marchemont, et celle de Charles de Gondi, marquis de Belle-Isle
(50), Antoinette d'Orléans et de Longueville (51), qui prit l'habit de
novice le 30 octobre 1599 avec le nom de Sœur Antoinette de Sainte
Scholastique (52). Dans un monde où l'hérésie faisait de grands progrès
et où la discipline de l'Eglise était fort relative, les exemples de ce genre
ne manquaient pas de frapper les esprits.

Concilier des aspirations à une piété profonde avec la tiédeur
religieuse et le relâchement régnant à l'Hôpital-Beaulieu paraissait absur-
de, d'autant qu'il n'y avait pas de directeur spirituel et que la biblio-
thèque, inexistante, n'apportait aucun secours. Galiote y découvrit une
vie de Sainte Anne assez médiocre qui conseillait la récitation quoti-
dienne du rosaire et un vieux livre d'heures dans lequel elle apprit
les indulgences accordées à ceux qui jeûnaient (53). C'était peu pour
une nature assoiffée de dépassement. La jeune moniale trouva pourtant
un modèle et dans son couvent : la tendre sainte Fleur. Si l'Hôpital-Beau-
lieu ne possédait pas le manuscrit du XVe siècle écrit en occitan (54) qui
racontait sa vie, la tradition orale conservait le souvenir de ses cent-neuf
miracles, sa vénération pour saint Jean-Baptiste et sa dévotion à saint
François d'Assise. Galiote devait être charmée au récit du pain
changé en roses qui s'inscrit dans la tradition franciscaine

: Un jour
où Fleur portait aux pauvres du pain dissimulé dans les plis de sa
robe, car la communauté jugeait sa charité excessive, elle croisa la
Grande Prieure qui lui demanda ce qu'elle cachait. « Des fleurs, ma
Vénérable Mère », répondit la sainte en déployant le tissu de son vête-
ment : le pain était devenu des roses blanches...

Antoinette de Beaumont, fatiguée par le poids des ans, ne pouvait
assumer seule la responsabilité de la bonne marche de l'Hôpital. La
décision fut prise de nommer une Sous-Prieure, avec droit de succes-



sion. Beaucoup plus que les qualités de Galiote, qui avait juste quinze
ans, la volonté de Louis de Vaillac imposa son choix. Il eut la satisfac-
tion de voir au cou de sa fille la chaîne retenant la grande croix d'or
insigne de ses fonctions et de l'entendre appeler, lorsqu'on parlait d'elle,
Madame de l'Hôpital.

Au lieu de se laisser griser, la nouvelle coadjutrice entendit exercer
sa mission au plan spirituel et au plan matériel. Elle comprit qu'il lui
faudrait le courage pour surmonter les moments de découragement et
l'humilité pour faire triompher en elle l'Amour qui venait de Dieu et
l'amour qui la portait à Lui. Selon le témoignage du Père Thomas
d'Aquin de Saint Joseph, elle s'efforça de mâter l'orgueil, grâce auquel
Satan pénètre dans les âmes et qu'elle possédait sans nul doute, vu
l'éclat de sa famille et la considération dont on l'entourait.

Une anecdote illustre la ligne de conduite qu'elle adopta. Dési-
reuse d'offrir à Notre-Dame de Rocamadour des guirlandes tressées
avec ses cheveux, elle se ravisa et jeta dans le feu les nattes qu'elle
venait de couper, prenant conscience qu'un sacrifice devait rester secret
pour avoir de la valeur. « Il est nécessaire, dit-elle en accomplissant son
geste, que la vanité confit sous la cendre » (55).

La bonne ou la mauvaise gestion matérielle préside souvent
au progrès ou à la ruine du spirituel. La Mère Galiote de Sainte
Anne, avec le sérieux qu'elle apportait en toute chose, vérifia les comptes
des rentes, des dépenses et des dettes, tint sous son regard vigilant les
bâtiments, le personnel, la maison d'éducation, notant sur un petit écri-
toire attaché à sa ceinture les faits qui lui paraissaient dignes d'intérêt.
Parfois même, elle écrivait quelques mots sur la paume de sa main.

En 1606, Louis de Vaillac, qui venait de perdre sa seconde
femme, convola avec Jeanne Marie de Foix (56), fille de Germain Gas-
ton de Foix Gurson, comte de Gurson et Flex, marquis de Trans (57)
et de Marguerite Bertrandi de Mirebeau de Villemur.

Un autre monastère de Dames Maltaises existait aux Fieux, à
quatre kilomètres de l'Hôpital-Beaulieu et indépendant de celui-ci (58).
Avant de devenir en 1271 propriété de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem par donation de Barascon de Thémines, il avait été un hôpital
fondé par ses parents pour accueillir les pélerins se rendant à Roca-
madour.

Plus encore que l'Hôpital-Beaulieu, les Fieux, situés en plein
causse, avaient souffert des calamités qui se succédaient depuis trois
siècles. Lors d'une visite en 1479, sous le règne de Louis XI, le Grand
Prieur de Saint-Gilles, Raimon de Richard, le trouva dans un état si
pitoyable qu'il jugea suffisant le nombre de douze religieuses et interdit
de recevoir des novices sans sa permission. Les guerres de religion aggra-
vèrent la situation.



La prieure des Fieux, Adrienne de Labrousse, décida de résignel
sa charge en faveur de Galiote de Genouillac-Vaillac et de se retirer
au prieuré de Curemonte où elle mourut en 1624. Les religieuses virent
cette nomination avec appréhension, craignant qu'elle ne fut un danger
pour leur autonomie. « Dans leur chapitre de 1608, elles exigèrent de
Dame Galiote, avant de la reconnaître pour prieure, la promesse de
conserver leurs droits et tous leurs biens » (59). Dans la bulle notifiant
le changement, datée du 21 février de la même année, il est précisé que
la coadjutrice conserverait sa charge à l'Hôpital, en plus de ses nou-
velles fonctions.

Lorsque le 15 novembre 1609 cette jeune fille de vingt-et-un ans
prit possession du lieu sauvage encerclé par les bois, elle trouva quatre
religieuses, une église voûtée « qui n'était pas paroisse... dédiée à Saint-
Jean-Baptiste et certaines chapelles aussi ruinées, sans tribune, un grand
autel », la maison claustrale sans cloître « sinon un banc court, quelques
maisons et membres de l'entour presque démolis, un jardin par le
dehors, force granges et étables à l'entour d'un grand domaine de
terre, bois et herbage, le tout noble et exempt de dîmes et charges,
tailles et autres impositions » (60). Toute autre eut été saisie de panique
devant ce spectacle lugubre. Ce fut le contraire qui se produisit et l'on
peut affirmer sans exagération que les Fieux menèrent Galiote de
Sainte Anne sur la voie de la sainteté.

Elle trouva dans la rupture avec le monde la possibilité d'être
seule à seule avec elle-même et avec Dieu. « Pour toi, quand tu pries,
est-il déclaré dans le Sermon sur la montagne, retire-toi... ferme la
porte sur toi et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit
dans le secret te le rendra » (6î).

L'intériorité réclame la maîtrise des instincts et des passions pour
parvenir à une conscience rigoureuse refusant toute compromission. Si
Galiote confia à la fin de sa vie qu'elle ne fut jamais troublée par la
chair (62), l'austérité du Causse lui fit découvrir qu'il y a une pureté
de l'âme, condition de la vraie connaissance.

Les détails manquent sur l'existence de la prieure des Fieux, mais
qui peut raconter les actes de sa propre vie de façon continue ? La
mémoire garde uniquement le souvenir des événements aux moments
décisifs du passé et la vie de la Mère Galiote de Sainte Anne, à cette
époque, fut avant tout une évolution spirituelle. Pour la suivre dans sa
montée vers la Lumière invisible qui baigne la création toute entière (63),
il suffit de discerner en elle l'écho vivant d'une Vérité qui ne lui appar-
tenait pas. Parvenir à cette hauteur ne s'obtient pas par la simple volonté,
même si elle est fortifiée par l'environnement. Il faut la grâce, les
sacrifices, l'oraison, l'union de la simplicité surnaturelle à celle de l'en-
fance.



L'abbé Lacarrière (64) dit que la jeune moniale trouva un confes-
seur en la personne d'un chanoine de Rocamadour. Or l'abbesse de
Sainte-Claire de Tulle raconte que personne ne l'avait instruite à l'orai-
son mentale, ni à l'examen de conscience, ni à aucun exercice de dévo-
tion « malgré son grand désir de savoir » (65).

Elle découvrit seule la voie du mysticisme qui convenait à sa nature,
car les voies individuelles sont diverses au sein d'une tradition. L'élan
passionné de son être prouve qu'elle eut follement aimé un homme si
la Providence ne l'avait conduite à Dieu, mais Dieu n'est-il pas l'Amour
suprême ? De même qu'elle aurait tenté l'impossible pour préserver un
amour terrestre sans peur des souffrances, elle s'imposa des mortifica-
tions déraisonnables et purifia son âme sur les ruines de l'égoïsme et de
l'amour-propre.

Le temps qu'elle ne consacrait pas à Dieu se répartissait entre le
service des pauvres qui lui valut une réputation de bonté dans toute la
région, ses fonctions de coadjutrice de l'Hôpital-Beaulieu et l'adminis-
tration du domaine des Fieux, dont les dépendances étaient le prieuré
d'Issordel près de Montvalent, la Commanderie de Curemonte située
dans le diocèse de Limoges (66) et le domaine de Lacalmète près de
Loubressac (67). Il possédait en outre « plusieurs rentes foncières dans
les villages de Bonneval, del Boys, Goudoux, Montevial, La Roche-
Haute, La Comté, Bouscailloux, Mas de l'Hôpital, Mas de Peignac et
de la Ventière, Puyjaloux, La Gatgie, Gauthier, Servat et Talamech,
Landignac, Solemel, Meyssac et Collonges » (68). Les revenus des
Fieux atteignaient 2 600 livres et la Prieure avait la juridiction haute,
moyenne et basse sur les villages de Bonneval, del Boys, Goudoux,
Montevial et le mas de l'Hôpital (69).

Le prieuré d'Issordel, doté des revenus des hameaux de la Garrigue
et Boudeaux fournissait 60 livres de revenus en 1668. Le domaine de
Curemonte était important ; en plus de l'église Saint-Barthélémy et sa
cure, il produisait 600 livres de revenus à la fin du XVIIe siècle. Le
petit prieuré de Lacalmète, qui comprenait une maison pour deux reli-
gieuses, une chapelle, une hôtellerie destinée aux pélerins d'Auvergne,
des granges, une ferme avec 30 hectares de terres et de bois, s'affermait
communément pour 10 charges de blé et 30 charges de vin en 1631.

Les charges administratives obligeaient la Mère Galiote de Sainte
Anne à parcourir à cheval les chemins du causse, qui la conduisaient
des Fieux à l'Hôpital-Beaulieu et aux domaines qu'elle ne manquait pas
de visiter. La croix qui existe encore au hameau de Lacam la vit passer
plusieurs fois (70).

Son souhait « de se réjouir autant ou plus des adversités et fléaux
que des prospérités qu'il plairait à Dieu » de lui envoyer fut exaucé.
Après deux années de séjour aux Fieux, elle attrapa la petite vérole,



qui la mena aux portes de la mort et la défigura, en admettant qu'elle
eut hérité le physique de sa grand-mère, la belle Torcy. Mais que signi-
fie la perfection des traits en comparaison de la beauté qui révèle un
message intérieur, accord mystérieux entre l'infini et le fini, le dedans
et le dehors ? Au fur et à mesure que Dieu la marquait de son Sceau,
la flamme qui éclairait son visage reflétait le feu qui consumait son
essence la plus intime et lui donnait un rayonnement mystique supérieur
à tout éclat humain.

L'esprit du mal, qui s'acharne après les êtres cherchant à
s'élever, s'attaqua à cette âme en marche vers la Lumière. Délaissant
ses procédés habituels, — ruses, tromperies, tentations charnelles ou
intellectuelles, il choisit la calomnie. Une phrase en apparence ano-
dine, une autre plus appuyée répétée de bouche à oreille, le murmure
devient rumeur et le mal est fait... Après avoir tant admiré la Mère Ga-
liote de Sainte Anne, l'opinion publique s'étonna qu'elle vive avec ses
quatre compagnes dans une maison isolée au milieu des bois, à la merci
des brigands et des gens peu recommandables. Leur apparente austérité
ne cachait-elle pas quelque chose de louche ? Pourquoi la fille du comte
de Vaillac avait-elle accepté la direction d'une maison loin de toute
habitation ? Et les langues allaient bon train...

La jeune fille ressentit cruellement les accusations dont elle était
victime. Heureusement pour elle, le sens des réalités et la capacité de
décisions ne lui faisaient pas défaut. Au terme d'une discussion avec
des personnes avisées, elle choisit la voie de la sagesse : le retour à
l'Hôpital-Beaulieu, après avoir conclu l'union des deux monastères.

Le sacrifice était lourd, vu l'atmosphère qu'elle allait retrouver et
n'aimait guère, si l'on en juge par le mémoire écrit de sa main, cité
par le Père Thomas d'Aquin de Saint Joseph : elle y parle de compa-
gnie de mondains, de mensonges, de conversations frivoles, de paroles
oiseuses, de blasphèmes proférés par le personnel... (71).

Galiote exposa son cas au Saint Siège. Paul V accorda une bulle
le 9 janvier 1611 et commit l'official de Cahors de procéder après infor-
mation, à l'union des maisons (72). Le doyen Arnaud de Guiral et celui
de Cayrac la décrétèrent après avoir obtenu le consentement des deux
communautés et du Commandeur de La Tronquière, Villeneuve Mons.
Le Grand Prieur de Saint-Gilles, Pierre d'Esparbés de Lussan, l'auto-
risa par une transaction du 24 janvier 1620 et le roi Louis XIII la
confirma par lettres patentes du 4 août 1624. Arnaud de Guiral transféra
la communauté des Fieux le 5 mai 1611 (73).

Pour conduire une âme aux plus hauts sommets de la contempla-
tion, Dieu utilise les défauts aussi bien que les qualités. Ce n'est pas
amoindrir sainte Thérèse d'Avila que reconnaître en elle un tempéra-
ment passionné à l'excès. Galiote lui ressemblait et cela n'échappait



pas à son entourage : « J'ai ouï dire par ses religieuses, rapporte une
Ursuline de Limoges, que l'esprit de sainte Thérèse et celui de Madame
(de l'Hôpital) symbolisaient fort... elles avaient de la ressemblance en
leur façon de procéder et de la conformité en leur humeur et naturel »
(74). Les mystiques possèdent une vision extraordinaire de leur misère
due à la lucidité qu'engendre le dépouillement spirituel et, comme la
réformatrice du Carmel, la coadjutrice de l'Hôpital-Beaulieu connais-
sait des moments d'angoisse. Deux faits en témoignent.

Le premier nous apprend qu'un petit livre sur la mort du Christ
tomba entre ses mains « ce qui la porta à faire de fortes résolutions de
changer de vie et d'aspirer à ce qui était le plus parfait ; mais elle,
confuse en son esprit, ne sachant quel chemin elle pourrait prendre
pour suivre les traces de son Sauveur, demeura quelque temps dans
son angoissant désir » (75).

Le second rapporte qu'elle méditait un jour sur le Jugement de
Dieu avec un tel recueillement qu'eile n'entendit pas l'arrivée d'une
procession. Une religieuse s'enquit de la pensée qui occupait son esprit

:

« Hélas, répondit-elle, j'étais en grande peine, il me semblait que j'étais
devant le Juge qui doit me juger, mais c'était avec une telle frayeur
que... j'ai tremblé de telle façon que j'ai cru mourir ».

La bonté de la Mère Galiote de Sainte Anne envers les malades
et les nécessiteux était intarissable. Elle soignait elle-même les domes-
tiques du monastère, envoyait chaque semaine aux pauvres d'Issen-
dolus du pain, du vin et des provisions. Rien ne la rebutait. Elle
s'occupa d'une femme qu'un dément atteint de folie érotique avait griè-
vement blessée et dont les plaies dégageaient une telle odeur que per-
sonne ne voulait l'approcher.

Il fallait beaucoup de courage et de diplomatie pour former le
projet de raffermir la foi et la discipline du monastère. La coadjutrice,
qui ne manquait ni de l'une, ni de l'autre, cherchait à engager une action
prudente mais ferme. L'occasion lui en fut donnée à Rocamadour, où
elle suivit une retraite prêchée par les Jésuites. Le Père Recteur du
Collège Pellegri, à Cahors, accepta de lui envoyer deux religieux qui
restèrent un mois à l'Hôpital-Beaulieu et posèrent les fondements d'une
réforme, ce qui souleva des mécontentements. La Mère Galiote de
Sainte-Anne tint bon, avec l'assurance que donne le sentiment d'être
dans la vérité. Le directeur de conscience qu'elle avait enfin trouvé et
ses frères l'encouragèrent dans ses résolutions : le Père Bernard de Saint-
Joseph (76) lui écrivit des lettres d'une haute portée théologique et
Jean, le remarquable évêque de Tulle, lui apporta son appui.

Afin de consacrer de longues heures à la prière et à la méditation,
sans porter préjudice à ses devoirs d'état au point de réciter le rosaire
« à l'heure la plus commode », la coadjutrice se fixa un emploi du



temps très strict, dont nous connaissons l'essentiel. Couchée tôt, levec
entre 3 et 4 heures (77), elle méditait pendant deux heures, écrivait ou
lisait, puis se rendait à l'office ; après les vêpres, elle priait pendant
une heure. Ses méditations la ramenaient sur le thème de la mort. Elle
aimait à en parler et répétait souvent : « Il faut mourir ».

A la lecture du mémoire de la Mère Galiote de Sainte Anne, on reste
frappé par ses vertus d'obéissance et d'humilité

: la première qui n'ex-
clut ni l 'initiative, ni la responsabilité personnelle, se trouve au centre
de l'ascèse chrétienne

; la seconde, qui exige le refus de toute ostenta-
tion, est le point crucial du combat spirituel entre le penchant vers le
mal et l'aspiration au bien.

D'une soumission totale envers la Grande Prieure et son confes-
seur, la Coadjutrice s'efforçait de ne pas attirer l'attention sur elle :

« Je jeûnerai le mercredi, vendredi et samedi ne mangeant œufs, ni fro-
mages, sinon qu'il me soit commandé par ma supérieure ou mon père
spirituel. Je ferai collation le soir avec du pain lorsque je connaîtrai
que j'en aurai besoin seulement, ou quelque peu de fruits en été sans
pain. Pour les autres jours je ne mangerai que le moins de chair qu'il
me sera possible et n'en mangerai point du tout par ma volonté ; mais
voyant que j'en inquiéterai ma supérieure et d'autres religieuses et ferais
murmurer ceux qui me verraient, j'en prendrai comme par pénitence
en pensant que Dieu le veut ainsi. Je jeûnerai le carême au pain et à
l'eau, comme j'ai déjà fait deux années et m'a été permis de ma supé-
rieure et père spirituel et je tâcherai de tenir en bonne paix mes reli-
gieuses et ne leur montrerai plus d'amour aux unes qu'aux autres, que
je n'en puisse avoir connaissance et les inciterai au service de Dieu avec
une grande dévotion, le plus que je pourrai, me gardant toutefois de
les contraindre, mais venant peu à peu par amour et charité. Je prendrai
trois fois la semaine la discipline... sinon que je n'en puisse avoir la
commodité sans être vue : car, en ce cas, je la laisserai et prendrai lors
la haire (78)... Pour le coucher ou le linge je ne puis faire sinon comme
j'ai accoutumé pour avoir à ma chambre plusieurs personnes qui me
verraient et je ne puis me persuader que je le doive vouloir... J'irai
habillée le plus simplement que je pourrai ou qu'il me sera permis en
mon état, sans toutefois porter or, ni argent en bagues ou chapelet, ni
soie comme j'ai accoutumé, que le moins qu'il me sera possible, ni autre
chose superflue que je pourrai retrancher » (79).

On voyait Madame de l'Hôpital faire les besognes des sœurs
converses, aidant à la cuisine, lavant la vaisselle et balayant l'église.

Le corps se vengea du régime déraisonnable qu'elle lui imposait
:

mauvaise fracture du bras droit consécutive à une chute de cheval qui
la fit cruellement souffrir pendant six semaines, crises d'enflure généra-
lisée qui mettaient chaque fois ses jours en danger, premiers symptô-
mes de la tuberculose qui devait l'emporter... Galiote supporta ses maux



sans une plainte, car elle atteignait l'état mystique où la souffrance
devient cette « joie parfaite » que François d'Assise enseignait au
Frère Léon sur le chemin de la Portiuncule.

Diplomatie, humilité, mélange d'ardeur et de détachement, bonté,
désir de se parfaire dans la solitude et le recueillement, courage moral
et physique, telle nous apparaît Galiote de Genouillac-Vaillac à l'âge
de vingt-quatre ans.

Elle passait des heures dans son cabinet de travail à s'occuper de
l'administration du couvent. Lors de sa prise de fonction en 1603,
son besoin d'un cadre agréable l'avait incité à transformer la petite
pièce avec l'aide des religieuses, geste qu'elle regretta par la suite.

Les revenus du monastère se montaient à 5 670 livres ainsi répar-
tis (80) :

Le prieuré Saint-Julien d'issendolus 2 400 1

Le prieuré Sainte-Anne de Fontanes 1 100 1

Le prieuré des Fieux 700 1

Le prieuré Saint-Etienne de Sonac 150 1

Le prieuré de Lacalmète 106 1

Le prieuré Saint-Georges d'Issordel 60 1

Le prieuré de la vraie Croix de Martel 60 1

Le prieuré Saint Hilaire de Curemonte 600 1

Le prieuré de Saint-Médard de Presque 500 1

En 1613 Frère Anne de Naberat, prêtre conventuel de l'Ordre
de Malte (81), Commandeur de Ville-Jésus, Prieur de Saint-Chartrier et
Saint Jean d'Aix, aumônier ordinaire de roi (82), fut nommé Visiteur
de « toutes les commanderies, monastères, couvents et hôpitaux de l'un
et l'autre sexe dépendant de l'Ordre et limites du Grand Prieuré de
Saint Gilles » (83).

Soucieux d'exercer pleinement ses fonctions, après une inspection
à la Commanderie du Bastit, il se rendit le 12 avril de la même année
à l'Hôpital-Beaulieu, en compagnie du chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem Laurent des Saignets-Vaucluse, d'un secrétaire et
d'un notaire.

L'événement était d'importance puisque « 60 ou 70 ans et plus »
le couvent n'avait reçu ni visite, ni nouvelles, ni mandements (84).
La Grande Prieure décida que les moniales accueilleraient en proces-
sion les envoyés du Grand Prieuré. Derrière Antoinette de Beaumont
et Galiote de Genouillac-Vaillac venaient

:



— Jacquette du Port en Quercy,

— Marquese de Sainte-Marie de Vassal de Toirette en Quercy,

— Toinette de Vassal du Couderc en Quercy,

— Florette de la Mère de Jésus de Beaumont de Saint Georges,

— Gabrielle de la Sarladie en Quercy,

— Catherine de Saint-Joseph de Béral de Nazeyrole en Rouergue,

— Marguerite du Saint-Esprit de Bressac,

— Suzanne de Saint-Jean-Baptiste de Termes,

— Gabrielle du Tillet du Thoron en Quercy,

— Françoise de Sainte-Croix de Mirandcl.

Les deux novices, Claire de Sainte-Françoise du Queyrou et
Hélène de la Roche d'Aubepeyre, fermaient le cortège (85).

Se trouvaient également au couvent les Pères Antoine Dautin et
Jean Davril de la Compagnie de Jésus, directeurs spirituels des reli-
gieuses et leur aumônier, Frère Bernard Gautier, religieux d'obédience
de l'église paroissiale d'Issendolus, qui appartenait à l'Ordre de Malte.

Frère Anne de Naberat et Laurent des Saignets firent jurer sur la
croix à Antoinette de Beaumont et à Galiote de Genouillac-Vaillac de
leur « montrer leur règle, leur institution et union, (de leur) faire voir
et visiter leur église, maison prieurale et conventuelle, membres et
dépendances d'icelles, leurs biens stables, rentes et revenus et autres
choses dépendantes de leur maison conventuelle, afin de voir,, visiter
et remarquer par écrit leurs comportements, désordres et ruines, aussi
semblablement les bons ménages et bon gouvernement » (86). Tous
ces renseignements seraient consignés dans un rapport au Grand Maître
(87) et au Grand Prieur de Saint-Gilles, afin de les aider, assister,
secourir en leurs nécessités, les reprendre et réformer au cas qu'il en
fut besoin » (88).

« Touchant les titres et documents dudit couvent de l'Hôpital la
Supérieure, dame Sœur Galiote de Sainte Anne de Gourdon-Genouillac-
Vaillac, prieure des Fieux, coadjutrice et future prieure » (89) montra :

— les titres et provision de la résignation du monastère faite en sa
faveur par Antoinette de Beaumont, entre autre une procuration ad
resignandwn in curia romana du 24 août 1601 ;

— un parchemin du pape Paul V « bullé de plomb en soie jaune et
rouge du 3 juillet acceptant la résignation ;

— une bulle de Paul V du 21 février 1608 admettant qu'Antoinette
de Labrousse céda la direction des Fieux à Galiote de Genouillac-
Vaillac ;



— un mandement spécial du pape pour mettre en exécution la bulle
du 21 février 1608 ;

— la prise de possession des Fieux du 15 novembre 1609 ;

— une bulle de Paul V sur l'union des Fieux et de l'Hôpital ;

Un inventaire de l'église fut dressé ainsi qu'un relevé des biens de
l 'HÔpital. La besogne temporelle terminée, les visiteurs se penchèrent
sur la vie des moniales. S'ils avaient trouvé le monastère « fort bien
ménagé », ce qui prouve la qualité de l'administration de Galiote de
Genouillac-Vaillac, l'existence des moniales leur réserva des surprises.
Ils constatèrent qu'elles vivaient « sans règle quelconque, sans clôture,
sans aucun voile noir... allaient voir leurs parents en leur maison » (90)
et tenaient « encore l'ancien et vieux office et bréviaire de l'Ordre,
lequel embarassait merveilleusement leurs esprits pour beaucoup de
confusion qu'est en iceluy et pour avoir une grande disette de recou-
vrer des livres et bréviaire de ce temps là et les détournait de plusieurs
et plus nécessaires observances religieuses et exercices spirituels, morti-
fications, examen de conscience, oraison vocale et mentale et autres

choses plus importantes pour le salut et conservation de leurs âmes »
(91). Anne de Naberat leur ordonna de prendre dans les six mois le
bréviaire, les offices, la messe et un psautier de plain-chant (92) du
concile de Trente, auxquels se conformaient les églises et les couvents
de l'ordre.

Il recommanda de choisir un bon confesseur « homme de bien,
d'âge et mortifié, de le bien salarier et de faire venir deux ou trois fois
par an des confesseurs extraordinaires » (93), tels les Jésuites de Cahors,
les Pères Recolets ou les Carmes. Il imposa le jeûne pour le carême,
les Rogations, les vendredis, la fête de saint Marc, les veilles de l'Ascen-
sion, des fêtes de Notre-Dame, des apôtres et les jours ordonnés par
l'Eglise. Il rendit obligatoire la communion pour Noël, la Purification,
l'Annonciation, Pâques, la Pentecôte, la fête et la décollation de saint
Jean-Baptiste, l'Assomption, la nativité de la Vierge, la Toussaint, le
premier dimanche de l'Avent et du carême, les fêtes de saint Grégoire,
sainte Ursule et pour les « autres jours auxquels il y a des indulgences
plénières dans ledit couvent » (94).

Il décida en outre de donner à l'Hôpital-Beaulieu la même règle
que les religieuses du monastère de Sainte-Ursule dans l'île de Malte
et jugea à propos de leur laisser « quelques autres petits règlements
pour l'instruction des novices » (95).

Les points sur lesquels il insista peuvent se résumer ainsi :

— Rappel des trois vœux de chasteté, obéissance et pauvreté, avec ceci
de singulier qu'il permettait d'avoir des revenus et des biens parti-
culiers sans les mettre en commun.



— Obligation de tenir le monastère « bien fermé de murailles très
hautes qu'on ne puisse entrer, ni voir ce qui se faisait » et de confier
la garde des portes fermées à clef à une sœur « discrète et prudente »

(96) qui les ouvrirait sur autorisation de la Grande Prieure.

— Entrée du monastère interdite sauf au médecin, au confesseur, aux
ouvriers et aux artisans ; seule la coadjutrice avait le droit de voir

ces derniers.

— Accès au parloir réservé aux parents et aux personnes respectables.

— Autorisation aux moniales de s'y rendre, — accompagnées d'une

« écoutante » et sans s'attarder —, accordée uniquement par la
Grande Prieure.

— Interdiction de « rapporter et de découvrir dehors les faits et négo-

ces du couvent » (97) et de disposer de ses biens sans en référer au
grand prieuré de Saint-Gilles.

— « Rendre coulpe le premier vendredi du mois des négligences et
désobéissances commises » (98).

— Respect du silence au chœur, au chapitre, au réfectoire et au dortoir.

— Impossibilité aux religieuses de sortir du monastère, d'emvoyer et de
recevoir des lettres sans l'acceptation de la Grande Prieure.

— Election par la congrégation de l'économe, la sacristaine et l'infir-
mière.

— Peines de septaine et de quarantaine (99) pour manque de respect
au chapelain, à la Grande Prieure et à la Sous-Prieure ou pour
avoir proféré des calomnies. Elles s'appliquaient aussi aux religieuses
qui s'étaient battues entre elles ou se mêlaient de magie.

— Défense aux veuves et aux femmes mariées de séjourner à l'Hôpital-
Beaulieu.

— Obligation pour les élèves de la maison d'éducation de la quitter
huit jours avant leur mariage, sinon leur famille payerait un tarin

par jour pour leurs dépenses.

— Prononciation des vœux après un an de noviciat, à condition d'être
âgée de seize ans minimum, de posséder les qualités nécessaires et
de remplir les conditions exigées par les statuts de l'Ordre. Au cas
où les jeunes filles repousseraient la cérémonie sans empêchements
nécessaires, elles seraient exclues et renvoyées chez leurs parents.

Avec raison Anne de Naberat attachait une grande importance au
choix de la maîtresse des novices, dont la tâche consistait à « purger,
illuminer, perfectionner et unir ». Il la voulait « diligente... mortifiée,
vigoureuse, zélante de la règle, docte en la doctrine des vertus, expéri-
mentée aux cérémonies, spirituelle en oraison, bien composée extérieu-
rement et intérieurement, vraie initiatrice de Jésus-Christ, parfaite et
mise d'un amour souverain envers Dieu et le prochain » (100).



Le 14 avril, les visiteurs confessèrent et donnèrent la communion
aux religieuses avant de leur faire renouveler leurs vœux de pauvreté,
de chasteté, d'observance de la règle, d'obéissance à Dieu, à la Vierge,
à saint Jean-Baptiste, de fidélité au Grand Maître de l'Ordre, au
Grand Prieur de Saint-Gilles, aux vicaires « députés de leurs supérieurs »
(101) et à la Grande Prieure du monastère. Toutefois, si cette dernière
ne se conformait pas à son serment, les Sœurs devraient reconnaître la
« dame des Fieux comme leur supérieure » (102).

Le 17, au cours d'une cérémonie dans l'église, Anne de Naberat
expliqua aux moniales l'exercice et la pratique du chapitre, la façon
de « rendre la coulpe à la Supérieure ou au vicaire et de tenir conseil
pour imposer des pénitences aux Sœurs délinquantes (103). Il pro-
céda ensuite à la pose d'un voile noir que refusèrent Antoinette de
Beaumont, Toinette de Vassal du Couderc, Jacquette du Port en Quercy
et Gabrielle de la Sarladie. Ces quatre opposantes revinrent sur leur
décision avant le départ des visiteurs, en signe d'obédience et afin que
la Grande Prieure puisse « donner la croix, le voile blanc et noir à ses
novices en les faisant professer » (104).

La réforme entreprise depuis deux ans commençait à porter ses
fruits et Anne de Naberat se rendit compte de l'aide qu'il trouverait
auprès de la Mère Galiote de Sainte-Anne pour la poursuivre selon ses
directives. Lorsque celle-ci, hantée par son besoin de dépouillement
(105) exprima le désir d'entrer chez les Clarisses, que l'évêque Jean
venait d'installer à Tulle, il lui ordonna au nom de l'obéissance de rester
dans son couvent. Son confesseur lui tint le même langage et le Père
Bernard de Saint-Joseph, lui écrivit qu'elle se rendrait plus agréable à
Dieu en renonçant à ce dessein.

Sitôt connus les nouveaux projets de réforme, ce fut un beau tollé.
Les laïcs qui fréquentaient l'Hôpital-Beaulieu élevèrent des protestations
(106) et les religieuses se rangèrent pour la plupart autour de la Grande
Prieure, qui s'y opposait. On s'interrogeait avec malignité sur les motifs
qui poussaient Madame de l'Hôpital à obéir au Visiteur : avarice pour
écarter les séculiers du monastère, orgueil pour se distinguer par une
action d'éclat ?...

L'opposition de l'univers entier n'aurait pas ébranlé la résolution
de la coadjutrice et deux incidents montrent qu'elle entendait affirmer
sa position sans crainte des réactions. En réponse au salut d'un gentil-
homme qui accompagnait sa parente, la duchesse d'Uzès, elle laissa tom-
ber

: « Je vous avise que cela ne sera plus. Cette coutume sera bannie ».
A quelque temps de là, durant l'office, sa belle-mère, Jeanne de Foix la fit
avertir qu'elle désirait la saluer avant son départ. Le temps passa et la
comtesse, impatientée, s'avança dans le chœur pour attirer l'attention de
la Mère Galiote de Sainte Anne, qui ne daigna pas lever les yeux de
son missel. Madame de Vaillac dût s'en aller, assurément très mortifiée.



Elle ne fit rien pour calmer son époux qui, comme il fallait s'y
attendre, menait grand bruit à la tête des mécontents. Furieux de se
voir refuser l'entrée de la clôture sur ordre de sa fille, il fulmina sans
obtenir gain de cause. Madame de l'Hôpital, qui ne le craignait plus,
argua qu'elle travaillait pour la gloire de Dieu. Pareille attitude exaspé-
rait Louis de Vaillac, qui se répandait en propos véhéments, au point
d'avouer au Père Para — venu demander l'hospitalité au château lorsqu'il
prêchait à Gourdon l'Avent 1613 ou le carême 1614 (107) — «qu'il
ne serait pas marri de la savoir dans le tombeau ». Le Jésuite, proba-
blement éberlué par cette violence, répartit froidement : « Monsieur
vous êtes bien heureux d'avoir une telle fille. Je puis vous assurer que
si elle vit l'âge de soixante ans et qu'on lui laisse faire, étant bien assistée,
ce sera une nouvelle Mère Thérèse de Jésus » (108).

Cette autre confirmation des ressemblances avec sainte Thérèse
d'Avila prouve l'admiration que suscitait la vénérable Mère Galiote de
Sainte-Anne, réformatrice de l'Hôpital-Beaulieu.

De précieux renseignements sur cette période sont contenus dans
le Mémoire rédigé le 10 septembre 1624 par Anne de Naberat, qui se
tint en rapports constants avec elle pendant cinq ans et reçut plus de
cinquante missives écrites de sa main.

La vie régulière que voulait imposer Anne de Naberat, Galiote de
Genouillac-Vaillac la connaissait par ouï-dire et par des lectures. Afin
de l'apprendre concrètement, elle décida de séjourner chez les Clarisses
de Tulle en compagnie des religieuses partageant ses idées.

Le voyage n'eut rien de réjouissant. Le carrosse se rompit dans
un mauvais chemin de montagne et la coadjutrice arriva à pied, épuisée
par la marche, trempée d'avoir traversé les ruisseaux et brûlante de
fièvre. Une douloureuse fluxion à la cuisse se déclara dans la nuit et
l'empêcha pendant plusieurs jours de rester debout ou assise.

Prenant sans cesse des notes sur l'écritoire qu'elle portait à la
ceinture, elle voulait s'instruire dans les moindres détails, se rensei-
gnant sur la façon de parler des tourières, la préparation des portions,
la conduite au chapitre (109).

L'abbesse des Clarisses, jugeant déraisonnable son manque de som-
meil et son régime alimentaire (110), lui fit remarquer que la mortifi-
cation serait plus grande en se nourrissant comme les autres et que son
confesseur ignorait sûrement un tel comportement. Galiote répondit en
souriant qu'il ne fallait pas dire ces choses (111).

Fortifiée par ce séjour, elle insista auprès de ses religieuses sur la
pratique de la vertu, la résignation à la volonté divine, la nécessité de
s'aimer toutes, d'être humbles et de parler le moins possible pour voir
la lumière intérieure. Elle-même ne prenait la parole que par devoir

ou par charité.



La charité, répétait-elle, a ses degrés
:

les enfants doivent être plus
chers aux parents que les domestiques et les domestiques que les
étrangers. Mettant en pratique cette maxime, sa sollicitude pour les
sœurs de chœur et les converses était inépuisable. Elle, si dure pour
elle-même, veillait à leur nourriture et à leur santé, les servant au réfec-
toire, soignant seule celles qui étaient atteintes de maladies contagieuses
(112). Dans leur relation de 1632 les religieuses réformées racontent:
« Nous ne pourrions jamais dire combien elle en a passé à notre sujet ;

elle connaissait à nous voir si nous étions touchées ou troublées et elle
ne se fut jamais couchée sans nous voir contentes... et il ne s'en est pas
trouvée une pour grandement troublée et affligée qu'elle fut qui, en lui
ayant communiqué, n'en soit sortie contente et disposée à mettre sous
les pieds toutes les répugnances et les difficultés qui pouvaient se ren-
contrer dans la vie spirituelle et résolue à faire tout ce qu'elle comman-
dait. Lorsque nous nous trouvions avoir quelque peine contre elle, c'était
pour lors qu'elle nous témoignait plus d'affection et jamais elle ne nous
laissait aller devant elle sans nous embrasser particulièrement. Quelle
peine n'eut-elle pas au commencement de la réforme lorsque le diable
prévoyant la perte qu'il allait faire nous attaquant de toutes ses tenta-
tions, il fallait qu'elle fut toujours auprès de quelqu'une de nous pour
nous consoler, l'une d'une façon, l'autre de l'autre et cependant elle
satisfaisait à toutes» (113).

Les fillettes élevées à l'Hôpital n'étaient pas oubliées et elles gar-
dèrent un souvenir très vif de cette coadjutrice qui venait les voir et leur
apprenait le respect des dix commandements.

Galiote parlait à ses compagnes au nom du Christ dans sa gloire
et au nom du Christ qui, sans se souiller au contact des pêcheurs, par
son cheminement sur les sentiers inaccessibles, par ses faux pas et ses
chutes sur la voie du calvaire, nous a enseignés comment suivre la Voie
qu'il est lui-même puisqu'il est la Vérité. Elle rappelait aux sœurs
« de se souvenir toujours et d'avoir devant les yeux que le Fils de Dieu
a travaillé l'espace de trente-trois ans avec tant de peines, de douleur
et de tourments... et ne s'est jamais ennuyé et eut désiré travailler davan-
tage s'il eut été besoin : c'est pourquoi elles qui sont ses filles et ses
épouses doivent grandement se réjouir si elles ont du travail et de la
peine en ce monde» (114).

A la règle suivie dans le monastère de Sainte-Ursule, la Mère
Galiote de Sainte-Anne ajouta l'obligation de n'avoir aucune chose
en propre : robes, linge, voiles furent réunis dans une pièce
affectée à cet effet. Afin de donner l'exemple, elle renvoya sa
chambrière (115), interdit qu'on fit du feu dans sa cellule l'hiver,
coucha par terre sur de la paille, jusqu'à ce que son directeur
de conscience s'y opposât. Elle appliqua les consignes d'obéissance
imposées par Anne de Naberat et se montra d'une sévérité rigoureuse



pour les moindres infractions, au point de chasser une postulante ayant
omis de soumettre une lettre à sa censure. Elle veilla à la psalmodie,
à la récitation de l'office avec « respect et attention », introduisit
deux heures d'oraison journalière et une retraite annuelle.

Jusqu'à sa mort, Galiote de Genouillac se détacha de tout
ce qui pouvait la retenir à cette terre. Refusant que l'on mention-
nât son rang devant elle, renonçant au privilège des religieuses
de signer avec leur nom de famille et de cacheter les lettres avec un
sceau à leurs armoiries, elle signa Galiote de Sainte-Anne et prit pour
cachet la croix de l'ordre surmontée d'une tête de mort. Elle tint les
siens à l'écart au point de déclarer un jour à son frère, Louis II de
Vaillac, « qu'elle serait fort contente de le voir et de lui donner une
après-dîner (116) à condition que tout le reste de l'année elle ne le
verrait plus ».

Par les conversations avec les laïcs la coadjutrice de l'Hôpi-
tal-Beaulieu découvrait avec tristesse la corruption de son temps,
le tarissement des sources de l'âme et le raidissement des consciences.
Aussi dirigeait-elle son monastère d'une main ferme et d'un œil
vigilant. Au courant de tout, elle intervenait rapidement si besoin
était. S'étant aperçue que l'heure de la messe ne convenait pas aux ser-
viteurs, elle en fit célébrer une à leur intention.

Sa tâche était dure et les religieuses la virent plus d'une fois
pleurer devant le Saint Sacrement. Elle ne devait pas manquer d'implorer
l'aide de sainte Fleur qui permet de supporter les infortunes de la vie
à celui qui se mortifie par le jeûne, les aumônes et les pélerinages (117).

L'opiniâtreté des opposantes ne la décourageaient pas. Elle savait
qu'en dépit des ravages du péché une partie de l'âme reste parfois
intacte et que le remords ou la honte peuvent conduire au repentir. L'être
humain n'est-il pas tantôt tourmenté par le goût de l'avilissement, tantôt
porté vers le bien par un élan irrésistible ? C'est au cours de crises
redoutables que l'âme, momentanément déséquilibrée jusque dans ses
profondeurs, se purifie et se sanctifie. Dans une lettre au Père Bernard
de Saint-Joseph pour l'entretenir de tentations contre la pureté, une
religieuse raconte que la Mère Galiote de Sainte Anne lui avait dit :

« Courage, ma fille, je vous promets que de la part de Dieu ces tenta-
tions ne sont que pour votre mieux, je vous disais bien que notre Dieu
vous mettrait à l'épreuve» (118).

Depuis l'enfance, comme toute quercynoise, Galiote de Genouillac-
Vaillac vénérait la Vierge de Rocamadour. Elle parcourait pieds nus,
chaque année les trois lieues qui séparaient l'Hôpital-Beaulieu du sanc-
tuaire, en observant un silence rigoureux. Epuisée par l'effort, secouée
de frissons, les joues en feu, les mains moites égrénant son chapelet,
les pieds ensanglantés par les cailloux coupants du Causse, elle ne



sentait pas les douleurs physiques tant son âme s'élevait vers Dieu. Elle
priait sans relâche pour les religieuses qui acceptaient la réforme et plus
encore pour celles qui la refusaient, car elle se sentait responsable de
leur âme. Que pouvait-elle pour ces récalcitrantes insensibles à ses
paroles si ce ne fut joindre à ses prières et à ses souffrances l'of-
frande de sa mort en suppliant que Notre-Dame les acceptât. Après
avoir vénéré l'antique image « elle revenait au monastère toute heureuse
et comblée d'une joie intérieure, douce récompense de sa dévotion
envers la Mère de Dieu et des fatigues subies en son honneur (119).

En 1613 la coadjutrice de l 'Hôpital-Beaulieu décida la construction
d'une nouvelle église. Les travaux durèrent quatre ans et l'évêque de
Tulle consacra l'édifice le 24 juin 1617.

Louis de Vaillac n 'en vit pas l'achèvement, car il mourut en 1615,
sans avoir pardonné à son fils Jean, qui donna en cette occasion des
témoignages sincères de piété filiale. Avait-il enfin compris l'être d'excep-
tion qu'était sa fille ?

Les mortifications, les travaux pénibles, les soucis causés par l'ad-
ministration du monastère, la crainte de ne pouvoir mener à bien la
réforme altéraient de plus en plus la santé de la Mère Galiote de
Sainte-Anne, dont la tuberculose progressait inexorablement. La semaine
ne passait pas sans migraines, vomissements, maux d'oreilles et de dents.
La malheureuse se traînait au chœur ou s'y faisait conduire quand sesjambes trop enflées refusaient de la porter. Les remèdes de l'époque
saignées fréquentes, tisanes de chélidoine et d'absinthe, purges et clys-
tères — ne pouvaient la soulager.

Les médecins espéraient une amélioration grâce aux eaux d'En-
causse (120) réputées pour les maladies digestives. Sachant ses jours
comptés et voulant achever la réforme, elle mit trois ans à se décider,
comme en témoigne sa lettre du 21 janvier 1617: «On me conseille
et me sollicite fort d aller le mois de mai qui vient à Encausse, un peuau-delà de Tolose, pour boire de l eau à cause d'une grande incommodité
que mon corps ressent ; j'ai différé trois ans à consentir, ni ouïr à
vouloir faire ce voyage et maintenant pressée des médecins et de mesPères spirituels, je m'y suis résolue » (121). Le Grand Prieur de Saint-
Gilles, lui donna l'autorisation de partir, accompagnée de deux religieu-
ses et de quelques servantes.

Cette cure trop tardive produisit sur un organisme épuisé l'effet
contraire à celui qu 'on attendait. Les douleurs d'estomac devinrent
constantes et s'accompagnèrent de dysenterie. Profitant d'une légère
amélioration, la malade regagna l'Hôpital-Beaulieu. Le voyage fut un
calvaire. Le mauvais temps et l'état des chemins fatiguèrent Galiote aupoint de devoir s'arrêter pendant quinze jours. Elle rentra au
monastère le 21 novembre, plus atteinte qu'au départ : la fièvre ne la



quittait plus, l'hydropisie et la goutte ne lui laissaient aucun répis.
Néanmoins elle continuait à diriger le couvent de son lit. Les religieuses
hostiles à la réforme, la voyant à toute extrémité, interdirent aux maçons
de travailler au mur de clôture. Sitôt informée, la coadjutrice ordonna
de reprendre la construction jusqu'à sa mort.

Son seul regret de disparaître était la certitude que ses fidèles souf-
friraient de persécutions, car, à la fin de sa vie, elle fut l'objet de phéno-
mènes de clairvoyance. Elle connut ces moments de concentration
extraordinaire, qui sont l'apanage des mystiques et d'individus dont les
études métapsychiques ou une souffrance poussée au paroxysme ont
éveillé ce don reçu à la naissance. « Voir », c'est franchir les barrières
de la chair et Galiote de Genouillac-Vaillac vivante appartenait déjà au
monde de l'invisible.

Le Père Thomas d'Aquin de Saint-Joseph (122) cite le témoignage
d'une religieuse ayant été sa novice : « Tout ce qu'elle avait prédit est
arrivé ponctuellement... elle avait dit qu'on nous persécuterait et qu'on
nous contraindrait à nous disperser et qu'il semblerait souvent que
Dieu et tout le monde nous auraient oubliées, mais... que la Divine Pro-
vidence susciterait des moyens tout à fait extraordinaires pour nous
mettre en un lieu où nous ne pensions pas pourvu que nous persévéras-
sions » (123).

La Mère Galiote de Sainte-Anne connaissait la date et l'heure de

sa mort. Lorsque son frère Jean vint le 24 juin 1617 consacrer en
grande pompe l'église qu'elle avait fait construire, elle annonça qu'un
an plus tard, le même jour, on y chanterait le requiem au lieu du gau-
deamus. Une semaine avant son trépas elle assura aux religieuses qui ne
croyaient pas sa fin si proche : « Vous ne me verrez plus dans huit
jours» et le matin de son décès elle soupira: « 11 heures 1/2 sont
encore loin ».

Dans l'espoir de l'inciter à faire la confession générale que lui
recommandait le Père Bernard de Saint Joseph, elle confia à la Grande
Prieure Antoinette de Beaumont qu'elle la suivrait de peu dans la tombe,
mais les Cassandre ne sont jamais crues... (124). A une moniale voulant,

comme elle autrefois, se retirer dans un couvent plus austère, elle révéla

— et cela se confirma — que des empêchements l'obligeraient à retour-
ner à l'Hôpital-Beaulieu.

Ses derniers jours furent un martyre : une ulcération de la gorge
la condamnait à l'unique absorption de liquides que son estomac reje-
tait ; des douleurs intestinales la tenaillaient. Elle connut pourtant un
ultime bonheur lorsque le carme qui l'assista durant cette période lui
remit une lettre de son frère, le Père Bernard de Saint-Joseph, don-
nant des conseils pour bien mourir.



La Mère Galiote de Sainte Anne reçut l'extrême-onction entourée
des religieuses et trouva la force de leur parler de la mort comme si
elle partait en voyage : « C'est à cette heure qu'il faut nous séparer,
mais ce sera de corps seulement, car pour mon âme, je vous en prie
devant Dieu le suppliant qu'il me fasse miséricorde, vous assurant de
mon côté si par Sa Bonté je suis un jour jouissante de Sa gloire, je ne
vous oublierai en vos plus grandes nécessités... Je vous demande pardon
si je ne me suis pas bien acquitté de la charge que Dieu m'a donnée,
étant peut-être la cause par mes mauvais exemples que vous l'ayez offen-
sé... La Divine Providence aura soin de vous autres pourvu que vous
vous mettiez du tout entre ses mains ». On reste frappé par cette crainte
d'avoir mal rempli sa mission et ce rappel incessant de la soumission
à la Volonté de Dieu.

Le dimanche 24 juin 1618, jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste,
patron de son ordre, qu'elle tenait en grande dévotion, à 1 1 heures 1/2,
Madame de l'Hôpital mourut âgée de trente ans après un dernier
acte d'humilité. Lorsque le carme prononça la phrase rituelle : « Allez-
vous en donc, Galiote de Sainte-Anne », en ajoutant « jouir de la gloire
que votre Epoux vous a préparée de toute éternité pour la récompense
de vos travaux », on l'entendit articuler faiblement : « Ne me parlez
point de récompense, car je ne mérite rien, mais de pardon et de misé-
ricorde ».

Sa volonté de ne pas attirer l'attention sur elle fut exaucée dans la
mort. Le sac du monastère pendant la Révolution fit disparaître toute
trace de la deuxième sainte de l'Hôpital-Beaulieu. Sa nombreuse cor-
respondance (125) — elle écrivait facilement — brûla en février 1793
avec les archives du couvent, devant le porche que les habitants du
village surnommèrent depuis « la porte rouge », car l'incendie en rougit
les pierres. Il y a une trentaine d'années, un paysan trouva en labourant
son champ (126) une pierre tombale représentant une religieuse au
manteau orné de la croix de Malte, vraisemblablement Galiote de Ge-
nouillac-Vaillac. Un antiquaire l'acheta et la revendit à des étrangers.
Vanitas vanitatum...

S'il ne reste rien de Madame de l'Hôpital, l'esprit de réforme qui
l'avait animée chemina malgré les persécutions dont furent victimes les
religieuses qui l'avaient suivie et l'emprise que son frère, le comte
Louis II, entendit exercer sur le monastère. L'œuvre de Galiote I de
Genouillac-Vaillac fut menée à bien par sa nièce Galiote II, (127) élue
Grande Prieure à dix-sept ans, en 1634, qui dirigea l'Hôpital-Beaulieu
jusqu'en 1702.

Jacquette LUQUET-JUILLET.



NOTES

1) Cette famille était très ancienne. Le premier Montberon connu fut Robert,
qui vivait en 1140. La renommée de la lignée commença avec Jacques,
maréchal de France et chambellan du roi, qui mourut en 1422. Son fils
François donna naissance à la branche de Fontaine-Chalandray à laquelle
appartenait le père d'Anne de Montberon (Moreri).

2) Louis, Carme déchaussé ;
Jean, évêque de Tulle et abbé de Rocamadour ;
Louis, qui devint comte de Vaillac ;
Jean-Paul, abbé de Saint Romain de Blaye ;
Louis, seigneur de Saint-Clerc ;
Bertran, baron de Miremagne ;
Jacquette, mariée à Jean, baron de Luzech, puis à Jean Chapt, seigneur

de Rastignac ;
Galiote, coadjutrice de l'Hôpital-Beaulieu.

3) Claude de Blosset, dame de Torcy, fille de Jean de Blosset et d'Anne de
Cugnac, épousa en 1553 Louis de Montberon, baron de Fontaine-Chalandray,
gentilhomme de la chambre du roi.

4) Aiijée de six enfants de Philippe le Beau et Jeanne la Folle. Philippe le
Beau (1478-1508) souverain des Pays-Bas était fils de Maximilien de
Habsbourg et de Marie de Bourgogne. Jeanne la Folle (1479-1555) était
fille de Ferdinand V d'Aragon et d'Isabelle la Catholique. De leur union
naquirent Eléonore, Charles^Quint, Elizabeth, Ferdinand I, Marie, Cathe-
rine.

5) Brantôme Les dames galantes, p. 194.

6) Formé de lacs d'or et de coquilles d'argent avec, en pendant, un saint
Michel terrassant le diable sous la forme d'un dragon. En héraldique, le

lacs est un cordon entrelacé dont les bouts traversent le centre et ressortent
à droite et à gauche, en forme de houppe. L'Ordre de Saint Michel avait
été institué en 1469 par Louis XI.

7) Devenu roi, Henri IV lui conféra l'ordre du Saint-Esprit institué en 1578
par Henri III. Le collier de l'ordre était formé de fleurs de lys, de la lettre
H et de trophées d'armes. Il fut sculpté sur la porte d'entrée du château
de VaiLlac.

8) Six filles du lignage Genouillac-Vaillac portèrent ce prénom.

9) Archives départementales du Lot 10.H., p. 1.

10) Fille d'Auger del Bosc et de Jeanne de Rassiols, dame de Vaillac. Après
la mort d'Auger del Bosc, Jeanne de Rassiols de Vaillac se remaria avec
Jean Ricard de Gourdon-Genouillac. Les filles issues de son premier
mariage, Catherine et Matheline, furent élevées par leurs grand-mère
maternelile Jacquette Luquet du Chaylar. Catherine épousa le jeune beau-
frère de sa mère, Jean Ricard de Gourdon-Genouillac junior. Par ce
double mariage, les armes des Vaillac furent transmises aux Gourdon-
Genouillac. « Ainsi leurs descendants, qu'ils fussent Gourdon-Genouillac-
Vaillac ou Gourdon-Genouillac-Assier adoptèrent le même blason écartelé »
(Jacques Juillet Les del Bosc de Castelnau, Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, 1er fascicule 1976, p. 44). Jeanne de Rassiols fut inhumée en la
chapelle Saint-Julien de l'église de Vaillac.

11) Galiot devint un nom patronymique plus fréquent en Italie qu'en France
(Galeoto, Galioto) « mais il n'est pas nécessaire de recourir à une origine
italienne pour expliquer le surnom du Maître de l'artillerie. Le premier
Jacques de Genouillac signe Galeot, le deuxième Galiot. Dans les actes il est
intitulé tantôt Jacques de Genoilhac dit Galiot, tantôt Galiot de Genoillac. Le
surnom fut porté par ses enfants » (F. Vaux de Foletier Galiot de Genouillac,
note p. 21-22).



12) F. Vaux de Foletie,r Galiot de Genouillac, Maître de l'artillerie de France,
p. 21. Paris éd. Auguste Picard 1925.

13) Si les Ligueurs se tournaient vers la monarchie chrétienne d'Espagne, les
Calvinistes se sentaient plus près des réfoimés d'Angleterre, de Genève,
de Hollande ou d'Allemagne.

14) Alors que la guerre de Cent ans l'avait épargné.

15) Cette Jacquette, qualifiée de dame du Chaylar, était la sœur de Jean
Luquet du Chaylar, damoiseau d'Olliergue, qui devint gouverneur de la
vicomté de Turenne en 1440. (Cf. Jean Calmon Mayrac-en-Quercy. Fabrè-
gue. Saint-Yiiex 1967).

16) La Mère Angélique Arnaud (1591-1661), réformatrice de Port-Royal
affirmait : « Les enfants du monde qui ont des mères sages ne parlent
jamais devant elles ».

17) Archives Haute-Garonne H.6. 216, H.36 n" 8, f° 76.

18) Jacques Juillet Commanderies du Haut Quercy. Fabrègue, Saint Yrieix 1975,
p. 104.

19) Archives des Bouches-du-Rhône 56 H.4, 130. Donation de l'Hôpital-Beau-
lieu à l'Ordre.

20) Essai de la réforme de la Vénérable Mère ancienne Galiote de Vaillac.
Archives départementales du Lot. F 247.

21) Dom Du Bourg. Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, p. 531, Tou-
louse 1883.

22) L'abbaye d'lssendolus. Copie d'un manuscrit transmise par M. Léopold
Barra. Bulletin de la Société des Etudes du Lot 1886, XI, p. 63.

23) Archives des Bouches-du-Rhône 56 H 599. Visite de l'Hôpital des monia-
les de Beaulieu.

24. Archives des Bouches-du-Rhône, id.

25) La canne était une mesure de longueur employée dans divers pays, dont la
valeur n'était pas constante. Celle de Naples valait 2,29 m.

26) Archives des Bouches-du-Rhône.

27) Archives des Bouches-du-Rhône.

28) Ces reliques leur venaient des Grandes Prieures de Castelnau, dont la
famille, « selon la légende comptait saint Ferréol parmi leurs ancêtres »
(Jacques Juillet. Les 38 barons de Castelnau, p. 202).

29) Rubans cousus ensemble de manière à donner une impression de flocons.

30) Il fut profané à la Révolution. Ce qui en restait fut déposé à l'église d'Issen-
dolus.

31) Archives des Bouches-du-Rhône id.

32) Jacques Juillet Commanderies du Haut Quercy, p. 110 à 117.

33) Le nombre des sœurs de chœur ne devait pas dépasser 29 et celui des

sœurs d'office 7.

34) Abbé Jean Depeyre. Pages d'histoire en Quercy. Edité par les amis de
l'abbé Depeyre. Lacapelle-Marival 1969.

35) Archives des Bouches-du-Rhône. 56H 599. Visite de l'Hôpital des monia-
les de Beaulieu.



36) Il avait été parmi les vingt-trois évêques français qui assistèrent au confie
de Trente (1560).

37) En 1595, le comte et la comtesse de Vaillac furent parrain et marraine des
cloches de l'église de Vaillac, comme en font foi les inscriptions en relief
et en caractères gothiques. On lit sur la plus grande :

IHS. SANCTE IULIANE ORA PRO NOBIS
LOIS DE GINOLHAC PARRIN 1595

et sur la plus petite
IHS. SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS
ANNE DE MONTBRON MARRINE 1595.

38) Né au château Trompette à Bordeaux. Le pape et ses supérieurs l'envoyè-
rent en France pour y créer des maisons de son ordre.

39) L'ordre avait été réformé en 1564 par saint Jean de la Croix.

40) Elle donna cinq filles à son mari, toutes mortes en bas âge.

41) La baronnie de Carbonnières, paroisse de Goule dans le diocèse de Tulle,
s'étendait dans les diocèses de Tulle, Limoges, Saint-Flour, Clermont et
Rodez. La famille était déjà importante au XIe siècle, comme en témoigne
le mariage d'Unie, fille d'Archambaud II vicomte de Comborn, avec Rigal
de Carbonnières (cité par Baluze). Une union avec les Salignac en 1417
établit la famille dans le Périgord.

42) L.-L. Niel. Jean de Genouillac, 30" évêque de Tulle. Bulletin de la Société
archéologique de Corrèze XIII, 2, p. 307.

43) Jean Ricard IV, le grand-père de Louis de Vaillac, avait une sœur, Jac-
quette, qui avait épousé Jean de Beaumont, seigneur de Pierretaillade en
Périgord. Antoinette était leur fille.

44) Depuis la prise de Rhodes par les Turcs en 1522, les religieuses avaient
abandonné en signe de deuil la robe rouge et le manteau écarlate.

45) Cette coupe curieuse symbolisait la « peau de chameau... que saint Jean
Baptiste porta au désert faisant après pénitence » (Archives des Bouches-du-
Rhône 56.H.599. Visite des moniales de Beaulieu).

46) A prendre sur les revenus de la mense épiscopale.

47) L.-L. Niel, Jean de Genouillac, 30e évêque de Tulle, dans Bulletin de la
Société archéologique de la Corrèze XIII, 2, p. 309.

48) Abbé Cyprien Lacarrière. Vie de la Vénérable Mère Galiote de Sainte
Anne de Gourdon-Genouillae-Vaillac, p. 80.

49) Abbé Annoncia Bazy Vie du vénérable Jean de la Barrière, éd. Privât,
Toulouse 1885.

50) Fils aîné d'Albert, duc de Retz, pair et premier maréchal de France.

51) Fillle d'Eléonor d'Orléans, duc de Longueville, — descendant de Jean, comte
de Dunois (le bâtard d'Orléans, compagnon de Jeanne d'Arc) — et de Marie
de Bourbon, fille de François de Bourbon, comte de Saint-Paul, duc d'Es-
touville, frère de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, duc de Bourbon,
grand-père d'Henri IV.

52) Antoinette d'Orléans avait alors vingt-sept ans. Elle fut élue supérieure du
couvent en 1604. Sa famille, qui ne cessait de vouloir l'enlever au cloître,
obtint du Pape Paul V en 1605 qu'elle quittât les Feuillantines pour deve-
nir coadjutrice de l'abbesse de Fontevrault, Eléonore d'Orléans, tante du
roi. A la mort de celle-ci, en 1611, Antoinette d'Orléans et de Longueville



renonça au droit de lui succéder et fit élire abbesse Louise de Bourbon
-Lavedan. L'opposition des siens l'empêchant de retourner à Toulouse, elle

se retira avec quelques religieuses à l'Encloître. Elle put enfin rentrer dans
l'ordre des Feuillantines en 1617 et fonda la maison de Poitiers, où elle
mourut le 25 avril 1618 à l'âge de quarante-six ans en odeur de
sainteté.

53) Douze vendredis en l'honneur des apôtres et pendant sept ans les samedis
pour obterir l'aide de la Vierge à l'article de la mort.

54) Il fut copié au couis de l'enquête administrative dans le midi, dont fut
chargé par Colbeit le Président Doat (J. Juillet, op. cit., p. 103).

55) Chanoine Albe. Rocamadour. Documents pour servir à l'histoire du péle-
rinage, p. 325.

56) Il en eut deux filles :
l'aînée, Jeanne, entra chez les Dominicaines au

couvent Sainte Catherine de Toulouse, la seconde, Charlotte devint Prieure
d'Espagnac.

57) Les Foix-Gurson était la branche cadette des Foix-Candalle. Germain de
Foix-Gurson avait été ambassadeur d'Henri II en Angleterre, en 1559.

58) Archives départementales du Lot F. 205. Jacques Juillet, op. cit. p. 136.

59) Dom Du Bourg, op. cit., p. 533.

60) Archives des Bouches-du-Rhône 56H 599.

61) Saint Matthieu 6.6.

62) Contrairement à Sainte Fleur.

63) « In ipso vi/a erat et vita erat lux /!o/??//t«/?: » (Saint Jean I, 4).

64) Abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 100.

65) Abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 105.

66) «Par lettre du 7 juillet 1308 Foulques de Villaret, frère de Guillaume et
son successeur comme Grand Maître de l'Ordre avait donné la maison
de Curemonte à Jordane de Villaret alors prieure des Fieux, cette maison
dépendait jusque là du Prieuré d'Auvergne. La prieure des Fieux prit le
titre de « Préceptrice » ; ainsi elle nommait à la cure de Saint Barthélémy »
(J. Juillet Les Dames Maltaises en Quercy Turenne. Bulletin de la Société
des Etudes du Lot 1966, n° 4, p. 17-18).

67) Donné par les trois frères Miers. Lacam était en possession de leur famille
« depuis plusieurs siècles, comme le précise l'acte d'hommage que fit en
1371 Oliviers de Miers à l'évêque de Cahors » (J. Juillet, op. cit., p. 9).

68 et 69) Archives des Bouches-du-Rhône 56H 599.

70) Elle porte sur son socle la date 1610.

71) Histoire de la vie et des vertus de la vénérable Mère Galiote de Sainte
Anne de la très illustre maison des comtes de Vaillac, religieuse de l'ordre
de Saint-Jean-de-Jérllsalem, prieure du monastère de l'Hôpital-Beaulieu en
Quercy, réformatrice de son ordre en France par le Père Thomas d'Aquin
de Saint Joseph, Carme déchaussé. A Paris chez Sébastien Huré, rue
Saint-Jacques. 1663, p. 108 à 112.

72) L'évêque de Cahors était alors Siméon Etienne de Popian, qui occupa le
siège épiscopal de 1607 à 1627.

73) Archives des Bouches-du-Rhône 56 H 603 :
Monastère des Fieux réuni a

Beaulieu.



74) Abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 178-179.

75) RévérendeMèreFrançoise, abbesse de Sainte Claiie de Tulle, citée pai
l abbe C. Lacarnere, op. cit., p. 104.

76) II jetait alors à Paris les fondements du couvent des Carmes.

77) L'heure habituelle du lever était 5 heures, même au Louvre.

78) Chemise de crin ou de poils de chèvre.

79) Cité par l'abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 113.

80) Jacques Juillet, Les Daines Maltaises en Quercy-Turenne, p. 151. Archives
des Bouches-du-Rhône. 56 H 599 Visite de l'Hôpital des moniales de
Beaulieu.

81) C 'est-à-dire qu'il n'avait pas été astreint aux preuves de noblesse exigées
des chevaliers.

82) Un procès-verbal de 1616 précise qu'il était docteur ès droit. Il écrivit
beaucoup pour la glorification de l'Ordre (cf. P. Dubost. Contribution el
l'histoire des chevaliers de Malte. Bulletin de la Société scientifique, histo-
rique et archéologique de la Corrèze, t. LVI janvier-juin 1934).

83, 84, 85) Archives des Bouches-du-Rhône 56 H 599 : Visite de l'Hôpital des
moniales de Beaulieu.

86, 88, 89, 90) Archives des Bouches-du-Rhône id.

87) Le rapport fut rédigé le 20 avril.

91) Archives des Bouches-du-Rhône id.

92) Imprimés à Bordeaux ou à Lyon.

93, 94, 95, 96, 97, 98) Archives des Bouches-du-Rhône id.

99) Qui entraînait le jeûne (dont deux jours par semaine au pain et à l'eau)
et à la claustration dans la cellule sauf pour se rendre aux offices.

100, 101, 102) Archives des Bouches-du-Rhône id.

103, 104) Archives des Bouches-du-Rhône id.

105) Elle ne cachait pas son désir de finir ses jours dans « un monastère pauvre
et bien réglé ».

106) Les mêmes que celles rencontrées par la Mère Angélique Arnaud lorsqu'elle
réforma Port-Royal et par Sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle reprit la règle
primitive au Carmel.

107) E. Sol. La vie économique et sociale en Quercy aux XVIe et XVIIe siècles,
p. 329.

108) Abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 124-125.

109) Bien qu'elle n'y fut pas obligée, elle battait sa coulpe au chapitre et par
humilité se mettait à genoux devant la plus jeune novice pour lui dire ses
fautes.

110) Pain noir, légumes avec un peu d'huile.

111) Père Thomas d'Aquin de Saint-Joseph, op. cit., p. 140.

112) Elle interdisait aux autres de pénétrer dans la chambre de la malade.



113) Abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 158.

114) Père Thomas d'Aquin de Saint-Joseph, op. cit., p. 149.

115) Chaque Dame Maltaise avait une chambiière à sa disposition.
116) A pi es-midi. Le déjeuner, à cette époque, s'appelait le dîner.
!17) Sainte Fleur protège aussi contre les orages.
118) Père Thomas d'Aquin de Saint-Joseph, op. cil., p. 416.
119) Chanoine E. Albe. Rocallladour. Documents pour servir à l'histoire du pélerinage, p. 324.

120) Haute-Garonne.

121) Cité par l'abbé C. Lacarrière, op. cit., p. 207
.

122) Op. cit. Deuxième partie du chapitre XXII.

123) A sa mort ses fidèles furent persécutées et contraintes de se disperser.
Après un séjour de 3 ou 4 ans à Toulouse, le Grand Prieur leur donna
un terrain pour bâtir un monastère.

124) Antoinette de Beaumont mourut quelques mois après.

125) Il n 'en existe aucune trace aux archives de la Haute-Garonne ni à celles
des Bouches-du-Rhône.

126) Décrété bien national en 1793, le terrain sur lequel était construit l'Hôpi-
tal-Beaulieu fut vendu à plusieurs propriétaires.

127) Fille de Louis II de Vaillac et de Françoise de Chiradour d'Aubepeyre.



UN CAS PARTICULIER
:

la SEIGNEURIE de VARAIRE, ACCENSEMENT
COLLECTIF ou CONCESSION D-HERBAGES? ?

Grâce à M"" Le Stum, un bien intéressant document vient de faire
son entrée aux Archives du Lot en provenance d'une librairie toulousaine.
Il s'agit d'une transaction passée au milieu du XVI" siècle entre le seigneur
et les habitants de Varaire (1). A première vue donc, un acte facile à
comprendre car on croit pouvoir le rattacher à une vaste famille d'instru-
ments analogues. Une analyse plus attentive laisse le lecteur désorienté.
Contraint de monter dans un train en marche, les étapes précédentes, mal-
gré quelques rappels, lui échappent en grande partie. S'il procède par
analogie, il risque de se tromper lourdement ; en effet, il ne devra pas à
priori se laisser abuser par un schéma désormais bien connu, celui des
accensements collectifs utilisés couramment au lendemain de la guerre de
Cent ans pour repeupler les campagnes désertes du Quercy.

Un puissant seigneur méridional, Antoine de Lévis, de la branche
des Lévis-Caylus (2), s'était rendu à Varaire en octobre 1561 pour rece-
voir, nous dit-on, les reconnaissances féodales de ses tenanciers quercinois.
Il en repartit avec en poche, si l'on peut dire, une transaction générale,
couchée sur quatre peaux cousues ensemble, qui fixait pour longtemps le
cahier des charges de la seigneurie et les droits respectifs du seigneur
et des habitants. Ce document fait à lui seul ou presque l'objet de cette
note qui comprendra deux parties bien distinctes

: une analyse de la
transaction et un commentaire.

ANALYSE DE LA TRANSACTION.

Dans le préambule, on rapporte que Pons de Cardaillac, seigneur de
Varaire, personnage bien connu vivant au milieu du xve siècle, avait
« donné » aux habitants le « terroir de Varaire », sauf ce qui était contenu
dans certaines limites proches de la localité. Le rédacteur précise que la
concession portait sur l'usage des eaux, des herbages et des bois (permis-
sion de prendre du bois d'œuvre et du bois de chauffage) et autres « ser-
vices » spécifiés dans les anciennes coutumes de Varaire. En contre-partie,
les habitants avaient promis de payer une rente annuelle de 40 setiers de
froment, 40 setiers d'avoine, mesure de Saint-Cirq-La-Popie (3), 60 livres



de Cahors et 20 livres de cire. Chaque feu devait en outre donner une
paire de gelines. Il était enfin prévu une sorte de bouade au tarif très
modéré de deux bottes de paille par attelage. Les céréales étaient dues
avec la paille pour la Saint Michel de septembre, l'argent et la cire pour la
fête de Saint André (30/1 1) et les gelines « a la feste de Toutz Sainctz qui
an leur commun langage lors estoit Martero ». Les pagès devaient encore
une certaine quantité d'avoine destinée au bayle et à son lieutenant ou
sergent.

Le seigneur s'était réservé le droit d'envoyer dans les herbages deux
paires de bœufs de labour, 500 bêtes à laine, tous les porcs nécessaires à
la provision de sa maison et une bête de somme. L'ensemble de ces dis-
positions avait été établi par divers instruments: coutumes de 1276,
transactions de 1444 et de 1452, dans lesquels le seigneur s'était encore
réservé la faculté de donner à cens et à acapte des possessions dans cer-
taines limites dont il sera question ci-dessous.

Un siècle après la dernière transaction, la majeure partie du territoire
situé hors des limites a été convertie en cultures. Les paysans en rendent
responsable « la croisement du peuble ». Ils affirment que les herbages
subsistants ne permettent plus de nourrir les 500 brebis du seigneur et que
les bois ont été « par bastimens ou chaufage thelement despoppulés cou-
pés et ruinés » qu'on n'y pourrait entretenir les pourceaux d'Antoine de
Lévis. D'autre part, les terres situées dans les limites ont été inféodées
jusqu'aux pacages et les communaux, partagés. Le fractionnement est tel
qu'il n'est plus possible de répartir correctement les cens et les acaptes
sans grande surcharge pour les habitants ou perte pour le seigneur.

Afin de porter remède à cette situation, les pagès supplient Antoine
de Lévis (4) de supprimer l'obligation de nourrir les 500 bêtes à laine et
de leur concéder les terres sous quelque honnête censive. Le seigneur ne
reste pas sourd à leur requête

: une transaction générale est conclue le
28 octobre 1561 entre celui-ci et une quarantaine de chefs de famille
dont deux jurats et deux syndics, accompagnés de noble Jean de Cardail-
lac, recteur de Varaire, faisant comme personne privée. Pour plus de
clarté, nous avons numéroté les principales rubriques de cet accord.

1" La communauté des manants de Varaire tiendra comme par le
passé les terroirs situés hors des limites « pour leurs uzages et services des
eaux, herbes, herbages, pasturages, chauffage, fustage, trabes, chevrons,
palisses, clostures et bastimans ». Les paysans pourront néanmoins tenir
ce territoire en prés, vignes, labourage, clos et devèzes suivant leurs com-
modité et profit. Disposition essentielle

:
le seigneur renonce expressément

à son droit de pacage.
2° Il donne à l'université des habitants par « nouveau bail, nouvelle

investiture et nouvelle inféodation » toutes les terres, maisons, vignes, prés,
jardins et autres possessions dans les limites qui sont ici indiquées de



façon assez confuse, pour nous tout au moins. On part de Fontvieille,
partie occidentale de la localité, pour atteindre le chemin de Varaire à
Limogne que l'on traverse pour gagner celui de Beauregard. On franchit
ce dernier chemin en direction de celui de Varaire à Saillac. Au-delà de
cette route, on gagne le chemin allant à Caylus de Bonete, puis celui de
Varaire à Puylaroque, avant de rejoindre Fontvieillle. Les autres confronts
révèlent la proximité d'un habitat enclos et granges.

3° Pour les terres situées hors des limites, les redevances restent
inchangées. On admet que les 60 livres cahorsines correspondent à 55
livres tournois, preuve de la dévaluation de la monnaie royale (5). La
cotisation pour les bayle, sous-bayle et sergent est fixée à dix setiers
d'avoine. Le tout est portable, en principe, au château de Varaire.

4" Pour les terres situées dans les limites ainsi que pour la renoncia-
tion au droit de pacage, les tenanciers donneront un supplément de dix
setiers de froment, dix setiers d'avoine et 25 livres tournois.

5° Définition de la réserve seigneuriale d'abord l'entière justice et
les lods payables au dizième denier dans les quarante jours suivant l'acqui-
sition. Ensuite, la tour et le château, bien distincts, les bordes du seigneur
dont on ignore l'importance, ses moulins à vent et leurs enclos, la garenne,
une vigne devant le château, deux prés : celui de la Salle et celui du Pouzat,
chacune de ces parcelles bien fermée de murailles, enfin le four à pain et
le pressoir à huile avec le canabal attenant.

6° A mutation de seigneur, les tenanciers ne feront qu'une reconnais-
sance générale. Cependant Antoine de Lévis se réserve le droit de les
contraindre à un dénombrement individuel s'il craint quelque fraude.

7" Le territoire du village del Solyé alias Lou Bourel n'est pas com-
pris dans la transaction, le seigneur y lèvera les redevances comme par le
passé.

8" Le bétail gros et menu pourra respectivement pacager chez l'une
et chez l'autre des parties, sauf dans les enclos, les prés et les devèzes.
Les dommages seront réparés au dire de deux prudhommes.

9° Le seigneur autorise les habitants à créer un banier pour surveil-
ler le territoire de Varaire. Ceux-ci présenteront ce garde champêtre aux
officiers du seigneur pour la réception du serment. Quant aux amendes,
elles seront perçues au profit du seigneur de Varaire.

10" Celui-ci permet aux pagès de s'assembler pour traiter de leurs
affaires et lever les rentes ci-dessus. Ils pourront élire des consuls qui prê-
teront serment devant les officiers de la seigneurie.

1 1 " Permission accordée aux habitants de construire une maison
commune à l'emplacement où jadis était l'église, celle-ci ayant été rebâtie
hors de Varaire « en ung lieu non admorti ». Afin d'éviter toute querelle



à l'avenir, le seigneur amortit le sol de la nouvelle église et concède que
la maison commune sera franche de cens.

La reconnaissance générale des emphytéotes qui suit la transaction est
assez curieuse en ce sens qu'elle comporte des accents très proches de
l'hommage féodal par l'insistance sur les liens personnels, sur la fidélité
des « vassaux », ces braves paysans de Varaire, à l'égard du seigneur,
de Madame et de « Messieurs ses enfants ». Elle renferme, en outre, quel-
ques précisions supplémentaires

:

— Les grains de la rente seront portables, soit au château de Varaire,
soit à deux lieues de celui-ci. Dans le second cas, le seigneur devra faire
« diner » les convoyeurs.

— Le four et le pressoir à huile sont banaux. Tous les habitants,
sauf privilège spécial, devront donc y cuire leur pain et « trollier » leurs
noix. Les tenanciers devront fournir le bois pour chauffer le four et le sei-
gneur entretiendra un fournier. Pour chaque fournée, les utilisateurs don-
neront un plat de pâte

: « une plaine grasalle rasse de paste, laquelle gra-
salle doibt estre escandalhaire [étalonnée] et marquée par les consuls de
Sainct Circ ».

La transaction suivie de la reconnaissance avait été passée dans
l'église de Varaire située hors de la localité et « intitulée de Saint André »,
en présence de nobles Pierre de Lavalette, seigneur de La Poujade au
diocèse de Cahors, Pierre de Fontaines, seigneur de Ribat (?), diocèse de
Mirepoix, et de Jean de Terrou, seigneur de Foissac au diocèse de Vabres.
Les notaires recevants étaient Me Philippe Collayre, notaire royal de la
ville d'Olargues, diocèse de Saint-Pons de Thomières, et Me Pierre de
Sancto Peiro, notaire royal de Beauregard (6).

COMMENTAIRE.

Le point essentiel est de constater qu'en 1561 le territoire à l'actuelle
commune de Varaire, distraction faite de Couanac, était divisé en deux
zones bien distinctes

: les terres hors des limites et les terres dans les limi-
tes. Celles-ci correspondent à la localité et à ses abords immédiats. La
zone excentrique aurait été concédée comme parcours pour les troupeaux.
En effet, les habitants paraissent y jouir, non de l'entière utilité (7) mais
de droits d'usage probablement reconnus dès la fin du XIIIC siècle, lors de
la rédaction des coutumes, puis confirmés, sans doute avec quelques cor-
rectifs par les instruments de 1444 et de 1452. De son côté, le seigneur
conserve le privilège d'introduire dans les herbages un troupeau impres-
sionnant

: ses propres animaux ou des bêtes à laine de la transhumance?
On ne sait. A l'inverse, les terres situées dans les limites ont été réellement
inféodées dans des conditions encore inconnues.

Cent ans plus tard, la montée des hommes a eu pour conséquence
l'extension des labours au détriment des herbages et des bois qui auraient



presque disparu ; mais ici il faut faire la part de l'exagération car le but de
la « complainte » des habitants est d'obtenir du seigneur sa renonciation
au droit de pacage, tant pour ses bœufs et brebis que pour ses porcs. On a
vraisemblablement défriché tous les sols susceptibles de porter quelque
maigre récolte. Au fil des décennies, les héritages ont été partagés et repar-
tagés de telle sorte qu'il est malaisé de lever la rente avec quelque exac-titude. Enfin, c est ce que l'on nous dit. De plus, ce passage est ambigu

:

on ne sait à quelle zone l'appliquer. Toute la question est de savoir s'il
avait été consenti des accensements particuliers, mas après mas, ou par
parcelles, auquel cas la levée de la rente n'intéresserait pas la commu-
nauté, ou si, au contraire, on avait repeuplé Varaire au moyen d'un accen-
sement collectif en 1444. Nous sommes habitué à l'imprécision des actes
postérieurs à la période du repeuplement. Le phénomène semble avoir été
mal saisi par les générations suivantes. A la rigueur, la « transaction » de
1444 pourrait bien être un acte d'inféodation en même temps qu'un com-
promis entre les propositions contradictoires des parties en présence et
même une reconnaissance féodale.

Que dire maintenant de la transaction de 1561 ? Elle sanctionne
d'abord un état de fait, général dans les causses du Quercy, l'envahisse-
ment des zones pastorales par les cultures. Conséquence logique

:
le sei-

gneur renonce à son droit de pacage. Les redevances de la zone excentri-
que restent inchangées, seulement le baylatgium ou sirventatgium est taxé
à dix setiers d'avoine. On est surpris cependant de constater que ces
devoirs ne sont pas ceux habituellement perçus sur des herbages mais
correspondent aux cens globaux d'un accensement collectif en vingt ou
quarante pagésies. Les gelines pourraient même constituer le fouage. Il
est très curieux que le rédacteur soit muet sur les cens appliqués avant
1561 à la zone intérieure. On peut, il est vrai, admettre que c'était là
affaire individuelle intéressant chaque famille de tenanciers et non l'uni-
versitas de Varaire, mais alors pourquoi dire qu'à l'avenir le cens sera
majoré de dix setiers de froment, autant d'avoine et de 25 L.t. tant pour
les terres situées dans les limites que pour la renonciation du seigneur à
son droit de pacage ? S'il faut, en fin de compte, supposer que la zone
intérieure était ou paraissait franche de cens, c'est, bien évidemment, parce
que les redevances énumérées au début de la transaction étaient appli-
quées à l'ensemble de la seigneurie, tant aux parcours de la zone excen-
trique qu'aux setis et aux dépendances immédiates de la zone intérieure.
Nous retombons ainsi dans l'hypothèse d'un accensement collectif. Celui-
ci aurait comporté une restriction. En effet, la transaction de 1561 ne
concerne pas le territoire du village del Solyé, aujourd'hui Bourel, au
nord-est de la zone habitée de Varaire. On doit supposer deux stades de
repeuplement. Varaire et Le Solyé relevant d'un même seigneur direct,
il faut admettre un décalage

: ou bien Varaire était vacant et Le Solyé
déjà occupé lors de l'accensement de Varaire, ou l'inverse. On trouverait



sans doute des cas analogues, nous avons présent à l'esprit celui de
Gréalou et de Puy Clavel dans une même seigneurie (8).

Arrêtons-nous un moment à la rubrique concernant la réserve sei-
gneuriale. Celle-ci comporte, outre la fortification et la demeure seigneu-
riales, d'une part, des parcelles isolées

: une garenne, une vigne (9), deux
prés (10) et une chènevière, d'autre part, des métairies dont on ignore
le nombre et l'étendue, et des moulins à vent (11). Le seigneur s'étant
réservé le droit de pacage de deux paires de bœufs, on peut en déduire
approximativement l'importance de la réserve lors des instruments de
1444 et de 1452 de l'ordre de 8 à 15 hectares de labours (12).

Le chapitre des banalités comporte peu d'imprévu. La seigneurie
étant dépourvue de cours d'eau, il a fallu édifier des moulins à vent sur
des pitons, chacun enfermé dans son enclos qui assurait quelques ressour-
ces au meunier, celles d'un jardin ou d'un bout de vigne. On notera qu'il
n'est pas question de pressoir à vin, mais à huile. Quelques reconnais-
sances féodales consenties en faveur du recteur de Varaire en 1444-1445
font état de nogayrèdes et aussi d'enclos du gleyatge pour lesquels le rec-
teur lève un cens très modéré, cependant le tenancier doit porter à la
caminade la moitié des noix qu'il recueille (13).

Après que le seigneur ait renoncé à son droit de pacage, les parties
se reconnaissent réciproquement dans la transaction de 1561 le droit
d'envoyer leurs animaux chez l'une et chez l'autre. Cela doit s'entendre,
nous semble-t-il, des animaux des métairies du seigneur qui bénéficient
de mêmes avantages que ceux des paysans, ces derniers ayant en contre-
partie libre accès aux « friches » des bordes.

L'article 10 n'est que la confirmation de dispositions anciennes ou la
légalisation d'un état de fait puisque les jurats traitent déjà avec le sei-
gneur en 1561. Tout au plus, ces « magistrats » accèdent-ils à la dignité
consulaire. Le droit de créer un banier comble peut-être une lacune. La
permission accordée aux habitants d'édifier une maison commune est sans
doute un témoignage de la vitalité de cette forte communauté qui devait
bien compter soixante feux (14). Nous ignorons si, en plus des agricul-
teurs, elle rassemblait aussi des artisans, c'est bien probable. On sait
seulement qu'il y avait alors à Varaire deux auberges, peut-être en raison
de la proximité du cami gasco (15).

A titre d'hypothèse, on pourrait imaginer le schéma suivant
: vers la

fin du XIJIl' siècle, une communauté à dominante pastorale occupe une
clairière, sous la protection d'une tour et à proximité de l'église paroissiale
Saint-André, communauté suffisamment importante pour bénéficier de
coutumes — mais s'agit-il de véritables coutumes? (16) — dès 1276.



Si l'on ne peut tenir pour assuré que Varaire ait été complètement déserté
au cours de la guerre de Cent ans comme bon nombre de seigneuries
du causse de Limogne, il faut admettre que la situation s'y trouvait pro-
fondément modifiée au sortir des guerres puisqu'il fallut deux instruments,
en 1444 et en 1452, pour établir un nouvel équilibre. L'un de ces actes
a de fortes chances d'être un accensement collectif, plus ou moins
conforme au schéma classique, peut-être adapté à la situation locale :

quelques foyers s'étant maintenus sur place.
Des reconnaissances consenties au recteur de Varaire en 1444-1445

(17) permettent quelques constatations. A une date qui pourrait être celle
du repeuplement de la localité, une famille, les Conhte, semble implantée
depuis au moins deux générations, les noyers portent des fruits, ce qu'in-
terdirait un trop long abandon du site. En revanche, les vignes sont rela-
tivement peu nombreuses, si l'on en juge d'après l'échantillon fourni par
le gleyatge : 5 parcelles sur 34 tenues du recteur avec quatre affars qui
doivent également comporter une vigne. Mais l'on se propose d'en com-
planter de nouvelles ! Une clause stipule que tout tenancier détenteur
d'une terre ou d'une ancienne vigne (vinhal) au Puech de las Vinhas,
ancien vinhier, doit la délaisser au profit de n'importe quel habitant qui
désirerait la « réduire » en vigne à moins qu'il ne se charge lui-même
de ce travail. Pour chaque quarterée ainsi complantée, le cens n'est que
de cinq deniers tournois. Tout cela donne l'impression d'une fraîche ins-
tallation, d'une mise en place qui s'achève et non d'un long établissement.
Les parcelles qualifiées de vignes ne sont peut-être que des plantations de
l'année. Ces reconnaissances féodales concernent des possessions situées
aux abords immédiats de Varaire et révèlent un paysage d'enclos (clausa,
sarrata) qui peuvent renfermer plusieurs parcelles délimitées par des bor-
nes et dont le nom local est talha. Pas de trace de propriété collective, on
s'en doute, mais au contraire, appropriation du sol. La clairière apparaît
comme quadrillée par un réseau de murailles enserrant champs, vignes et
jardins autour d'un habitat en nébuleuse. Des maisons proches de Varaire
sont qualifiées de mas, de borie ou d'affar : les mas del Potz, de la Guar.J
rigua, de Jusas (?), l'affar del Truelh, la borie del Cayre. Il existe cepen-
dant, en 1444, un noyau dur, le réduit de Varaire, ceint d'un fossé (18) et
englobant l'(ancienne) église. Par la suite, on a construit un nouveau
sanctuaire hors de la localité, phénomène opposé à celui qu'il nous a
parfois été donné de constater : le déplacement de l'église champêtre qui
rejoint les maisons des habitants. Dans le cas de Varaire, il est permis de
penser à une nouvelle répartition de l'habitat, plus clairsemé après la
guerre de Cent ans. Le centre de gravité s'étant déplacé, un nouvel édifice
avait été bâti en un lieu plus commode quoique « non admorti ».

En fin de compte, rien ne s'oppose à un accensement collectif
consenti au cours des années 1440 en ménageant les droits héréditaires de
quelques familles paysannes restées sur place. Très tôt, il y aurait eu



partage — de fait et en droit — des maisons et de leurs dépendances
immédiates constituant la zone intérieure définie en 1561, le reste, la
majeure partie du ban communal, à vocation pastorale, demeurant indivis
entre les habitants.

A l'inverse, on concevrait mal que des tenanciers solidement implan-
tés et bénéficiant de lointaines inféodations individuelles aient accepté, au
milieu du XVIe siècle, de subir le joug de l'accensement collectif, tout au
moins l'indivision de la rente. Il s'agirait d'un cas unique, tout à fait à
contre-courant.

Nous mesurons bien les risques de notre interprétation qui, finale-
ment, penche du côté de l'accensement collectif. La rareté des sources surVaraire au xvl siècle autorisait cette tentative d'explication d'une curieuse
transaction dont le principal rédacteur, venu du Bas-Languedoc, dut
considérer avec étonnement les usages communautaires du Quercy, com-
plexe héritage d'une période de reconstruction dont on avait peut-être
perdu le souvenir.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

(1) J.1.232.

(2) Il prend en 1561 les qualités de chevalier, baron de Caylus (au diocèse deVabres), La Peyre, Sanc1aux (?), Villeneuve-les-Béziers (Villeneuve-la-Créma-
de), Olargues, Privezac, Valady, Maleville, Prévinquières, Saint-Georges etVaraire. D'après le bon vieux BARRAU, Documens hist. et géné. sur les familles
du Rouergue, t. I, Rodez, 1853, p. 157, « il fut créé comte de Caylus, conseil-ler du roi en tous ses conseils, capitaine de cinquante hommes d'armes desordonnances, chevalier des ordres du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi Henri III, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre 1581,sénéchal et gouverneur de Rouergue, décédé le 6 avril 1586 après avoir servi
avec zèle la cause royale durant les guerres civiles ». Ajoutons qu'il fut le père
de Jacques, comte de Caylus, d'un des mignons d'Henri !ir, aussi braves quesuspects.

(3) Vraisemblablement 60 hl de chaque céréale.

(4) Ici prend place une suite des seigneurs de Varaire durant cinq générations
reliant l'actuel détenteur du fief à l'auteur des concessions du xv" siècle

: An-
toine de Lévis est fils de Guillaume, lui-même issu de Guyon de Lévis et de
Marguerité de CardaiHac. Celle-ci était fille et héritière de Guillaume et petite-
fille de Pons de Cardainac.

(5) Au cours de la seconde moitié du xv" siècle, la livre de Cahors ne valait géné-
ralement que les deux tiers de la livre tournois.

(6) La copie dont nous disposons a été extraite par M" Etienne Pradines, notaire
royal de Limogne, d'un livre de contrats de P. de Sancto Petro exhibé par la
belle-fille de celui-ci.

(7) Si toutefois les rédacteurs du xvi' siècle ont bien compris les instruments
antérieurs.



(8) L. D'ALAUZIER, Le repeuplement de Gréalou au xve siècle, B.S.E.L., t. LXXXVI
(1965).

(9) Déjà mentionnée en 1444: Arch. dép. Lot, III E. 567/3, fol. 51.

(IO) Le pré de La Sala est indiqué dans des confronts, à proximité du chemin de
Varaire à SaiHac, Ibidem.

(11) La carte d'état-major signale encore quatre moulins sur le territoire de Varaire.
(12) Les renseignements sur la réserve sont d'autant plus précieux que le seigneur

de Varaire ne paraît pas dans le dénombrement de 1504..Nous n'avons pas
vérifié s'il avait comparu en Rouergue.

(13) III E. 567/3, fol. 41, 44 v".

(14) Si l'on admet que les présents aux assemblées populaires représentent au moins
les deux tiers des chefs de famille.

(15) Qui formait la limite sud de Varaire. Voir L. D'ALAUZIER, Chemins de pèle-
rinage dans le Lot, B.S.E.L., t. LXXXVII, 1966, en particulier p. 140 (carte),
142, 143.

(16) La date de 1276 correspond bien à la période de diffusion des coutumes en
milieu rural, cependant celles de Varaire n'auraient pas donné naissance à un
consulat.

(17) III E. 567/3, fol. 41-44 v", 51-55, 86. Ce même registre renferme des obli-
gations de paysans de Varaire pour prêts amiables consentis par le recteur
(fol. 48-49 v"). Parmi ces habitants, nous isolons Barthélémy Aymar qui pour-
rait appartenir à la même souche que Jean Aymar alias Varaire fixé dans la
paroisse de Cazilhac, près de Lauzerte, qui teste en 1475 (Tarn-et-Garonne,
V E. 5.623, fol. 106) et d'autres Aymar alias Varaire installés dans la paroisse
voisine de Tissac. On sait qu'au xv"' siècle, les immigrants recevaient souvent
en guise de surnom le nom de leur paroisse ou de leur mas d'origine. Aujour-
d'hui, Varaire, paroisse de Cazilhac et commune de Cazes-Mondenard (T.-et-
G.), est une gentilhommière qui passa sous l'Ancien Régime de ces Daymard
alias Varaire à la famille Monmayou.

(18) III E. 567/3, fol. 51.



DEUX TUILES A REBORD ESTAMPILLÉES
PROVENANT DE IILA CLAPE "

COMMUNE DE BRENGUES (LOT)

M. Charles Magné, fermier au Cloup Riga) près de Grèzes n'est pasindifférent aux choses du passé. Il connaît bien les mégalithes de l'en-
droit comme les vestiges de l'époque romaine.

C est sur ses conseils que je me suis rendu l'année dernière près de
Thémines au lijeu-dit « Gruffel » où, guidé par M. A. Vayssier, j'ai
remarqué de nombreux morceaux de tuiles à rebord dans un champ et
un autre sur une butte à l'emplacement d'une chapelle disparue, peut-être
bâtie jadis sur les assises d'un petit édifice plus ancien.

Mais les tuiles estampillées qui nous occupent proviennent d'ailleurs.
C est à « La Clape », ferme isolée de la commune de Brengues que
M. Magné a ramassé deux intéressants morceaux de tuiles avec marque
de tuilier. Le propriétaire des lieux, M. Jean-Marie Chayriguet de Grèzes,
en ignorerait malheureusement la provenance exacte.

Le plus grand des deux était mêlé aux pierres d'un « cayrou » où
j'en ai moi-même trouvé d'autres non estampillés. Quant au petit mor-
ceau il était encastré dans une murette voisine. Il aurait même été
ramassé des silex taillés dans les parages.

Les marques de tuilier seraient différentes, m'a assuré M. Pauc qui
est un spécialiste de la question. Sur le plus grand morceau, on distingue
en outre une sorte d'arc de cercle et plusieurs incisions rectilignes.

L'intérêt de la plus petite de ces empreintes de potier réside dans
son analogie avec celle dessinée par M. G. l'oucaud dans son étude sur
le site gallo-romain de Fontorte (1) où justement M. Pauc a lu « PATUL-
CIÀNI ». Faudrait-il encore comparer l'une à l'autre, matériel en mains,
pour s'en assurer. On pourrait ainsi déterminer si ces tuiles proviennent
de l'officine dont il a signalé la découverte il y a quelques années (2), ce
qui serait, dans l'affirmative, d'un intérêt certain.

René MENNEVÉE, octobre 1978.

(1) Le site gallo-romain de Fontorte (Lot), commune de Cadrieu, par
par M. Gilbert Foucaud. B.S.E.L., avril-juin 1972.

(2) B.S.E.L., octobre-décembre 1976, séance du 7 juillet 1976.



LE NOM DE LA PIERRE MARTINE

Mon propos d 'aujourd'hui est des plus modestes ; signaler que le
plus grand, le plus célèbre de nos dolmens, la Pierre Martine, commune
de Livernon, n'a pas changé de nom au cours des cinq derniers siècles.

En décembre 1489, un hôtelier de Figeac vend à un macellier de
cette ville une terre au terroir de l'Arénie, paroisse de Livernon,
confrontant avec le chemin de Reilhac vers les vacants du seigneur de
Livernon, avec la croix dite La Crozeta et cum peyra martina dont elle est
séparée par le chemin de Livernon à Reilhac. (Lot, III E, 27/5, fol. 78 vo
de 1489).

Nous pouvons même remonter un peu plus haut
: en mai 1397, un

paysan de Livernon consent une reconnaissance féodale en faveur de
Jean Lacoste (qui est peut-être déjà fixé à Rodez) pour une terre du
terroir de Martina confrontant avec le chemin dit 10 travers del vegadis
allant au lac de Lacam, le chemin de Livernon à Gramat et le bois de
Martina (Lot, III E, 5/3, fol. 15).

Il est difficile de ne pas associer la Pierre Martine au terroir et au
bois de Martina attestés à la fin du XIVe siècle.

Jean LARTIGAUT.



PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 4 JANVIER 1979 *

Président : Général Soulié

Après lecture et approbation du procès-verbal de la séance du
7 décembre, le président donne la liste de présentation de nouveaux
membres :

— M. Charles Dumas de Rauly, Directeur honoraire de Banque à
Paris, présenté par MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M. Daniel Dalet, Maître-verrier à Cahors, par M. Amayon et le
Général Soulié ;

— M. et M"" Fournier, Banquier, château de la Rause, Le Bourg,

par M"' du Mazaubrun et le Général Soulié ;

— Mme Madeleine Muracciole à Cahors, par M""" Hugues et Maurel ;

— M. Pierre Voizard, Conseiller d'Etat honoraire, par M. Desnues
et le Général Soulié ;

— M. Maurice Schwarz, à Belaye, par MM. Malbec et Bardes ;

— M"" Renée Soulié, Employée aux Impôts, Cahors, par MM. Bouyssou
et Bardes ;

— M. Roland Brunet, Employé, Cahors, par MM. Guitard et Cablat.

Dons :

— De M. Amayon un exemplaire de son ouvrage Memento d'élec-
tricité à l'usage des ingénieurs du génie civil, édité par l'Ecole natio-
nale du génie rural, des eaux et des forêts.

(*) Présents: MM. et Mmes Bidan, Chiché, Depeyrot ; Mmes Durand-Alayrac,
Guilmet, Hugues, Soulié R., Vignon ; M'"" Cavaroc, Couderc, Denjean ; MM.
d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Brunet, Cablat, Clavall, Dalon, Delmon, Gérard,
Lapauze, OrJ,iac, Vitrac.

Excusés: MM. et M""" Boureau, Faivre ; M"""' Maurel G., Soulié P.; MM.
Lartigaut, Lorblanchet, Malbec, Ségala, Général Bertrand, abbé Toulze.



De M. Vanel
: un tiré à part de sa communication présentée aucongrès de la Fédération des sociétés savantes Languedoc-Pyré-

nées-Gascogne (Cahors 1977) sous le titre Le docteur Izarn, ami
et conseiller de Bernadotte.

De M. Foulon
: deux brochures de Régis de la Haye, intitulées res-pectivement Saint-Pierre d'Ax, église alchimique et Saint-Martin de

Moissac, plus ancienne église de France?
De M. d'Arnaudy

: un texte en vers, imprimé à Cahors sous le
second Empire, intitulé Les enfants du Lot et dont l'auteur est un
certain Pierre Granier « ouvrier terrassier né à Vaillac ».

— De l'évêché de Cahors: l'annuaire du diocèse pour 1979.

Communications :

A PROPOS DU DOLMEN DE
LA PIERRE MARTINE
(M. Lartigaut)

M. D'Alauzier donne lecture d'une
note de M. Lartigaut à propos du plus
céièbre dolmen du Quercy, la Pierre Mar-

tine. L auteur signale une mention de la peyra martina en 1489 et,
antérieurement, du terroir et du bois de Martina (en 1397), le tout
dans la paroisse de Livernon.

L'ÉGLISE DE DEGAGNAZÈS
(M. d'Alauzier)
(M. Chiché)

M. D'Alauzier donne quelques ren-
seignements sur l'église de Degagnazès qui
fut celle d'un prieuré de l'ordre de Grand-

mont, fondé en 1235. Lors de la réforme de l'ordre de 1327, il fut
rattaché à celui de Francou (T.-et-G.). Au XVII' siècle il n'y avait plus
de moines à Degagnazès probablement depuis assez longtemps. Du
monastère, il reste la sacristie et l'église qui doit remonter au XIII"
siècle. C est un exemple du modèle ordinaire des anciennes églises de
l'ordre.

M. Chiché projette ensuite une série de diapositives consacrées
particulièrement aux fresques de l'église. Sur la voûte de l'abside on voit,
exécutée dans un style assez naïf, une Assomption du XVIII" siècle,

aux anges curieusement « moustachus » (cette retouche irrespectueuse
daterait de la Révolution). Sur les parois latérales on reconnaît, d'un
côté une Nativité de la Vierge, de l'autre une scène représentant des
pèlerins venant se vouer à Notre-Dame de la Compassion.

LES MONNAIES ANTIQUES
DÉCOUVERTES DANS LA
VALLÉE DU LOT
(M. Depeyrot)

M. Depeyrot présente un travail en cours
d'impression à Barcelone. Après avoir recensé
les monnaies antiques découvertes dans la val-
lée du Lot, il en analyse la distribution tant

géographique que chronologique, ce qui l'amène à tirer quelques conclu-
sions sur l'occupation de notre région. En effet, l'histoire de Cahors
et celle de sa région paraissent très liées, cette dernière bénéficiant des



habitants quittant la ville au milieu du III" siècle après J.-C. A cette
occasion il commente le médaillier du Musée Municipal dont l'inven-
taire vient d'être terminé pour les monnaies antiques. Figure dans cette
collection un statère arverne qui a longtemps passé pour une monnaie
d'or de Luctérius.

UN « TRÉSOR » MONÉTAIRE

DU XVI" SIÈCLE A

CASTELNAU-MONTRATIER
(M. Depeyrot)

Dans une seconde partie, M. Depeyrot
présente le trésor découvert en 1950 par
le colonel Cambrouze à Castelnau-Mon-
tratier. Fort de 87 monnaies, cet ensemble

de pièces du XVI" siècle a peut-être été caché lors des guerres qui ont
secoué le Quercy, les dernières pièces datant de 1585-1587. L'inven-
taire des trésors médiévaux et modernes qui fait suite permet de repla-
cer cette trouvaille dans un contexte numismatique et archéologique.

Ces deux communications sont illustrées de projections.

SEANCE DU 1 FEVRIER 1979 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président fait part du décès de M""' Astier
de Villatte et présente les condoléances de la Société à sa famille. Il
regrette d'avoir connu ce décès après la sépulture ce qui ne lui a pas
permis d'assister aux obsèques.

Il adresse ensuite des félicitations à M. l'abbé Tilhet, curé de
Cabrerets qui a reçu la médaille d'or du « Mérite et dévouement Fran-
çais » au Congrès national de la Naturophilie tenu à Paris les 25 et
26 janvier 1978.

Présentation de nouveaux membres :

— M. André Perrin, Colonel en retraite, Figeac, présenté par le Géné-
ral Soulié et le Capitaine Thomas ;

— M"" Lucie Filleul, Bibliothécaire-documentalisteEduc. Nat., Cahors,
par M. et M'"' Cubertou ;

— M"" Monique Lévy, Professeur, Cahors, par MM. Malbec et Bardes ;

— M. Gabriel Loubradou, Professeur, par M. l'abbé Toulze et le
Général Soulié ;

("') Présents : MM. et Mmos Bidan, Boureau, Chiché, ; MIl1PS Durand-Alayrac,
Guilmet, Hugues, Maureil G., Soulié P., Soulié R., Vignon

; Mlks Cavaroc, Cou-
derc, Denjean, Hugon, Maïsetti, Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Barry,
Brunet, Cablat, Claval, Dalon Delmon, Faivre, Lorblanchet, Malbec, Montall-
dié, Capitaine Thomas, Vitrac.

Excusés: M""" Mendailles, Raimondeau ; MM. Ségala, abbé Toulze.



— M. Evariste Marty, Maire de Carennac, par M"" Pêcheur et M.
Claval ;

— M. et M'"" Maurice Roumilhac, Gourdon, par MM. Monzat et H.
Meulet ;

— M. l'abbé Jean Rocacher, Professeur, Toulouse, par MM. d'Alauzier
et Lartigaut.

Dons :

— de M. G. Depeyrot: deux tirés à part: 1°) « Problèmes de réuti-
lisation des monnaies romaines à Cahors (Bulletin de la Société
française de Numismatique, janvier 1976) ; 2°) « Le trésor d'Espa-
nel (Cne de Molières, T.-et-G.), monnaies de ia République romaine
et de l Empire (Bull. de la Soc. française de Numismatique, iuin
1976) ;

de M. J. Cazes
: le n° 23 de la Revue d'Histoire du 14" arrondisse-

ment de Paris, dans lequel figure un article de M. Maupoint surEmmanuel Aegerter, le poète de la rue de Coulmiers, né à Cahors
en 1883, ancien élève du Lycée Gambetta

;

du Centre départemental de documentation pédagogique du Lot
;

un cahier de vieux chants du Quercy, recueillis par Pierre Soulié ;

— de la Société « Les Amis du Général Bessières » : le n° 18 de sonbulletin qui est le dernier, la dissolution de la Société ayant été
décidée par l'Assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1978.
La S.E.L., qui avait aidé la création des « Amis du Général Bes-
sières », aura à cœur d assurer la sauvegarde de son héritage moral.
Nous verrons ci-après une communication établie dans cet esprit.

— de M. Christian Molinié à Marminiac
: le bulletin n° 2 de l'asso-

ciation Marminiac, Passé-Présent.

La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues :

— de Mlle du Mazaubrun, présidente de la Société des Amis de l'abbé
Depeyre à Lacapelle-Marival, des remerciements pour le rembour-
sement du prêt précédemment consenti ;

de la Fédération des Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées-Gasco-
gne, la circulaire n° 178 relative au Congrès régional qui se tiendra
à Villefranche-de-Rouergue les 15, 16 et 17 juin 1979.

Communications :

TUILES A REBORD
ESTAMPILLÉES

(R. Mennevée)

Courte communication de M. R. Menne-
vée qui signale la trouvaille au lieu dit « La
Clape » (commune de Brengues), de deux tuiles



à rebord estampillées. M. Mennevée fait un rapprochement de l'un de
ces débris de tuile avec la découverte de M. Foucaud (étude du site
gallo-romain de Fontorte).

LETTRE DE BESSIÈRES AU
MINISTRE DE LA GUERRE

Cette lettre, extraite des Services du
Général Jacquinot, a été communiquée par

le Capitaine Pierre de Rochefort. Elle s'adresse au Ministre de la
Guerre en ces termes :

« Je te donne avis, citoyen, que j'ai choisi pour mon aide de camp
« le citoyen JACQUINOT, Lieutenant au 10 Régiment de Chasseurs
« à cheval. Je t'invite à approuver mon choix qui n'a été fait qu'après
« m'être assuré de ses vertus civiques par des certificats de sociétés
« populaires et de ses capacités militaires par le conseil d'administration
« de son Corps.

« Je t'invite aussi, citoyen Ministre, à me dire si je peux en prendre
« un second dans les volontaires ou si la loy veut qu'il soit pris parmi
« les Officiers.

« Salut fraternel et républicain, BESSIERES

PIGEONNIERS DU QUERCY

(M. Chiché)
Ensuite, M. Chiché, nous présente des

diapositives de pigeonniers du Quercy clas-
sés en quatre grands groupes :

1° Pigeonniers simples inclus dans le mur de la maison (Thémines,
Montgesty, La Pèze) ;

20 Pigeonniers faisant partie de la façade de la maison mais s'en
distinguant aisément et possédant un toit particulier (Le Bastit) ;

3° Pigeonniers constitués par une construction particulière accolée
à la maison (Fontanes) ;

40 Pigeonniers isolés plus ou moins loin des habitations (Four-
magnac).

SEANCE DU 1 ' MARS 1979 *

Président : Général Soulié

Après la lecture du P.V. de la séance de février, le président adresse
les condoléances de la Société aux familles de M. Dautrement de Brive
et de M. Bouchiat (beau-frère de M. Claval).

(*) Présents: MM. et Mmis Bidan, Boureau, Chiché, Faivre, Katz, Ségala ;M""" Baildy, Du Cheyron, Durand-Alayrac, Guilmet, Hugues, Maurel G., Soulié
P.: M""' Cavaroc, Hugon ; MM. d'Alauzier, Barry, Bouyssou, Brunet, Cablat,
Dalon, Delmon, Gérard, Malbec, Montaudié, Capitaine Thomas.

Excusés: Général et Mme Bertrand; Mlle Deanjean ; MM. Bardes, Claval,
Lartigaut, Lorblanchet, abbé Toulze.



Présentation de nouveaux membres :

— M. Jean Rigal, conducteur ppal T.P.E. à Pradines, par MM. Dalon
et Malbec ;

— M. et M"" Roger Katz, professeur de musique au Lycée de Terre-
Rouge à Cahors, par MM. Montaudié et Claval.

Dons :

— de M. Amayon
: « Plan d'aménagement rural du Nord-Est du Lot »,

travail de la Direction départementale de l'Agriculture, indiquant
:

— ce qu'est un plan d'aménagement rural,

— quel en est l'objectif,

— pourquoi cette région.

— de M. Patrick Ferté : Catéchisme bilingue carcinol-français imprimé
en 1721 sur l'ordre de Mgr Henri de Briqueville de la Luzerne,
évêque baron et comte de Cahors. Notre sociétaire en a publié et ana-
lisé le contenu dans la revue sociolinguistique Lengas (4-1978) selon
un tiré à part dont il nous fait l'hommage. La découverte de cet
exemplaire rarissime conduit P. Ferté à faire un survol du « Carci-
nol en Quercy du XVII" au XIXe siècle ». Le choix pour la caté-
chisation entre la langue « vulgaire » et sa francisation, qui s'était
déjà posé à Alain de Solminihac, est un « constat de l'échec relatif
de Villers-Cotteret et de Malherbe ».

Bibliographie :

— Charles Muller (Professeur de linguistique française).
A l'occasion de ses soixante-dix ans, ses élèves de l'Université des
Sciences humaines de Strasbourg ont rassemblé ses publications les
plus importantes en un ouvrage de 450 pages actuellement en sous-
cription (Champion, Paris).

— L'Ordre de Malte (Olivier de Lavigerie, Paris 1889) en reprise d'édi-
tion (Laffitte, Marseille) avec préface de notre sociétaire Jean-
Pierre Lassalle, agrégé de l'Université, chevalier de l'Ordre souve-
rain de Malte.

M. Pressouyre, fils de notre confrère, avait présenté au Congrès
de Cahors (1977) une communication sur les chapiteaux de Ste-Croix-
du-Mont qui se trouvent au château de Castelnau-Bretenoux.

M. d'Alauzier nous signale que l'auteur a publié ce travail dans
le 1er fascicule 1978 du Bulletin Monumental, le manuscrit correspon-
dant n'ayant pas été déposé pour son insertion dans les Actes du Congrès
de Cahors.



Communication :

Le président donne lecture d'un ensemble de correspondances entre
un «Mobile du Lot» et sa famille pendant la guerre de 1870-1871.
Ce quercynois, en opération dans l'armée de la Loire, fait part de ses
impressions quotidiennes, dominées par la nostalgie de l'éloignement des
siens et l'angoisse des événements. Il fait grand cas de ses contacts avec
les diverses populations qu'il a fréquentées de l'Orléanais à la Nièvre
ou à la région du Mans, en notant des différences sociologiques et hos-
pitalières assez curieuses (Lot de lettres communiqué par M. Malbec,
qui les tient de la famille intéressée).

En fin de séance, le président donne connaissance des diverses
manifestations prévues pour 1979, en détaillant leur programme dont le
sommaire figure ailleurs dans ce bulletin.



UN EX-LIBRIS SAINT-CÉRÉEN *

par Michel LESTRADE

Parmi les milliers d'ex-libris qui depuis plusieurs siècles ornent
les livres, il est une catégorie, peut-être plus moderne, de ceux que
je qualifierais de « régionalistes », et dont l'étude serait assurément
intéressante.

En effet, de nombreuses marques personnelles portent des motifs
inspirés des contrées où résident leurs propriétaires : paysages variés,
dessins de monuments et de sculptures d'importance locale, etc. Si on
les compare à l'immense répertoire de ceux dont l'unique attrait n'est
qu'un blason ou la simple mention d'un nom sous forme d'étiquette,
ils se trouvent en considérable infériorité. La dernière catégorie des
innombrables vignettes uniquement nominales que l'on qualifie d'ex-
libris, mais qui n'ont hélas rien d'artistique à offrir, partout présente
et trop nombreuse, n'a que peu d'intérêt. C'est pourquoi il nous a
semblé intéressant de présenter ici une composition dont la valeur du
point de vue de l'art est indéniable.

Nous voulons faire ici l'étude d'un ex-libris particulier et original,
puisant son inspiration en partie dans l'histoire de notre province, et
à la fois révélateur de la pensée et de la formation de son propriétaire.

Ex-libris Louis Gineste, telle est la marque que nous essaierons
d'expliquer, et peut-être de faire apprécier du lecteur.

Tout d'abord il est nécessaire de parler du personnage lui-même,
avant que de traiter du dessin, car le second ne saurait être compris
sans quelques précisions biographiques sur le premier.

C'est en 1883 que naquit Louis Gineste, dans le petit village de
Saint-Médard-de-Presque, où sa famille était installée depuis 1814 (1).
Son père était tout à la fois petit propriétaire terrien et instituteur, un
de ces hommes importants des communautés rurales du début de ce
siècle. Très tôt Louis Gineste dut être intéressé à l'histoire locale, dont
son père avait aussi le goût (2). Après des études au lycée Gambetta
de Cahors, puis au lycée d'Aurillac, il suivit les cours de l'Ecole Supé-
rieure de Pharmacie de Paris, fut président de l'A.A. (Association
Amicale des Etudiants en Pharmacie). C'est en juin 1911 qu'Henri
Bressac (1864-1932), le pharmacien-historien, lui céda son fonds de



pharmacie à Saint-Céré, prenant une retraite anticipée qui lui permit
de se consacrer avec tant de bonheur à la rédaction de différents ouvra-
ges. Cette officine est située place de la République, dans une grande de-
meure qui appartint avant la Révolution à un membre émigré de la famille
de Cambolas (3). Seules les deux guerres devaient détourner L. Gineste
de ses occupations et de son penchant pour l'histoire. Il publia dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot quatre communications (4).
Sa mort survint en 1974.

L'ex-libris de Louis Gineste date de 1929. C'est à notre avis une
marque hors du commun, tant par les différents motifs qu'elle contient
que par le nom de son auteur. C'est en effet à M. Henry-André que fut
confiée la tâche de réaliser ce dessin, ornant le plus souvent les volu-
mes d'une bibliothèque d'histoire du Quercy. Cet artiste peintre, de
son vrai nom Henry-André Schultz (5), s'était fait une spécialité dans
les ex-libris de médecins et de pharmaciens. Très connu à l'époque chez
les bibliophiles, il avait notamment publié un fort intéressant ouvrage
(6), et signé de nombreux articles sous le pseudonyme de Taupin, dans
des revues pharmaceutiques. C'est d'ailleurs des « Annales coopérati-
ves pharmaceutiques » d'octobre 1929, où cet ex-libris est reproduit
et commenté, que je tire quelques détails concernant la marque ici
présentée, dans l'article que rédigea le graveur. A noter qu'il ne semble
pas exister d'autre publication l'ayant étudiée.

La technique employée pour cette oeuvre est maintenant très
usitée. L'artiste réalise le dessin qui est ensuite tiré en cliché (confec-
tion de la plaque). C'était du reste la façon habituelle d'Henry-André,
mais dont on connaît tout de même quelques gravures sur cuivre
(Communication de M"" Germaine Meyer-Noirel).

Dans une composition de ce genre, certains motifs seront, pour
sortir des légions d'ex-libris sans âme, allégoriques du nom du proprié-
taire. C'est ce qui est ici, où les genêts du premier plan veulent rappe-
ler l'origine certaine du nom Gineste.

La devise « Scientae, Artis, Agrorum, cultus et amor » (7), est
celle que L. Gineste s'efforça toujours de respecter, chemin à suivre
tout au long de sa vie, selon la finalité de toutes devises du reste.

Sa qualité de pharmacien est suggérée par les emblèmes dominants
de la coupe et des serpents, ainsi que par le microscope et le mortier.
Deux plantes médicinales, Papaver somniferum et Digitalis purpurea
sont là pour nous le confirmer.

Mais ce sont plus particulièrement les éléments centraux qui intéres-
sent le Quercy. Les Tours de Saint-Laurent dominent la ville de
Saint-Céré, et le clocher de l'église Sainte-Spérie, en bas et à droite,
s'élève au-dessus des toits. Il est probable que l'auteur Henry-André
a travaillé d'après une photo, carte postale ou autre.



Au-dessus des tours de l'antique forteresse, deux écussons attirent
notre attention. Celui de gauche nous est bien connu : il s'agit des armes
de la vieille cité, accordées par le Vicomte de Turenne le 17 mars 1642.
D'après le dessin qui en est ici fait, sa lecture serait : d'azur, à une
tour d'argent, à sept croissants d'argent posés trois à dextre, trois à
senestre et un en pointe. A la vérité, il faut bien avouer que les métaux
et figures ici représentées sont légèrement faux. Pour être en accord avec
la réalité, on devrait lire : d'azur à une tour d'argent crénelée, maçon-
née de sable, semée de croissants d'or, trois à dextre, trois à senestre
et un en pointe. C'est ce qui ressort de l'étude que fit lui-même plus
tard Louis Gineste sur le blason de Saint-Céré (8), après avoir sollicité
l'aide de l'éminent héraldiste Robert Louis, dont tout le monde connaît
l'œuvre philatélique notamment.

Témoin d'une certaine forme de pensée, le second blason souligne
encore la profession du propriétaire. Il donne d'abord en chef les
armoiries de l'ancienne corporation des apothicaires : d'azur chargé
d'un dextrochère mouvant du flanc d'une nuée d'argent, tenant une
balance en équilibre du même. Ce chef est soutenu par un taillé, au
premier de gueules à une lampe antique allumée, et au second, d'azur
à une cornue d'argent. La cornue symbolise la chimie, qui fait évidem-
ment partie du bagage d'un pharmacien. Quant à la lampe antique allu-
mée, c'est la science qu'elle allégorise. Cette lampe ne figure pas seule-
ment sur cet ex-libris, mais est également gravée sur le tombeau des
Gineste à Saint-Médard-de-Presque. Dans leur maison à Saint-Céré,
elle est l'unique ornement d'un blason sculpté, avec au-dessous la
fameuse devise, motif ayant été placé dans l'aile droite de cette demeure,
troisième lucarne sous les combles. Louis Gineste possédait aussi un
fer de reliure représentant encore cette lampe, ainsi qu'un autre repro-
duisant la tour des armes de Saint-Céré, fers qui singularisent agréable-
ment le dos et les coins des plats de nombre d'ouvrages d'histoire locale.

Il est encore à signaler qu'il existe dans sa pharmacie un plafond
à caissons peints. Quatre blasons sont représentés en couleur, dont les
deux de la vignette. En outre, un caisson donne, opposées deux à deux
aux quatre coins, les initiales H.B. et L.G. Ici, ce dernier a voulu hono-
rer la mémoire de son prédécesseur, et je puis dire ami, Henri
Bressac. Toutes ces précisions étaient, à notre avis nécessaires.

Voici donc comment certaines marques personnelles peuvent être
empreintes d'un certain régionalisme, et contribuer ainsi par leurs
motifs à répandre l'amour du pays et la connaissance de son histoire.
L'ex-libris de Louis Gineste est la belle illustration d'une haute concep-
tion qu'un humaniste tel que lui pouvait avoir d'un tel dessin, sachant
que la destination n'en est pas seulement utilitaire, mais bien plutôt
doit, sous une apparence hautement artistique, être comme le reflet
de notre propre personnalité. Au-dessus des ex-libris sans aucun sym-





bolisme ni inspiration, les dessins comme celui-ci offrent à l'œil un
ensemble agréable, et à l'esprit les attrayants mystères d'une allégorie
à percer, d'une énigme à résoudre.

Michel LESTRADE, 1978.

NOTES

(*) L'auteur ferait l'échange de quelques exemplaires de cet ex-ilibris. On
peut lui écrire: 17, rue Noël-Peyrevidal, 09000 Foix.

1. La famille Gineste est oiiginaire de Saint-Michel-Loubéjou (Lot), où on les
trouve toujours, aussi loin que permettent de remonter les registres parois-
siaux.

2. François Gineste a publié en 1883 dans « Le Républicain du Lot » une « Mono-
graphie du canton de Martel ». Quoique je n'aie pas retrouvé d'exemplaires,
il aurait aussi fait une étude sur la commune de St-Médard, sa population,
ses ressources agricoles, ainsi qu'une Etude sur le Camp de César (de St-Jean-
Lespinasse).

3. Cette maison était entrée dans cette famille, par le mariage, le 4 novembre 1734
à Saint-Céré, de Jean de Cambolas et Magdelaine de Maynard (arrière-petite-
fille du poète), qui la tenait de (l'héritage de son grand-père Guillaume de
Gouzon, ou de sa grand-mère Jeanne de Viguier, femme de ce dernier. Lors
de cette alliance il fut convenu que Géraud de Maynard, père de la mariée,
conserverait son appartement dans cette demeure, où il devait mourir le
27 mai 1747 à l'âge de 71 ans. (Communication de M. le Marquis de Cam-
bolas).

4. Le château de BusqueilJes et ses Seigneurs à Autoire (Lot), B.S.E.L. juillet-
septembre 1949,

— Autoire, Vieux souvenirs, B.S.E.L. juillet-septembre 1953,

— Causerie aux Viscontins, B.S.E.L. avril-juin 1957,

— Bretenoux-en-Quercy « Ville franche », B.S.E.L. octobre-décembre 1963
(Autoire Vieux souvenirs et Causerie aux Viscontins ont fait chacun l'objet
d'un tirage à part).

5. Né en 1857, il mourut à Paris le 13 novembre 1932.

6. Les Ex-Libris de Médecins et de Pharmaciens, Paris, chez d'auteur, 1928.
Parmi les ex-libris dessinés par lui et intéressant lie Lot, on peut citer celui
de l'érudit et célèbre Dr Augustin Cabanès, né à Gourdon le 28 avril 1862,
et décédé à Paris en 1928.

7. De la science, De l'art, Des champs, le culte et l'amour. Cultus a deux sens,
Culte et Culture. (Note d'Henry-André).

8. Dans Sud-Ouest du 18 août 1964.



LE TESTAMENT
D'UN MEUNIER CADURCIEN (1472)

Si les riches minutes notariales de Figeac permettent de consti-
tuer une belle série de testaments s'échelonnant tout au long du xve
siècle, il n'en est pas de même à Cahors où nous devons nous contenter
de quelques échantillons. Parmi ceux-ci, le testament d'un meunier,
Jean Coti, dont le nom est familier à tous les Cadurciens (1).

C'est le 7 novembre 1472 que notre testateur, par conséquent
valide, se rendit au Collège Pélegry pour confier ses dernières volontés
à M" Pierre de Molières notaire et chapelain de ce collège, qui le reçut
dans sa chambre. Nous ne disposons pas de la « brève », écho fidèle
des paroles qui furent alors prononcées, mais seulement de l' « ordon-
née » (2), c'est-à-dire d'un texte un peu postérieur et plus élaboré dont
voici l'analyse.

Arrêtons-nous d'abord à l'invocation. En tête des intercesseurs, à
sa juste place

,
la Vierge, Mère de Dieu et « avocate des pécheurs » <>elon

la formule classique. Elle est suivie par Sainte Catherine, martyre, puis
par la prestigieuse cohorte des Saints Michel, Gabriel, Raphaël « et
autres archanges » qui précèdent les deux Saint Jean, les apôtres Pierre
et Paul, Etienne et Blaise, martyrs, le premier, patron du diocèse et du
moûtier de Cahors, le second souvent sollicité en ce siècle de pestilence.
Viennent encore les noms de trois confesseurs Antoine (autre auxiliaire
contre la peste) Nicolas et Martin, puis en arrière-garde, trois saintes
qualifiées de martyres : Marie-Madeleine, Marguerite et Cécile. Pour
n'oublier personne, l'invocation se termine par la formule rituelle
« ... et toute la cour céleste ». Nous avons là, semble-t-il, non un cliché
qui se reproduirait dans les testaments retenus par ce notaire, mais un
certain reflet des dévotions personnelles de notre meunier (3), tout au
moins de son milieu artisanal et paroissial (les confréries). On notera
cependant l'absence de saint Laurent, titulaire de l'église paroissiale
du testateur (4).

En effet, celui-ci élit sa sépulture dans l'église Saint-Laurent.
Nous aurions souhaité davantage de précision. Aucune idée de prestige
ne doit s'attacher à l'inhumation dans une église au xv" siècle, tant
celle-ci est banale, même pour les plus humbles qui peuvent demander
leur dernier asile au tombeau collectif d'une confrérie. En fait, toute



terre bénie est cimetière, tant le sol de l'église que le cimetière propre-
ment dit, le « cimetière extérieur », dont la place est souvent mesurée
dans les villes médiévales.

Jean Coti ne s'étend guère sur les honneurs funèbres qui lui seront
rendus. Il n'est pas question de glas, ni de la quantité de cire à détailler
en gros cierges et menues chandelles, ni même des vigiles à son domi-
cile, précisions sans doute superflues quand les héritiers se conformaient
à l'usage paroissial, compte tenu de la condition du défunt et de l'im-
portance de la fortune. Le testateur réclame simplement à ses obsèques,
pour la neuvaine et le bout de l'an la présence de trente prêtres, chiffre
moyen pour l'époque en milieu urbain. A l'issue de ces trois cérémonies,
chaque prêtre recevra 20 d.t. et sera convié pour une réfection corpo-
relle au domicile du défunt. 20 deniers tournois représentent le prix
d'une messe suivie de l'absoute. Cette somme est stipulée pro renco.
Renc signifie rang il faut sans doute admettre qu'à l'origine les prêtres
se mettaient en ligne, après les vigiles ou le lendemain après l'absoute,
pour recevoir l'offrande (ou le salaire) qui leur était due. Quoi qu'il en
soit, ce terme est d'usage constant, en Quercy comme en Rouergue.

Notre meunier prévoit pour ce même jour de la sépulture, une
charité en pain cuit de deux setiers de froment (6 hl) arrosé d'une demi-
pipe de vin. Cette aumône consentie pour l'amour de Dieu (et non du
prochain) (5) allait-elle aux seuls miséreux de la paroisse de Saint-
Laurent ou, au contraire, à « tous pauvres survenants » ? Etait-elle
distribuée à l'église ou à la maison du testateur ? Celui-ci n'a pas cru
bon de nous faire connaître les modalités de ces libéralités en faveur
des « Pauvres du Christ », puissants intercesseurs.

Mari équitable ou magnanime, Jean Coti concède à sa femme les
mêmes honneurs funèbres. Afin qu'elle ne tarde point, plus que de
raison, à le rejoindre en paradis, il stipule, pour elle comme pour lui-
même, trois trentains à célébrer dans les deux ans suivant leurs décès
respectifs. A Cahors, un trentain valait alors deux livres tournois.

Le paroissien de Saint-Laurent qui prend la qualité de civis Caturci
ne manque pas d'étendre ses générosités testamentaires à toute la ville.
Il lègue ainsi cinq sous tournois et six livres de cire aux bassins de
toutes les églises paroissiales (Cahors en comptait dix au Moyen âge)
et des quatre couvents de Mendiants. Si les aristocratiques moniales de
La Daurade sont négligées (6), les Clarisses dont la composition
sociale n'était peut être pas tellement différente de celle des Bénédic-
tines, se voient attribuer cinq sous tournois, une quarte de froment
et six livres de cire. En outre, les Augustins recevront un setier de
froment pour la réparation de leur couvent.

Mais la grande affaire de la vie — et de la mort — de Jean Coti
reste la fondation d'une importante chapellenie qu'il institue par ce



testament. Il en désigne d'abord le siège qui est évidemment l'église de
Saint-Laurent et dans celle-ci l'autel de Saint-Antoine, et ensuite les
premiers chapelains

: un séculier Dom. Pierre Catussa alias Viguier et
un Augustin, fr. Bernard, d'ailleurs « frère charnel » du précédent.
On voit par cet exemple, ici à Cahors comme à Figeac, que les Mendiants,
bien intégrés à la population s'infiltraient dans le cadre paroissial.

Pour la dotation de la chapellenie, le testateur assigne d'abord dix
quartes de froment (7,8 hl) sur l'affar de Meysones (7) comportant
hospicia, turres, aule, domus, botge, casalia, prata, pradalia ainsi que
des terres cultes et incultes dans la paroisse de Lamagdeleine, entre le
Lot et le chemin de Cahors à Vers. Ensuite, deux pipes de vin sur son
clos au terroir de Valentré, en bordure du chemin qui relie le bout du
pont au terroir del Pal en longeant le Lot, et finalement 30 sous tournois
de rente sur l'ensemble de la succession. Ces revenus, si on les compare
aux pensions alimentaires des veuves ou encore aux titres cléricaux,
correspondent en gros à l'entretien d'une personne de condition mo-
deste durant une année. En effet, la chapellenie était prévue pour un
seul prêtre chargé de célébrer trois messes par semaine : deux de
Requiem le lundi et le mercredi, et une troisième le samedi. Pour la
résidence du chapelain, Jean Coti entend faire construire à ses frais
le casai qu 'il possède dans la paroisse de Saint-Urcisse. Celui-ci confronte
avec sa maison et la bote de Trescol débouchant sur la Rue droite.
Jusqu 'à l'achèvement de cette maison, les chapelains disposeront de la
moitié ouest de la maison contiguë nouvellement édifiée par le testa-
teur (8). Les héritiers seront patrons de la chapellenie et devront de
préférence choisir le chapelain dans le lignage du testateur. En cas de
litige, on s'en remettra à l'arbitrage des ouvriers et questeurs de Saint-
Laurent.

Jean Coti se tourne enfin vers les siens. A sa fille Raymonde mariée
à Pierre d'Aymerici, il lègue, outre la dot, cinq sous tournois. A sa femme,
Astrugue del Sol, il reconnaît d'abord la dot qu'il a effectivement reçue.
Tant qu'elle vivra viduellement, Astrugue demeurera maîtresse et sei-
gneuresse des biens de son défunt mari. Au cas où elle ne pourrait
s'entendre avec les héritiers, elle s'installerait dans une autre maison
nouvellement construite, Carreria recta, confrontant avec la maison de
son gendre. Elle emporterait deux lits de plume bien garnis et jouirait
d'une pension annuelle établie comme suit : une pipe de vin, douze
quartes de froment, un porc salé valant un écu d'or, trente livres d'huile
et une demi-quarte de sel. Elle recevrait en outre quarante sous en
argent pour ses profertis (offrandes). Enfin Jean Coti institue héritiers
universels ses très chers fils Raymond et Pierre par parts indivises et
égales.



Les témoins de ce testament furent un chapelain du collège Pélegry,
trois collégiats, un scriptor Guillaume Carbonelli alias lo Boytotas,
deux clercs et un nouveau Cadurcien originaire d'Aurillac.

Hélas ! ce testament ne fut pas parfaitement exécuté. En effet,
une nomination de chapelain en 1636 (9) se réfère à un testament un
peu postérieur, en date du 20 mai 1476 retenu par un autre notaire
de Cahors M" R. Deyssac alias Vinhalibus. La chapellenie instituée
en la chapelle Saint-Biaise de l'église Saint-Laurent se limitait à la
célébration d'une seule messe par semaine, sa dotation avait été réduite
à deux setiers, soit huit quartes de froment, mesure de Cahors et à
trois livres tournois.

L'importance des legs pieux pcurrait surprendre de la part d'un
artisan laissant postérité. Cependant, il ne faudrait pas confondre notre
meunier citadin avec ses congénères de la campagne : tenanciers ou
pire

: fermiers, métayers d'un moulin à une ou deux meules tournant,
quand Dieu y consent ! sur quelque ruisseau intermittent. Bien installé
au moulin du Bousquet qui empruntera son nom, il prend pied à
l'autre extrémité du barrage en s'associant avec noble Jean de Gauléjac,
chancelier de l'Université et chanoine de la cathédrale (10). Au soir
de sa vie, il dut profiter à plein de la renaissance économique. Aux
champs, il est « seigneur » d'une borie fortifiée construite par une
famille de chevaliers et de bourgeois de Cahors qui avait donné un
archevêque de Naples au siècle précédent, en ville, il possède des
« terrains », des casals jonchés de décombres sur lesquels il bâtit de
nouvelles maisons. Il est plaisant de constater l'intérêt manifesté à
l'égard de la meunerie par ses descendants, tous notables cadurciens,
assemblés pour la nomination d'un nouveau chapelain en 1636. Ceux-
ci possèdent encore, sans doute par héritage, des meules ou parts de
meule des moulins de Coty et de Saint-Jammes. Certains sont encore
« actionnaires » du moulin de Quercy et du Moulin-Neuf (11).

Quant à la chapellenie, elle se maintint jusqu'à la Révolution. La
maison de la rue de Coti vendue comme Bien national en 1791 ne
disparut qu'en 1890 lors de la percée de la Rue Neuve des Badernes
(12). Le moulin, plus heureux, perpétue toujours ce nom qui était
apparu pour la première lois dans les annales de Cahors avec Roger
Coti en 1274 (13).

Jean LARTIGAUT.

Mars 1978.



NOTES

1. A cause du moulin de Coty, sur l'autre rive du Lot, en face de Saint-Urcisse.

2. Arch. dép. Lot, III E. 567/2, fol. 202.

3. Pour en être tout à fait assuré, il faudrait comparer la b;ève et l'ordonnée
d'un même instrument. Il n'est pas impossible que certains notaires aient
improvisé des invocations en rapport avec le status de leurs clients et l'obé-
dience paroissiale de ceux-ci. P. de Molières aurait pu ajouter saint Nicolas
patron du collège Pélegry.

4. Ce que nous avons admis en raison de la sépulture. Cependant, ceHes que nous
connaissons des maisons de Jean Coùi se trouvaient dans la paroisse de
Saint-Urcisse.

5. Sur le pauvre, objet et non sujet de la charité, voir M. Mollat, Les pauvres au
Moyen âge, étude sociale, 1977.

6. Autres absents de marque, les Chartreux confinés dans leur recueillement.
Quant aux religieux de ]a Merci de qui on connaît les noms de quelques
précepteurs au xv" siècle, rien n'indique que leur établissement du faubourg
Saint-Georges ait été bien vivant. On notera encore que Jean Coti se désin-
téresse des hôpitaux et des maladieries de la ville.

7. Dont lia localisation n'est pas parfaitement assurée. L'emplacement probable
en est d'après l'atlas cadastral de 1812, le lieu de Coty, précisément entre le
Lot et l'ancienne route de Cahors à Vers, au sud-est de Lamagdeleine, entre
« la plaine de Coty » et « la Rivière de Coty ». L'actuel propriétaire de ce
sol fertile nous dit que lies labours font res-urgir des matériaux de construction
aux abords de la ferme moderne. La bo:ie fortifiée de Meysones se trouvait
ainsi à 500 m d'une construction identique Régagnac, jadis Clari et aupa-
ravant Fors, d'ailleurs bien conservée, à 1 600 m de Savanac, « prototype »
de ces résidences champêtres, renforcées d'une tour, qu'édifièrent les grands
bourgeois cadurciens à la fin du XIIIe siècle et au début du siècle suivant.

8. Si notre hypothèse est exacte, on peut localiser les maisons de Jean Coti en se
référant au plan de Cahors du ilivre de J. CALMON et R. PRAT, Les cadastres
des XVI" et XVII" siècles de la ville de Cahors (première partie), Cahors
1947-1951. En partant de la jonction de la Rue Droite et de la bote de Coti
(ex bote de Trescol), le n" 58 est la maison où devait se refugier la veuve,
le 59, la maison familiale, lie 60 la partie ouest de la précédente où
devaient loger provisoirement les chapelains et le 61 la maison définitive de
,la chapellenie. Rappelons que l'actuelle rue Brives est sur une partie de son
trajet l'ancienne bote de Coty dont îles maisons du côté nord furent conservées
lors de l'élargissement de cette rue en 1837 (CALMON et PRAT, op. cit. (2"
partie) Cahors 1957-59, p. 112-113.

9. Arch. dép. Lot, III E. 206/13 (acte du 12 décembre).

10. Ibidem, III E. 567/2, fol. 191. Ein 1477, un ayral situé dans les paroisses de
Saint-Jacques et de Saint-Urcisse par indivis, à la carreira l'ocata de Marti
alias del Cotelier confronte par derrière avec le carreyro allant au moulin
de mobile Jean de GaUlléjac, chancelier et chanoine et de Jean Coti nouvelle-
ment « construit » (= æconstnÜt). Il s'agit du moulin de Saint-Jammes.

Il. La chapelllenie étant vacante par le décès de MH Guillaume Lefranc (les
Lefranc de Pompignan descendraient donc de Jean Coti) deux assemblées des
patrons se tinrent en décembre 1636 en présence de Me Albert de Lom, lieute-
nant du Juge ordinaire de la ville, dans la maison de la rue de Coty.
MM' Gabriel Leblanc, conseiller au présidial, Guillaume Leblanc, conseiller
en l'élection, Jean de Constans, receveur des décimes du diocèse de Cahors,
et Antoine Foureau, bourgeois, nommèrent M'- Pons Leblanc sous-diacre,
prébendier de la cathédrale. Si l'on se repoite à l'ouvrage de Calmon et



Prat qui fait connaître, d'après le cadastre de 1650, les propriétaires du
moulins à Cahors : 7 pour le moulin de Coty (à 5 meules), 6 pour le moulin
de Queicy (à 4 meules), 6 pour le moulin de Saint-Jammes (à 4 meules) et
2 pour le Moulin Neuf également à 4 meules, nous trouvons Me Gabriel
Leblanc, chantre de la cathédrale, au moulin de Quercy, Me Guillaume
Leblanc, conseiller, au même moulin et à celui de Saint-Jammes ainsi qu'au
Moulin-Neuf, Jean Constans, receveur des décimes, aux moulins de Coty
et de Saint-Jammes, M. Foureau, bourgeois, à ces mêmes moulins et pour
finir, un proche du témoin de 1636, Me Delon, avocat, au moulin de Coty.

12. J. CALMON et R. PRAT, op. cit., (2" partie), p. 112.

13. E. ALBE, Inventaire... des archives municipales de Cahors (première partie),
p. 83.



INVENTAIRE DES MONNAIES ANTIQUES
DU MUSÉE DE CAHORS (Lot, France)

:

IVe s. av. J.-C.
-

IVe s. ap. J.-C.

Georges DEPEYROT.

L'inventaire et l'étude des monnaies antiques du Musée de Cahors
ont déjà donné lieu à quelques publications soit de monnaies particu-
lières soit d'ensembles numismatiques (1). Nous voudrions présenter
ici une liste des monnaies du fonds général.

La majeure partie de ces monnaies n'ont pas d'origine connue.
Seules quelques rares découvertes de monnaies d'or ou de bronze
peuvent être localisées. Des trois monnaies gauloises, deux proviennent
du trésor d'Uzech-les-Oules et imitent les monnaies de Rhodè. L'autre
monnaie d'or des Arvernes fut découverte à Cras, dans l'oppidum de
Murcens. Elle fut à l'origine de la légende des frappes d'or au nom
de Luctérius. Une relation de la découverte d'une monnaie de Luctérius
en or nous est donnée dans un manuscrit de J. Malinowski (2) et cette
monnaie figurait dans la collection L. Greil à la fin du XIXe siècle.
Cette relation, et la description de la monnaie n'auraient pas permis de
faire de façon décisive la relation entre la monnaie du Musée si un
dessin de la monnaie de Murcens n'avait été envoyé au Cabinet des
Médailles où il est conservé dans les papiers Barthélémy. En effet, sur
une feuille volante, annexe vraisemblable d'une lettre de Castagné qui
se trouve dans ces archives, est dessinée la monnaie avec ses fissures,
accompagnée de la légende monnaie en or de Murcens G.N., poids
8,00 g soit le poids approximatif de notre pièce. Cette légende des
frappes d'or de Luctérius qui avait été reprise par A. Viré (3) est donc
à abandonner. Clients des Arvernes, cette découverte d'une de leurs
monnaies n'est pas surprenante dans un site tel que Murcens qui avait
dû être réoccupé lors des événements de la guerre des Gaules.

La ventilation des monnaies (graphique 2) comparée à celle des
pièces découvertes à Cahors (graphique 1) laisse apparaître de nom-
breuses différences, sous-représentation ou sur-représentation de cer-
taines périodes, abondance de deniers. Le fonds du Musée de Cahors
doit donc être composé de dons hétéroclites, et ne reflète donc pas la
circulation monétaire locale (4).





NOTES

1. G. Depeyrot, Monnaies romaines contremarquées et tréflées du Musée de
Cahors (Lot), Cahiers Numismatiques, 1974, 11, p. 67-68. Lot de monnaies
de fouilles du Musée de Cahors, BSEL, 1975, 96, p. 187-209. Les monnaies
romaines d'or dans le département du Lot, BSEL, 1976, 97, p. 257-261.

2. Manuscrit, fonds Greil, n° 293.
3. Les monnaies du Quercy, BSEL, 1939, 60, p. 72.
4. Graphiques : périodes : E : monnaies à la croix ; G : monnaies celtiques ;

H : monnaies hispaniques ; I : monnaies puniques et d'Afrique ; J : monnaies
diverses.
05: 124-92; 06: 91-79; 07: 79-49; 08: 49-45; 09: 44-27. la: 27-2;
1b: 2 av.-41 ap. J.-C. ; 2a: 41-54; 2b: 54-68; 3: 69-96; 4: 96-117;
5: 117-138; 6: 138-161; 7a: 161-180; 7b: 180-192; 8: 192-222;
9a: 222-238; 9b: 238-259; 10: 259-275; 11: 275-294; 12: 294-317;
13 a: 317-330; 13 b : 330-348; 14: 348-364; 15 a: 364-378; 15 b 378-388;
16: 388-402.
Le graphique n° 1 (découvertes faites à Cahors) est extrait de G. Depeyrct,
et J.-C. Richard, Elude des découvertes et de la circulation monétaire dans la
vallée du Lot (Lot, France), IIe siècle av. J.-c.-ve siècle ap. J.-C., Symposium
Numismatico de Barcelona, I, 1979, p. 191-235. Le graphique n" 2 est celui du
fonds du Musée de Cahors, à l'exclusion des monnaies de la Société des Etudes
du Lot, publiées dans l'étude de la circulation monétaire cité supra.

LÉGENDE :

1. graphique de découvertes numismatiques de la commune de Cahors.
2. graphique des monnaies du fonds du Musée.

CATALOGUE
Le catalogue des monnaies se présente comme suit : numéro d'ordre,

numéro d'inventaire dans les collections du Musée entre parenthèses, dési-
gnation, atelier de frappe, date, référence numismatique ; entre parenthèses,
poids en grammes, module en millimètres, axe horaire.

Abréviations :

SNG : Syllopue nummorum graecorum, The royal collection of coins and
medals, Danish National Muséum, Macedonia, Copenhague, 1943.

LT : H. de La Tour, Atlas des monnaies gauloises, Paris, 1892.
Vivès

: A. Vivès y Escudero, La moneda hispanica, Madrid, 1924-1926.
RIC : H. Mattingly et E. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland, R. A. G. Carson

(sous la direction de), The roman imperial coinage, 8 vol. parus.
E : G. Elmer, Die Munzpragung der gallischen Kaiser in Koln, Trier und

Mailand, Bonner Jahrbucher, CXLVI, 1941, p. 1-106.
Bastien : P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon, de la réouverture de

l'atelier par Aurélien à la mort de Carin (fin 274-mi-285), Wetteren,
1976.

Bastien : P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon, Dioclétien et se>
corégents avant la réforme monétaire (285-294), Wetteren, 1972.

Dattari : G. Dattari, Monete imperiali greche, Le Caire, 1901.
LRBC : P. V. Hill, J. P. C. Kent, R. A. G. Carson, Late roman bronze

coinage, A. D. 324-498, Londres, 1972.
Bastien: P. Bastien, Le monnayage de Magnence (350-353), Wetteren, 1964.



































CATALOGUE
Monnaie grecque (id. M. Dhénin)

1 (5) Drachme, Magnésie, 322 av. J.-C., SNG, Copenhague 952
(3,89; 12; 12)

Monnaies gauloises (id. J.-B. Colbert de Beaulieu, J.-C. Richard)
2 (108) Statère, Arvernes, 58, LT XI 3701 (7,45; 16; 11) (décou-

verte dans l'oppidum de Murcens, commune de Cras au xix" siècle)
3-4 (309, 310) Imitations des monnaies de Rhodè provenant du trésor

d'Uzech-les-Oules (4,48; 18) (4,66; 17)

Monnaies ibériques (id. J.-C. Richard et L. Villaronga)
5 (4) Denier à légende BOLSCAN, 100-72 av. J.-C., (3,42; 18; 2)
6 (2) Bronze de Gadès, 206-45 av. J.-C., Vivès 74-5 (5,20 B ; 20 ; 6)
7 (3) Bronze indéterminé, imitation moderne d'une monnaie antique

ou imitation antique (6,23 ; 22 ; 6)

Monnaies de la république romaine
8 (295) Denier, Rome, 111-110, RRC 299/ la (3,54; 18; 6)
9 (288) Denier, Rome, 111-110, RRC 299/ 1b (3,51 ; 18; 3)

10 (287) Denier, Rome, 101, RRC 324/1 (3,49; 18; 12)
11 (292) Quinaire, Rome, 99, RRC 331/1 (1,74; 13; 9)
12 (7) Quinaire, Rome, 97, RRC 333/1 (1,86; 15; 6)
13 (289) Denier, Rome, 90, RRC 340/1 (3,61; 17; 3)
14 (290) Denier, Rome, 87, RRC 348/1 (3,52; 17; 9)
15 (291) Denier, Rome, 85, RRC 352/1e (3,71; 18; 2)
16 (6) Denier, Rome, 62, RRC 416/la (3,37; 18; 6)
17 (293) Denier, Rome, 58, RRC 422/1a (3,78; 17; 6)
18 (!0) Denier, Rome, 58, RRC 422/le (2,75 ; 11 ; 9) fourré martelé
19 (11) Denier, Rome, 56, RRC 425/1 (3,28; 16; 12)
20 (12) Denier, Rome, 54, RRC 434/1 (3,53; 17; 4)
21 (8) Denier, atel. de Pompée, 49, RRC 444/1 (3,25; 18; 12)
22 (9) Denier, Rome, 47, RRC 453/1 (3,57; 12; 6)
23 (294) Denier, Rome, 47, RRC 455/2a (3,37; 18; 8)
24 (298) Denier, atel. itinérant, 41, RRC 517/2 (3,02; 18; 11) fourré
25 (297) Denier, atel. itinérant, 32-31, RRC 544/24 (3,59; 18; 11)
26 (296) Denier, fruste (3,58 ; 17 ; 12)

Monnaies de l'empire romain
AUGUSTE

27-28 (300, 301) Denier, Caesarallgllsta, 19-18, RIC 253 (3,30; 19; 6)
(2,11 B ; 17 ; 6 ; fourré)

29 (299) Denier, Lyon, 2 av.-14 ap. J.-C., RIC 350 (3,45 ; 17 ; 6)
30 (145) As, Nîmes, 8-3, LT VII 2806 (9,96; 26; 12)
31-34 (147, 146, 149, 148) Asses, Nîmes, 10-14, LT VII 2837 (13,26;

27 ; 5) (12,61 ; 27 ; 11) (12,56 ; 26 ; 11) (12,26 ; 26 ; 11)
35 (15) 3/4 d'as de Nîmes, 10-14, LT VII 2837 (10,60 B ; 26 ; 12)



36 (150) As, Nîmes, fruste, 28-14 (13,37; 24; 12)
37 (17) Dupondius, Lyon, 10-14, RIC 362 (11,34; 26; 12)
38-40 (19, 151, 18) Asses, Lyon, 10-3, RIC 360 (10,52; 15; 9) (9,24,

26 ; 11) (8,13 ; 23 ; 3)
41 (20) As, Lyon, 10-11, RIC 365 s. (9,69; 28; 12; tréflé)
42 (152) As, Lyon, 11-14, RIC 370 (8,83; 24; 6)
43 (21) As, Lyon, fruste, contremarque TIBIMP (5,96; 22; 11)
44-45 (311, 312) Asses, Lyon, frustes, découverts dans un tumulus de

Granéjouls, commune de Lhospitalet (9,13 ; 25 ; 6) (7,77 ; 22 ; 3)
46 (163) Quadrans, Rome, 5 av., RIC D/ 198-9, R/ 211-4 (3,15 ; 16 ; 5)

TIBERE
47-48 (303, 302) Deniers, Lyon, RIC 3 (3,81 ; 17 ; 9) (3,70; 18; 9)
49 (16) As, Rome, après 22, RIC 6 (Divus Augustus) (8,98 ; 29 ; 6)
50-53 (28, 30, 29, 27) Asses, Rome, 23-32, RIC 32 (9,61 ; 26 ; 6) (8,99 ;

27
,

6) (8,87 ; 25 ; 6) (8,79 ; 28 ; 7)

CALIGULA
54-55 (155, 154) Asses, Rome, RIC 30 (10,25 ; 27 ; 6) (9,72 ; 27 ; 6)
56 (153) As, Rome, RIC 26 (10,03 ; 29 ; 6)

CLAUDE
57 (169) Sesterce, Rome, RIC 64 (23,98 ; 35 ; 7)
58-63 (167, 22, 166, 24, 23, 25) Asses, imitations (?), RIC 66 (9,92;

27 ; 7) (9,83 ; 24 ; 6) (9,68 ; 25 ; 6) (8,91 ; 27 ; 6) (8,08 ; 25 ; 6)
(7,25 ; 23 ; 8)

64-65 (34, 26) Asses, Rome, RIC 69 (10,31 ; 28 ; 7) (8,58 ; 25 ; 6)
NERON

66 (109) Aureus, Rome, 58, RIC 22 (7,47 ; 18 ; 6)
67 (110) Aureus, Rome, 60, RIC 27 (7,62; 17; 6) découvert rue

Wilson à Cahors.
68 (156) Sesterce, Rome, RIC 139 (23,60; 35; 6)
69 (159) Dupondius, Lyon, RIC 285 (12,94; 30; 6)
70 (158) Dupondius, Lyon, RIC 307 (12,50; 28; 6)
71 (33) As, Rome, RIC 198 (8,05 ; 25 ; 6)
72-75 (31, 32, 162, 161) Asses au type de la victoire et bouclier (10,60;

27 ; 6) (9,53 ; 27 ; 6) (9,36 ; 28 ; 6 ; RIC 329 ; contremarque SPQR)
(9,02 ; 27 ; 6 ; RIC 329)
VITELLIUS

76 (35) As, Tarraco, 69, RIC 3 (9,02 ; 27 ; 6)
VESPASIEN

77 (13) Denier, Rome, 69-71, RIC 4 (3,07 ; 17 ; 6)
78 (304) Denier, Rome, 69-71, RIC 15 (2,63 ; 17; 6; fourré)
79-80 (306-305) Deniers, Rome, 72-73, RIC 42 (3,05 ; 27 ; 6 ; fourré)

(2,88 ; 17 ; 7 ; fourré)
81 (41) Sesterce, Rome, 74, RIC 554 (9,44; 27; 6)
82 (38) Dupondius, fruste (11,47; 27; 6)
83 (42) As, Rome, 74, RIC 557 (8,09 ; 26 ; 6)
84-86 (36, 40, 37) Asses frustes (9,08 ; 26 ; 6) (7,92 ; 27 ; 6) (7,82 ; 25 ; 6)



TITUS
87 (164) Dupondius, Lyon, 77-78, RIC 777b (13,75; 28; 7)
88 (160) As, Rome, 72-73, RIC 528 (7,34; 27; 6)

DOMITIEN
89 (14) Denier, Rome, 85, D/ RIC 67 s., R/ RIC 57 (2,93; 19; 6;

fourré, percé)
90 (172) Sesterce, Rome, 80-81, RIC 158 (27,73 ; 33 ; 6)
91 (165) Sesterce, Rome, 82, RIC 240 (20,32; 32; 6)
92 (171) Sesterce, Rome, 87, RIC 342b (26,68; 34; 6)
93 (170) Sesterce, Rome, 95-96, RIC 412 (26,93 ; 33 ; 6)
94 (157) Dupondius, Rome, 90-91, RIC 392 (10,60; 27; 6)
95 (168) As, Rome, 81, RIC 237 (14,02; 28; 6)
96 (44) As, Rome, 88-89, RIC 371 (10,68; 27; 6)

FLAVIENS
97 (43) Dupondius, fruste (10,88 ; 25 ; 6)
98 (39) As, fruste (9,20 ; 26 ; 5)

TRAJAN
99 (307) Denier, Rome, 103-111, RIC 115-117 (2,70; 18 ; 6)

100 (45) Sesterce, Rome, 103-111, RIC 465 (22,54; 33; 6)
101 (175) Sesterce Rome, 115, RIC 661 (22,36; 32; 6)
102 (173) Sesterce, Rome, 115, RIC 651 (26,36; 34; 6)
103 (46) Sesterce fruste (22,38 ; 33 ; 6)
104 (174) As, Rome, 100, RIC 416 (9,34 B ; 27 ; 6)

HADRIEN
105 (308) Denier, Rome, 122, RIC 71 (3,20; 18; 6)
106 (178) Sesterce, Rome, 118, RIC 552 (23,41 ; 33 ; 6) découvert dans

les thermes de Cahors
107 (177) Sesterce, Rome, 118-122 (26,34; 34; 6)
108 (52) Sesterce, Rome, 125-128, RIC 678 (9,28; 26; 6)
109 (176) Sesterce, Rome, 135, RIC 772 (22,04; 28; 6)
110-111 (48, 47) Sesterces frustes (25,81 ; 32 ; 6) (21,25; 32; 12)
112-114 (49, 51, 50) Asses frustes (10,33; 24; 6) (10,23; 26; 6) (8,34,

26; 6)

ANTONIN
115 (179) Sesterce, Rome, 140-144, RIC 600 (24,43; 33 ; 12)
116 (180) Sesterce, Rome, 144, RIC 635 (22,92; 32; 6)
117 (183) Sesterce, Rome, 145, RIC 1243 (29,39; 31; 12)
118 (181) Sesterce, Rome, 153-154, RIC 917 (24,36; 33 ; 6)
119-127 (55, 58, 60, 59, 53, 56, 57, 64, 54) Sesterces frustes (28,39; 33;

12; Annona) (22,90; 30 ; 6 ; Sains) (22,75 ; 30; 8) (22,42; 31 ;
6) (21,10 ; 30 ; 12 ; S(ilus) (20,65 ; 29 ; 12 ; Pietas (?)) (19,00 ; 32 ;
12; Sa/lis) (18,23; 31 ; 12) (17,00; 30; 12)

MARC AURELE
128 (184) Sesterce, Rome, 161, RIC 1359 (23,95; 32; 12)
129 (135) Sesterce, Rome, 170-171, RIC 1014 (23,89; 30; 12)
130-131 (62, 63) Sesterces frustes (20,68; 31; 12) (20,36; 29; 12)
132 (61) Dupondius, Rome, 168-169, RIC 971 (12,05; 25; 6)



FAUSTINE 1 et II
133 (186) Sesterce, Rome, 138-141, RIC p 158-161 (19,87; 30; 6)
134 (182) Sesterce, Rome, 139, RIC 1081 (26,60; 33; 6)
135 (187) Sesterce, Rome, 145-146, RIC 1374c (26,69; 33; 6)
136-138 (67, 65, 66) Sesterces frustes, Faustine II (?) (25,61 ; 31 ; 12)

(20,09 ; 28 ; 12) (18,45 ; 30 ; 12)

LUCILLE
139 (190) Sesterce, Rome, RIC 1756 (22,48; 30; 6)

COMMODE
140 (189) Sesterce, Rome, 181-182, RIC 325a (19,43 ; 29 ; 6)
141 (188) Sesterce, Rome, 190, RIC 561 (24,03; 30; 6)
142 (191) As, Rome, 183, RIC 361 (10,59 ; 25 ; 6)

GETA
143 (201) Denier, Rome, 202, RIC 20a (3,03 ; 18 ; 6)

SEVERE ALEXANDRE
144 (192) Sesterce, Rome, 230, RIC 500 (17,29; 26; 12)
145 (194) Sesterce, Rome, 231-235, RIC 642 (19,09; 30; 12)
146 (193) Sesterce, Rome, 231-235, RIC 648 (12,26; 28 ; 7)
147 (195) As, Rome, 222-231, RIC 619 (11,74; 26; 12)

GORDIEN
148 (200) Antoninien, Rome, 241-243, RIC 84 (4,76; 21; 1)
149 (199) Antoninien, Rome, 241-243, RIC 85 (3,68 ; 21 ; 12)
150 (198) Denier, Rome, 241, RIC 130 (2,32; 18; 1)
151 (196) Sesterce, Rome, 241-243, RIC 307 (16,92; 26; 12)
152 (197) As, Rome, 241-243, RIC 297 (12,79 ; 29 ; 12)

PHILIPPE I
153 (206) Antoninien, Rome, 248, RIC 12 (4,82 ; 20 ; 12)
154 (204) Antoninien, Rome, 244-247, RIC 28 (4,27; 20; 12)
155 (68) Antoninien, Rome, 244-247, RIC 38 (4,96; 21 ; 6)
156 (203) Antoninien, Antioche, 244-249, RIC 69 (5,18; 20; 12)
157 (202) As, Rome, 244-249, RIC 168 (11,96; 28; 12)

PHILIPPE II
158 (205) Antoninien, Rome, 244-246, RIC 216 (3,61 ; 20 ; 6)

TRAJAN DECE
159 (69) Antoninien, Rome, 249-251, RIC 29 (2,43; 22; 12)

VALERIEN
160 (207) Antoninien, Lyon, 258-259, RIC 24 (3,01 ; 22 ; 6)

SALONINE
161 (208) Antoninien, Lyon, 257-268, RIC 7 (2,87; 20; 6)
162 (209) Antoninien, Milan, 266, RIC 62 (1,83 ; 18 ; 6)

GALLIEN
163 (215) Antoninien, Cologne, 259-260, RIC 314 (3,52; 21 ; 12)
164 (217) Antoninien, Rome, 257-258, RIC 157 (2,85 ; 19 ; 6)
165 (72) Antoninien, Rome, 261, RIC 256 (2,40 B ; 20; 12)
166 (214) Antoninien, Rome, 263, RIC 277 (3,64; 20; 12)
167 (216) Antoninien, Rome, 266, RIC 280 (2,78; 20; 12)
168 (211) Antoninien, Rome, 266, RIC 236 (3,14 ; 19; 6)



169 (213) Antoninien, Rome, 266, RIC 171a (1,98; 20; 12)
170 (210) Antoninien, Rome, 267-268, RIC 177 (2,66; 18; 12)
171 (75) Antoninien, Rome, 267-268, RIC 207 (3,32; 18; 12)
172 (70) Antoninien, Rome, 267-268, RIC 230 (4,13 ; 21 ; 12)
173 (212) Antoninien, Milan, 262-263, RIC 499 (2,82; 21; 12)
174 (71) Antoninien, Siscia, 268, RIC 580 (2,93 ; 21 ; 12)

CLAUDE
175 (221) Antoninien, Milan, 268, RIC 145 (4,09; 20; 6)
176 (220) Antoninien, Rome, 268, RIC 98 (4,05 ; 21 ; 6)
177 (224) Antoninien, Rome, 269, RIC 34 (2,70; 18; 12)
178 (82) Antoninien, Rome, 269, RIC 48 (1,85; 18; 12)
179 (222) Antoninien, Rome, 269, RIC 91 (3,10; 20; 12)
180 (73) Antoninien, Rome, 269-270, RIC 107 (2,97; 18; 12)
181-182 (83, 81) Antoniniens frustes (2,30; 18 ; 6) (2,06 B; 20; 12)
183-184 (223, 86) Antoniniens, imitations, type Pax (2,78; 17; 6) (1,60;

17)
185 (84) Antoninien, RIC 261 (1,88; 18; 12)
186 (80) Antoninien, hybride, D/ Divo Claudio, R/ Fortuna redux

(1,78 ; 20 ; 12)

POSTUME
187 (219) Antoninien, Cologne, 267, E 566 (2,39; 19; 6)
188 (218) Antoninien, Cologne, 268, E 593 (3,64; 20; 12)

VICTORIN
189 (227) Antoninien, Cologne, 269, E 683 (2,90; 18; 6)
190 (226) Antoninien, Cologne, 270, E 697 (2,01 ; 18 ; 12)
191 (76) Antoninien, Cologne, 270, E 699 (3,16; 19; 6)

TETRICUS
192 (225) Antoninien, Cologne, 272-273, E 767 (2,94; 18; 6)
193 (79) Antoninien, Trèves, 273, E 786 (1,36 B; 18; 12)
194-197 (74, 78, 88, 77) Antoniniens frustes (3,14; 19; 6) (2,55; 18)

(1,95 ; 19 ; 6) (1,72 ; 18)
198-199 (85-87) Antoniniens imitations (1,55; 18 ; 6) (1,03; 15; 6)

AURELIEN
200 (228) Aurelianianus, Siscia, 274-275, RIC 244 (3,82 ; 21 ; 6)
201 (229) Antoninien, atel. inconnu, 271-274, RIC 399 (2,86; 22; 6)

TACITE
202 (230) Aurelianianus, Lyon, mai-juin 276, Bastien 98 (4,34 ; 21 ; 6)

PROBUS
203 (232) Allrelianianus, Siscia, 277, RIC 607 (3,30; 21; 6)
204 (231) Aurelianianus, Siscia, 277, RIC 721 (3,72; 21; 6)
205 (233) Aurelianianus, Siscia, 282, RIC 731 (2,69; 21; 6)
206 (1) Bronze, Alexandrie, 277, Dattari 5552 (8,15 ; 18 ; 12)



Monnaies de la fin du IIIe siècle et du IVe siècle (par atelier) ;

LONDRES
207 (236) Nummus, 311-312, RIC 209c (4,06; 21 ; 6)

TREVES
208 (89) Nummus, 295-296, RIC 478 (3,72 ; 22 ; 12)
209 (90) Nummus, 302-303, RIC 559 (8,55 ; 27 ; 6)
210 (237) Nummus, 303-305, RIC 580, 582b, 583b (9,47; 26; 6)
211 (238) Nummus, 309-313, RIC 870 (4,03 ; 23 ; 6)
212 (97) Nummus, 313-315, RIC 44 (3,13; 19; 6)
213 (239) Nummus, 313-315, RIC 46 (2,79; 19; 6)
214 (250) Nummus, 322, RIC 342 (3,13; 18; 12)
215 (280) Nummus, 324, RIC 435 (2,91; 18; 12)
216 (254) Nummus, 330-331, RIC 527 (2,20; 17 ; 6)
217 (253) Nummus, 336-337, RIC 591 (1,61 ; 15; 12)
218 (265) Nummus, 341-348, LRBC 148/9 (1,43; 14; 2)
219 (98) Aes 2, 348-350, LRBC 30a (3,53 B ; 22 ; 6)
220 (267) Aes 2, 348-350, LRBC 46 (4,79 ; 22 ; 12)
221 (275) Aes 2, 350, LRBC 55 (2,72; 21 ; 12)
222 (281) Silique, 378-383, RIC 58 (a) (0,98; 14; 7)

LYON
223 (235) Aurelianianus, 287, Bastien 116 (3,20; 21 ; 6)
224 (234) Aurelianianus, 294, Bastien 620 (2,88 ; 22 ; 12)
225 (93) Nummus, 294-296, RIC 2 (10,81 ; 27 ; 12)
226 (242) Nummus, 297-300, RIC 53b (10,08 ; 27 ; 6)
227 (94) Nummus, 301-304, fruste, (9,41 ; 26; 12)
228 (92) Nummus, 301-304, RIC 108 s. (8,31 ; 26 ; 6)
229 (241) Nummus, 305-307, RIC 186c (6,61 ; 28 ; 6)
230 (240) Nummus, 307, RIC 216 var. n. 2 (7,19 ; 27 ; 12)
231 (243) Nummus, 309-311, RIC 307 (3,25; 22; 6)
232 (255) Nummus, 333, RIC 260 (1,73; 16; 5)
233 (274) Aes 2, 351-352, Bastien 176 (4,72; 22; 6)
234 (268) Aes 3, 354-357, LRBC 253 var. (2,38 ; 23 ; 6)
235 (103) Aes 3, 354-357, fruste (2,18 ; 18 ; 6)
236 (279) Aes 1, 361-363, LRBC 269 (7,68; 27; 12)
237 (278) Aes 3, 361-363, LRBC 270 (2,66; 18; 6)
238 (282) Aes 2, 383-387, LRBC 379 (3,50 ; 23 ; 6)

ARLES
239 (257) Nummus, 332, RIC 360 (3,35; 18; 6)
240 (256) Nummus, 334, RIC 375 (2,45; 16; 6)
241 (258) Nummus, 335, RIC 393 (2,17; 17; 12)
242 (259) Nummus, 337-341, LRBC 443 (1,60; 15; 6)
243 (266) Nummus, 341-348, LRBC 455-457 (1,69; 15; 6)
244 (269) Aes 3, 354-357, LRBC 457 (2,09; 17; 12)
245 (102) Aes 3, 354-357, LRBC 459 (2,19; 17; 12)
246 (105) Nummus fruste, gloria exercitus 1 ens. LRBC 419s. (?) (1,34

14; 12)
247 (104) Nummus fruste, gloria exercitus 1 ens. LRBC 430s. (?) (1,69 ;

15; 6)

CARTHAGE
248-249 (96, 247) Fractions radiées, 303, RIC 37b (3,20; 22; 12) (2,93;

20; 12)



ROME
250 (246) Nummus, 296-297, RIC 65a (11,08; 25; 12)
251 (100) Aes 3, 367-375, LRBC 712 (2,27 ; 17 ; 12)

TICINUM
252 (245) Nummus, 305, RIC 55a (8,89; 26; 12)
253 (244) Nummus, 306, RIC 65b (8,37; 26; 12)

AQUILEE
254 (271) Aes 2, 348-350, LRBC 888 (4,15: 21; 6)
255 (270) Aes 3, 355-357, LRBC 943 (2,56; 19; 6)

THESSALONIQUE
256 (264) Nummus, 341-348, LRBC 863-864 (1,25; 17; 6)

NICOMEDIE
257 (251) Nummus, 326-327, RIC 147 (3,02; 19 ; 6)
258 (260) Nummus, 330-335, RIC 188 (2,52; 17 ; 6)

CONSTANTINOPLE
259 (272) Aes 2, 351-354, LRBC 2028 (5,24; 23; 12)
260 (101) Aes 3, 365-366, RIC 19 (1,81 ; 16; 12)
261 (106) Aes 4, 388-392, LRBC 2183 (1,04; 13 ; 6)
262 (285) Aes 4, 393-395, LRBC 2192 (1,15; 12 ; 12)

CYZIQUE
263 (252) Nummus, 328-329, RIC 57 (2,57 ; 17 ; 6)
264 (261) Nummus, 336-337, RIC 145 (1,79; 16; 12)
265 (273) Aes 2, 348-350, LRBC 2475 (4,73 ; 21 ; 6)
266 (284) Aes 4, 383, LRBC 2557 (1,12; 14; 6)

Monnaies frustes
267-269 (95, 91, 248) type genio populi romani (8,07 ; 27 ; 6 ; Maximien)

(7,81 ; 26 ; 7 ; Galère) (8,99 ; 24 ; 6 ; Maximien)
270-271 (263, 262) type gloria exercitlls, 2 ens. (2,28; 18; 6; Constantin

II) (2,37 ; 18 ; 12 ; Constance II)
272 (107) type victoriae dd auggq nn (1,22; 14; 12; Constant)
273 (277) type Sains (5,31 ; 21 ; 6; Magnence)
274 (99) type spes reipublice (1,36; 13; 6)
275 (283) type vot xv mult xx (1,36; 14; 12)
276 (286) type salus reipuhlicae (1,14; 13; 6)

Imitations
277 (249) NlImmlls, type genio populi romani (6,84 ; 25 ; 7 ; S/F)
278 (276) Aes 2, type Victoriae (2,54; 19; 7; cf Bastien 198)

Monnaies frustes
279 (313) As fruste, découvert dans un tumulus de Granéjouls, com-

mune de Lhospitalet (10,29 ; 25)
280 (314) Sesterce fruste découvert au Mt-St-Cirq (16,91 ; 28)



LE TRESOR DE CASTELNAU-MONTRATIER
(1950) (XVIe s.)

INVENTAIRE DES TRÉSORS MÉDIÉVAUX ET MODERNES
QUERCYNOIS

(LOT ET TARN-ET-GARONNE, FRANCE)

Georges DEPEYROT et Michel DHÉNIN

En 1975, M"" Hazelberger, conservatrice du Musée de Cahors

nous signalait le dépôt par M. André Cambrouse de 77 monnaies du
xvie siècle, auxquelles venaient s'adjoindre peu après 10 nouvelles pièces.

Ces monnaies avaient été découvertes lors de travaux que celui-
ci effectua en 1949-1950 dans sa maison de Castelnau-Montratier au
lieu-dit Boisse. En effet, lors de la réfection d'un mur épais d'environ
1,50 m, il mit au jour un ensemble monétaire qu'il remit au Musée
Municipal quelques années plus tard (1).

Le bourg de Castelnau-Montratier se trouve sur une antique voie
romaine, à la bifurcation des voies venant de Cahors et se dirigeant soit

vers Toulouse par Cosa soit vers Moissac (2). Ces voies furent utilisées,

comme l'attestent les appellations de Cami Moyssagues et Cami Roumiou

au XIIIe siècle (3) et xv" siècle (4) avant de devenir routes royales liant
Cahors et Toulouse (5). Le relais de Castelnau accueillit d'ailleurs en
1632 Louis XIII (6).

Ce trésor monétaire n'est pas le premier découvert à Castelnau-
Montratier

: ont été signalés, en 1873 un trésor de monnaies de Louis
XIV, en 1893 un petit trésor du xiv" siècle, et en 1908 un « lot » de
doubles tournois et liards des xvi-xvnr" siècles trouvés dans l'église (7).

Le trésor que nous étudions ici est de faible importance numéri-

que : 87 monnaies ; Celles-ci sont des piécettes de peu de valeur, des
liards, à l'exception d'un vieux hardi. L'homogénéité de valeur est très
remarquable : toutes ces monnaies de billon noir valent 3 deniers ; il

n'y a pas de monnaies blanches ni de monnaies de cuivre, de baquettes
en particulier. Sur le plan géographique il est également très homogène

:

il comprend 63 liards de Béarn (72 %), 7 liards et 1 hardi du Royaume



(9 %) et 16 liards contrefaits en Italie (18 %). Du point de vue chrono-
logique, on peut le considérer comme extrêmement groupé dans le
temps: une seule monnaie est antérieure à 1516, 6 appartiennent à la
période 1516-1555, 18 soit 20% furent émises entre 1555 et 1562, et
la plus grande partie d'entre elles (71 %) furent frappées entre 1562
et 1587. Le problème de la datation précise de ce trésor n'est pas aisé à
résoudre. 1585 est le millésime le plus récent porté par les monnaies,
en l'occurrence des liards de Henri II de Béarn frappés à Saint-Palais.
Mais les mêmes espèces frappées à Morlaas sont le plus souvent (à
80 %) non datées. Or ces frappes se sont poursuivies jusqu'en 1587 (8).
L'arrêt des frappes de cette espèce ne signifie pas d'ailleurs l'arrêt de
sa circulation. Il est très probable cependant que la date d'abandon de
ce trésor se situe dans l'intervalle 1585-1587.

La monnaie la plus ancienne est originaire de France ; il s'agit d'un
hardi frappé à Bordeaux mais indéterminable

: le nom du roi est illisible
et l'on ne peut décider entre la deuxième émission de Charles VIII et
les frappes de Louis XII par mandements (9).

Parmi les six monnaies de la période 1516-1555, cinq sont des
liards au dauphin de François 1", extrêmement usés, et la sixième un
liard de Béarn de Henri d'Albret, imité de celui de Henri II et datant
donc de la fin de son règne.

La période 1555-1562 ne compte aucune monnaie royale fran-
çaise, ce qui peut sembler surprenant ; mais les frappes de liards de
Henri II et de Charles IX sont certainement moins abondantes qu'elles
ne le furent sous François I" et qu'elles ne le seront sous Henri III.

Les liards d'Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret sont au
nombre de 18 et tous au même type ; on peut relever plusieurs variétés
distinguées par l'abréviation plus ou moins poussée des légendes, et
surtout par des différents molette, gland, parfois à des places variées :

sous le monogramme ou en fin de légende. On remarquera l'excellente
fabrication de quelques liards (N"" 2 à 5) à légende longue, bien gravés
et frappés sur des flans plus réguliers et semble-t-il plus lourds que
les autres : poids moyen 0,91 g contre 0,78 g.

La plus grande partie du trésor est postérieure à 1562. Le Royaume
a fourni seulement deux liards de Henri III, l'un de Toulouse et l'autre
au type delphinal, frappé à Grenoble et daté de 1576, millésime non
répertorié par M. J. Lafaurie pour ce type particulier (10). Les monnaies
frappées en Italie sont toutes des contrefaçons des liards du Royaume
et du Béarn dans une proportion 2/3, 1/3. Elles sont originaires de trois
seigneuries : 5 liards de Casale, 7 de Desana et 4 de Frinco. Les produits
de ces ateliers de contrefacteurs situés en Piémont étaient destinés à être
diffusés dans les pays où courraient les espèces qu'ils imitaient ; leur
présence parmi des liards du Royaume et de Béarn est tout à fait nor-



male et bien attestée par ailleurs (11). Leur frappe date des années
1581 à 1584 ; ce sont donc des monnaies récentes dans ce trésor,
plus récentes que les monnaies royales françaises leur diffusion bien
organisée, était rapide et ces contrefaçons habiles échappaient facilement
aux contrôles et à la refonte. Signalons parmi ces monnaies une imitation
du liard au dauphin de Henri III par Guillaume Gonzague de Mantoue,
à Casale, qui semble de fabrication irrégulière ; la légende est correcte,
mais le style est médiocre et le type inversé : le dauphin couronné est
orienté à droite et non à gauche. Nous sommes certainement en pré-
sence d'une monnaie fabriquée par un faux monnayeur, qui a pris pour
modèle une espèce fabriquée par un contrefacteur !

Le règne de Henri II de Béarn a fourni à lui seul 50 % du trésor.
Cinq liards seulement proviennent de l'atelier de Saint-Palais ; ils sont
tous datés de 1585 qui est le millésime le plus récent porté par les
monnaies de ce trésor. Les autres liards de Henri II (90 % d'entre eux)
furent frappés à Morlaas ; à peine 20 % d'entre eux sont datés ; ces
millésimes sont d'ailleurs relativement anciens : 1578, 1581, 1582. Les
deux liards les plus anciens du règne sont au type du Royaume ; on y
retrouve en différent le gland déjà présent sur des liards d'Antoine et
Jeanne. Tous les autres sont au type proprement béarnais, un mono-
gramme HM couronné surmontant une vache ; sur les pièces datées le
gland disparaît en 1581 mais réapparaît en 1582 ; on le retrouve sur des
pièces non datées, à côté de plusieurs autres marques : croissant sous
la vache au droit, lis « au pied nourri », annelet pointé en fin de légende.
Deux monnaies doivent être signalées pour leurs particularités : un des
liards de Morlaas non datés comporte au revers une croix non can-
tonnée : l'absence des quatre points est peut-être simplement due à une
négligence du graveur, mais rappelons nous que le liard du Dauphiné
de Henri III présente pour 1576 et 1577 deux types, avec ou sans points
en cantonnement de la croix (12). Plus curieux encore est un liard
hybride qui porte la titulature sur ses deux faces : autour du mono-
gramme, type du droit, et autour de la croix, type du revers habituelle-
ment entouré de la légende +G.D.SVM.ID.QVOD.SVM. Ici encore, on
peut s'expliquer ce fait par l'inattention d'un graveur qui aurait par
mégarde gravé une légende de droit sur un coin portant déjà la croix
du revers, ou qui aurait gravé une croix sur un coin portant déjà une
légende de droit. Mais on peut également considérer que ce coin est
tel qu'il devait être et que la seule erreur commise est celle du monnayeur
qui a utilisé ensemble deux coins qui n'étaient pas destinés à être appa-
riés : on peut alors penser qu'il existe un type de liard aux légendes
inversées par rapport au type courant ; ce genre de variété se rencontre
assez fréquemment à l'époque (13). Les liards qui ne se singularisent
pas par une telle originalité ne sont pas pour autant d'interprétation
facile. Un premier problème est l'attribution des différents aux maîtres



particuliers J.-A. Blanchet avait fait connaître les différents d'Etienne
Bergeron (ou Vergeron), maître particulier de la Monnaie de Pau de
1561 à 1572

:
étoile sur un croissant, de Pierre de Nyerts, maître parti-

culier de la Monnaie de Pau de 1573 à 1576 et de celle de Morlaas
de février 1576 à mars 1577

: N, enfin de Bertrand de Lalande, maître
particulier de la Monnaie de Saint-Palais de 1589 à (1595?): B. M"" F.
Dumas a démontré que le gland est le différent d'Auger de la Garde,
maître particulier de la Monnaie de Moriaas de 1562 à février 1576,
de mars 1577 à juin 1578 et de décembre 1578 à 1582 (14). Mais à
quel personnage attribuer le lis « au pied nourri » ? Nous l'avons
trouvé sur une pièce de 20 sols frappée en 1583, puis sur des quarts
et huitièmes d'écu des années 1587 à 1589 conservés au Cabinet des
Médailles

; toutes ces espèces sont issues de la Monnaie de Saint-
Palais, tandis que nos liards sont frappés à Morlaas. Le maître parti-
culier de la Monnaie de Morlaas est pour 1583-1585 Roger de Vergez,
associé de 1585 à 1587 à Guillaume Lamy. Ce même personnage est
aussi maître particulier de la Monnaie à Saint-Palais (attesté en 1581-
1584-1588) (15). Il faut donc lui attribuer le différent du lis « au pied
nourri » et considérer qu'il a été maître particulier, des deux ateliers
probablement, jusqu'en 1589. Il a employé à Saint-Palais un autre diffé-
rent, l'initiale de son prénom R concurremment avec le lis. Sur des
monnaies de Pau datées de 1583-1584 nous avons trouvé un croissant
qui est certainement la marque de Guillaume Lamy (16). J.-A. Blanchet
nous a fait connaître (17) que des pièces de 20 sous, des liards et des
baguettes furent frappées à Morlaas en 1582 et 1583 « sous le diférant
de Mr le maistre Guillaume Lamy ». On peut raisonnablement suppo-
ser que les liards en question sont ceux qui portent un croissant au
droit, tout en conservant le gland au revers (cf. nos nos 29 à 33). Nous
n'avons rencontré aucune autre monnaie portant l'annelet pointé vu sur
un de nos liards, et ne pouvons donc situer ce différent.

Au cours de nos recherches nous avons rencontré une autre
marque non attribuée: l'étoile sur un croissant en 1578 ; on peut le
donner sans hésiter à Denis Vergeron (juin-décembre 1578) (18), qui
reprit la marque familiale inaugurée par Etienne Vergeron. Sur cette
monnaie figure aussi le gland d'Auger de la Garde ; cette cohabitation
de deux différents est difficile à comprendre on trouve le gland associé
au N, à l'étoile sur un croissant, à une molette (ou étoile)... L'organisa-
tion des ateliers et leurs relations semblement extrêmement complexes, et
l'existence de marques secondaires contribue à embrouiller cet éche-
veau : les trèfles, les sautoirs sont-ils des marques de graveurs ? Cet
embrouillamini est encore compliqué par l'abondance des monnaies
sans marque. Un second problème d'importance est celui posé par la
fabrication à Morlaas de 1582 à 1587 et à Saint-Palais en 1586-1587
de deux types de liards : les uns à 61 sous (244 au marc) et les autres



à 68 sous (272 au maic). A Morlaas en 1578 ne furent frappés que
des liards à 61 sous ; or les deux liards à ce millésime présents dans le
trésor sont imités de ceux de Henri III. On pourrait en conclure que
les liards à 244 au marc sont au type du royaume, si les véritables
liards de Henri III n'étaient à 256 au marc, car il serait bien éton-
nant qu'un contrefacteur frappât des liards plus lourds que ceux qu'il
copiait. Peut-être faut-il rechercher la solution du côté des liards sans
millésime ou peut-être plus subtilement encore dans les liards sans
marque ; il est probable qu'il s'agissait là d'une fabrication destinée à
l'exportation.

Parmi des monnaies retrouvées, alors que cet article était sous
presse, quelques-unes sont des variétés qui n'étaient pas représentées
dans le lot précédemment étudié

: un liard de Desana (69 ter), contre-
façon anonyme du liard d'Henri II de Béarn ; un liard d'Henri II de
Béarn offrant une variété de légende (38 bis). Plus intéressants sont
deux liards d'Henri II (24 bis et ter), qui présentent à la fin de la
légende de droit le chiffre 5 ; nous interprétons celui-ci comme le
dernier chiffre du millésime, mais cela n'est pas assuré. Une autre
curiosité est un liard portant au droit le monogramme HM couronné,
et au revers la croix cantonnée de 4 H couronnés (51 bis) ; ce revers
est d'ordinaire associé au droit au H couronné. Sans doute s'agit-il
d'une pièce hybride, due à un appariement de coins non prévus l'un
pour l'autre.

L'homogénéité de valeur de ce trésor amène à se poser la question
suivante : s'agit-il d'un exemple de thésaurisation du liard ? Le pro-
priétaire de ces monnaies a-t-il cherché à trouver avantage à garder
ces 87 piécettes de billon noir, ou au contraire n'a-t-il fait que mettre
de côté des monnaies de circulation courante sans arrière pensée de
profit ? Il semble qu'il faille rejeter l'hypothèse d'une spéculation sur
la rareté de la menue monnaie celle-ci était assez abondante en Béarn
et dans la région. Au contraire l'or n'était plus frappé depuis 1578 et
l'argent n'était monnayé qu'en assez faible quantité (19). Il s'agit donc
probablement d'une réserve de monnaie disponible, retirée de la circu-
lation sans intention spéculative, mais cependant triée en fonction de
l'espèce

: l'absence de baquettes de bas billon est significative. La valeur
totale représentée par ces 87 monnaies est très minime: 261 deniers
tournois, soit 21 sous 9 deniers, c'est-à-dire guère plus qu'un franc
(20 sous) ; ce sont là des économies modestes d'un homme de peu de
fortune qui donc ne voyait guère passer entre ses mains de monnaies
de grande valeur.

La cause de l'abandon de cet argent dans sa cachette est à recher-
cher dans les nombreux troubles de cette période agitée, en particulier
peut-être dans le passage de l'armée du Maréchal de Matignon qui en



1587 «reprit Montbeton, Lafrançaise et autres lieux occupés par les
Huguenots entre Cahors et Montauban » (20).

Béarn France Italie Total %
/1516 1 1 1,1

1516/1555 1 5 6 6,8
1555/1562 18 18 20,7
1562/1587 44 2 16 62 71,3
Total 63 8 16 87 100
% 72,5 9,2 18,3 100

CATALOGUE DU TRÉSOR DE CASTELNAU -MONTRATIER
N.B. Les N rétrogrades des monnaies n'OS 1, 44, 57-58 et 72 ont été transcrits

N. Le signe triangulaire du n" 44 a été transcrit •.
BEARN
Henri d'Albret (1516-1555).
Liard, P. d'A. 3411, pl. LXXIII, 7. B. S. H, 48.

1 + .HE/VRI.D.G.REX.iVAVAR.D.B, H couronne ; point au centre ;point neuvième.
+.GRA.DEI.SVM.ID.QVOD.SVM, croisette ; point au centre; point
onzième.
0,75 g.

Antoine de Bourbon et Je(iiiiie d'Alhret (1555-1562).
Liard, P. d'A. 3432-3433, pl. LXXIII, 17-18. B. S. II, 57.

2-5 + ANT.ET.IOA.DEI.G.RR.NA.DD.B, monogramme A,A renversé,
1 ; dessous :molette.
+ GRA.DEI.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme, croix aux
bras tortillés, évidée, cantonnée de deux A et de deux 1 couronnés.
1,07 g, 0,87 g, 0,86 g, 0,84 g.

5 bis semblable aux n(OS 2 à 5. 0,91 g.
6-9 + A.ET.IOA.DEI.G.RR.NA.DD.B, id".

+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme, id".
0,82 g, 0,79 g, 0,79 g, 0,66 g.

9 bis semblable aux n'OS 6 à 9. 0,89 g.
10-11 +A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B, id".

+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme, id".
0,90 g, 0,78 g.

12 + A.ET.(IOA.)D.G.RR.NA(.DD.)B, id".
+ G.D.SVMV(S.)Q(D.SVMV)S molette même monogramme molette,
id" ; croix cantonnée de deux 1 et de deux A couronnés
0,75 g.

13 + A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B, id.
+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme gland, id". ; croix
cantonnée de deux 1 et de deux A couronnés.
0,88 g.



i

14 + A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B, id". |

+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme gland, id" ; croi.'.
cantonnée de deux A et de deux 1 couronnés.
0,78 g.

15 + A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B molette, id".
+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme gland, id".
0,80 g.

16 + A.E(T).IOA.D.G.RR.NA.DD.B molette, id".
+ G.D.SV(MVS.Q)D.SVMVS. même monogramme gland, id" ; croix
cantonnée de deux 1 et de deux A couronnés.
0,64 g. ;

17 + A.ET.IOA.D.G.RR.NA.(DD.B.) gland, id".
+ G.D.SVMVS.QD.SVMVS. même monogramme (gland), id" ; croix
cantonnée de deux A et de deux 1 couronnés.
0,77 g.

Henri II (1572-1589).

Liard, Morlaas, 1578. P. d'A. 3521-3522, pl. LXXVI, 6. B. S. II, 107.
18-19 +HENRI.D.G.R.N.D.B.1578, H couronné; dessous, vache; des-

sous, molette.
étoile dans un croissant G.D.SVM.ID.QVD.SVM gland, croix aux
bras tortillés cantonnée de 4 H couronnés.
0,78 g, 0,54 g.

Liard, Morlaas, 1581. P. d'A. 3513-3517, pl. LXXVI, 4 et 5. B. S.
II, 104.

20 + HENRI.D.G.REX.NA.(D.)B, monogramme HM couronné; des-
sous vache.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM.1581, croix aux bras tortillés, canton-
née de 4 points.
0,87 g.

21 +HENRI.D.G.REX.NA.D.B, id".
+ G.D.SVM.ID.QVD.SVM.1581, id".
0,64 g.

22 +HENRI.D.G.REX.N.D.B., id".
+ G.D.SVM.ID(.QV)D.SVM. 1581, id".
0,74 g.
Liard, Morlaas, 1582. P. d'A. 3513-3517, pl. LXXVI, 4 et 5. B.S. Il.
104.

23-24 +HEN.II.D.G.R.NAVA.DB (en monogramme). 1582, ido,
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM.gland, id°.
1,15 g, 0,70 g.

Liard, Morlaas, 1585?, P. d'A. 3513-3517, pl. LXXVI, 4 et 5.
B.S. II, 104.

24 bis HENRI.II.D.G.R.NA.D.B.5.
et ter monogramme HM couronné ; dessous, vache.

+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM.,
croix aux bras tortillés, cantonnée de 4 points.
0,84 g et 0,79 g.



Liard, Morlaas, sans date. P. d'A. 3513-3517, pl. LXXVI, 4 et 5.
B. S. II, 104.
Croix non cantonnée.

25 +HENRI.II.D.G.R.NAV(A.D.B.), ido.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM., id". ; croix non cantonnée.
0,91 g.

Marque : gland.
26 + HENRI.D.G.REX.NA.D.B., id".

+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM.gland, id". ; croix cantonnée de 4 points.
0,96 g.

27 +HENRI.II.D.G.REX.NAVA.DB (en monogramme), id".
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM. gland, id".
0,99 g.

28 +HENRI.II.D.G.REX.NAVA.DB (en monogramme), id".
+ .G.D.SVM.ID.QVOD.SVM.trèfle gland., ido.
0,82 g.

29 +HENRI.II.D.G.R.NAVARE.DB (en monogramme), id", croissant
sous la vache.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM gland, id".
0,87 g.

30 +HENRI.II.D.G.R.NAVAR.DB (en monogramme), id. ; croissant.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM. gland, id".
0,72 g.

31 + HENRI.II.(D.G.)R.NAVA.DB (en monogramme), id". ; croissant.
+ G.D.SVM.(I)D.QVO(D.)SVM (gland), id".
0,75 g.

32-33 +HENRI.II.D.G.R.NAVARE, id' ; croissant.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM gland, id".
0,83 g, 0,76 g.
Marque : lis « ati pied nourri ».

34 + HENRI.II.D.G.R.NAVAR.DB (en monogramme) lis, id"., sans
croissant.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM., id.
0,79 g.

35-36 +HENRI.II.D.G.R.NAVAR.DB (en monogramme) lis, id".
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM, id.
0,79 g, 0,76 g.

37 + HEN(RI.)II D.R.NAVV(A)R.DB (en monogramme) lis, id.
+ G.D.(SVM).ID.QVOD.SVM., id".
0,67 g.

37 bis +HENRI.II.[D.G.R].NA.DB (en monogramme) lis, id".
monogramme HM couronné ; dessous, vache.
+ G.D.[SVM].ID.QVOD.DVM.,
croix aux bras tortillés cantonnée de 4 points.
0,61 g.

38-39 +HENRI.II.D.G.R.NA.DB (en monogramme) lis, id".
+ G.D.SVM.ID.QVD.SVM, id.
0,97 g, 0,95 g.

40 + H(ENRI.I)I.D.G.R.(NA.)DB (en monogramme).X lis, id".
+ G.D.SVM.ID.QVO(D.SVM), id".
0,84 g.



Marque : annelet pointé.
41 + HENRI.(II.D.G.R.)NA.D.B. annelet pointé, idu.

+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM:(), id".
0,67 g.

Sans marque.
42 ( + )HENRI.II.D.G.R.NAVARE.DB (cn monogramme), ido.

+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM., id".
0,76 g.

43 + HEN(RI.)II.D(.G.R.NAVA)RE.DB (en monogramme)., id".
+ (G.D.SVM).ID.QVOD.SVM, ido.
0,87 g.

44 +HENRI II DeG.(R.) NAYAR.DB (en monogramme)., id".
+ G.D.SVM.ID.QVO(D.SVM), id'.
0,91 g.

45 + HENRI.II(D.G.R.NAY)AR.DB (en monogramme)., id".
+ G.D.SVM.ID.QVDD.SVM., id".
0,55 g.

46 + (HENRI.II.D.)G.R.NAVA.DB (en monogramme)., ido.
( + G.D.SVM.I)D.QVOD.SVM., id.°.
0,89 g.

47 +HENRI.II.D.G.R.NA.DB (en monogramme), id.
+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM, id".
0,74 g.

Sans marque ou marque non lisible.
48 +HENRI.II.D.G.R.O.NA.O, id".

+ G.D.SVM.ID.QVOD.SVM, id".
0,92 g.

49 +HENRI.II.D.G.R.NO, id".
( + G.D.SVM.ID.)QVOD.SVM, ido.
0,65 g.

50 +HENRI.II.D.G.RO, id".
+ G.D.SVM.ID.QVOD.(SVM), id".
0,60 g.

50 bis +HEN[RI.I]I.D.G.R.N.D.B.[
id°
+ G.D.[SVM].ID.QVOD.SVM.
id°
0,85 g.

Hyhrides.
51 + HENR(I.II.)D.G.R.NAVA.DB (en monogramme) lis, monogramme

HM couronné ; dessous, vache.
+ HENRI.II.D.G.R.NAVAR.D, croix aux bras tortillés, cantonnée
de 4 points.
0,74 g.

51 bis +HENRI.II.[D.G.]R.N.D.B.
monogramme H M couronné ; dessous, vache ; dessous, molette ?
+ G.D.SY]M.ID.QYD.[S]YM.[
croix aux bras tortillés cantonnée de 4 H couronnés.
0,52 g.









Liard, Saint-Palais, 1585. P. d'A. 3518. B.S. II, 105.
52-53 +HENRI.II.D.G.R.N.DB (en monogramme).1585, monogramme HM

couronné ; dessous, écu de Navarre.
+ G.D.SVM.ID.QVD.SVM. rose à 4 pétales, croix aux bras tortillés,
cantonnée de 4 points.
1,03 g, 0,80 g.

54-55 +HENRI.II.D.G.R.N.DB (en monogramme) 1585, id". ; R sous le
D de D.G.
+ G.D.SVM.ID.QVD.SVM. rose à quatre pétales, id".
0,72 g, 0,65 g.

55 bis semblable aux n"' 54 et 55. 0,72 g.

FRANCE.

Charles VIII (1483-1498) ou Louis XII (1498-1515).
Hardi, Bordeaux, 13 août 1488-1515. L. 572 (a) ou 616.

56 ( + KAROLVS:REX) ou ( + LVDOVICVS:REX) nef sur un croissant,
le Roi, vu à mi-corps, de face, tenant l'épée et le sceptre.
( + SIT.N)OM(EN.DNI.BEN) nef sur un croissant, croix pattée can-tonnée de 2 lis et de 2 couronnelles.
0,57 g.

François I" (1515-1547)
Liard, Grenoble, 1544-1547. L. 795.

57-58 Rose FRAN.D.G.F(RACOR.R),dauphin à gauche.
Rose S.NO(MEN.DNI.BENE)DICT, croix plaine alésée ; dessous zpointé.
0,95 g, 0,68 g.

Liard, Montélimar, 1544-1547. L. 795.
59 + FRACIS.D. monde .G(.FRAN.RE)X, id" ; annelet troisième.

( + SIT.NOMEN.DN)I.BENEDICT., id' ; annelet troisième?
0,82 g.

Liard, Romans, 1543-1547. L. 795.
60-61 +FRANCISCVS.D.G.FRACOR.R couronné, id" ; annelet deuxième.

+ SIT.NOMEN.DNI.BENEDICTVM.M., id' ; annelet deuxième; Y
sous la croix.
1,02 g (monnaie percée) ; 0,62 g.

Henri III (1574-1589).
Liard, Toulouse, 1578? L. 986.

62 +HEN.III.D.G. fleur .F.ET.P.R.O, H couronné.
.SIT.NOM.DNI.BEN.C., croix fleurdelisée ; dessous, M.
0,84 g.

Liard au dauphin, Grenoble, 1576. L. 990 a.
63 .HENRICVS.III.D.G.F.POL.RE soleil, dauphin couronné entre 2

points
; dessous

: z.
Rose .SIT.NO.D.BENEDICT.1576. soleil., croix fleurdelisée can-tonnée de 4 points.

1.06 g.



ITALIE.

CASALE.

Guillaume Gonzague de Mantoue, duc de Montferrat (1566-1587j,
Quarto, 1582. CNI -. Imitation du liard de Henri III L. 990.

64 GVL.D.G.DVX.MAN.III.E.M.F.I, dauphin couronné à gauche ; point
au centre.
+ IN.DE0.SPES.ME(0.158)2()., croix fleurdelisée.
0,50 g.

Quarto, 1583.CNI I, p. 155, n° 87 var. Imitation du liard de Henri
III L. 990.

65-66 GVL.D.G.DVX.MAN.III.E.M.F.I, ido.
+ IN*DEO*SPES*MEO*1583, id".
0,87 g, 0,60 g.
Quarto, 1583. CNI I, p. 155, n° 87 var. Imitation du liard de Henri
III L. 990 a.

67 GV(L.D.G.DVX.)MAN.III.E.MO.F.I, dauphin couronné à gauche
entre deux points.
+ IN*DEO*SPES*MEO*1583, id°.
0,96 g.

Quarto, ?. CNI -. Faux monnayage.
68 G(VL.D.G.DVX.)MAN.III.E(.M.F.I), dauphin couronné à droite ;

point au centre.
( + IN) DEO.SPES.(MEO.158.), croix fleurdelisée.
0,72 g.

DESANA.

Delfino Tizzone (1583-1598).
Liard, 1583. CNI II, p. 252, n" 81. Imitation du liard de Henri II
de Béarn. P. A. 3513-3517.

69 +DELFI.N.TI.CO.DECIA., monogramme HM couronné ; dessous,
vache.
+ +(VIC.I)MP.(P)ERP.1583.Q, croix aux bras tortillés, cantonnée de
4 points.
0,61 g.

69 bis semblable au n° 69. 0,72 g.
Liard, sans date ou date illisible, C.N.I. Il, p. 253, n° 86. Imitation
du liard de Henri II de Béarn, P. d'A. 3513-3517.

69 ter +MONE.N]OV.IMP.COM[.DEC
monogramme HM couronné ; dessous, vache.
+ .SIT.NOMEN.D.B[ENED.
croix aux bras tortillés, cantonnée de 4 points.
0,69 g.

Liard, 1584. CNI 11, p. 248, n" 44. Imitation du liard de Henri III.
L. 986, Lyon.

70-71 .MON.NOV.IM.COM.DE.C.1584, H couronné; point douzième.
+ SIT.NOMEN.D.BENED: trèfle :, croix fleurdelisée ; point neuf :

dixième.
1,00 g, 0,57 g.



72 .MON.NOV.(IM.)COM.DE(.)C.1584, id". ; point onzième.
( + SI)T.NOMEN.D.BENED: trèfle:, croix fleurdelisée; point neuf/
dixième.
0,67 g.

73 M(O)N(.NOV.I)M.COM.DE.C.1584, id" ; point onze/douzième.
+ SIT.N(OMEN.D.)BENED: trèfle:, croix fleurdelisée.
0,66 g.

FRINCO.

Hercule et CIal/de Mazzetti (1581-1584).
Liard, non daté. CNI II, p. 283, n" 64. Imitation du liard de Henri II
de Béarn. P. d'A. 3513-3517.

74-75 .MONETA.DD.FRINGI, monogramme HM couronné; dessous,
vache.
.IN.HOC.SIG.VINCES, croix aux bras tortillés, cantonnée de 4 points
0,73 g, 0,72 g.

76-77 +.MONETA.DD.FRINGI, id".
.IN.HOC.SIG.VINCES, id".
1,17 g, 0,79 g.

Ii nous a paru intéressant d'adjoindre à cette étude du trésor de
Castelnau-Montratier un inventaire des découvertes médiévales et mo-
dernes quercynoises (21). En effet lors du recensement des trouvailles
de monnaies antiques dans les départements du Lot et du Tarn-et-
Garonne, nous avions rassemblé quelques notes au hasard de nos
recherches. Après les avoir complétées, nous les mettons à la disposi-
tion de numismates et historiens locaux et régionaux. L'inventaire qui
regroupe parfois des monnaies peut-être découvertes isolément, se
présente comme suit

: d'abord le département du Lot, puis celui du
Tarn-et-Garonne, enfin 4 trésors quercynois, mais dont le lieu exact
de découverte est inconnu. A l'intérieur, numéro d'INSEE de la com-
mune, lieu-dit le cas échéant, puis les informations relatives à la trou-
vaille. Les relations sont données in extenso, sauf dans le cas d'articles
ou d'inventaires numismatiques importants. Dans ce cas le catalogue
mentionne (inventaire détaillé) à la suite de la référence bibliographique.

1) Lot

1 Ayuac (46.012) bourg de Foy ;

En démolissant un mur, un bon nombre de pièces en argent de 6 livres
et de 3 livres à l'effigie de Louis XV et au millésime de 1772.
RSN, 1898, p. 420.

2 Bellltmat (46.019) le long du chemin vicinal ;

Trois monnaies épiscopales de Cahors (P.A. tome II, pl. 87, n° 15),
30 monnaies des évêques du Puy du xi' siècle.
BACTHS, 1901, XXXVIII ; RN, 1902, p. 12.



3 Cardaillac (46.057) j

400 monnaies du moyen âge en démolissant une vieille maison.
MRSN, 1898, p. 383.

4 Castelnau-Montratier (46.063).
Un trésor se composant exclusivement de pièces de 24 F de Louis XIV.

BSATG, 1873, p. 31.

5 Castelnau-Montratier (46.063) Motte du Clapier
Onze pièces dont 1 tournois de Louis IX, 4 bourgeois et des tournois

de Philippe le Bel.
BSATG, 1893, p. 322.

6 Castelnau-Montratier (46.063) dans une vieille église
84 doubles tournois et liards du XVIe au XVIIIe siècle.

BSAHL, 1908, p. 686 ; RN, 1909, p. 259.

7 Castelnau-Montratier (46.063)
Trésor étudié ci-dessus.

8 Cazillac (46.067)
Vers 1900, une sorte de tire-lire contenant 32 monnaies d'or de Fran-

çois 1".
A. Viré, BSEL, 1939, p. 75.

9 Goujounac (46.126)
Une semblable découverte (à notre n° 16) a été faite, antérieurement

à 1874. Nous avons vu plusieurs pièces de cette provenance.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil n° 293.

10 Gourdon (46.127)
En 1880 monnaies des vicomtes de Turenne (s'agit-il d'un trésor?);

monnaies épiscopales de Cahors, tournois de Louis XIII, de Maurice de la
Tour (1632), Sully (1639), Gaston d'Orléans (1651) (s'agit-il de découvertes
isolées ?).

A. Viré, BSEL, 1939, p 74.

11 Gramat (46.128)
M. Carré a acheté au mois de juillet 1875 106 pièces au prix d'un

sou chacune chez un chiffonnier de Gramat. Outre des pièces de Cahors,
de Rodez et de Turenne il y en avait aussi plusieurs autres en argent ouplutôt en billon de St-Louis et d'autres de différentes villes et provinces du
midi de la France.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil n" 293.

12 Lalbenque (46.148) motte de Saint-Simon
Cette découverte en 1869 mit au jour un grand nombre de pièces épi>-

copales cadurciennes d'un type très ancien.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil n" 293.



13 Lalbenque (46.148)
En novembre 1904, 225 monnaies dont 2 seulement en argent, le reste

en or. Franc à cheval de Jean le Bon, franc à pied de Charles V, écu de
Charles VI, plusieurs exemplaires du royal de Charles VII, écu de Char-
les VII, demi-écus de Charles VII et Charles VIII, salut d'Henry VI,
écus de Charles VIII pour la Bretagne (frappés à Nantes et à Rennes), plu-
sieurs écus au soleil de Louis XI, un écu au porc-épic de Louis XII, un
autre pour la Bretagne, un écu de Louis XII pour le Dauphiné, deux écus
au soleil de François I ", un écu de François I" pour le Dauphiné, deux
écus de François Febus, un noble à la rose d'Edouard IV d'Angleterre, unlion d'or de Louis de Male, Flandre, des florins de Florence, des sequins
de Michel Steno et Marco Cornaro, doges de Venise, un sequin d'Emery
d 'Amboise, grand maître de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, à Rhodes,
une pièce de Lucques, diverses autres d'Aragon, de Sicile, de Castille (Ferdi-
nand et Isabelle) de Portugal (Alphonse V, Emmanuel et Jean III) de
Hongrie (Marthias Corvin et Jean Zapoly). Enfin les deux pièces d'argent
étaient des testons de Galéas Marie Sforza et un (sans effigie) de Jean Galéas
Marie Sforza pour Gênes.
RN, 1905, p. 89; BSATG, 1905, p. 111-112.

14 Lauzès (46.162)
Un denier de Pépin Ier.

A. Viré, BSEL, 1939, p. 74. (Cette monnaie décrite comme isolée, appartient
au trésor n" 17).

15 MO/ltdoumerc (46.202) Moulin de l'Emboulas
200 monnaies. Les plus nombreuses sont des douzains d'Henri IV,

aucune n'est postérieure à ce roi. Les plus anciennes remontent à Louis
XII, d'autres sont de Charles IX, Henri II, Henri III, le cardinal de Bourbon
roi de la Ligue sous le nom de Charles X ; ce sont des grands blancs, des dou-
zains, des doubles. 26 monnaies papales très usées et très minces indiquent
qu'à cette époque elles avaient cours dans cette région, elles sont de Pie V, de
Grégoire XIII, de Clément VIII, d'Innocent IX.
BSATG, 1911, p. 120.

16 Montvalent (46.208)
Autour de 1870 se rapporte une autre découverte de plusieurs pièces

de monnaies du moyen âge. Ce sont des pièces des vicomtes de Turenne
et quelques pièces épiscopales cadurciennes. Elles ont été trouvées sur les
bords de la Dordogne à Montvalent. Dans le même endroit on a trouvé à
une autre occasion deux autres pièces du type épiscopo-municipal de Cahon.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil n" 293.

17 Rocamadour (46.240) Chemin entre Lauzès et Rocamadour
22 deniers de Louis le Débonnaire, 1 de Charles le Chauve, 1 de Louis,

roi d'Aquitaine, 4 de Pépin d'Aquitaine (voir les nos 14 et 19).
RN, 1906, p. 302-305 (inventaire détaillé) ; BACTHS, 1906, XClII.

18 Rocamadour (46.240)
En 1923, monnaies de Louis IX, deniers tournois (9), Philippe IV

doubles parisis (29), doubles tournois (2), mite tournois (1), deniers tour-
nois (12), mailles tournois (7) ; Edouard d'Angleterre, esterlin (1), le même



duc d Aquitaine, deniers (2), Chateaudun, type chartrain deniers (2) et maille
(1); Guy comte de Blois deniers (2), maille (1), pite (1); Chartres, typechartrain deniers (2), Vendôme, type chartrain denier (1), Guillaume, Châ-
teauroux deniers (3), Limoges à l'échiqueté de Dreux (2), Cécile comtesse de
Rodez (1), Duc de Bretagne, Guingamp à l'échiqueté de Dreux (2), Angou-
lème denier (1), Charles duc d'Anjou deniers (2), Bordeaux denier (1),
Provins Thibaut denier (1), Saint Martin au nom de Philippe Auguste (2).
Cahors maille (1), Pierre 1"1' évêque de Meaux (1), en tout 90 monnaies.
RN, 1928, p. 128-129; A. Viré, BSEL, 1939, p. 75.

19 Rocamadour (46.240)
Denier de Pépin Ier.

A. Viré, BSEL, 1939, p. 74. (Cette monnaie décrite comme isolée, appartient
au trésor n° 17).

20 Saint-Denis-Lès-Martel (46.265)
En 1934, monnaies des vicomtes de Turenne.

A. Viré, BSEL, 1939, p. 74.

21 Saint-Projet (46.290)
70 deniers et oboles dont 46 de Cahors et 24 de Rodez d'un poids

moyen de 0,83 g ; les pièces de Cahors étaient à la légende CATYRCIS
R/ CIVITAS les unes avec la déformation du monogramme carolingien,
les autres avec une crosse surmontant le T supérieur du champ. Les 24
pièces de Rodez sont au type de Hugues (VGO COMES R/ RODES CIVI).
RN, 1932, p. 104 ; A. Viré, BSEL, 1939, p. 74.

22 Saint-Vincent-Rive-d'Olt (46.296)
La découverte la plus récente a été faite au commencement de l'année

1874. Un cultivateur apporta à M. Greil un nombre considérable de pièces
cadurciennes très bien conservées. Le nombre total de ces pièces était
d'environ 400 à 500. Ces monnaies étaient en grande partie cadurciennes et
appartenaient au type épiscopo-municipal mais dans le nombre on a trouve
aussi quelques pièces de Rodez et d'Aquitaine.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil n° 293.

23 Souillac (46.309)
Monnaie d'or du doge Gritti.

RN, 1848, p. 324.

2) Tarn-et-Garonne

24 Auterive (82.006)
260 monnaies de cuivre, doubles tournois et deniers simples de Louis

XIII.
BSATG, 1880, p. 236.

25 Belvèze (82.016)
Une vingtaine de pièces d'argent des règnes de Louis XII, François T"",

Henri II, Charles IX, testons et douzains.
BSATG, 1878, p. 135.



26 Bouillac (82.020)
Florin de France.

RN, 1900, p. 87.

27 Bruniquel (82.026)
150 à 200 douzains des règnes de Charles VIII, François Ier eiCharles IX.

BSA TG, 1908, p. 36.

28 Castelsarrazin (82.033)
300 monnaies environ d'argent fiappées à Toulouse toutes des deniers

ci 'Etides (888-898), +ODDO REX FRNC dans le champ une croix à quatrebranches égales R/ +TOLOSA CIVI dans le champ quatre annelets.
Les amateurs exercés remarquent de légères variétés ou des signes différents
figurés sur les quatre coins monétaires provenant du même atelier qui ont
servi à la frappe successive des monnaies.
RN, 1846, p. 84; BSHF, 1845, p. 52.

29 Caylits (82.038) Lamadine
Une quarantaine de monnaies d'argent de 5 livres et 6 livres à l'effigie

de Louis XV.
BSATG, 1878, p. 84.

30 Caylus (82.038) Saint-Amans
Monnaies d'or de Louis XII et de François I".

BSATG, 1886, p. 58.

31 Dieupentale (82.048)
Florin d'Aragon.

RN, 1900, p. 87.

32 Lafrançaise (82.087) Saint-Simon
Dans un vase sept pièces en or dont une de Charles Quint et unecentaine de pièces en argent de Henri II. Henri III, Charles IX et Henri IV.

BSATG. 1878, p. 271.

33 Lamorhe-Capcleville (82.090) Cos
80 pièces (bronze et argent) de la période 1550 à 1570.

BSATG, 1963, p. 70.

34 Moisscic (82.1 12)
En 1867, en démolissant une maison, un noble d'or d'Edouard 111

Plantagenet (EDWARD: DI
: GRA

: REX ANGL
:

&
: FRANC

: DNS :HIB
:

&
: SC, le roi couronné de face debout dans une nef portée sur les

ondes et timbrée du léopard et de la fleur de lys ; il tient dans sa main
droite le glaive et dans la gauche un écusson écartelé, au 1 et 4, fleur de
lys sans nombre qui est de France, au 2 et 3 de trois léopards passants posés
en fasce qui est de l'Angleterre ; IIIC : AVTEM TRANSIENS : PER :MEDIVM

: ILLORVM IBAT, croix fleurdelisée et évidée, au centre un
R cantonné de 4 léopards couronnés, le tout dans un cercle à 8 lobes
cantonnés aux angles d'un trèfle ; poids 5,50 g, 35 mm). Un royal d'or



du Prince Noir (ED : PO : GNS REG ANGL : PNS : AQVITAN, le
prince mi-couronné, sous un portique de style ogival. Le prince a les pieds
sur deux léopards ; dans le champ sous le portique, quatre plumes d'autru-
che montées, DNS : AIUTO: & PTECTO ME : 1 IPO : SPAIT COR :YIEVM : R, croix feuillue évidée et fructifère en cœur E, cantonnée de
deux léopards et de deux fleurs de lys dans un cercle à 4 lobes). 5 écus à
la couronne de Charles VI. 2 écus d'or de Charles VII, l'un de Paris, l'autre de
Tournay. Un noble d'or d'Henri VI (HENRIC DI : GRA : REX : ANGL :FRANC : DNS : III B, même type que le noble d'Edouard III, avec cette
différence que l'écu est écartelé au 1 et 4, aux 3 fleurs de lys d'or placées 2
et 1 ; le même que celui de la pièce sus-mentionnée. Au cœur de la croix onvoit la lettre H, monogramme d'Henri. Cette pièce est frappée à La Rochelle).
Ed. Forestié, BSATG, 1872, p. 138-143; ASFN, 1868, p. 405.

35 Moissac (82.112) Coteau de Coste Vieille
En 1892, 500 monnaies d'argent du xi" siècle dont 330 deniers de

Centulle CENTULLO COMES, au centre une croix cantonnée de besants,
au revers PAX, au centre en exergue ONOR FORCAS; 175 oboles même
effigie. Une seule pièce beaucoup plus rare appartient au comte de Carcas-
sonne Roger, au centre P.A.
BSATG, 1893, p. 76-77.

36 Moissac (82.112)
Monnaies d'Hugues de Rodez et une monnaie mélgorienne.

A. Viré, BSEL, 1939, p. 75.

37 Moissac (82.112)
En avril 1960, 36 monnaies, 26 blancs au K de Charles V (Lafauric

373), hardis du Prince Noir, 5 de Bordeaux, 2 de Limoges, 2 demi-carlins
de Raymond IV des Baux, 2 esterlins d'Edouard III.
J. Yvon, BSFN, 1960, p. 486-488 (inventaire détaillé).

38 Moissac
En avril 1962, dans l'église Saint-Martin de Moissac, 287 pièces dont

84 féodales de Hugues de Rodez, 199 de Cahors, 1 d'Eléonore d'Aquitaine,
1 d'Arles, 1 d'Aragon.
G. Savès, Trésor de l'église de Saint-Martin de Moissac, Moissac et sa région,
Albi, 1964, p. 57-61 (inventaire détaillé).

39 Moissac (82.112) environs de Moissac
6 oboles de Centulle III de Béarn, un denier de Roger I" de Carcas-

sonne (1130) ayant au droit une croix cantonnée d'un besant avec la légende
ROGER COME(S) au revers dans le champ AT et la légende CARSONA
CI (vitas).
BSAM, séance du 5-02-1895.

40 Monclar (82.115)
Quatre écus de 6 livres de Louis XV et de Louis XVI.

BSATG, 1893, p. 333.



4I Montauban (82.121) Bomi
Le 25 novembre 1871, 4 cruzades espagnoles en or; Henri II, testera

coin de Rupin, 1561 frappé à Toulouse (1); Charles IX, type du K cou--
ronné, frappé à Rennes (?) Bayonne 1563-1564-1588 ; Toulouse et Saint-
Lô, 2 pièces; 1/8" d'écu 1584 frappé à Rennes (1), 1/4 d'écu 1580-1582-
1590 frappés à Nantes, Rennes et Toulouse (3), 1/2 franc de 1592 franpe
à Saint-Lizier (1). Charles X, quart d'écu 1590-1591-1598 frappés à Tou-
louse et Saint-Lô (3), 1/8" d'écu 1590, frappé à Nantes (2). Henri IV
teston de 1602, Amiens (1), 1/4 d'écu de France 1591 à 1608 frappés à
Saint-Lô, Nantes, Rennes, Bayonne, Bordeaux, Toulouse, La Rochelle,
Rouen, Angers (29); 1/8 d'écu de France de 1591 à 1608, frappés dans
les mêmes villes (14); 1/4 d'écu de Navarre 1590-1607 (5) 1/8 d'écu (5),
1/4 d'écu de Béarn 1596-1609 (7), 1/8 de 1604 (1), Louis XIII, 1/2 franc

tête jeune à droite 1615 et 1621 frappés à Toulouse et à Rouen (2), 1/4
d'écu de France 1612 à 1619 (13), 1/8 (9), 1/4 et 1/8" de Navarre et de
Béarn (22) Henri de Dombes 1/2 franc de 1606 (1), une trentaine de 1/4
et 1/8 d'écu frustes.
BSA 7G. 1872, p. 143-145; ASFN, 1873, p. 340-341.

42 Montauban (82.121) rue de la Reine
Des doubles tournois de Louis XIII et de monnaies de Louis XIV

(monnaies isolées ?)
BSATG, 1902, p. 181.

43 Montpezat-de-Quercy (82.131)
Doubles tournois du xvn' siècle découverts en réparant la toiture d'une

étable.
BSATG, 1877, p. 287.

44 Négrepelisse (82.1 34)
Deux pièces en or qui sont des doublons de Philippe III d'Espagne et

douze pièces d'argent d'Henri III, Henri IV, Louis XIII.
BSATG, 1921, p. 245.

45 Piquecos (82.140)
Le 15 février 1869, dans un vase: Henri II, teston au marteau, coin

de Nie. Rufin, Lyon; Charles X (de la Ligue) quart d'écu, Nantes, 1591 ;
Henri IV, 2 1/4 d'écu de France, 1603-1606, Bayonne, Aix ; Louis XIII,
1/2 écu 1643, Paris, 2 1/4 d'écu de Navarre, Toulouse, 1619 ; 1/4 d'écu de
France, Bordeaux, 1643; 1/8 d'écu de France, Lyon, 1618; Louis XIV.
4 1/2 écu au poupard, 1649, Toulouse; 1651, Rouen, 1651 2 Châlons ;
2 1/4 d'écu de Béarn, 1648 Bayonne, 1648, Rouen ; 2 1/4 d'écu de Navarre
1647-1648, Riom ; 8 1/4 d'écu 1644, Aix, Toulouse, 1647-1648-1649, 6
Bayonne, 1/8 d'écu.
Ed. Forestié, BSATG, 1872, p. 143-145.

46 Puycornet (82.144)
19 monnaies dans une tombe 7 deniers de Rodez (VGO COMES,

croix, RODES CIVI, dans le champ +DVS) 12 deniers de Cahors (CATVR-
CIS, croix revers CIVITAS, dans le champ A, 3 croisettes dont celle du
milieu surmontée d'une crosse.
BSATG, 1895, p. 282-283.



47 Réalville (82.149) château de Granès
Quatre douzains d'Henri II.

BSATG, 1889, p. 287.

48 Saint-Etienne de Tulmont (82.161)
Monnaies d'or : Louis XIII, 1 écu ; 3 écus de François I,'r, 2 écus de

Charles IX, 1 de Louis XII. Monnaies d'argent : 1 teston d'Henri II, Henri
III 2 quart d'écus de France ; 1/4 d'écu de Charles X ; 1 teston de Jeanne
d'Albret ; 10 1/4 d'écu de France, 1 de France et de Navarre, 4 de France,
de Navarre et de Béarn d'Henri IV ; Charles XI 3 testons ; 28 1/4 d'écu
français, 19 de France, Navarre et Béarn de Louis XIII 3 de France et de
Navarre de Louis XIII ; Il 1/4 d'écu français de Louis XIV ; 1 teston de
Charles III duc de Lorraine.
BSATG, 1898, p. 339.

49 Saint-Vincent (82.174)
Florin de Louis VIII à l'effigie de Saint Jean Baptiste.

BSATG, 1887, p. 315.

50 Saint-Vincent (82.174) Lautardio
178 monnaies de Limoges, 17 du Puy, 2 de Cahors et 1 d'Albi.

G. Savès, BSATG, 1970-1971, p. 59-77 (Inventaire détaillé).

51 Villebrumier (82.194)
Trésor de monnaies épiscopales et municipales de Cahors, de l'évêque

de Maguelonne, du Comte de Rodez et du Béarn.
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil 295, f 44 v.

3) Trésors mal localisés

52 Trésor A

Sur les limites du département de la Dordogne et du Lot, un trésor
considérable dont 2 000 deniers et oboles ont été examinés et que l'on
estime à au moins 4 000 monnaies: Guillaume d'Aquitaine (1127-1137)
deniers en grand nombre ; Raymond de Turenne (1143-1212) deniers et
oboles (P.A. 2335-2336) 20 pièces ; Hugues de Rodez (1156-1196) un denier,
Evêques de Cahors (xm*) deniers et oboles en grand nombre ; Henri de
Rodez (1214-1227) deniers et oboles 40 pièces; Comte de Périgord (xne et
XlIIe siècles) deniers et oboles en grand nombre. Evêque de Viviers (P.A.
3865) un petit denier. Edouard I"'' d'Aquitaine (P.A. 2787 et 2788) en grand
nombre ; deniers et oboles (P.A. 2790 et 2792) douze pièces ; anonymes
de Castille et Léon, un denier et une obole.
ASFN, 1892, p. 150-151 (s'agit-il du trésor de MOlltvalent, 11" 16?)

53 Trésor B
Trésor de monnaies la plupart de Cahors, de Guillaume de Cardaillac

avec quelques de Rodez. (Localisé dans le canton de MOl/taigu).
BSATG, 1893, p. 174.



54 Trésor C
17 écus de 6 livres à l'effigie de Louis XV et de Louis XV1.

BSATG, 1905, p. 205 (Près de Sainte-Thècle).

55 Trésor D
Trésor de monnaies épiscopales et municipales de Cahors, de l'évêque

de Maguelonne, du comte de Rodez et de Béarn (près du lieu-dit Leibosc).
J. Malinowski, ms bibliothèque de Cahors, Greil 295, f 44 v.

NOTES

1. Que M. André Cambrouse qui a bien voulu nous permettre d'étudier cetrésor et qui nous a donné des renseignements dans sa lettre du 13 mars 1976
trouve ici nos remerciements. Le trésor est visible chez lui, sur rendez-vous.

2. Voir la carte des voies romaines dans M. Labrousse, Aspects sociaux et éco-
nomiques du Quercy gallo-romain, BSEL, 1971, 92, p. 51-63.

3. M. Vidall, Les chemins de Compostelle en Quercy de Cahors à Moissac, Mon-
taub(iii et le Bas Quercy. Actes du 27" congrès d'études de la fédération des
sociétés académiques et savantes de Languedoc, Pyrénées-Gascogne et du 24"
Congrès d'études de la fédération historique du sud-ouest tenus à Montau-
ban les 9, 10 et 11 juin 1972, p. 137-144.

4. J. Lartigaut, Les chemins de Cahors vers le sud-ouest au xv" siècle, BSEL,
1964, 85, p. 13-32.

5. P. Linon, Contribution à l'étude des communications et des moyens de trans-
port par voie de terre en Bas-Quercy de 1627 à 1868, Montaubon et le Bas-
Quercy. p. 407.

6. Ibid., p. 408.

7. Sur ces trésors, cf. ci-apiès l'Inventaire des trésors médiévaux elt modernes du
Quercy.

8. F. Dumas, Les frappes monétaires en Béarn et Basse-Navarre d'après les
comptes conservés aux Archives départementales des Basses-Pyrénées 1562-
1789, in Revue Numismatique 1959-1960, p. 297-334.

9. Cf. M. Dhénin, Le « hardi ». Le problème de l'attribution des hardis au nom
de Louis in Bulletin du Club français de la médaille, n" 49, 2e sem. 1975,
p. 156-164.

10. J. Lafaurie et P. Prieur, Les Monnaies des rois de France, t. 11, Paris, Bâle,
1956, p. 116, n° 990 a.

11. Cf. les trésors de Fougères (M. Prou in Revue Numismatique, 1894, p. 224-
229 et Mme Kapamadji in Bulletin de la Société française de numismatique,
juillet 1950, p. 3), de Saint Hilaire du Bois (Revue Numismatique, 1912.
p. 560) et Lescun (F. Dumas in Revue Numismatique, 1959-1960, p. 211-236).

12. J. Lafaurie et P. Prieur, op. cit., n" 990 et 990 a.

i3. Cf. pour les douzains M. Dhénin, Douzain de Henri III, type inédit, in
Bulletin de la Société française de Numismatique, 1976, p. 88-89. Citons
l'exemple inverse d'un iiard de Henri II roi de France qui présente au droit
et au revers la légende +SIT:NOME:... etc (J. Lafau:ie et P. Prieur, op. cit.,
p. 71, n" 841 a).



14. F. Dumas in Revue Numismatique, 1959-1960, p. 215.

15. J.-A. Blanchet, Histoire monétaire du Béarn, Paris, 1893, p. 28 et 47.

16. Sur ce personnage intéressant, cf. J.-A. Blanchet, Les graveurs en Béarn, Dax,
1888, p. 11-15."

17. J.-A. Blanchet, Histoire monétaire du Béarn, Paris, 1893, p. 87.

18. F. Dumas in Revue Numismatique, 1959-1960, p. 215.

19. Cf. les tableaux dressés par M"" F. Dumas, Ibid., p. 300-304.

20. G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, 2" éd., t. IV, Paris,
1968, p. 274.

21. L'un des auteurs dressant l'inventaire des découvertes de monnaies antiques
dans les départements du sud de la Gaulle serait reconnaissant envers toute
personne qui pourrait lui communiquer quelques informations. Georges
Depeyrot, 16, rue Pasteur, 46000 Cahors.

ABREVIATIONS

ASFN : Annuaire de la Société Française de Numismatique.

BACTHS : Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques.

BSAM : Bulletin de la Société archéologique du Midi.

BSAHL : Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.

BSATG : Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne.

BSEL : Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

BSFN : Bulletin de la Société Française de Numismatique.

BSHF : Bulletin de la Société de l'histoire de France.

RN : Revue Numismatique.

RSN : Revue suisse de Numismatique.



DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES
MÉROVINGIENNES A CREYSSE

A Creysse, au mois de mars 1975, des opérations de terrassement
mettaient au jour deux sarcophages contenant des ossements. Grâce
à l intervention de M. Bouscarel, cette découverte ne passa pas inaper-
çue. Notre sociétaire M. Pardinel put montrer les sarcophages à M.
Jacques Lasfargues, conservateur du Musée Gallo-Romain de Lyon (dont
les attaches à Creysse sont connues), qui les attribua à l'époque mérovin-
gienne. M. Pardinel décida alors de confier les deux crânes recueillis
au laboratoire d anthropologie biologique de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes. Nos lecteurs trouveront ci-dessous le résultat des exa-
mens pratiqués par le docteur Ménard.

Etude anthropologique de deux crânes d'époque mérovingienne
trouvés à Creysse (Lot)

Au cours de travaux de terrassement pour la construction d'une
maison située à l'emplacement de l'ancien cimetière de Saint-Vincent
du Vigan à Creysse (Lot), la pelleteuse mécanique a mis au jour des
ossements humains qui partaient tous rapidement à la décharge publi-
que, quand M. Bouscarel, passant par là, vit que l'engin s'attaquait à
deux sarcophages mérovingiens en pierre, avec un couvercle en bâtière,
caractéristique de cette époque.

M. Bouscarel fit stopper les travaux et récupéra deux crânes dans
ces tombeaux. Qu'il me soit permis de le remercier de ce sauvetage,
ainsi que M. Pardinel qui se chargea d'apporter ces ossements au
laboratoire d'anthropologie biologique de l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes dirigée par M"e D. Ferembach qui m'en confia l'étude anthro-
pologique. En voici un bref résumé

:

Sujet n° I. — Ce crâne est en bon état ; il appartient à un homme
d'environ 20 à 25 ans. Ce crâne est long et large (catégorie méso-
crâne), sa hauteur est moyenne, sa capacité crânienne est élevée
(1 686 cm:,) ; il ne possède pas de renflement occipital (en chignon)
caractéristique des Francs. Le front est bombé avec des bosses fron-
tales assez marquées ; les arcades sourcillières offrent une saillie pro-



noncée ; la face est haute et étroite ; les orbites sont mésoconques et
le nez mésorhinien (moyens).

Les dents
: leurs dimensions et leur morphologie ne diffèrent pas

de celles des autres mérovingiens habitant différentes régions fran-
çaises. Comme celles de tous les sujets vivants à cette époque, les
dents sont très fortement usées.

D'après l'analyse des caractères morphologiques et des indices
biométriques, on peut admettre que cet individu appartenait au type
atlanto-méditerranéen, comparé par exemple à ceux du Vexin (J.
Ménard, 1977) ; on constate que si son indice crânien (77,48) l'indi-
que mésocrâne, les Vexinois étaient beaucoup plus dolichocrânes, leur
voûte était plus élevée, leur face plus large, et surtout on notait la
présence d'un chignon occipital, absent chez le sujet de Creysse. La
face de cet homme, plus haute, ses pommettes effacées, son nez méso-
rhinien, le distinguent des descendants des Francs qui sont leptothiniens
avec une face plus basse, des pommettes saillantes, un faciès plus brutal.

Les sujets alpins, par exemple ceux mérovingiens d'Usseau (Deux-
Sèvres) et de Saint-Gelais (Poitou), étudiés par G. Billy (1967-1970)





sont également très différents du crâne étudié ici ; leur face est large,
ils sont en général brachicrânes, leur front est plus vertical, leur crâne
est très élargi, ce qui leur donne un aspect plus globuleux, leur voûte
crânienne possède une forte convexité. Les tests statistiques indiquent
pour tous ces indices des valeurs non significatives.

Sujet n° II. — On possède de ce sujet un calvarium en bon état
et une demi mandibule.

C'est un enfant de 7 ans environ (d'après l'état de la denture) ce
sujet est dolichocrâne (long et étroit) ; sa capacité crânienne est élevée
(1 433 cm:;) pour cet âge. En vue supérieure, le crâne est nettement
ovoïde, le front légèrement fuyant, la face basse et étroite ; les orbites
carrés présentent un indice hypsoconque, l'indice nasal le classe méso-
rhinien.

Les dents en général, les dimensions des dents de ce sujet (per-
manentes et temporaires) sont supérieures aux mesures dentaires des
sujets mérovingiens d'autres lieux de France et de Belgique.

Il n'existe que la partie droite et la partie symphysienne (centrale)
de la mandibule qui présente un aspect gracile, avec des caractères mor-
phologiques (insertions musculaires, lignes de crètes, fosses, sillons,
etc.) peu accentués.

En résumé, l'ensemble des caractères anatomiques et des indices
crâniens distingue nettement cet enfant comme un méditerranéen gra-
cile.

CONCLUSION GENERALE

Cette étude a permis de constater, en examinant bien les différents
caractères morphologiques, mesures et indices, que comparativement
aux habitants du Vexin français, ces deux crânes diffèrent bien des
Nordiques auxquels se rattachaient les Vexinois. L'invasion franque
des premiers siècles de notre ère n'avait guère pénétré dans cette région
du Lot. Ces deux sujets, de type atlanto-méditerranéan pour l'adulte
et méditerranéen gracile pour l'enfant, sont vraisemblablement issus de
souches autochnomes existant depuis fort longtemps dans cette contrée.

Docteur Jacques MENARD.
Laboratoire d'Anthropologie Biologique
de l'E.P.H.E. et L.A. au C.N.R.S. 184,

1, rue René-Panhard, PARIS 75013.
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DEGAGNAZES

L'église de Degagnazès (commune de Peyrilles) est celle d'un
ancien prieuré de l'ordre de Grandmont.

Cet ordre étant peu connu, nous jugeons utile d'en parler ici.

A la fin du xie siècle furent créés des ordres dont les règles étaient
plus sévères que celles suivies dans les abbayes augustines et bénédic-
tines. La Grande Chartreuse fut fondée en 1084, Molesme, d'où devait
sortir Citeaux, en 1075, Citeaux en 1098. C'est à ce mouvement que se
rattache Grandmont.

En 1075, Etienne de Muret, fils d'un vicomte de Thiers, vint
se fixer comme ermite dans la forêt de Muret, en Limousin. Peu à peu,
des disciples se joignirent à lui, un monastère se créa et il lui donna des
règles. Puis des maisons suivant les mêmes règles furent fondées.

Après la mort d'Etienne, des bénédictins revendiquèrent la propriété
du terrain du monastère. Les moines de Muret l'abandonnèrent, confor-
mément à un article de leur règle, vite abandonné on le comprend, qui
leur interdisait de se défendre en justice. Ils allèrent fonder en 1124
une maison à Grandmont, toujours en Limousin, dont l'ordre prit le

nom.
La règle, sévère, offrait des similitudes avec celle des Cisterciens.

Et comme chez eux les monastères étaient le plus souvent sous l'invo-
cation de la Sainte Vierge. A leur tête, par humilité, ni abbé ni prieur,
un correcteur.

L'ordre prit rapidement une grande extension, bien qu'il n'ait eu
que peu de maisons hors des frontières actuelles de la France. Il compta
bientôt plus de 150 monastères. Mais, sauf Grandmont, ceux-ci ne
comprirent jamais que peu de moines, ce qui était conforme à l'esprit
de la règle. Mais la décadence vint vite. Au milieu du XIIIe siècle l'ordre
comptait un tiers de moins de moines que 100 ans avant.

A la fin du XIIe siècle et au xm', il y eut des révoltes de convers,
les frères barbus, auxquels était pratiquement laissé le gouvernement
des affaires temporelles.

Le 17 novembre 1317, Jean XXII réforma l'ordre. Grandmont,
chef d'ordre, était érigé en abbaye ; les autres monastères, au nombre
de 148, étaient groupés autour de 39 d'entre eux devenus des prieurés.



En Quercy, le Peyrou, commune d'Issepts, était rattaché à Montau-
béron, dans la banlieu de Montpellier ; Degagnazès, le Petit Grandmont,
dans le faubourg St-Georges de Cahors, et Boismenous (commune de
Puylagarde T.-et-G.) étaient rattachés à Francou (commune de Lafran-
çaise, T.-et-G.) qui recevait aussi La Vayssière (commune de Vitrac,
canton de Sarlat) en Périgord.

La réforme de 1317 ne mit pas fin à la décadence. Les malheurs
de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion, la commende la
précipitèrent. Un grand nombre de maisons disparurent, le Petit Grand-
mont et Le Peyrou par exemple.

Au xvn" siècle, on tenta un renouveau ; une réforme toucha 7
prieurés et on en fonda un 8". Et, nous le verrons pour Degagnazès, on
entreprit des démarches judiciaires pour récupérer des biens aliénés,
tel Le Peyrou cédé par échange à Galiot de Genouillac, ou mis en
commende.

Vers 1750, il ne restait plus que 29 prieurés habités par 100
moines environ. Aussi l'ordre fut-il supprimé en 1772 à la suite de
propositions de la commission royale créée en 1766 pour la réforme
des ordres religieux.

D'après Lacroix (1), Degagnazès aurait été fondé en septembre
1235, par Aymeric de Gourdon et sa femme. Les moines entourèrent
leurs possessions par un fossé dont le tracé est encore indiqué pour 3
côtés sur 4 dans le cadastre du xixe siècle.

Nous avons dit qu'en 1317 Degagnazès fut uni à Francou. Nous igno-
rons si les moines restèrent sur place ou s'ils partirent pour Francou.
En tout cas le monastère fut abandonné par la suite, si les biens
appartinrent à des prieurs commendataires.

Si l'on en croit un acte du 12 mars 1579 (2), Degagnazès était
alors une paroisse annexe de celle de Peyrilles. Cependant, le Pouillé
Dumas (3) daté de 1679 dit que Degagnazès est un prieuré régulier non
conventuel et n'y parle pas de paroisse.

Nous avons dit qu'au xvir siècle Grandmont chercha à récupérer
les biens qui avaient appartenu à l'ordre. Un arrêt du conseil du roi
du 16 août 1682 (4) rendu à la demande de l'abbé de Grandmont
chef d'ordre condamna les détenteurs des annexes de Francou à les
lui rendre, après avoir remis les lieux en bon état, ce qui paraît assez
exorbitant.

A la suite de cet arrêt, Francou fit procéder à la visite de ses
annexes par un conseiller au Présidial de Montauban. Ce dernier vint
le 28 mai 1683 à Degagnazès, et son procès verbal (5) donne des
renseignements intéressants.

Passons sur l'église qui subsiste. Si le cloître, sans doute en bois
comme dans presque toutes les maisons de l'ordre avait disparu et s'il



n'y avait plus de bâtiment à l'ouest du cloître, il restait à l'est ce qui
avait été le bâtiment des moines proprement dit avec la salle capitu-
laire, au-dessus le dortoir éclairé par 15 fenêtres, et l'escalier pour
monter au dortoir, qui paraît avoir été plaqué contre le mur du cloître

comme à Montaubéron. Enfin au midi un bâtiment de 14 mètres de
haut où étaient jadis « le réfectoire et autres offices ». Le procès-verbal
traite de masures ces deux bâtiments.

Nous ne savons pas si l'ancien prieur commendataire de Dega-
gnazès, qui était Guion de Clermont, dut payer des réparations au
prieuré, ni ce que devint celui-ci à la suppression de l'ordre à la fin
du xvin'' siècle. Les bâtiments claustraux furent vendus le 6 avril 1791

comme biens nationaux. Le bâtiment sud fut démoli avant la confec-
tion du cadastre de 1827 de la commune. Quant à celui où se trouvaient

la salle capitulaire et le dortoir, ils furent remplacés presqu'entièrement
par une maison construite en 1842 (6). Il n'en reste plus qu'une petite
partie contiguë à l'église, avec des fenêtres, relativement modernes
d'ailleurs, et au rez-de-chaussée une porte qui était celle de l'ancienne
sacristie. Ce qu'on appelait de ce nom dans les monastères de Grand-
mont était aussi un passage pour aller du cloître au cimetière qui se
trouvait derrière le chevet de l'église ; les moines s'y rendaient en pro-
cession trois fois par jour.

L'église doit être celle qui fut construite à la suite de la fonda-
tion du monastère ; elle n'a subi que peu de modifications ; suppression
de la porte nord (elle était ornée d'un simple boudin) ; suppression des



portes vers le cloître, ouverture d'une porte sur la façade ouest, et
remaniement de cette façade, clocher fait vers 1890 ; enfin vers la
même époque, confection d'une voûte en briques pour remplacer au
fond de la nef une partie de la voûte en pierres qui était déjà détruite
en 1683.

Aux dimensions et à la forme du chevet près, tantôt plat tantôt
en hémicycle, toutes les églises primitives de l'ordre de Grandmont
ont été construites dit-on sur le même modèle, avec une très grande
simplicité, en principe sans ornements. Bien que tardive, celle de
Degagnazès en est un bon exemple. Nef unique, à berceau, ici brisé,
dont la base est soulignée par un bandeau mouluré qui avait un
rôle constructif. Le chœur est un peu plus large que la nef, l'abside
est demi-circulaire. Pas de fenêtres dans la nef, 3 dans l'abside, 1 dans
le mur ouest. L'extérieur de l'église est austère, avec seulement quelques
modillons, en général peu ornés. L'abside comporte des contreforts
plats, alors que parfois on a des contreforts colonnes.

Nous signalerons dans l'église une piéta classée monument histo-
rique, et une cloche très allongée, presque cylindrique.

Un pélerinage à N.-D. de la Compassion se fait à Degagnazès le
8 septembre.

Janvier 1979,
L. d'ALAUZIER.

NOTES

1. Sériés episcopoi,iiiii cciturcensium, 1617, p. 98.

2. Arch. dép. du Lot, III E 192/2, à sa date.

3. Bibliothèque de Cahors, Fonds Greil, mss 124/1, p. 44.

4. Arch. Nat., v;, 1222.

5. Arch. dép. du T.-et-G., H 16, n" 26.

6. Foissac Desplas, p. 304 du Bull. de la Sté des Etudes du Lot, vol. XXXVI,
1911.



SORTIE DU DIMANCHE 20 MAI 1979

Il faut ouvrir le parapluie pour rejoindre le car qui nous attend à
8 heures près du Syndicat d'initiative pour nous conduire aux grottes
de Foissac, Sainte-Croix, Villeneuve-d'Aveyron, Peyrusse-le-Roc, le
Saut de la Mounine, Cajarc et nous ramener à Cahors vers 20 h 30.

Parcours dans la grisaille jusqu'aux grottes de Foissac. Pendant
que nous nous regroupons dans la grande salle d'accueil, certains se
penchent sur une vitrine où sont présentés de l'outillage et des osse-
ments provenant des grottes de Foissac, mais aussi d'autres sites,

comme une énorme dent de mammouth.

La visite se fera en deux groupes. D'abord M. Du Fayet de la
Tour, secrétaire du Spéléo-Club de Capdenac, nous fait l'historique de
la découverte assez récente des grottes, à laquelle ont participé M. Lor-
blanchet aidé par le spéléo-club de Capdenac. L'exploration du réseau
des galeries se poursuit. Actuellement sept km sont reconnues. La visite
du public se borne à quelques centaines de mètres dont deux salles uti-
lisées par les hommes de la préhistoire, l'une comme lieu de séjour
l'autre comme nécropole (*).

A la sortie nos sociétaires sont enchantés par ces grottes de Foissac
bien différentes des grottes du Quercy qu'ils connaissent.

Nous sommes heureux de nous retrouver à midi trente à Sainte-
Croix dans la salle tiède du restaurant pour un bon repas que terminent
une poire Belle Hélène très appréciée et un excellent café. En quittant
Sainte-Croix nous admirons le clocher-tour à fière allure qui domine
l'église et le village.

M. l'abbé Jonquières nous attend à l'entrée de l'église de Ville-
neuve-d'Aveyron dont il a été curé durant une vingtaine d'années.

Il fut l'artisan de sa restauration avec l'aide du ministre Maurice
Druon et celle du Président de la République Georges Pompidou venu
deux fois visiter l'église en chantier. Grâce à eux l'Etat a fait don des
vitraux modernes pour les trois grandes baies de l'abside.

* M. Lorblanchet a bien voulu nous envoyer des renseignements précis sur
les grottes de Foissac. Nous les donnons en annexe à ce compte rendu.



M. l'abbé présente avec chaleur son église ou plutôt les deux
églises qui la composent :

l'ancienne du Saint-Sépulcre, romane (fin XIe

ou début XII") et la grande nef gothique du xiv" siècle.

L'histoire de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem aide à com-
prendre l'origine de l'église et du monastère de Villeneuve.

« En 1053, Odile, pèlerin originaire de chez nous (Rouergue) fit
donation de ses biens au Patriarche de Jérusalem Sophronie « à la condi-
tion qu'il fasse bâtir sur ses terres données, une église et un monastère
à l'honneur du Saint-Sépulcre du Christ ». Le Patriarche accepta et
fit exécuter les clauses de la donation d'Odile ».

« L'église primitive et le monastère furent construits et placés sous
la dépendance de l'abbaye de Moissac par Rodulfus. L'église primi-
tive est construite sur un plan central comme beaucoup d'églises du
St-Sépulcre. Autour d'une travée carrée et d'un étroit déambulatoire
se trouvaient au Nord, à l'Est et au Sud des absidioles et à l'Ouest
une courte nef. Vers 1300 on détruisit la partie Est de l'édifice et on cons-
truisit une large nef de deux travées et un chœur polygonal. Au fond
du chœur se trouvent des stalles du XV" et du début du xvi" siècle. Le
cul de four de l'absidiole N. est décoré d'une peinture du XIIIe siècle,
dit-on, représentant le Christ en majesté et les symboles des évangélistes,
au-dessus se trouvent des pèlerins » (Précisions fournies par M.
d'Alauzier).

Par une bulle en date de 1618 du Pape Paul V, le monastère de
Villeneuve fut sécularisé, en même temps que l'abbaye de Moissac. Les
bénéfices étaient maintenus comme ci-devant, les charges aussi. Seuls
les religieux devenaient séculiers et n'étaient plus soumis à la règle
monastique de St-BenoÎt. A partir de cette époque « les manseaux »
prirent la place des religieux. Les manseaux étaient au nombre de trois :

deux prêtres et un sacristain-clerc. Le Prieur les nommait à l'exception
du sacristain qui était nommé par le Curé ».

Jusqu'à la Révolution les Prieurs continuèrent à percevoir les béné-
fices mais oublièrent trop souvent d'assurer les charges et laissèrent le
monastère tomber en ruines.

Nous jetons un coup d'œil sur ces ruines après une visite détaillée
de l'église

:
chapelles, stalles,...

Une pluie fine ne permet pas de visiter la vieille cité moyenâgeuse.

Par Salles-Courbatiès et la dépression où coulent la Diège et ses
affluents entre le Causse de Villeneuve et le Ségala nous gagnons Pey-
russe-le-Roc. Nous apercevons de loin le village sur une hauteur dans
l'ouverture d'une vallée. La pluie a cessé, nous aurons même un peu de
soleil. Le car nous laisse à l'entrée du village actuel. Après avoir visité
l'église et la tour voisine, les intrépides, malgré les herbes mouillées,



les branches qui s'égouttent descendent visiter les ruines de la vieille cité,
les tours sur les rochers, l'ancienne église, la synagogue, etc... — vieille
cité florissante avant d'être supplantée dans son rôle administratif et
judiciaire par Villefranche-de-Rouergue. En repartant le car ralentit
pour permettre de voir l'étagement des ruines et les identifier grâce
au dépliant donné par le Syndicat d'Initiative.

Nous traversons à nouveau la riante dépression de la Diège et
remontons par Naussac sur le Causse de Villeneuve et après avoir
traversé le bourg de Foissac une route en lacets nous descend aux bords
du Lot à Balaguier-d'Olt que la verdure nous cache.

De l'autre côté de la rivière nous apercevons le clocher de St-Pierre-
Toirac, puis le château, tout en hauteur, de Laroque-Toirac. Nous tra-
versons Ambayrac centre, au début du siècle, d'une culture et d'une
industrie du seigle (chalumeaux, paille pour les chaises).

Nous remontons derechef sur le Causse et nous nous arrêtons au
Saut-de-la-Mounine au bord de la falaise de cent cinquante mètres pres-
que à pic qui domine un méandre du Lot.

Une légende, dont il existe plusieurs versions, est liée à ce site :

entre autres celle que conte M. Libet dans son livre de poèmes « Reflets
de mon Quercy » où un ermite sauve la fiancée de la colère du père, en
lui substituant pour le saut mortel une vieille « mounine », une guenon
très âgée et mal en point. M. Libet nous détaille admirablement les vers
de cette légende. Il est vivement applaudi.

M. Robert Martinot donne une autre version de la légende dans
son « Légendaire du Quercy » (p. 27 à 42).

Au Saut-de-la-Mounine le point de vue sur la vallée est magnifique.
Nous admirons cette plaine à la terre brune si fertile, le damier des cul-
tures, les peupliers au bord de l'eau, au fond à gauche le village de
Montbrun.

Le méandre du Lot fait plusieurs km, mais à sa naissance il n'y
a que quelques centaines de mètres entre l'amont et l'aval.

Pour éviter ce méandre deux tunnels ont été percés : l'un pour la
voie ferrée, l'autre pour un canal au temps de la navigation sur le Lot.
Ce dernier, dont la voûte s'était effondrée par endroits, a été remis
récemment en état par l'E.D.F., pour utiliser la dénivellation entre
l'amont et l'aval.

Nous rejoignons la vallée à Salvagnac-Cajarc et par Cajarc et
Limogne nous retrouvons Cahors.

Malgré la pluie la sortie a été réussie. Elle a permis à la Société
de visiter les grottes de Foissac dont l'intérêt spéléologique et préhisto-
rique est grand, de profiter d'une présentation hors pair de l'église de
Villeneuve d'Aveyron, de voir les ruines mélancoliques qui donnent à



penser de Peyrusse-le-Roc, de regarder la vallée du Lot de Balaguier-
d'Olt à Montbrun et de se rémémorer la légende du Saut-de-la-Mounine.

L. C.

GROTTE DE FOISSAC

La grotte de Foissac ou grotte de la Perte de la Jonquière (Com-
mune de Foissac, Aveyron) a été découverte par le Spéléo-Club de
Capdenac, qui a acquis une partie des terrains et a entrepris aussitôt
l'aménagement de la cavité en vue de son ouverture au tourisme avec
l'accord de M. Méroc, Directeur régional des Antiquités Préhistoriques
à l'époque considérée (date de la découverte

: 1968).

Cette cavité semble renfermer à la fois un habitat à l'une des extré-
mités des galeries, et une nécropole sur les berges du ruisseau souter-
rain. Ces deux gisements sont proches l'un de l'autre.

L'habitat est constitué par une nappe de tessons de poteries, de
charbons de bois, de débris d'ossements d'animaux auxquels s'ajoutent
quelques vases entiers et des meules à broyer le grain, le tout occupant
la surface d'un cône d'éboulis indiquant la présence d'une ancienne
entrée.

La nécropole comporte les restes souvent bien conservés de plu-
sieurs individus inhumés accompagnés d'ossements d'animaux, qui pour-
raient être des offrandes (?).

La cavité possède en outre des empreintes de pieds humains nus,
notamment des empreintes de pieds d'enfants. Dans le lit du ruisseau
souterrain ont été récoltés aussi des ossements d'animaux et quelques
silex taillés du paléolithique moyen.

Les gisements préhistoriques que contient la grotte de Foissac
sont d'un grand intérêt. La cavité a été ouverte au public en 1973, mais
l'étude scientifique d'ensemble n'a pas été faite, de sorte que les rela-
tions exactes de l'habitat et de la nécropole restent notamment à pré-
ciser.

Pendant les travaux d'aménagement M. Lorblanchet et L. Génot
y ont effectué quelques premières recherches en 1969, et par un son-
dage profond à l'extérieur ont tenté de découvrir l'entrée primitive
indiquée par le cône d'éboulis et les tessons de céramique. (L'accès à
cet habitat se faisait alors par un difficile parcours souterrain de 150 m
de long en remontant le ruisseau). Ces travaux se sont malheureusement
soldés par un échec.



En collaboration avec M. Tarisse, hydrogéologue, ils ont étudié à
l'aide d'un limnigraphe les variations de niveau du cours d'eau souter-
rain, dont les crues spectaculaires recouvraient parfois les parties basses
de la nécropole. Le colmatage naturel de la perte du ruisseau en amont
du gisement a permis de régulariser le débit. Enfin les charbons de bois
qu'ils ont prélevés dans l'habitat, ont été datés par le radio carbone de
3950 ±130 BP soit 2000 BC (Ly. 1221) ce qui correspond au chalco-
lithique et permet d'étayer les premières impressions données par les
céramiques. (M. Lorblanchet et L. Genot : « Quatre années de recher-
ches préhistoriques dans le Haut Quercy » 1967-1971 ; Bull. SEL
1972, p. 71-153).

Depuis lors les recherches à Foissac ont été reprises par M. J.
Clottes et ses collaborateurs (J. Clottes « Circonscription de Midi-
Pyrénées » Gallia Préhistoire XVI, 2, 1973, p. 504-505 et Gallia Préhis-
toire XVIII, 2, 1975, p. 627-628) qui ont étudié quelques vases et une
très belle scie emmanchée dans une côte de bovidé. M. Duday anthro-
pologue au CNRS a entrepris l'étude de la nécropole ; il travaille en
collaboration avec M. Clottes, de même que M. Garcia qui a réalisé le
moulage des empreintes de pieds (Musée de l'Homme, Paris).

L'étude scientifique approfondie des gisements de Foissac est donc
actuellement en cours. En attendant, la cavité offre aux touristes un très
intéressant musée souterrain.

Michel LORBLANCHET.



ORIGINES ET TRANSFORMATIONS
DE L'EGLISE DE LA RAMIERE

Contrairement à ce qu'on a pu dire de l'église de La Ramière, il

ne s'agit nullement d'une église fortifiée des XII" ou xm" siècles. La
simple observation des détails de ce bâtiment démontre qu'en fait,
l'église a été installée au XVII" siècle dans les ruines d'un bâtiment du
Prieuré datant du XIII", puis agrandie et transformée vers le milieu du
xix" siècle.

Il faut préalablement rappeler les grandes lignes de l'histoire du
Prieuré. Celui-ci, fondé au XII" s., prit très vraisemblablement la place
d'une Commanderie de la Dômerie d'Aubrac, installée à La Ramière
sur le trajet des pèlerins de St-Jacques de Compostelle. Cette Comman-
derie, dont une partie des bâtiments semble avoir été incluse dans une
des ailes du Prieuré, fut désaffectée lorsque le trajet du pèlerinage se
détourna de La Ramière pour passer par Rocamadour à l'époque où
cette localité devint un nouvel et important lieu de foi. L'ensemble des
constructions du Prieuré, élevé au milieu du XIIIe s., avait été conçu
comme celui d'une place forte, composée de quatre ailes entourant une
cour centrale. Les ouvrages défensifs (arbalétrières, meurtrières, mâchi-
coulis, tours, pont-levis) dont l'existence est encore évidente sur les
façades extérieures des ailes subsistant du Prieuré, en sont la preuve ainsi
que certains détails du plan cadastral de 1810, déposé à la Mairie.

A l'époque des guerres de religion, le Prieuré fut l'objet à deux
reprises de combats sanglants. Il fut enlevé aux calvinistes pour la deuxiè-
me fois en novembre 1588 et, à cette occasion, il subit le feu de trois
canons (dont au moins un de 8 pouces) amenés de Villefranche-de-
Rouergue et qui tirèrent en tout douze boulets. L'impact d'un boulet est
encore nettement visible, et un de ces boulets en fer est conservé par un
cultivateur de La Ramière. A la suite de ces combats, il ne restait du
Prieuré que les deux ailes Est et Sud, assez endommagées, l'aile Nord
n'ayant plus que ses murs intérieur et extérieur et l'aile Ouest ayant été
presque entièrement démolie. Laissé à l'abandon pendant une cinquan-
taine d'années, le Prieuré fut repris vers le milieu du xvn" s. par le Novi-
ciat des Jésuites de Toulouse, qui remirent en état les deux ailes Est et
Sud, en les adaptant à leur nouvelle utilisation pacifique, et construisirent
en 1695 une maison pour le Régisseur (maison de la famille Pechdo),
près du Prieuré.



En ce qui concerne l'aile Nord et sa nouvelle destination, il faut là
aussi remonter le temps. La Ramière n'était à l'origine, que le lieu-dit
dont les terres avaient été données au fondateur du Prieuré par Hugues
de Rochefort. A peu de distance se trouvait au lieu-dit Cindrouse, une
chapelle de pèlerinage dédiée à saint Georges, apparemment fort ancien-
ne et située auprès d'une source importante. Cette chapelle dont on peut
encore distinguer l'emplacement, fut très probablement détruite pendant
les guerres de religion, et il n'en reste que le bénitier, retrouvé il y a
vingt ans et entreposé au Prieuré. Elle servait de lieu de culte notam-
ment pour une partie des dix-huit hameaux ou mas, regroupés actuelle-
ment dans la commune de Laramière. Les Jésuites jugèrent nécessaire
au XVIIe siècle, de donner à cette population une nouvelle église parois-
siale. Ils décidèrent donc d'aménager celle-ci dans ce qui restait de l'aile
Nord du Prieuré. (Une conséquence indirecte de cette décision, fut la
désaffectation et la transformation de l'ancienne chapelle du Prieuré qui
se trouvait dans l'aile Sud et dont les vestiges — voûte supérieure intacte
et traces de la voûte supportant le sol — sont probants). Les Jésuites
construisirent donc une voûte dans les murs restés debout, et remontè-
rent, au moins en partie, le mur du chœur. A cette époque, on entrait
dans l'église par le cimetière, près du chœur. Ce dernier (et peut-être
toute l'église) fut peint à fresque, celle du chœur représentant saint
Georges terrassant le dragon. Un escalier à vis en pierre fut construit
pour accéder aux combles.

Au cours du xix" siècle (vraisemblablement à partir de 1840)
l'église subit de nombreuses transformations. Un transept fut créé. La
branche gauche prit la place de l'entrée de l'église et la branche droite
fut aménagée dans un bâtiment d'angle du Prieuré, surélevé à cet effet.
La nef fut diminuée de longueur et un clocher à peigne de belle allure
fut élevé, comportant à sa base la nouvelle entrée composée d'un porche
dont les colonnettes à chapiteaux fleuris du XIIIe proviennent à l'évi-
dence des ruines du Prieuré. Une sacristie prise sur le terrain du Prieuré
fut construite en 1849. Vers la fin du xix', une tribune (d'ailleurs
regrettable) fut installée, tous les murs furent débarrassés de leurs pein-
tures et de leurs fresques, et les joints tirés au ciment noir. Le clocher
fut garni en 1880 de deux cloches, la troisième provenant de l'église
de Vialars (hameau de Laramière) démolie vers 1960. Depuis, l'église
a malheureusement subi le sort de nombreux édifices religieux. Envahie
par « l'art » saint-sulpicien, gratifiée d'appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de sonnerie électrique des cloches, l'église de Laramière garde
cependant un peu de cette calme majesté qui caractérisait dans les temps
anciens le Prieuré, et qu'on peut encore ressentir dans cet ensemble de
bâtiments, grâce aux nombreux vestiges qui ont traversé les siècles et
sont depuis quelques années, l'objet d'une nouvelle sollicitude.

Antoine TOUVET.



NOTES DE L"AUTEUR

Pour la rédaction de cette étude, les renseignements sur l'histoire du Prieuré,
rassemblés par M. l'Abbé Gironde, ancien curé de Laramière, m'ont été très
précieux et je profite de cette occasion pour lui rendre respectueusement hommage.
Malheureusement, à part le plan cadastra!! de 1810, il n'existe à ma connaissance,
aucun document concernant les bâtiments du Prieuré en générall, et l'église enparticulier. Ce n'est donc qu'en m'appuyant sur les données historiques et eninterprétant les détails matériels, que j'ai pu aboutir à une compréhension de
l'église de Laramière, qui me semblé non seulement rationnelle, mais exacte.
Inventaite des détails matériels ayant servi de base à cette étude

— Sur la destination première des murs de l'église
:

Mur côté cimetière
: ouvertures étroites avec trois marches à la base

(ouvrages défensifs) ;

Mur côté Prieuré ouvertures dissemblables, larges, sans marches
à la base. Traces d'une ouverture de passage entre le Prieuré
et l'égliise (tramsfoimée en oratoire pour le Prieuré, vraisem-
blablement au xvi!'' siècle) ;

Mur du chœur Construction comportant des pierres de calage.
Ouverture large et non défensive ne correspondant pas à la
fonction d'origine du mur ;

Mur de la façade
: les contreforts latéraux, absolument différents,

n ont manifestement pas été construits pour leur utilisation ac-
tuelle.

— Sur la construction de la voûte
:

Dans lia travée du chœur, l'ouverture côté cimetière n'est pas
centrée.
Trois des culots d'ogives du chœur et les deux de l'entrée, sont
manifestement des ornements de réemploi récupérés dans les ruines
du Prieuré.

Les deux culots d'ogives, après le transept sont également des réemplois.
Le quatrième culot d'ogive (sans intérêt) peut être du XVII", et les
deux autres culots à pendentif de lia nef sont évidemment du XIXe.
La clef de voûte du chœur, très belle, est de réemploi. Elle a dû
être placée de travers à cause des départs d'ogives.
Les autres clefs de voûte sont d'une extrême simplicité et semblent
relativement récentes.

— Sur le transept :

Le pian cadastral de 1810 ne porte pas trace de lia branche gauche.
Le bâtiment d'angle du Prieuré, utilisé pour la branche droite, fait
apparaître clairement à l'extérieur, les traces de sa surélévation et
du bouchage des ouvertures. Le cimetière, près de la branche gau-
che, a été surélevé par les déblais de la construction (anciennes pierres
tombales découvertes à un mètre de profondeur dans un terrain
constitué de déblais).

— Sur la nef et le clocher :

Sur le plan cadastral de 1810, la nef s'étend plus loin vers la place,
et après un étroit intervalle, se trouvait un autre bâtiment, vestige du
Prieuré, qui a été démoli ultérieurement. De ce fait, l'entrée de
l'église ne pouvait se trouver à l'extrémité de l'ancienne nef. Le
mode de construction du clocher, la rosace, l'arc dominant l'entrée,
sont de toute évidence du xix*.

— Sur le dallage de l'église :

Constitué de pierres de dimensions et de genres disparates, il a été
évidemment réalisé avec des dalles de réemploi et ne peut avoir été
conçu au XIII" pour le sol d'une église. (Comparer avec le dall'Jage
de l'ancienne chapelle du Prieuré, réutilisé dans son intégralité lors
de la désaffectation de celle-ci).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 5 AVRIL 1979*

Président : Général Soulié

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance de mars.

Félicitations :

Le Président adresse au nom de notre Compagnie de chaleureuses
félicitations à M. l'abbé Georges Bessière, archiviste diocésain, promu
chevalier des Palmes Académiques. Cette récompense arrive au moment
où paraît (Collection Christus n° 45) avec une importante contribution
de l'abbé Bessière, l'impression de « l'Histoire de l'expédition chrétienne
au royaume de la Chine » (1582-1610) selon Mathieu Rici et Nicolas
Trigault, deux jésuites.

Présentation des nouveaux membres :

— M. Georges Calvet, Professeur de Sociologie et Anthropologie,
Toulouse, présenté par le Docteur Barberet et le Général Soulié ;

— M. Charbois, Camy-Luzech, par M. et MIIIC Passédat ;

— MIlIC Stambouli, Le Plantou, Albas, par M. et MIlIC Passédat ;

— M"C Geneviève Hillereau, membre de l'Enseignement, Paris, par
Mmc Pécheur et M. et MIIIC Senez ;

— Mmo Eveline Castanié, Le Moulin, Pissepourcel, Lalbenque, par
M. Choux et M. Claval ;

— Mme Mireille Bénéjam, étudiante, Cahors, par MM. d'Alauzier et
Lartigaut ;

(*) Présents: MM. et M""" Bidan, Faivre ; M"""' Ourand-Alayrac, Gary, Guil-
me>t, Hugues, Labatut, Soulié J., Soulié P., Vignon ; Mllos Cavaroc, Denjean,
Hugon ; MM. d'Alauzier, Général Bert,rand, Bouyssou, Brunet, Cablat, Chiché,
Dalon, Delmon, Gerschel, Gipouilou, Rigal, Ségaila, Abbé Toulze, Vitrac.

Excusés: M. et Mille Boureau, Mmes Chiché, Maure!, MM. Bardes, Claval,
Capitaine Thomas.



— M. et M"" Michel Marneau, retraité S.N.C.F., La Garenne, Laca-
pelle-Marival, par M"" Cazard et le Général Soulié.

Correspondances reçues :

— M"" Labatut signale le délabrement du joli escalier en bois de la
place St-Priès à Cahors, ainsi que le danger qu'il présente. Se
trouvant sur le circuit organisé de visite de la ville il ne peut
qu'être un spectacle attristant. La Société des Etudes fait écho au
vœu qu'appelle la remarque de notre sociétaire.

— Avis de classement parmi les monuments historiques :

« Partie instrumentale de l'Orgue, construit par Stoilz, milieu du
xix' siècle, à la cathédrale de Cahors ».

— Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments histo-
riques

:

« Eglise de l'ancien prieuré de Félines ».

Dons :

— de M. H. Larrieu
: un recueil de poèmes intitulé « D'une source

pérenne » ;

— de M. J. Lartigaut : « Les campagnes du Quercy après la guerre
de Cent Ans ». Sur sa dédicace l'auteur tient à rappeler qu'il a
été inscrit comme membre de la Société des Etudes avant d'avoir
atteint sa majorité « avec l'autorisation de ses parents » ;

— de M. J. Vanel : un tiré à part (de « Cavalier et Roi ») sur « Les
débuts de Joachim Murat dans la carrière militaire ».

Le Président adresse aux donateurs les remerciements de notre
Société.

Communications :

CRANES D'ÉPOQUE
MÉROVINGIENNE

(M. J. Pardinel)

Notre sociétaire nous informe de la découverte
à Creysse (Haut Quercy) de deux crânes extraits
de deux sarcophages de type mérovingien. L'étude

anthropologique due au Dr Jacques Ménard, du Laboratoire d'Anthro-
pologie Biologique (1, rue Panhard, Paris) conclut à des individus issus
de souches autochtones existant depuis fort longtemps (type atlanto-
méditerranéen pour l'adulte ; type méditerranéen gracile pour l'enfant).

A cet envoi se trouve joint un tabeau de la suite des Vicomtes de
Turenne.

CATÉCHISME OCCITAN
(Général Bertrand)

La relation relative à un catéchisme bi-
lingue du XVII1" siècle effectuée par P. Ferté

au cours de la séance précédente conduit le général Bertrand à nous
présenter un catéchisme plus récent (1885) manuscrit intégral en langue



« vulgaire » de notre pays, intitulé
: (traduction) « Le Chrétien instruit

dans son petit catéchisme ; explications de l'abbé Janis, curé de Promi-
lhanes, au diocèse de Cahors en Quercy ». Notons que l'auteur se
réserve tous droits (« Toutses drets reserbats »).

ORIGINE ET TRANSFORMATIONS

DE L'EGLISE DE LA RAMIÈRE

(M. Antoine Touvet)

Propriétaire de l'ancien prieuré
de La Ramière, l'auteur était particu-
lièrement bien placé pour analyser les

phases par lesquelles est passé l'église en question. Initialement cons-
truite sur les ruines du prieuré, elle n'est pas, contrairement à ce qui a
pu en être dit, une église fortifiée. Cette communication s'accompagne
de l'inventaire des détails matériels qui lui ont servi de base.

DÉFILÉ DE LA VICTOIRE
(M. d'Alauzier)

M. d'Alauzier nous présente, de la
part de M. Lartigaut, une photographie

représentant un défilé militaire au milieu d'une grande foule. Il s'agit
incontestablement du défilé de la Victoire organisé à Cahors en juin
1919 au moment où le traité de Versailles mit fin à l'état d'armistice
de 1918. Notre président, lycéen à cette époque, se trouvait mêlé à
cette foule, ce qui lui permet de relater quelques souvenirs ayant trait
à cette manifestation. (La photographie, prise du balcon de l'Hôtel de
Ville dans l'axe du boulevard et l'angle de la rue du Lycée — qui
n'était pas encore la rue Wilson — avec, bien évidente, l'enseigne de
la Pharmacie Artigue devenue plus tard la Pharmacie Lagarde).

PROJECTIONS

(MM. Ségala et Dalon)
M. Ségala projette devant nous des

vues se rapportant à diverses de nos sorties,
l'une déjà ancienne, puisque remontant à 1966 (Gramat : inauguration
de la rue Dubois) ; d'autres nous faisant revivre le regretté président
Fourgous ; d'autres plus récentes ayant trait à Curemonte et Turenne ;

les dernières, enfin, de notre sortie printannière de 1978 en Bas-Quercy.

M. Dalon a recueilli d'intéressants aspects de lavoirs publics sur
le Causse de Limogne. Il montre aussi de vieilles maisons dont la cou-
verture en lauses arrive à la ruine. Il fait appel aux chasseurs d'images
pour que de tels documents soient recherchés avec urgence, car il est
bien certain que si des restaurations étaient actuellement entreprises,
elles ne pourraient pas conserver à ces toitures leur « âge de la pierre ».



SEANCE DU 3 MAI 1979*

Présidence : M. Dalon

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 5 avril, le pré-
sident adresse, au nom de la Société des condoléances aux familles de
M. Guillaume de Labarrière, de Saint-Céré, et de M. Marcel Bourrières,
de Montcuq, membres récemment décédés.

Des félicitations sont adressées à M. Joseph Vaylet, Conservateur
du musée d'Espalion, nommé Chevalier de la Légion d'honneur au
titre du Ministère de la Culture, et à M. l'abbé Fages, nommé Chevalier
des Palmes Académiques.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Alain Bourdier, Neuilly-sur-Seine, présenté par M"" Pécheur et
le Général Soulié ;

— M. Augustin Dentone, Homme de Lettres, Paris, par M""" Gleize et
Calmon ;

— M. Eric Lorsignol, Directeur de Banque, Paris, par MM. A. Lorsi-
gnol et L. Claval.

Dons :

— de M. Jean Layssac, un petit buste du Général E. Cavaignac ;

— de M. Jacques Long, la photocopie de la page d'un catalogue de vente
mentionnant deux pièces relatives à la ville de Figeac.

La Société remercie les donateurs.

Correspondance reçue :

— de la Commission de liquidation de l'Association des Amis du
Maréchal Bessières

: le compte rendu de sa réunion le 9 avril 1979
à la Mairie de Prayssac.

Communications :

M. L. Claval signale qu'il y a cent ans paraissait un livre de poésies
les « Strophes militantes » de Ange Pechméja, imprimé par Valat, impri-
meur-libraire à Martel et édité par la maison Hachette à Paris dont
l'auteur fit hommage, cette même année 1879, à la Société des Etudes

(*) Présents Général et Mme Bertrand, M et M"" Ségala ; M""" Benéjam,
du Cheyron, Cole, Durand-Alayrac, Soulié R., Vignon ; M"" ' Cavaroc, Hugon,
Van dcr Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, BouysiSou, Brunet Cablat, Clavall, Gérard,
Guggiari, Malbec, Montaudié, Rigal J., Vitrac.

Excusés : Général et Mmc Soulié, M"""' Hugues, Guilmet, Maurel G., Mlle
Denjean.



du Lot. Un de nos jeunes sociétaires, M. Michel Lestrade qui habite
Foix mais dont la famille est originaire de Saint-Céré a sorti de l'ombre
ce poète. M. Lestrade dont l'oncle est pharmacien à Saint-Céré et
maire de cette ville, nous a fait parvenir une étude sur l'ex-libris de son
grand-père déjà pharmacien à Saint-Céré ; cette étude se trouve dans
le présent bulletin.

Le président donne connaissance du programme de la sortie du
20 mai dans la région de Villeneuve-d'Aveyron. La matinée sera consa-
crée à la visite des grottes de Foissac, l'après-midi : l'église de Villeneuve
et le site de Peyrusse, retour par la vallée du Lot avec un court arrêt
au Saut de la Mounine.

M. Dalon présente une collection de diapositives consacrées à des
œuvres caractéristiques de l'art roman catalan et conservées au Musée
de Barcelonne.

Aux Christs et Vierges en bois polychromé, succèdent des devants
d'autel en bois peint dont la facture et l'iconographie, inspirées des
fresques ou des enluminures, s'inscrivent bien dans la tradition stylistique
italiano-byzantine.

SEANCE DU 7 JUIN 1979*

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le Président rend un hommage particulier
à la mémoire de l'abbé Georges Bessière dont la disparition crée
autour de nous un grand vide : comme sociétaire, certes, comme précieux
collaborateur aussi ; mais surtout comme archiviste diocésain. D'une
figure particulièrement avenante, bien connu des cadurciens en tant
qu'ancien aumônier militaire de cette place, et ancien professeur de
l'Institution Notre-Dame, il savait accueillir avec une grande disponi-
bilité tous ceux qui avaient à puiser de la documentation auprès de
nos riches archives diocésaines, et qui se pressaient à ce service les jours
où son ministère d'aumônier à Caylus et à Montauban lui permettait de
se tenir à Cahors. Ayant été récemment fait chevalier des Palmes Acadé-
miques, l'insigne de cette distinction n'a pu lui être remis que sur son
cercueil. De même, il n'aura pas eu la joie d'apprendre que, parmi les

(*) Présents: Général et Mme Soulié, MM. et M""" Bidan, Goûtai; M"""'
Durand-Alayrac, Gary, Guilmet, Hugues, Vignon ; Mill" Denjean, Le Stum ;
MM. d'Alauzier, Bardes, Chiché, Clavall Dalon, Delmon, Faivre, Gipoulou,
Grunberg, Lorblanchet, Malbec, Rigal, Ségala, abbé Toulze, Vitrac.

Excusés: Mmcs Chiché, Faivre, Maure! G., Mlle Cavaroc, MM. Bouyssou,
Huez, Thomas.



prix d'histoire décernés par l'Académie française, le prix Bignet venait
de lui être attribué.

Nous souhaitons ardemment que dans les fonctions où il excellait,
l'autorité diocésaine puisse placer un successeur se réclamant des mêmes
qualités.

Distinctions académiques :

Prix d'Histoire de l'Académie française :

— 2" Prix Gobert : M" Pierre de Gorsse pour son travail « Les Grandes
heures de Toulouse » ;

— Prix Gaubert : M. l'abbé Georges Bessière ( + ) pour sa participa-
tion à l'édition de l'Histoire de l'expédition chrétienne au royaume
de Chine (1582-1610).

La Société des Etudes adresse ses compliments à Me de Gorsse ;

elle prie M. Bessière, père, et M. l'abbé Gérard Bessière de recevoir
ceux que notre pensée aurait voulu décerner à l'abbé Georges Bessière
si brutalement disparu.

Présentation de nouveaux membres :

— M. et M"" Egon Munk, retraité, Prayssac, présentés par MM. Dalon
et Delmon ;

— M. Christian Eichmuller, Paris, par MM. Borel et Lemaire ;

— M. Arnauld Dabadie, médecin, Caussade, par MM. Lartigaut et
Dalon ;

— M. André Morala, agent technique, Le Bugue, par MM. Lorblanchet
et Turq ;

— M. et M"" Jean Lacoste, Cabrerets, par M"" Bouzou et le Général
Soulié ;

— M"" Marguerite Maradenne, Institutrice retraitée, Sérignac, par M.
Dalon et le Général Soulié.

Dons :

SÈIGNEURS ET DAMES

DE MONTAL

EN QUERCY-TURENNE
(M. Jacques-Juillet)

Notre président d'honneur nous fait l'hom-
mage de cette élégante plaquette éditée en 1977
(Carrère, Rodez), qui fait défiler devant nous
les Balsac d'Entragues, avec le Sénéchal Robert

de Balsac ; les Montal de La Roquebrou, avec Jehanne de Balsac et
les Pérusse des Cars. Dans l'épilogue nous retrouvons aux côtés de
ceux auxquels on doit la conservation et la restauration du château
de Montal certains visiteurs illustres. En annexe nous avons la descrip-
tion du château et les tables généalogiques. De belles illustrations com-
plètent cette agréable présentation.



— de M. Georges Depeyrot, un tiré à part de son étude sur les
découvertes et la circulation monétaire dans la vallée du Lot (IIe s.
av. J.-C.-V s. ap. J.-C.). Cette étude a été faite en collaboration avec
M. Jean-Claude Richard.

Correspondances reçues :

— de la Fédération des Sociétés savantes : la circulaire n° 179 rela-
tive au XXXIVe Congrès régional (Villefranche-de-Rouergue, 15,
16 et 17 juin 1979). Renseignements et programme des travaux.

— de l'Agence des Bâtiments de France à Cahors les notifications
d'inscription sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments histo-
riques (Arrêté du 23 avril 1979) de :

- Ruines de la Tour de péage de Laroque-des-Arcs ;

- Puits de Mas de la Boute à Marcilhac-sur-Célé ;

- Ruines de l'ancienne église de St-Avit, à Duravel ;

- L'église de St-Caprais, en totalité ;

- Le château de Ginouillac, ancien presbytère (façades, toitures,
escalier et cheminée au 2e étage) ;

- L'église de St-Céré (en totalité) ;

- Les façades et toitures de la Maison rurale (chemin de la Bar-
rière à Le Vigan) ;

- L'église de St-Martin-de-Vers, en totalité ;

- L'église de Lherm, en totalité.

Communications :

BLASONS DE CARDINAUX

QUERCYNOIS A AVIGNON

AU XIVE SIÈCLE

(P. et R. Merceron)

Il est donné lecture, par M. Dalon,
d'une étude de M. et Mme Merceron consa-
crée aux blasons relevés dans les vestiges
du palais du roi René à Avignon. La plupart

de ces blasons, qui accompagnent des peintures cynégétiques du xiv"
siècle, n'avaient pu être reconnus avec précision lors de leur découverte.
M. et Mmc Merceron, en collaboration avec un jeune archéologue avi-
gnonnais, M. Aliquot, sont parvenus à les identifier après de minu-
tieuses recherches.

Ils nous présentent aujourd'hui les armes de quatre cardinaux
quercynois relevées parmi celles des cardinaux vivant sous le ponti-
ficat de Benoit XII. Ce sont celles de Bertrand du Pouget (d'or à la
bande de gueules, au chef d'azur), de Gaucelme de Jean (de gueules
à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre, à la bordure d'or chargée
de tourteaux d'azur), de Bertrand de Montfavet (écartelé aux 1 et 4,
contre-écartelé d'argent et de gueules ; aux 2 et 3 d'argent au lion de...
accompagné de tourteaux posés en orle), de Pierre des Prez de Mont-
pezat (d'or à trois bandes de gueules, au chef d'azur chargé de trois
étoiles de huit rais d'or).



Se basant sur de solides arguments historiques, les auteurs esti-
ment que la frise héraldique d'Avignon a été peinte à l'occasion d'une
assemblée tenue en 1336 sous l'égide de Benoit XII et en présence de
plusieurs souverains pour préparer une croisade dont le projet, toujours
différé, fut finalement abandonné à cause des hostilités entre la France
et l'Angleterre.

Détail important à signaler : au cours de leurs investigations,
M. et M"" Merceron ont découvert au Pouget, près de Castelnau-
Montratier, parmi d'autres vestiges, une statue décapitée récemment
exhumée lors de labours et dont l'existence était restée inconnue. Il
s'agit du gisant de Bertand du Pouget, identifiable par ses armes. Le
cardinal avait en effet fondé au Pouget un monastère de Clarisses, où
il fut inhumé, et dont il ne reste que quelques traces. M. et M"" Mer-
ceron ont alerté la Direction Départementale de l'Architecture pour
faire classer et protéger cette intéressante sculpture.

STATION DE SURFACE
DES ARDAILLOUX
(André Morala)

M. Lorblanchet nous présente l'étude de
M. Morala. L'auteur, utilisant une nouvelle
méthode de recherche, établit, après examen

des matières premières lithiques utilisées, une distinction entre le Péri-
gordien et l'Aurignacien (à un échelon régional). Ce travail est accom-
pagné de dessins, de plusieurs tableaux et graphiques ; il sera publié
dans un prochain bulletin.

SUPPLIQUE AU ROI
(Vin de Cahors)

Notre sociétaire M. de Folmont a relevé dans
les archives de sa famille une supplique adressée

au Roi par les habitants du Quercy, tendant à obtenir la levée des
entraves, que la ville de Bordeaux oppose au traditionnel négoce de
notre vin dit du « haut pays », dans des circonstances rendues excessi-
vement critiques à la suite d'un grand hiver. Nous reviendrons sur ce
document particulièrement intéressant.



ETUDE PRELIMINAIRE DE LA STATION
AURIGNACIENNE DES ARDAILLOUX

(Commune de Soturac, Lot)

par André MORALA *

RESUME : Le gisement de plein air des Ardailloux est le premier du
département du Lot à avoir fourni une série Aurignacienne représentative.

— Son étude statistique nous permet de l'attribuer à un stade ancien
de cette culture.

— L'examen des matières premières lithiques utilisées par les hom-
mes paléolithiques, nous a permis de mettre au point une méthode de
travail, dont les premiers résultats sont exposés. Ce nouveau type de
recherche donne les moyens d'exploiter (à un échelon régional), une partie
des données archéologiques, qui jusqu'alors n'étaient que très peu utilisées.
Par ce biais, d'ores et déjà, il nous a été permis d'obtenir des résultats très
encourageants. En l'occurrence, il est possible d'individualiser le Périgor-
dien et l'Aurignacien.

La station de surface des Ardailloux, se situe à l'extrémité Ouest du
département du Lot, à peu de distance de la limite du Lot-et-Garonne,
et en particulier de la région du Haut-Agenais (fig. 1).

Elle occupe le sommet d'un des plateaux formés par les calcaires Cré-
tacés qui constituent les derniers contreforts des reliefs Périgourdins, à peu *

de distance de la zone de contact des calcaires Jurassiques et des terrains
molassiques de l'Agenais.

Découverte il y a une dizaine d'années, par son propriétaire R. Lay-
mond, elle a livré un matériel attribuable à l'Acheuléen, au Moustérien (1),
à l'Aurignacien et au Néolithique. Les séries les mieux représentées, sont

(*) Centre de Recherche Archéologique du Fumélois.
1) Le Moustérien a déjà fait l'objet d'une étude préliminaire, par A. Turq

(XXII) avec qui, nous menons un travail de recherche dans le Haut-Age-
nais. Nous tenons à le remercier de même que R. Laymond, pour nous
avoir permis d'examiner leur série.



celles du Moustérien et de l'Aurignacien. C'est cette dernière culture que
nous examinerons dans le présent travail.

Les gisements Aurignaciens du Lot, sont qualitativement bien repré-
sentés et en particulier, par le Roc de Combe (II) et le Piage (ni). Dans ces
deux gisements il a été permis de constater l'antériorité de l'Aurignacien
sur le Périgordien ancien et dans un cadre plus général, de démontrer la
contemporanéité de ces deux cultures. Sur le plan quantitatif, on observe
une très grande pauvreté surtout lorsque l'on s'éloigne des grandes zones
culturelles. En effet, on remarque que pratiquement toutes les stations de
cette époque, se situent à peu de distance des régions clef ; vallée de la
Vézère, bassin de Corrèze, Haut-Agenais. Les observations faites par
J. Clottes (iv) et la carte de répartition qu'il donne, dans « Le Lot
Préhistorique » en sont de bons exemples.

Comme le signale également cet auteur, la majorité des sites Aurigna-
ciens, sont des habitats de grotte ou d'abri sous-roche, et il vaut mieux être
réservé, quant à l'attribution culturelle de certaines séries, pauvres, pro-
venant de stations de surface.



Etude technique :

Elle est conduite selon la méthode F. Bordes, adaptée au Paléolithi-
que Supérieur par D. de Sonneville-Bordes et J. Perrot (xx).

Ce travail porte uniquement sur l'outillage, soit 111 outils. Nous
donnons ici quelques caractères techniques observés.

Les nucléi sont, soit globuleux, soit prismatiques, ces derniers moins
nombreux, sont à un ou à deux plans de frappe. Les supports dégagent
un aspect frustre ; les lames ne sont pas calibrées, leurs bords sont rare-
ment parallèles, leur longueur et épaisseur est très variable. Nous devons
ajouter à cela, de fréquentes plages corticales, sur tous les types de sup-
ports. L'indice laminaire est peu élevé, il représente 37 % de l'outillage.
Ces caractères semblent refléter un manque de maîtrise, de la technique ou
de la matière. Par opposition et contrastant avec ceci, l'outillage est de
bonne facture.

Etude typologique (tableau 1) :

Grattoirs (IG = 46,80 %).

— les grattoirs simples sur bout de lame sont les plus nombreux
(8,10 %). Ils se divisent en grattoirs sur lame brute (78 %) et grattoirs
sur éclat brut (22 %),

— les grattoirs doubles représentent 5,40 %. Un type particulier
s'isole : c'est un grattoir double ou double mixte, montrant l'association de
grattoirs déjetés, à épaulement ou à museau, dont les fronts déjetés sont
opposés en diagonale ; ils sont généralement faits sur fragment de lame, et
la retouche marginale est fréquente (fig. 2, nos 3 et 4),

— les grattoirs sur lame retouchée sont en nombre non négligeable
(6,30 %), la retouche occupe soit l'un, soit les deux bords (fig. 2, n° 5),
elle est ordinaire et peu envahissante. Les fronts sont souvent surbaissés,
certains à épine (fig. 2, n° 5),

— les grattoirs sur lame aurignacienne sont en légère baisse par
rapport aux précédents (4,50 %). La retouche latérale, comme pour les
grattoirs sur lame retouchée, concerne aussi bien un (fig. 2, n° 6), que
les deux bords, celle-ci peut être légère, ou bien très marquée. Les sup-
ports sont fragmentés volontairement dans certains cas, comme en témoi-
gnent les stigmates de percussion,

— les grattoirs sur éclat retouché sont assez nombreux (5,40 %),
ils ne forment pas un groupe homogène, ne serait-ce qu'à cause de la
différence de grandeur qu'il existe entre eux (fig. 2, n° 7),

— les grattoirs aurignaciens ont un indice de 16,20 %. Les grattoirs
carénés (6,30 %) sont de qualité médiocre, même pour les cas les plus
typiques, quelquefois sur bloc, le plus souvent sur éclat épais (fig. 2, n° 8),





un exemplaire est double sur bloc. Les grattoirs à museau (9,90 %) sont
plus fréquents que les précédents, les plats qui dominent largement, près
des 3/4 de l'ensemble, sont soit à épaulement (fig. 3, n° 1), soit à museau
(fig. 3, n° 2).

— rabot (0,90 %) un seul exemplaire pour l'ensemble de la série.

Outils composites (5,40 %)
:

— les grattoirs-burins montrent l'association d'un grattoir, soit à un
burin sur troncature, soit à un burin dièdre, soit à un burin d'angle sur
cassure (fig. 3, n° 3). On rote quelquefois l'adjonction d'une encoche
sous le grattoir (fig. 3, n° 3),

grattoir sur lame tronquée ; il n'y a qu'une seule pièce, elle
porte à une extrémité un grattoir à museau axial, à l'autre une troncature
oblique.

Perçoirs et becs (IP-B = 3,60 %)
:

— les perçoirs sont peu nombreux (1,80%), ils sont généralement
sur éclat et latéraux. Il en est de même pour les becs (1,80 %), certains
sont sur petits blocs.

Burins (IB = 14,40 %) :

— Ce groupe, trois fois moins important que celui des grattoirs, est
formé par les burins dièdres qui dominent (9,90 %) (fig. 3, nos 4 et 5), et
les burins sur troncature (2,70 %). Il y a également quelques burins mul-
tiples mixtes (1,80 %). On peut noter que, dans cette catégorie typolo-
gique, bon nombre d'outils sont sur lame, qui dans la majorité des cas,
portent de la retouche aurignacienne (fig. 3, n° 5).

Pièces tronquées (IPT = 1,80 %).

Elles sont peu nombreuses, sur lame ou sur fragment de lame. La
troncature est généralement oblique.

Lames retouchées (1) (ILR = 17,10 %).

Leur nombre est élevé. Les lames retouchées sur un bord représentent
à elles seules 7,20 % (fig. 3, n'" 6 et 7), celles à retouche sur les deux
bords sont beaucoup moins fréquentes (2,70 %). Les lames aurignaciennes
(6,30 %) comme les précédentes, peuvent être retouchées soit sur un,
soit sur deux bords (fig. 3, n° 8). Il n'existe qu'une seule lame étranglée.
Cette pièce, quelque peu atypique, est cassée au niveau du rétrécissement.

1) Nos 65 à 68 de la liste type (xx).





lableau 1.

LNVENTAIRE TYPOLOGIQUE

Nb. %

1 - Grattoir simple 9 8,10
3 - Grattoir double 6 5,40
5 - Grattoir sur lame retouchée 7 6,30
6 - Grattoir sur lame aurignacienne 5 4,50
8 - Grattoir sur éclat retouché 6 5,40

11 - Grattoir caréné 5 4,50
12 - Grattoir caréné atypique 2 1,80
13 - Grattoir à museau épais 3 2,70
14 - Grattoir à museau plat 8 7,20
15 - Grattoir nucléiforme 1 0,90
16 - Rabot 1 0,90
17 - Grattoir-burin 5 4,50
18 - Grattoir sur lame tronquée 1 0,90
23 - Perçoir 2 1,80
24 - Bec 2 1,80
27 - Burin dièdre droit 4 3,60
29 - Burin dièdre d'angle 4 3,60
30 - Burin d'angle sur cassure 3 2,70
35 - Burin sur troncature oblique 2 1,80
36 - Burin sur troncature concave 1 0,90
41 - Burin multiple mixte.. 2 1,80
61 - Lame à troncature oblique 2 1,80
65 - Lame à retouche continue sur un bord.... 8 7,20
66 - Lame à retouche continue sur deux bords. 3 2,70
67 - Lame aurignacienne 7 6,30
68 - Lame étranglée 1 0,90
74 - Encoche. 4 3,60
75 - Denticulé. 2 1,80
77 - Racloir 2 1,80
78 - Raclette 1 0,90
92 - Lame appointée 1 0,90
93 - Divers 1 0,90

Total.... 11199,90

Indices principaux :

IG = 46,80 IGA = 16,20 ILA = 11,70
IB = 14,40 lBd = 9,90 IBt = 2,70



Encoches (3,60 %).
Elles sont dans la plupart des cas, retouchées directes, quelquefois

inverses et leurs dimensions variables. Elles ont été exécutées sur tous les
types de support (fig. 3, n° 9).

Denticulés (1,80 %).
Ils sont rares, l'un d'eux est transversal oblique.

Racloirs (1,80 %).
Les exemplaires sont sur éclat et peu élaborés.

Raclette (0,90 %).
Il n'y a qu'un objet, mais bien typique.

Lame appointée (0,90 %).
Une seule pièce représente ce type, elle est appointée distalement par

retouche scalariforme sur les 2 bords.

Divers (0,90 %).

Etude comparative :

Du fait que nous ne disposons actuellement, d'aucune série compa-
rative locale, provenant de fouilles modernes, nous avons été amenés à
rechercher dans les régions limitrophes, des gisements ayant fourni une
industrie rapprochable à celle des Ardailloux. C'est dans les couches infé-
rieures de La Ferrassie (fouilles H. Delporte), que nous avons trouvé le
plus de similitudes et en particulier, avec les niveaux K5 et K4. L'étude
préliminaire (ix) qui en a été faite d'après les travaux récents, nous a
permis de faire quelques observations.

En attendant la publication de l'inventaire typologique détaillé qui
nous permettra un examen comparatif plus approfondi, entre les séries des
niveau K5( Aurignacien I) et K4 (Aurignacien II) de ce site, et celle des
Ardailloux, nous avons confronté quelques indices principaux de ces
trois ensembles (tableau 2).

Tableau 2. — Indices des Ardailloux et de La Ferrassie.

séries: IG IB IBd IBt IGA IGm IBb ILA.

La Ferrassie,K5(211outils) 30,81 6,64 1,RR 2,84 12,79 5,68 0 6,64
Aurignacien I.
Les Ardailloux (llloutils) 46,80 14,40 9,90 2,70 16,20 9,90 0 11,70

La Ferrassie,K4(407outils) 56,52 22,11 7,37 12,29 38,82 27,27 0,98 0,74
Aurignacien II.





Nous constatons que les indices
: IG, IB, IGA, IGm, des Ardailloux

viennent s'inscrire transitionnellement entre ceux de K5 et de K4. Les
différences majeures observées se situent au niveau de l'ensemble burin
dièdre-burin sur troncature et du groupe lame aurignacienne. L'indice
burin dièdre apparaît comme proche de celui de K4, l'indice burins sur
troncature se rapproche de K5. Pour ce qui est de l'indice lames aurigna-
ciennes, il semble qu'il soit trop élevé.

Il est intéressant de noter qu'à La Ferrassie, le passage de l'aurigna-
cien I, au II, se traduit d'une part, par une augmentation graduelle de la
majorité des indices

: IG, IB, IBd, IBt, IGA, IGm, IBd, d'autre part, par
la diminution de ILA.

Par sa position intermédiaire, entre K5 et K4, il nous est permis d'en-
visager que 1 ensemble lithique des Ardailloux, pourrait correspondre à unstade de transition. Ce dernier point peut se justifier, si l'on tient compte
de l indice des burins dièdres et sur troncature et des lames aurignaciennes.
Il est bien entendu que ces observations sont d'ordre typologique et nonchronologique.

Pour cette raison, nous ne pouvons que regretter l'absence de strati-
graphie sur ce site.

En ce qui concerne les diagrammes cumulatifs (fig. 4), nous remar-
quons une grande similitude dans l'allure de ces trois séries. Comme nous
venons de le voir avec les indices, l'industrie des Ardailloux tend à serattacher par certains caractères à l'Aurignacien i, par d'autres, à l'Auri-
gnacien II

,
ceci est également observable sur les graphiques. Cependant,

l'analyse détaillée de ces courbes nous indique qu'il existe des variations,
qui, à notre avis, ne doivent pas forcément être interprétées comme des
indices « d évolution », mais qui peuvent également correspondre à des
caractères locaux.

Il serait prématuré de vouloir donner une interprétation aux faits
observés, pour cela, nous préférons attendre la venue de nouveaux élé-
ments, qui nous espérons, nous permettront de le faire, de même que de
replacer l ensemble des Ardailloux dans son contexte chrono-stratigra-
phique.



ETUDE DES MATERIAUX (1)

Avant d'entreprendre notre travail, nous avons essayé de faire un tour
d'horizon des différents essais qui ont été tentés en ce domaine, sur certai-
nes roches siliceuses et en particulier, le silex et le jaspe (i, x, xi, xvn et
xviii).

L'étude des micro-organismes peut aboutir à des résultats riches en
enseignements et souvent, elle permet de déterminer le niveau géologique
d'origine (xi et vin).

Diverses tentatives d'approche, par le biais de la physique et de la
chimie, qui pourtant s'annonçaient prometteuses, se sont avérées peu satis-
faisantes. Ces méthodes sont à notre avis, difficilement applicables sur de
grandes séries, ce qui n'empêche qu'elles restent très valables et com-
plémentaires dans des cas bien précis. Un des inconvénients majeurs,
c'est que l'on est obligé d'endommager systématiquement toutes les pièces,
même si ce n'est que partiellement, pour en permettre l'analyse. Si techni-
quement, cela peut être réalisable, bien que difficilement, moralement nous
n'en avons pas le droit.

Pour ces raisons, nous nous en sommes tenus à la méthode compa-
rative. Bien que souvent critiquée (xi), celle-ci peut s'avérer d'une bonne
fiabilité, lorsque l'on a affaire à des séries n'ayant pas subi de modifica-
tions dues aux phénomènes physico-chimiques et si l'analyse des objets
a été rigoureuse. Elle a pour le moins, deux avantages : de conserver les
pièces intactes, et d'être à la portée de tous.

Principe de la méthode (2).

Ce genre d'étude ne peut être convenablement menée, que sur un
secteur bien déterminé, où les ressources en matières premières sont bien
connues, de même que leur répartition et extension géographique. Il faut
également tenir compte des matériaux qui existaient dans les régions limi-
trophes. On se doit de posséder un échantillonnage représentatif de chacun
des types. Ceux-ci sont définis selon des critères macroscopiques, en l'oc-
currence, nous avons retenu :

1) Ce sujet fait l'objet d'une étude plus approfondie, que nous préparons, sous
la direction de J. Guilaine, dans le cadre d'un diplôme de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales de TouloLlse.

2) Pour l'heure, ce travail porte uniquement sur l'outillage en silex et en jaspe.



— pour la partie interne :

- la texture

- l'aspect

- la transparence

- la ou les couleurs, leur disposition et organisation

- la faune

— pour la partie externe :

- la forme

- la texture

- l'aspect

- la couleur

- la faune

Ces types pouvant être réunis en groupes correspondants, soit à des
ensembles géologiques, soit à des zones géographiques. Dans la majorité
des cas, nous avons opté pour cette dernière solution, bien qu'en tenant
toujours compte, lorsque cela nous était possible du niveau géologique de
formation. Cette démarche aboutit à la création d'une liste type des maté-
riaux, qui en principe, ne peut être utilisée que dans le secteur, où elle
a été mise au point, à moins de subir des modifications.

Application de la méthode :

Dans le cadre de l'étude des matières premières lithiques, entre les
vallées du Lot et de la Dordogne, soit une superficie d'environ 770 km2,
nous avons établi une liste-type des matériaux existant dans cette zone
géographique. Nous en donnons les groupes principaux dans le tableau 3.

Etude des matières premières utilisées aux Ardailloux :

Il apparaît, comme nous pouvons le voir sur le tableau 4, que les
matériaux les plus utilisés sont ceux du groupe VIII ; ceux-ci se rencon-
trent en abondance à proximité de la station des Ardailloux (fig. 5). Vient
ensuite le groupe II ; il s'agit là d'un silex local, extrêmement fin, de
texture et de couleur bleu nuit, son extension géographique est assez
réduite. Le groupe III est formé par les silex et meulières Tertiaires de
l'Ouest, il est représenté à peu près de la même façon que le groupe IX.
Ce dernier est étranger puisqu'il correspond au silex du Nord, communs
dans les vallées de la Couze, de la Vézère et de la Dordogne. Un autre
matériau qui n'est pas de formation locale, est celui du groupe VII, c'est
un silex qui provient de la région de Bergerac.
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GROUPE 1 NOMBRE ' %

i i

1 ' 6 ' 5,26
II ' 37 '32,45
III ' 10 ' 8,77
IV 1 0 '

V ' 0 ' -
VI ' 0 ' -
VII 1 7 ' 6,13
VIII ' 44 '38,59
IX ' 8 ' 7,01
X ' 2 .1,75

1 i

Tableau 4. — Les Ardailloux, inventaire des matériaux utilisés
pour l'outillage.

Premiers résultats :

En étudiant les matériaux utilisés sur les sites Aurignaciens et Péri-
gordiens du Haut-Agenais, nous avions observé qu'il s'établissait un équi-
libre relativement constant entre les divers types de matériaux, au sein des
ensembles lithiques de même culture. Ainsi, nous avons été amené à cal-
culer comme nous l'avons fait pour les Ardailloux (tableau 4), la fréquence
de chaque groupe et ceci, sur plusieurs gisements Aurignaciens locaux.

Ce travail terminé, nous avons tracé les diagrammes cumulatifs de
chacun d'eux et à notre grande satisfaction, il nous est apparu qu'à quel-





ques détails près, ils étaient identiques. La même démarche fut faite SUt
les séries Périgordiennes, ce qui nous donna, là aussi, des figures très
proches les unes des autres. C'est ici, que nous touchons le point le plus
important de cette étude, comme nous le voyons sur la figure 6, nous
obtenons deux faisceaux totalement différents, l'un pour l'Aurignacien,
l'autre pour le Périgordien.

Ce type d'approche nous permet donc à lui seul, sans faire appel à
la typologie, d'individualiser le Périgordien et l'Aurignacien (fig. 6).
Notre méthode peut donc être d'un grand recours, lorsque l'on ne dispose
pas de séries suffisamment importantes, ou lorsque l'étude typologique ne
permet pas l'attribution culturelle d'un ensemble lithique. Un autre aspect
qu'il est important de souligner, c'est que grâce à une analyse fine de
chaque ensemble, il nous est possible de faire de nombreuses observations,
en l'occurrence connaître la dépendance d'un groupe humain à une zone
géographique ou à une autre, de même que les contacts qu'il a pu avoir
avec telle ou telle autre région.

L'importance du sujet ne nous permet pas de le résumer en quelques
lignes. Pour cette raison, nous ferons part ultérieurement d'une étude plus
complète comprenant les orientations nouvelles de même que les résultats
obtenus.

Conclusion :

Cette méthode d'approche qui, d'ores et déjà, nous a donné des
résultats très intéressants, demande à être affinée, de manière à nous per-
mettre d'en connaître non seulement, les qualités, mais également les fai-
blesses et les limites, c'est à cela que nous nous employons. Elle n'a pas la
prétention de vouloir, en quoi que ce soit, abroger ou bouleverser les
modes d'analyses traditionnels, elle se veut seulement complémentaire,
c'est-à-dire de permettre de tirer au maximum profit d'éléments qui
n'avaient jusqu'alors été abordés que superficiellement. Cette tentative
menée dans le secteur du Haut-Agenais, pourrait être généralisée dans
d'autres régions de façon à voir si les faits observés dans cette zone géo-
grapbique sont uniquement locaux ou bien s'ils sont de réels caractères
culturels.
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QUATRE CARDINAUX QUERCINOIS
EN AVIGNON AU XIVe SIECLE

TRACES HERALDIQUES

Un article très documenté paru dans Archeologia, août 1974 (1)
et dû à F. Perrot, Attaché de recherches au C.N.R.S., J.-L. Taupin,
Architecte en chef des Monuments historiques et F. Enaud, Inspecteur
principal des Monuments historiques, traitant de ce qui subsiste du
Palais du roi René à Avignon décrit (p. 37) des peintures cygénétiques
du XIV s. récemment découvertes dans les vestiges de la livrée de
Viviers (ancien Collège de la Croix au siècle dernier). Cette demeure
avait fait partie de l'îlot acquis par René d'Anjou.

On lit notamment ceci : « ...
à l'extrémité nord de la salle plusieurs

blasons sont apparus, insuffisamment discernables dans l'immédiat (ils

se trouvent en effet peints entre deux plafonds proches l'un de l'autre !)

pour permettre une identification héraldique combien précieuse pour la
datation de cette superbe évocation cygénétique ».

Fort heureusement aidés par un jeune historien et archéologue
d'Avignon, Hervé Aliquot, qui a pris les clichés dans des conditions
extrêmement difficiles étant donné l'état des lieux, nous avons décidé
de tenter l'aventure héraldique pour apporter notre contribution à la
datation souhaitée.

Nous avons, dès 1974, entamé les recherches devant nous conduire
à l'identification des blasons qui sont encore au nombre de vingt-six
malgré les transformations survenues dans les lieux (percements de
fenêtres, ouverture d'escalier, etc.), qui ont naturellement fait dispa-
raître plusieurs d'entre eux.

Un certain nombre de ces blasons ont été aisément identifiables.
Parmi eux on discerne celui du pape Benoit XII, naturellement placé
au centre de la frise et qui nous a permis de retenir une fourchette chro-
nologique donnée par la durée de son pontificat (décembre 1334-avril
1342). Entourant celui du pape on voit les blasons du roi de France,
alors Philippe VI de Valois, et du roi Robert d'Anjou qui, en tant
que comte de Provence, se trouvait chez lui en Avignon. Parmi les autres
blasons on relève ceux des royaumes de Portugal, Aragon, Castille,



Majorque, Navarre, Angleterre, Bohême, Suède, Jérusalem, Constanti-
nople...

D autres blasons ont été plus difficiles à identifier aussi estimons-
nous devoir apporter à leur sujet des preuves solides ; cette recherche
a constitué l essentiel de notre travail. Il s'agit des armes des cardinaux
vivant sous le pontificat de Benoit XII. Elles figurent, sur cette frise
d'Avignon, en alternance avec les armes des royaumes (ou des souve-rains) et sont parfaitement discernables puisqu'entourées généralement
des cordons et houppes marquant la dignité cardinalice.

La présente étude ne traitera que des quatre cardinaux quercynois
dont nous avons identifié les armes : Bertrand du Pouget, Gaucelme de
Jean, Bertrand de Montfavet, Pierre des Près de Montpezat

; les autres
membres du Sacré-Collège (trois cardinaux italiens et quatre cardinaux
français) figureront dans un travail d'ensemble qui groupe l'étude des
peintures cygénétiques, la recherche de la datation (1336) et celle des
raisons qui ont provoqué la tenue de cette assemblée en la livrée de
Viviers à Avignon, ceci par Hervé Aliquot, travail complété par l'identi-
fication des armes par nos soins.

Bertrand du POUGET, cardinal-évêque d'Ostie et de Velletri.

C'est en juillet 1977 que nous avons identifié ses armes sur la
frise. Hervé Aliquot qui étudie les palais cardinalices de Villeneuve-les-
Avignon avait auparavant attiré notre attention sur un blason qui se voit
encore de nos jours, sculpté, surmonté du chapeau accompagné des
cordons et houppes, sur un des murs extérieurs de ce qui fut une livrée
du XIVe s. dite de Giffone, du nom d'un cardinal italien qui y résida,
Léonard Rossi de Giffone. Créé en 1378 par Clément VII (Robert de
Genève) il mourut en 1403 (alias 1407). Très rapidement il s'est avéré
que les armes de ce cardinal étaient absolument différentes de celles
que nous venons de citer et qui se lisent à une bande et un chef.

Nous avons recherché dans les ouvrages de divers auteurs les
armes données à Bertrand du Pouget créé cardinal en 1316 par Jean
XXII. J. de Font-Reaulx (2) le dit neveu de ce pape, mort le 3 février
1352 et enterré aux Cordeliers d'Avignon. A propos de ses armoiries
il cite Duchesne (4) et comme pour tous les autres cardinaux il repro-
duit les armes données par Ciaconius (3). Ce dernier désigne le cardi-
nal sous les noms de Bertrandus de Porto alias de Poyet, seu de Podietto
de Castronovo et voit en lui le fils d'une sœur du pape donc d'une Duese.
Ignorant ses armes paternelles cet auteur lui attribue celle de son oncle
maternel supposé par lui être Jean XXII, ceci sous la forme d'un parti
qui se lit

: au lLr, coupé au 1 à un lion accompagné de besants ou tour-
teaux, au 2 fascé de gueules et d'argent (armes du pape) mais au second
du parti, rien ne figure !



Duchesne (4) dit les armes du cardinal de gueules au lion d'argent.
Puisque cet auteur réfute les liens de parenté que certains, dont Ciaconius,
affirment exister entre le pape et Bertrand du Pouget, il ne peut évidem-
ment pas donner à ce dernier les armes de Jean XXII en partition.

Après Ciaconius et Duchesne, auteurs que nous récusons, les armes
données par l'un et l'autre étant d'ailleurs différentes, nous nous som-
mes reportés à celui qui, en 1707, faisait état de ses preuves.

Il s'agit de Dom Bruno Malvezin (5) Profès de la Chartreuse de
Cahors fondée par Jean XXII en 1320 et dont il écrivit l'histoire, parfois
sujette à caution selon l'érudit Chanoine Albe (6). Un chapitre important
est consacré à Bertrand du Pouget « fils d'une sœur du pape Jean XXII ».
Voici le texte qui a retenu notre attention :

« ...
le mausolée qu'on lui dressa (à Bertrand du Pouget et dans

« l'église du monastère de Clarisses qu'il avait fondé) était beau mais les
« Huguenots l'abattirent. On voit encore son effigie renversée à terre,
« presque toute défigurée. Ses armes sont en bas-relief sur une grande
« pierre polie comme du marbre. Elles sont encore peintes aux vitres
« de l'église et en divers autres endroits du monastère, lesquelles sont
« d 'or à la bande de gueules au chef d'azur, en quoi Ciaconius dans
« son Histoire des Cardinaux et Frizon dans la Gallia Purpurata se sont
« trompés lui ayant donné l'écusson de Jean XXII comme étant son
« neveu ».

Le même texte se retrouve, mais annoté là par le R.P. Dom Albert
de Saint-Avit, dans un bulletin de la Société des Etudes du Lot (5).

La description faite par Dom Bruno Malvezin nous a incités à nous
rendre sur les lieux où nous espérions, malgré les renseignements peu
encourageants recueillis jusqu'alors, que pouvaient subsister quelques
vestiges du monastère de Clarisses. Bertrand du Pouget l'avait fondé
suivant une bulle du 4 octobre 1321, dans ce qui fut sa demeure patri-
moniale et où il naquit au lieu toujours appelé du Pouget, près Castel-
nau-Montratier (anciennement Castelnau-de-Vaux) en Bas-Quercy.

C'est précisément dans l'église de ce monastère que, selon le désir
qu 'il avait manifesté, le cardinal fut définitivement inhumé après l'avoir
d'abord été, dès sa mort survenue à Avignon, aux Cordeliers de cette
ville.

C'est donc en décembre 1977 que nous avons eu la grande satis-
faction de découvrir, avec l'aimable permission des habitants du lieu,
ce qui suit :

1. remployée dans le mur d une demeure de construction assez
récente (vers 1925) « la grande pierre polie comme du marbre » dont
parle Dom Bruno Malvezin qui l'avait vue. Elle présente les armes du
cardinal à une bande et un chef, sculptées dans un quadrilobe, surmon-





tées du chapeau, accompagnées des cordons et des houppes et parfai-
tement identiques à celles qui se voient encore de nos jours sur la livrée
de Giffone à Villeneuve-les-Avignon.

2. dans les vestiges du couvent, sculptées au-dessus d'une porte,
sur un mur d'origine, les mêmes armes avec chapeau, cordons et houppes.

3. nous avons enfin — et surtout — découvert, appuyé contre un
arbre, le gisant décapité de Bertrand du Pouger tel que le décrivait en
1707 Dom Bruno Malvezin. Ce gisant a été retiré de terre à une époque
que nous croyons assez récente, lors de labours faits par les exploi-
tants des lieux. Sa présence était jusqu'alors restée inconnue, les vesti-
ges du monastère étant devenus propriété privée.

Cette découverte nous a permis de conclure à l'identification cer-
taine du gisant puisqu'en deux endroits il présente, sculptées, les armes
de Bertrand du Pouget avec chapeau, cordons et houppes, telles qu'elles
se voient sur la maison proche et dans les vestiges du couvent (clichés
de M"" M.-J. Desseaux, de Flaugnac, et de R. Merceron).

Nous avons aussitôt attiré l'attention de la Direction de l'Architec-
ture pour que des mesures de protection interviennent aussi rapidement
que possible et que le classement de ce très remarquable vestige du
tombeau du cardinal, digne de figurer dans une église ou un musée, soit
envisagé. M. G. Costa, Inspecteur principal des Monuments historiques,
s'est penché avec intérêt sur ce problème.

Possédant ainsi des preuves de première main nous avons pu
conclure à la présence des armes de Bertrand du Pouget sur le mur de
la livrée qui fut sienne à Villeneuve-les-Avignon et qu'il a sans doute
fait édifier. En effet, avant que la papauté se fixe à Avignon, en 1309,
sous le pontificat de Clément V, les palais cardinalices n'existaient évi-
demment pas, que ce soit dans la ville même ou encore à Villeneuve-les-
Avignon. Bertrand du Pouget, créé cardinal en 1316, peut avoir dès lors
fait édifier ce palais cardinalice sur un des murs duquel il fit, selon
l'usage, sculpter ses armes.

Vraisemblablement il en fut le premier occupant et le cardinal
italien Léonard Rossi de Giffone le dernier ce qui fait que selon la
coutume son nom est resté après sa mort attaché à cette demeure.

Dès qu'il nous a été donné de nous pencher sur les blasons de la
frise de la livrée de Viviers à Avignon (clichés H. Aliquot) nous avons
pensé que les armes du cardinal Bertrand du Pouget devaient s'y trouver.
Celles de Benoit XII y figurant indubitablement nous trouvions là un
soutien pour la datation de la frise et notre Quercynois nous fournis-
sait aussi un point de départ pour la recherche de l'identification des
armes de ses trois compatriotes du Quercy, contemporains de Benoit XII
et de lui-même.



Nous nous devons de signaler que les émaux des armes de Ber-
trand du Pouget sur la frise d'Avignon sont légèrement différents de
ceux qu'indique Dom Bruno Malvezin comme étant d'or à la bande
de gueules au chef d'azur. C'est sans doute cette description qui a été
retenue pour l'exécution du vitrail du XXe s. de l'église de Castelnau-
Montratier.

A Avignon nous discernons une inversion des émaux entre la
bande et le chef puisque les armes s'y lisent d'or à la bande d'azur au
chef de gueules. Malgré cette différence (les émaux n'avaient pas à cette
époque la fixité que nous leur connaîtrons plus tard) nous avons conclu
aux armes de Bertrand du Pouget.

Il nous faut encore dire que l'identité parfaite constatée entre les
armes du cardinal sur la livrée de Villeneuve-les-Avignon, sur les vesti-
ges du couvent du Pouget et sur son gisant trouve un soutien dans un
fait rapporté par Léopold Limayrac (7) et que voici

: un litige s'étant
élevé entre les habitants de Castelnau et Ratier IV (Ratier de Gourdon
de Castelnau, leur seigneur) au sujet des Coutumes, les deux parties
choisirent pour arbitre, en 1342, le cardinal Bertrand du Pouget et lui
conférèrent des pouvoirs illimités. Un compromis fut passé le 5 avril
1343 « à Villeneuve, près Saint-André, diocèse d'Avignon, dans la
demeure du cardinal » et la sentence fut ensuite rendue, de façon solen-
nelle le 15 mai 1343 à Villeneuve, toujours dans la livrée du cardinal.
L'expédition sur parchemin de la sentence est jointe à la Charte des
Coutumes.

Or la livrée dite de Giffone qui porte encore, de nos jours, les
armes sculptées de Bertrand du Pouget, est bien sise montée du Fort
(le fort Saint-André) à Villeneuve-les-Avignon.

Toujours à propos des armes de ce cardinal le dernier auteur
que nous citerons sera Esquieu (8) qui répète Dom Bruno Malvezin.
Il donne en outre (t. II) les armes qui seraient celles du monastère des
Religieuses de Sainte-Claire

: « Le Pouget, coupé au 1 d'azur à la bande
d'argent, au 2 d'or à la bande d'azur ». Ces derniers émaux (d'or à la
bande d'azur) sont bien ceux qui se voient sur les armes de la frise
d'Avignon où elles comportent en plus un chef de gueules.

Pour mieux connaître Bertrand du Pouget il est indispensable de
lire l'ouvrage du Chanoine Albe Autour de Jean XXII qui traite de sa
famille, des alliances de celle-ci, etc. Le cardinal serait né vers 1280.
Divers auteurs en ont fait le neveu de Jean XXII, le pape quercynois ;

Petrarque et Villani n'ont pas hésité à en faire son fils mais les critiques
de ces deux auteurs sur nombre de cardinaux français étaient sévères
et souvent sujettes à caution ; G. Mollat (9) précise que le Chanoine
Albe a démontré que ce cardinal n'était ni fils, ni neveu de ce pape.
Aubery (10) et l'auteur contemporain Bernard Guillemain (11) ont émis
une opinion identique.



Ce dernier précise que Bertrand du Pouget, inconnu avant d'être
admis au Sacré-Collège dès la première promotion faite par son compa-
triote Jean XXII (1316) défendit toujours avec courage, souvent avec
éclat et parfois avec succès les intérêts de la papauté en Italie. Il ajoute
que Petrarque qui ne l'avait pas épargné lui rendit un hommage tardif
mais précieux.

Bertrand du Pouget remplit la mission de confiance de cardinal-
légat en Lombardie de 1320 à 1334. Il reçut, en 1327, le gouvernement
de la ville de Bologne et le titre d'Ostie lui fut octroyé la même année.
G. Molat le dit présent (et nous semble-t-il au nombre des cardinaux
qui se croisèrent à Avignon) quand Philippe VI, roi de France, rendit
visite en 1336 à Benoit XII pour s'entretenir avec lui, avec d'autres
souverains et avec le Sacré-Collège, du projet toujours remis d'expédi-
tion en Terre Sainte.

Suivant les auteurs la date de la mort de Bertrand du Pouget varie
de 1346 à 1352 ; il semble toutefois que celle du 3 février 1352 donnée
par Eubel (12), J. de Font-Reaulx (2), etc., puisse être retenue.

Gaucelme de JEAN, cardinal du titre des Saints Marcellin et Pierre.

Sur la frise d'Avignon ses armes, entourées de chaque côté des
cordons et houppes se lisent : de gueules à deux lions léopardés d'or,
l'un sur l'autre, à la bordure d'or (ou d'argent ?) chargée de tourteaux
d'azur.

C'est en 1316 que Gaucelme de Jean fut créé cardinal par Jean
XXII, en même temps que deux autres Quercynois, Bertrand du Pouget
et Bertrand de Montfavet. Le quatrième cardinal qui était aussi leur
compatriote, Pierre des Prés de Montpezat, le fut un peu plus tard, en
1320, et succéda à Gaucelme de Jean dans les fonctions de vice-
chancelier.

Selon M. Dykmans (13) qui voit en lui le neveu d'une sœur de
Jean XXII il serait mort, âgé de 85 ans, en 1348, ce qui placerait sa
naissance aux environs de 1263. A Avignon il aurait occupé la livrée
de Saint-Pierre dite aussi livrée de Thury et la livrée de Saluces ou de
Beaufort.

Bertrand du Pouget et Pierre des Prés de Montpezat figurant parmi
ses exécuteurs testamentaires il est certain que nos cardinaux quercy-
nois étaient restés très liés.

Douet d'Arcq (14) donne les armes qui suivent (t. II, p. 437, n°
6178) à Gaucelin, nonce apostolique, en 1319... contre-sceau appendu
à un acte du nonce touchant la paix du comte de Flandre avec le roi
de France, « un écu à deux lions passants et à la bordure besantée ».



J. de Font-Reaulx (2) donne la reproduction d'un sceau de sep-
tembre 1333 sur lequel on distingue les armes citées ci-dessus mais sur
le dessin de Ciaconius (3) que cet auteur reproduit on remarque que
sont attribuées à Gaucelme de Jean les armes du pape Jean XXII, les-
quelles sont, c'est bien connu, totalement différentes de celles du car-
dinal.

Ciaconius croyait à la parenté de Jean XXII et de Gaucelme de
Jean ; elle est d'ailleurs toujours discutée ; le cardinal est tantôt dit
fils d'une sœur du pape, tantôt neveu par alliance d'une sœur du pape,
ce qui exclut dans ce cas la consanguinité. Quoiqu'il en soit le cardinal
était bien un de Jean et, comme tel, se devait de porter les armes de
son père.

Esquieu (8) donne à ce cardinal des armes identiques à celles qu'on
retrouve sur la frise d'Avignon. Mollat (9) donne un dessin des armes
de Gaucelme de Jean qui montre deux léopards (têtes de face) au lieu
de deux lions léopardés (têtes de profil).

Dans un bulletin de la Société des Etudes du Lot L. d'Alauzier
(15) traite de L'église des junies et ses vitraux. L'auteur précise que
Gaucelme de Jean était fils de Benoît de Jean et de Bernarde lesquels
n'étaient pas parents de Jean XXII. Il mentionne également que ce
cardinal avait fondé un monastère de religieuses dominicaines aux Junies,
près du château familial.

Nous nous sommes rendus aux Junies (autrefois La Johanie) où
nous avons pu admirer le château qui fut évidemment transformé au
cours des siècles et les vestiges du monastère.

Dans l'église des Junies nous avons relevé les armes de Jean sur
des vitraux modernes mais aussi celles qui subsistent partiellement sur
ce qui demeure d'un vitrail ancien (classé en 1910) du chevet et sont
évidemment celles du cardinal puisque surmontées du chapeau rouge
avec cordons et glands. Elles sont là parfaitement identiques à celles
de la frise d'Avignon.

Peintes en différents endroits de cette fort belle église et parfois
avec le chapeau de cardinal (notamment sur une clef de voûte) nous
avons encore relevé les armes de Jean.

Bertrand de MONTFAVET (alias Monfavez),
cardinal du titre de Sainte-Marie in Aquiro.

Sur la frise d'Avignon les armes que nous attribuons à ce cardinal
se lisent : écartelé, aux 1 et 4, contre-écartelé d'argent et de gueules,
aux 2 et 3, d'argent au lion de... accompagné de... tourteaux posés en
orle ; il est difficile de préciser là la couleur du lion et le nombre de
tourteaux en raison des altérations qui se sont produites au cours des
siècles.





Natif, comme Bertrand du Pouget, de Castelnau-Montratier, Bei
trand de Montfavet fut aussi créé cardinal en 1316 par Jean XXII dont
il était le compatriote, le parent même selon certains auteurs, ce qui
expliquerait alors la présence aux 2" et 3" quartiers de ses armes du lion
et des tourteaux de celles du pape.

Certains auteurs ont dit ce cardinal précepteur de Jean XXII mais
G. Mollat (9) indique que le Chanoine Albe a démontré que Bertrand
de Montfavet n'avait pas pu être le précepteur de Jacques Duese parce
qu'il était beaucoup plus jeune que lui, qu'il n'avait, en 1313, que le
titre de licencié et qu'enfin son rang social lui interdisait de remplir les
fonctions de maître dans une famille bourgeoise.

Selon Moreri (16) Bertrand de Montfavet fut protonotaire aposto-
lique puis, par Benoit XII successeur de Jean XXII en 1334, envoyé
comme légat en France et en Angleterre pour travailler à un traité de
paix entre les rois de ces deux états, Philippe VI et Edouard III. Ce
dernier en rompit toutes les mesures en 1337.

Le Chanoine Albe traite de ce cardinal dans son ouvrage Autour de
Jean XXII (6). Il le dit mort en 1342. Duchesne (4) parle aussi de lui
et mentionne la fondation qu'il fit en faveur des chanoines réguliers de
Saint-Augustin et le vœu qu'il exprima de reposer dans l'église de Notre-
Dame-de-Bon-Repos, autrement dite de Montfavet, hors les murs de la
ville d'Avignon. Dans cette dernière ville il aurait, un temps, occupé
la livrée de Poitiers.

Duchesne (4) mentionne qu'après le décès de Benoit XII le
conclave qui se tint fut composé de 32 cardinaux et que Bertrand de
Montfavet ne put y participer « les violentes douleurs de la goutte, dont
il était travaillé pour lors, le privèrent de cette satisfaction et, quelques
temps après, de la vie ».

Les armes que nous attribuons sur la frise d'Avignon à ce cardinal
se trouvent confirmées par les auteurs suivants : Ciaconius (3) rappelé
par J. de Font-Reaulx (2) les représente ainsi

:
écartelé, aux 1 et 4,

contre-écartelé d'argent et de gueules, aux 2 et 3, à un lion accompagné
de besants ou tourteaux en orle (les émaux ne sont pas précisés pour
ces deux derniers quartiers). Duchesne (4) indique : écartelé, aux 1 et
4, d'argent et de gueules, aux 2 et 3, d'argent au lion d'azur à l'orle de
neuf besants de gueules.

Selon P. Pansier (17) le manuscrit de la Fabrique de Montfavet
reproduit ces mêmes armes « en y mettant onze ou douze besants au
lieu de neuf ».

Les photographies prises (clichés Hervé Aliquot) des armes de cecardinal peintes dans la tour de Montfavet les montrent quasi identiques
à celles que nous venons de citer, à ceci près que les besants (ou tour-
teaux) ne s'y distinguent pas.



Les armes de ce prélat figurent en plusieurs endroits de l'église de
Montfavet : sur le mur du fond, sur des clefs de voûte et aussi de part
et d'autre des rétables du XVII" s. des chapelles latérales ; certaines
de ces représentations ont été peintes ou repeintes à une époque assez
récente ; les chapeau, cordons et houppes y figurent parfois, il arrive
aussi que les couleurs diffèrent et que les besants ou tourteaux soient
ou non présents !

L. H. Labande (18) indique que «dans le monastère, au premier
étage de la tour du Midi, se trouve une frise où les armes du fondateur
(qui fut Bertrand de Montfavct) alternent avec celles de Benoit XII ».

Si pour nous l'attribution à ce cardinal des armes décrites ci-dessus
(avec leurs variantes) ne fait pas de doute, nous nous devons de signaler
des représentations tout à fait différentes qui, aux yeux de certains,
seraient de nature à infirmer les références qui précèdent.

Esquieu (8) cite le sceau de 1354 d'un Montfavet — ce n'est donc
pas le sceau du cardinal qui, à cette date, était mort — sceau qui se lit
de... à la bande de vair (ou bien encore, toujours selon cet auteur, à la
bande chargée de trois coquilles) et un lambel de trois pendants en chef.
A cette description sont ajoutées les références suivantes que nous
n'avons pas encore eu l'occasion de consulter : Coll. Lacabane, p. 425,
Archives du Lot F 470, Abbé E. Albe, Autour de Jean XXII.

Ce sont peut-être les armes données par Esquieu qui ont été retenues
pour la réalisation, au XX" s., d'un vitrail de l'église (récente) de Cas-
telnau-Montratier. Accompagnées du chapeau, des cordons et des houp-
pes on voit donc, au-dessus du nom du cardinal, des armes qui se
lisent d'argent à la bande de vair et un lambel de trois pendants de
gueules.

Auraient-elles aussi été inspirées par un sceau indiqué par Roman
(19), daté de 1359 (donc après la mort du cardinal) attribuant à un
Faure de Montfavez, écuyer, une bande chargée de trois quintefeuilles
et un lambel brochant ?

Une lecture difficile du sceau aurait-elle pu faire hésiter entre la
bande de vair, la bande chargée de trois coquilles ou encore la bande
chargée de trois quintefeuilles ? S'agirait-il encore de brisures des Faure
de Montfavez ?

Le cardinal étant mort en 1342 et n'ayant pas, en sa jeunesse, été
écuyer, nous ne pouvons pas retenir ce sceau de 1359 comme représen-
tant des armes portées par lui.

Duchesne (4) cite bien un Faure de Montfavez, écuyer, posses-
sionné à Gandelon (sans doute Gandoulès près Castelnau-Montratier ?)
et dit neveu du cardinal Bertrand de Montfavez. Pouvons-nous alors
supposer que les armes du vitrail moderne de l'église de Castelnau-
Montratier sont alors celles de ce Faure de Montfavez, neveu du cardi-
nal, peut-être par sa mère qui aurait alors épousé un Faure ? Nous



souhaitons bien vivement qu'un érudit quercynois se penche sur ce
problème et nous apporte un jour quelque lumière. (*)

Pierre des PRES (alias des PREZ) de MONTPEZAT,
cardinal du titre de Sainte-Pudentienne.

Entourées des cordons et houppes ses armes se lisent, sur la frise
d'Avignon, d'or à trois bandes de gueules, au chef d'azur chargé de
trois étoiles de huit rais d'or (ou d'argent ?) ; elles figurent près de celles
du pape Benoit XII dont elles ne sont séparées que par les armes du
roi de France.

Cette place privilégiée est sans doute due aux fonctions de vice-
chancelier qu'assume Pierre des Prés de Montpezat qui occupe dans
le gouvernement de l'Eglise un rang très éminent qu'il conservera, de
1325 à 1361, sous plusieurs papes, Jean XXII, Benoit XII, Clément VI
et Innocent VI, ce qui suffit déjà à démontrer de grandes aptitudes.

Si, sur la frise, la place des armes de ce cardinal avait été déter-
minée, comme elle le fut protocolairement et strictement pour tous
les autres cardinaux, par l'année de sa création par Jean XXII (1320)
elle n'aurait pas été aussi proche de celles réservées aux deux plus im-
portants personnages : le pape et le roi de France. Elle viendrait natu-
rellement après toutes celles des cardinaux créés avant lui — et vivant
encore — par les prédécesseurs de Benoit XII c'est-à-dire Jean XXII,
Clément V, Boniface VIII et, enfin Nicolas IV.

Né vers 1288 près de Montpezat-de-Quercy, peut-être dans le
manoir (XIir/XIVe s.) de La Borde des Prés qui fut à sa famille et
qu'on voit encore sur la rive du Lemboulas et non loin de Castelnau-
Montratier d'où étaient Bertrand du Pouget et Bertrand de Montfavet,
Pierre des Prés de Montpezat mourut à Avignon en 1361, victime de
l'épidémie de peste.

Par son testament du 14 novembre 1360 il exprimait le désir d'être
inhumé dans la collégiale Saint-Martin de Montpezat où se voit, non
armorié, son gisant en marbre de Carrare. Selon Lacoste (20) il repo-
serait dans l'église Saint-Pierre d'Avignon où ses armes se voient en
clef de voûte ; il avait largement contribué à sa reconstruction. Son
cœur seul serait donc dans la collégiale Saint-Martin de Montpezat ?

Dès son accession au souverain pontificat, en 1334, Benoit XII
avait érigé l'église Saint-Martin en collégiale et Pierre des Prés de Mont-
pezat, fastueux mécène, avait alors fait reconstruire l'édifice qui fut
achevé vers 1343.

Créé cardinal du titre de Sainte-Pudentienne en 1320 puis fait, dans
la suite, évêque de Palestrina, il avait été évêque de Riez et archevêque

(••') Voir note en fin d'article.



d'Aix. Il fut aussi auditeur des Lettres contredites avant d'être appele
à assumer les hautes fonctions de vice-chancelier de l'Eglise romaine.
Il était vraiment un des plus importants personnages de la Curie et son
rôle religieux et diplomatique fut des plus conséquent.

Docteur en droit (il avait enseigné le droit civil à l'Université de
Toulouse) il instruisit le procès de l'évêque de Cahors, Hugues Geraud,
accusé d'avoir tenté d'empoisonner Jean XXII. L'estime et la confiance
de ce pape ne lui avaient pas été ménagées mais il faut noter que ceux
qui succédèrent à Jean XXII reconnurent aussi ses remarquables qua-
lités.

Selon M. Dykmans (13) il aurait, dès 1321, occupé à Avignon la
livrée de Jacques Colonna acquise en 1319 par son compatriote quer-
cynois le cardinal Gaucelme de Jean qui l'avait précédé dans les fonc-
tions de vice-chancelier. A cette livrée Pierre des Prés de Montpezat fit
ajouter 29 autres maisons ou parties de maisons tellement son per-
sonnel était nombreux. Ce fut un véritable palais dont, hélas, il semble
bien que plus rien ne subsiste.

Esquieu (8), Duchesne (4), Ciaconius (3), Rietstap (21), Bour-
rousse de Laffore (22), le Père Anselme (23) donnent tous des armes
identiques à celles qui se voient sur la frise d'Avignon. Elles se trouvent
confirmées par les photographies que nous avons prises dans la collé-
giale de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) où elles figurent sur
de remarquables tapisseries du XVI" s. dont le thème est la vie de
saint Martin. Elles furent offertes à la collégiale par Jean IV des Prés
de Montpezat, évêque de Montauban de 1519 à 1549 et de la famille
du cardinal (24). On trouve encore ces mêmes armes peintes sur les
six clefs de voûte de la nef et du chœur, peintes aussi sur un mur,
peintes encore sur la stalle de l'Abbé. Elles sont encore représentées,
mais là en partition, sur neuf écussons de soie et fils d'or précieuse-
ment conservés. Outre le gisant du cardinal la collégiale recèle encore
un fragment d'une chape qui lui aurait appartenu (24).

Il est vraiment exceptionnel de trouver des preuves en aussi grand
nombre et une telle unanimité des auteurs pour les armes d'un des cardi-
naux représentées sur la frise.

Il nous reste maintenant à tenter de satisfaire la légitime curiosité
qui pourrait s'éveiller chez ceux qui nous liraient en répondant à la
question qui vient à l'esprit

: pour quel motif cette frise héraldique
a-t-elle été peinte sur les murs d'une vaste salle de la livrée de Viviers
à Avignon ?

Nous ne croyons pas pouvoir envisager l'hypothèse d'un ensemble
commémoratif sur lequel auraient figuré le pape Benoit XII et la
majeure partie de ses cardinaux, ceci sous un autre pontificat que le
sien.



Nous sommes donc enfermés dans les limites de ce pontifical,
décembre 1334-avril 1342, ce qui nous permet notamment la déduction
suivante : une importante assemblée à laquelle, outre le pape et ses
cardinaux, assistaient plusieurs souverains ne pouvait pas se tenir, dès
1335 ou peu après, au palais pontifical (actuel Palais vieux) dont l'édifi-
cation ne commençait que cette année là. Elle eut donc lieu dans un
palais cardinalice.

En outre nous avons observé que la seule création de cardinaux
faite par Benoit XII eut lieu en décembre 1338. Aucun de ceux qui
furent alors choisis, dont le futur pape Clément VI (Pierre Roger), ne
figure par ses armes sur la frise. D'autre part il est probable qu'à cette
dernière date une réunion aussi prestigieuse aurait pu se tenir au palais
pontifical dont les travaux devaient alors être assez avancés.

Il est bien connu que dès 1337 le conflit larvé qui allait devenir la
Guerre de Cent ans se transforma en conflit armé, ce qui excluait a
priori les présences communes, fussent-elles héraldiques, des rois de
France et d'Angleterre à cette assemblée.

Enfin et surtout les recherches menées par Hervé Aliquot ont
abouti à la certitude, apportée par des documents probants, qu'en mars
1336 s'est bien tenue, sous l'égide de Benoit XII, une assemblée à
laquelle il est notoire que plusieurs souverains vinrent à Avignon pour
y participer.

Il devait, au cours de cette réunion, être traité de la préparation de la
croisade en Terre Sainte, expédition depuis bien longtemps souhaitée,
toujours différée et qui n'eut pas lieu, la guerre devenant imminente
entre la France et l'Angleterre.

Philippe VI de Valois, qui s'était déjà croisé, songeait très sérieu-
sement à son départ outre-mer et avait levé des décimes pour financer
l'expédition. Dans ce même but il avait ordonné l'équipement de vais-
seaux dans les ports de Marseille, Aigues-Mortes, etc..., il en avait
entrepris l'inspection en février 1336. Les hostilités entre la France et
l'Angleterre devenant imminentes le pape et le roi furent d'accord pour
que ce projet auquel ils tenaient cependant beaucoup ne fût pas réalisé.

L'Histoire ne montre-t-elle pas qu'ils eurent raison ? Que serait-il
advenu du royaume de France qui allait être si meurtri par ce conflit si
une bonne part de son armée avait été engagée en Terre Sainte quand
les hostilités se déclenchèrent ? Edouard III, duc d'Aquitaine et comme
tel vassal du roi de France, n'aurait pas manqué de s'assurer encore plus
vite et encore plus fortement des droits auxquels il prétendait.

P. et R. MERCERON.



NOTE

Le Général L. d'Alauzier que nous avons consulté à propos des trois
références données par Esquieu et dont nous n'avions pas pris connaissance
aux Archives du Lot a bien voulu se charger de le faire à notre place et nous
en communique le détail. Nous sommes, comme lui, un peu surpris qu'Esquieu
en ait fait état car deux d'entre elles ne prouvent rien à propos des armes du
cardinal Bertrand de Montfavet. La première cite Albe, Autour de Jean XXII,
or, nous dit le Général d'Alauzier, cet auteur ne donne pas d'armes. La secon-
de, Archives du Lot F 470 notes de Lacabane, consiste en un papier donnant
au cardinal un frère, seigneur d'une localité en Albigeois et dont une fille
avait épousé un Cazilhac. La troisième référence, Collection Lacabane, p.
425, décrit le sceau d'un Faure de Montfavez à une bande de vair ou encore
une bande chargée de trois coquilles et qui serait exactement le sceau de
1359 décrit par Roman comme étant à trois quintefeuilles. Lacabane y voit
plutôt trois coquilles ou une bande de vair ce qui marque leurs descriptions
respectives d'une certaine imprécision qu'Esquieu répercute. D'autre part le
Général d'Alauzier nous précise que d'après divers documents qu'il a consul-
tés Faure serait le prénom d'un Montfavet et non pas un patronyme. Il s'ensuit
que la recherche doit se poursuivre afin de savoir pourquoi les armes du
cardinal, connues en Quercy, sont si totalement différentes de celles qu'il fit
sculpter dans l'église de Montfavet, bâtie sur son ordre et où il voulut reposer.
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SEANCE PUBLIQUE D ETE *

Un public nombreux, composé en grande partie d'estivants, se
pressait le 2 août dans la salle de conférences de la Chambre de Com-

merce de Cahors pour écouter l'étude richement illustrée qu'allait faire
Madame Pècheur sur les peintures murales en Quercy.

L'annonce de cette conférence avait employé le mot de fresques.
C'est par une extension de sens (admise par certains critiques d'art et
de récents dictionnaires tels le Robert) que le terme de fresque s'emploie
pour définir toute peinture murale, même non effectuée selon le procédé
a fresco (sur enduit frais). L'expression de peintures murales a l'avantage
de ne pas préjuger du procédé utilisé, et, pour mieux serrer l'orthodoxie,
mérite d'avoir toute notre faveur. C'est donc de peintures murales que
nous parlerons, en soulignant le caractère d'actualité d'un tel propos.

Venant pour la décoration de nos châteaux et de nos églises en
complément de l'architecture et de la sculpture, la peinture murale n'hé-
rite pas de la même stabilité que ces techniques de base. Sensibles à une
foule de facteurs d'altérations, ces enluminures de nos parois, vivantes
dans leur matière, restent par le fait même qu'elles sont vivantes,
périssables et mortelles. Attentive à leur sauvetage, la grande presse en
a longuement parlé au cours d'une campagne récente, dont le détonateur
résidait dans l'inquiétude relative au détournement de la vocation du
Musée des Monuments Français, — ce musée où sont reproduites gran-
deur nature nos plus belles oeuvres murales dans le meilleur souci de
conservation. Le propos de ce jour s'intègre donc dans un concert d'actua-
lité.

Actualité encore, puisque le patrimoine précaire que constituent
ces peintures mérite d'être évoqué à l'approche de l'année « du patri-
moine », — pertinente actualité que la sagesse séculaire de notre Société
des Etudes ne peut laisser passer sans s'y intéresser.

D'une profusion étonnante en Quercy, complétant par leur symbo-
lisme mystique, mythologique ou biblique la finalité didactique du décor
de nos tympans et chapiteaux, mieux fouillés par le flash du photogra-
phe que par la simple observation directe, ces trésors nous dévoilent en
même temps que leur richesse leur lamentable délabrement. Certes,
quelques stabilisations pourraient être tentées ; mais la grande masse de

La conférence de Mmv Pécheur sera publiée dans le prochain Bulletin,
sous le titre « La peinture murale en Quercy à la fin du Moyen-Age ».



ces « chefs-d'œuvre en péril » reste malheureusement vouée à l'estompe
du temps. Admirons l'humour apaisant d'Ernest Hémingway parlant deb
fresques et disant d'elles qu'elles « paraissent toutes bonnes quand elles
commencent à s'écailler »... Si elles pouvaient hélas simplement commen-
cer à s'écailler !...

Pour parler de l'acquit propre à notre région, nul ne pouvait être
mieux qualifié que Madame Pècheur, jeune parisienne séduite par notre
Quercy auquel elle s'est attachée, étant même devenue membre de la
Commission de classement des monuments historiques de notre dépar-
tement. Inscrite à notre société depuis trois ans à peine, les importantes
acquisitions qu'elle a déjà versées à notre connaissance ont révélé chez
cette médiéviste une vocation à la recherche et à la découverte doublée
d'un sens artistique éprouvé

: publications sur Carennac, ses chapiteaux
et ses pierres émigrées, mais aussi révélation de ce remarquable dit des
trois morts et des trois vifs, qui a donné à notre bulletin la première
occasion d'adopter la quadrichromie pour la reproduction d'illustrations
à caractère exceptionnel.

Nourrie d'une documentation particulièrement étendue sur une forme
de richesse que plus d'un quercynois ignore, la conférence de Madame
Pècheur, d'une agréable audition, s'est appuyée de bout en bout sur des
projections dues pour la plupart à l'objectif averti de M. Chiché, membre
de notre Conseil d'Administration.

Cet exposé a été suivi par un public très attentif, dont le désir
d'information a suscité ensuite quelques questions : souvent d'ordre
essentiellement technique (facture, altérations, conservation) elles ont
aussi souligné des analogies de créations (Dr Cayla) ou ont évoqué avec
pertinence le caractère de l'art paysan purement artisanal, qui fait appa-
raître plutôt une sensibilité personnelle d'artiste que l'expression d'un
style d'école (M. Fourastié), sensibilité subsistant même malgré la diffi-
culté de non personnalisation quand il s'agit de copies notées ailleurs
sur carnets ou albums (M"" Jacoub).

Le travail de Madame Pècheur a fait le point sur ce qui subsiste
provisoirement encore de nos peintures murales vers cette fin de XXe
siècle. Les relevés photographiques qui y sont joints en sont indissociables
et il faudrait pouvoir toutes les publier. Il est heureux de savoir que le
Musée des Monuments Français s'y soit déjà intéressé et ait projeté de
faire entrer dans ses collections des copies de ces excellentes vues diapo-
sitives.

Conférencière et chasseur d'images ont donc véritablement travaillé
ici en équipe, œuvrant d'une façon complémentaire, qui contraste fort
heureusement avec la déplorable réticence personnelle de certains cher-
cheurs : que ceci soit à l'hommage de l'esprit qui anime la Société des
Etudes du Lot.

Pierre SOULIE.



JOURNEE FORAINE DU 16 SEPTEMBRE
(BELAYE - LUZECH)

Notre traditionnelle journée foraine de Septembre a été particu-
lièrement bien remplie ce dimanche 16 septembre, depuis le départ de
Cahors à 8 h 30 jusqu'au retour après 19 heures seulement, malgré la
courte distance séparant les pôles de notre sortie.

A l'opposé des appréhensions que laissait peser le brouillard des
jours précédents, c'est sous un soleil éclatant que, du haut de Bélaye
et de son mercadiel, la magnifique plaine de Prayssac, enserrée dans
une majestueuse boucle du Lot, se montre à nos regards, étalant le damier
de ses vignes au faite de leur épanouissement en l'attente de vendanges
toutes proches.

Un sympathique mot d'accueil de la part de M. le Maire est exprimé
avec une aimable courtoisie par son adjoint, notre sociétaire M. Lecomte.

LE CASTRUM DE BÉLAYE D'entrée de jeu, M. Lartigaut nous
(M. Lartigaut) décrit ce qu'ont été les lieux que nous
allons visiter, notant toutefois qu'à son sens cette présentation est préma-
turée ; il souhaite en effet entreprendre prochainement une minutieuse
étude topographique de ce castrum.

Le site en est un haut promontoire d'axe N.E.-S.O., délimité par le
cours du Lot et le vallon du Rivel et se rattachant au plateau calcaire
vers l'ouest. En somme, tout le problème est de déterminer la limite occi-
dentale, le côté vulnérable, car celle-ci semble avoir varié du premier
âge féodal à la fin du Moyen âge. Dans ces grandes lignes, l'organisation
du castrum des XIIIe-XVe siècles est assez bien connue : une première
enceinte forme le réduit oriental

:
lo cab del castel (1236), plus tard

« Le Fort » s'appuyant sur une forteresse dont les ruines sont encore
visibles au bord de la Cévenne et sur le château épiscopal, par malheur
disparu. Donnant sur la place, al Pla, une maison romane fort bien
construite pourrait passer pour le prototype des demeures de chevaliers.
Une nouvelle tranche du promontoire, vers l'ouest, le Mercadiel, s'éten-
dait de l'église disparue de Ste-Catherine au grand mur occidental sur
lequel vint s'appuyer au XIVe siècle « la grande église ». Les barris haut
et bas prolongeaient le castrum au sud et à l'est.



La présence d'un toponyme La Mota aux abords de la localite,
l'aspect insolite du mouvement de terrain qui porte l'actuel cimetière,
la découverte en cet endroit, vers 1860, d'une construction rectangu-
laire et de sarcophages enfouis dans le sol, l'existence affirmée par un
érudit local (et à vérifier), du terroir des Barrières d'un mur épais
coupant le promontoire au-delà du cimetière, donnent à penser que la
première organisation défensive couvrait une vaste superficie. Il ne
faudrait pas pour autant en conclure à une population plus importante.
La tâche la plus urgente est certainement de confirmer ou d'infirmer
l'existence d'une motte au-delà de l'enceinte des Xlll'-XV' siècle, dans
la direction la moins bien défendue. M. L. a eu la surpise de rencontrer
le toponyme La Mota devant la porte de deux castra figeacois : Corn et
Camboulit. Jusqu'à présent on avait admis que les mottes étaient excep-
tionnelles en Quercy, sauf dans le Pays des Vaux. Il est permis d'en
douter dès maintenant.

Pour finir, M. Lartigaut se réjouit de constater que la Société des
Etudes, grâce à cette journée consacrée aux castra de Bélaye et de Luzech,
se trouve en communion de pensée avec le colloque international qui se
tiendra du 20 au 22 septembre en l'abbaye de Flaran sur le thème
« Châteaux et peuplements en Europe occidentale ».

Cette première phase de notre journée se prolonge par une courte
promenade à travers la bourgade en suivant ses deux carriéras (rues)
avec explication in situ du plan du castrum et de ses barris (faubourgs).
Une rapide visite de l'église actuelle nous montre le riche et monumen-
tal retable venu de Prayssac, qui, selon un écho rapporté par M. d'Alau-
zier, aurait été ramené d'Espagne par le Maréchal Bessières.

Quittant le promontoire de Bélaye, nous redescendons vers la
rivière pour remonter quelque peu le vallon du Lissourgue à partir du
carrefour marqué par le château de Floyras, dont la toiture, hélas, laisse
regretter une splendeur passée.

Nous voici au château de Cousserans, dont le domaine a été aima-
blement ouvert à notre curiosité par les maîtres de céans, M. l'ambas-
sadeur et Madame Dejean.

LE CHATEAU DE COUSSERANS Ce lieu est mentionné pour la pre-
(M. Lartigaut) mière fois en 1284 et fait alors partie du
patrimoine des Grezels, chevaliers de Bélaye. A la fin du XIVe siècle,
il advint par mariage à la puissante famille lauzertine des Castanhier
d'Hautcastel. Ceux-ci vendirent en 1472 ce repaire et les cens en dépen-
dant à un chanoine de Cahors de la famille des del Bose, bourgeois de
Montcuq. Par la suite, ce fief passa aux del Sorbié, aux Durfort, aux
Dumas de Payzac périgourdins qui le vendirent aux Gard, de Cahors.
Au XIX" siècle, ceux-ci eurent pour héritiers les Fontenilles qui le trans-
mirent aux Roussy.



Cousserans fut pratiquement reconstruit par le chanoine Pons dei
Bosc entre 1472 et 1479 et n'a subi que des modifications insignifiantes
depuis la fin du XVe siècle. Très proche du château d'Anglars, d'allure
très ramassée, il s'agit au fond d'un donjon. Le plan affecte la forme
d'un T majuscule à courte jambe ; une tour ronde engagée logeant la
vis fait saillie au centre de la barre du T. Une coursière de machicoulis
fait le tour de la construction aux angles arrondis.

Curieusement, le chemin d'accès au château repose sur une large
muraille bâtie à chaux et à sable qui, depuis au moins le XVe siècle,
barre la vallée du Lissourgue. On peut penser qu'il s'agit de la digue
d'un pesquier.

LUZECH ET SES ALENTOURS Il est trop tard pour se rendre à la
table d'orientation d'Albas par un cro-chet qui nous ferait découvrir un autre pan de la sinueuse vallée du

Lot, excursion facile que nous ne saurions trop recommander aux
amoureux de nos beaux paysages. Mais Luzech nous attend.

M. Carle, maire et conseiller général nous accueille dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville, décorée d'une magnifique vue aérienne de la



cité et de son environnement, avec le saisissant développement de la
fameuse boucle du Lot tellement fermée que la presqu'île qu'elle enserre
est dite « l'île ».

Après le vin d'honneur, un repas de 80 convives nous rapproche
de la gastronomie quercynoise, là où quelques heures plus tard se tiendra
la séance académique.

Auparavant, un temps libre d'après-dîner permet aux voitures iso-
lées d'accéder à l'oppidum, d'où s'étale un panorama d'une beauté
exceptionnelle, renseigné par la mise en place récente d'une table d'orien-
tation. On peut même, sous la conduite de M. le maire, s'aventurer quel-
ques instants sur le champ de fouilles dégagé des broussailles depuis peu,
et, par un jeu de l'esprit, imaginer in situ le plan de l'investissement
mené par César « en un lieu du pays des Cadourques » répondant au
terme générique d'Uxellodunum (= hauteur fortifiée), d'un large emploi
dans les annales militaires de Rome, dont la localisation si aprement
disputée en Quercy a de très ardents défenseurs pour Luzech.

Privé d'une telle possibilité d'accès, le car pendant ce temps se
rend vers le sanctuaire de N.-D. de l'Ile, où M. le curé explique l'origine
de cette vocation liée aux périls de l'ancienne batellerie du vin de
Cahors. Après ce tour de l'île, c'est une échappée à St-Vincent-Rive-
d'Olt, qui dans sa coquetterie toponymique conserve à notre rivière
se forme d'expression antique.

Puis c'est la séance publique dont on lira ci-après le compte rendu.

Pour résumer d'un mot le bilan de cette journée, nous pouvons
dire que sa qualification de journée foraine (au sens de journée de travail
hors du siège de la Société) s'est trouvée justifiée de bout en bout ;

d'abord parce qu'une préoccupation didactique a toujours pris le pas
sur l'attrait purement touristique des sites visités, et Dieu sait s'ils sont
beaux ! Ensuite parce que dans sa partie académique, en plus de ce que
notre société y a apporté elle-même, elle a trouvé sur place une contri-
bution locale de grande qualité. En fait, longue journée d'étude au cours
de laquelle, descendue de son piedestal, notre société est venue prendre
contact avec le cœur du pays de Luzech, montrant en cela qu'elle est
bien la Société des Etudes du Lot et non pas seulement la Société des
Etudes de Cahors, dans ce même élargissement d'esprit, qui naguère sur
le plan statutaire nous avait fait supprimer le distingo spécieux entre
membres résidents et membres correspondants.



LA SEANCE PUBLIQUE DE LUZECH
Président : Général Soulié

La vaste salle qui nous a été réservée à l'Hôtel de Ville se montrera
en réalité trop exiguë pour accorder une place confortable aux nombreux
auditeurs venus se joindre à nos sociétaires pour écouter les communica-
tions, qui vont y être faites et que grâce à l'habituel dévouement de
M, Chiché, l'équipement voulu permettra d'accompagner de projections.

Décès :

Le Président adresse les condoléances de la Société aux familles
des sociétaires décédés, dont les noms suivent :

M'"' Florence à Cahors, M. Marcel Cantagrel à Cahors, M. Paul Ley
à Bouloc (T.-et-Gne), M. Léo de Giraudy du Grey à Sarlat, M. Henri
Darnis à Leyme, M. Pol Paquin à Puy-l'Evêque, M"" Julia Guary.

Présentation des nouveaux membres :

— M. et M""' Serge Posokhow, Professeur retraité, Meudon, présenté par
Mme Jean Soulié et le Général Soulié ;

— M. Marcel Ayroles, Aynac, par MM. Bardes et Claval ;

— M. et Mmc Maurice Vrillac, Médecin-colonel, Flaugnac, par MM.
Chiché et Choux ;

— M. Bernard Sainte-Marie, Dessinateur-projeteur, Lacapelle-Marival,
par Mlle du Mazaubrun et M. Lorblanchet ;

— M. René Delmas, Pharmacien retraité, Figeac, par le Général Soulié
et M. Vergnes ;

— M. Henri Felzen du Cayla, agent de maîtrise, Paris, par MM. Lar-
tigaut et P. Linon ;

— M. et M"" Jacques Massenet, Conseiller d'ambassade, Montvalent,
par MM. H. du Verdier et Claval ;

— Mlle Marie-Louise Amadieu, retraitée de l'enseignement, Lacapelle-
Marival, par M"" Landes et M. Claval ;

— M. Bruno Chavane, Enseignant, Marminiac, par le Général Soulié
et M. Dalon ;



— M" Jacques Naudin, Notaire, Moulins, par M. Clottes et le Généra.
Soulié ;

— M. et MlW Serge Alary, employés de Banque, Paris, par MM. Clottes
et Carrière ;

— M. Pierre Vanel, électronicien, Carcassonne, par le Général Soulié
et M. Dalon ;

M Nicole Raynal, S.P., Douelle, par MM. J. Fourastié et B. Castel ;

— M. Daniel Quercy, Géomètre-expert, Cahors, par M"" Denjean et
M"" Maurel.

Le Président fait remarquer que parmi ces nouveaux membres plu-
sieurs ont pris contact avec nous à la faveur du récent congrès national
de préhistoire, qui s est tenu à Cahors, et, découvrant la qualité de nos
travaux, ont voulu désormais être des nôtres.

Correspondances reçues :

— de Mgr l'Evêque de Cahors, à l'occasion de la béatification
prévue d'Alain de Solminihac, une sollicitation à participer à l'étude
de la vie sociale, politique, culturelle, économique, religieuse du temps
de ce grand prélat.

— du D' Cyala une courte note sur un dessin estampé sur unetuile plate à crochet.
Le Dr Cayla est invité à la présenter lui-même en séance ; cette

note, qui contient un appel à la recherche sera publiée dans le bulletin.

Communications :

LA CHATELLENIE DE BELAYE
AU MOYEN AGE
(M. Lartigaut)

Après avoir défini les limites de la
châtellenie de Bélaye rassemblant une
quinzaine de paroisses, M. Lartigaut

apporte de rares lueurs sur les premiers seigneurs à partir de 1030.
Puis il s attache au groupe important des milites castri. Il montre ensuite
la désagrégation de ce bloc dès le XIV" siècle et signale l'apparition,
après la guerre de Cent ans, de nouveaux rentiers du sol étrangers à
la juridiction. Pour conclure, il constate la déchéance précoce du castrumde Bélaye, site perché, dont l importance avait été vivement renforcée
par le vigoureux trafic de la rivière au cours du « beau Moyen âge ».
Coup D'ŒIL SUR LUZECH

VERS 1375
(M. Lartigaut)

L'auteur a rassemblé autour de quel-
ques thèmes

: topographie, pouvoirs, popu-
lation et groupes sociaux, productions et vie

matérielle, vie spirituelle, relations extérieures les données contenues
dans 405 actes d'un registre de brèves s'étendant d'août 1376 à octobre
1378.



ETUDES DE REMPLISSAGE
DE FAILLES OSSIFÈRES.
Carrière de Carvalho
(Cne de Crayssac)
(M. Royère)

Le cadre géographique et géologique
.la carrière de Carvalho est située sur la

commune de Crayssac, près du hameau du
mas de Lamat.

Le causse de Crayssac domine au sud
la vallée du Lot et au nord la vallée du Vert. Son altitude varie entre
250 et 300 mètres.

Vers la base des versants, affleurent les calcaires marneux du
Kimméridgien (Jurassique terminal). Ils sont surmontés par les calcaires
portlandiens, derniers témoins de la présence de la mer jurassique dans
notre région.

Dans la carrière de Carvalho, les fronts de taille font apparaître
de nombreuses fissures subverticales souvent élargies par l'action com-
binée dune érosion mécanique et d'une altération chimique.

Ces « poches » sont alors remplies de matériaux caractéristiques de
cette zone des argiles rouges, ferrugineuses, renfermant de nombreux
éclats calcaires, des galets de quartz, des nodules de fer...

On rencontre encore des galeries qui constituent un réseau fré-
quemment recoupé à la base des fronts de taille.

Les premiers ossements ont été découverts de façon fortuite par des
carriers, dans un remplissage de faille.

Par la suite, deux autres niveaux se révélèrent ossifères :

— une galerie dont le plancher stalagmitique livra une faune ori-
ginale ;

— un autre segment de galerie, recoupé par le front de taille et
qui devrait prolonger la cavité précédente.

FAUNE RENCONTRÉE
:

L'étude des ossements a permis de dresser l'inventaire suivant :

— Artiodactyles
• Bovidés (bœufs primitifs, bisons)
• Cervidés (cerfs élaphes, rennes, daims)

— Périssodactyles
• Chevaux d'assez grande taille (Equus caballus)
• Rhinocéros laineux (Cœlodonta antiquitatis)

— Carnivores
• Ours de petite taille (non encore identifié)
• Hyènes des cavernes (Crocuta spelaea)
• Renards
• Blaireaux



— Lagomorphes
• Lapins
• Lièvres

- Rongeurs
* Campagnols

— Insectivores
Il Taupes

CONCLUSION

L'intérêt de ce gisement est qu'il révèle une faune naturelle dont la
présence est indépendante d'une intervention humaine.

La fissure était un « piège » dans lequel les animaux sont tombés
accidentellement. Par contre, la galerie était un repère de hyènes.

L ensemble de cette faune fait penser aux périodes glaciaires du
quaternaire supérieur (Riss ou Würm). Deux échantillons seront soumis
à la datation au carbone 14.

Il s'agit d'une faune froide assez classique dont l'étude fera pro-chainement l'objet d'une publication scientifique.



LA CHATELLENIE DE BELAYE
AU MOYEN AGE

Le terme de châtellenie est relativement peu employé en Quercy. On
lui préfère ordinairement celui de juridiction. D'autres synonymes se ren-
contrent également

: honor, poder, districtum, mais non à notre connais-
sance mandamentum. C'est à dessein que nous avons retenu celui de ces
termes qui évoque le château, centre de commandement des hommes ré-
partis sur un territoire défini, le district ou châtellenie. Nous nous propo-
sons aujourd'hui d'exposer un cas concret, celui de Bélaye dont nous avons
pu admirer le site ce matin. Nous disposons pour cette localité d'une
honnête monographie (1) comme on en faisait au siècle dernier et que
nous n'avons pas la prétention de rajeunir. Nous entendons limiter notre
propos à ceux qui détiennent une forme de pouvoir et à leurs relations.
Par conséquent, il ne sera pas question des paysans, libres ou questaux,
ni des artisans de la bourgade. Après avoir, non sans peine, procédé au
bornage de la juridiction, nous évoquerons les seigneurs et ensuite les
premiers des dépendants, les milites castri dont les familles d'abord
concentrées à Bélaye, se dispersèrent par la suite dans les maisons fortes
éparpillées à travers la châtellenie. Par malheur, la documentation dont
nous disposons reste fort médiocre ; on s'en doute car la disparition des
archives épiscopales qui devraient être la source majeure est un fait
connu de tous. Nous avons relu attentivement la monographie de l'Abbé
Lacoste, dépouillé le fonds H. Guilhamon (archives des Guiscard de
Bar) et trouvé pour la fin du Moyen âge quelques compléments dans les
notaires de Montcuq. Faute de mieux, nous avons prêté attention aux
tables d'hommages des évêques de Cahors (2) et recherché dans des
actes analogues du XVII" siècle (3) les références à des instruments
antérieurs. Tel est en gros, avec des actes épars, le contenu d'une docu-
mentation qui ne permet d'esquisser qu'une ébauche, une simple ébauche.

LE DISTRICT DE BELAYE.
Dessiner une carte élimine les à-peu-près que risquent de masquer

les artifices de langage. Le croquis qui accompagne ce texte n'en comporte
pas moins une part d'incertitude. D'abord, les limites des juridictions
peuvent varier au cours des siècles. Rouffiac a peut-être constitué à
certaines époques une juridiction particulière — ensuite, et surtout, les





confronts sont parfois difficiles à interpréter. A l'ouest et au sud de la
châtellenie, nous avons suivi le tracé établi en 1342 (4) pour séparer
les terres épiscopales de la vaste juridiction royale de Montcuq qui
atteignait le Lot à Orgueil. On part du fond d'un cingle de la rivière à
hauteur du château du Meure en remontant une combe en direction du
sud, on contourne largement Floressas puis on fait un circuit autour
des terres de Lavalette avant d'atteindre le chemin royal de Tournon à
Cahors que l'on suit un moment en direction de l'est. On pique encore
vers le sud à travers les terres de la paroisse de Mascairolles qui, au
XV" siècle tout au moins, relèvent pour une large part de Montcuq (5).
Le front sud correspond à la « seigneurie » de Lasbouïgues bornée par
l antique voie de la Cadcrca. La remontée vers le nord s'effectue enbordant les terres de la commanderie de Carnac dont le village du Vert,
jadis Pech de Vert, puis en longeant celles de Cénac relevant de la châtel-
lenie d'Albas. A hauteur de Latour, faute d'informations, nous avonssuivi l'actuelle limite de commune et adopté les contours du taillable de
Bélaye qui englobait le village-rue de Juillac. Au nord, le Lot sert de
limite sauf au fond du méandre de Prayssac dont la partie méridionale,
le Cambo (6), constitue une tête de pont de la châtellenie de Bélaye surl'autre rive et surtout un riche terroir.

A l intérieur de ces limites, on dénombre quatorze paroisses et partie
de trois autres au sud, le plus gros de celle de Lasbouïgues et quelques
mas de la paroisse voisine de Mascairolles, au nord, un prolongement
de la paroisse d 'Albas qui comprenait Juillac, revayre formé par un cha-
pelet de mas le long du chemin de Bélaye à Anglars (7). Il n'est pas indif-
férent de constater que Bélaye fut le siège de l'un des quatorze archi-
prêtrés du diocèse de Cahors. Les paroisses de la châtellenie ressortissent
à cette juridiction ecclésiastique, à l'exception d'Albas bien sûr, mais
aussi de Fargues et de Rouffiac relevant de Luzech, et encore de l'église
Saint-Jacques de Seona alias Lasbouïgues rattachée à l'archiprêtré des
Vaux. Les titulaires de ces églises sont des saints de l'église universelle

:saint Pierre (Pescadoires, Le Boulvé, Fargues), la Vierge (Lagardelle
et Latour), saint Jean, saint Jacques (Lasbouïgues), sainte Madeleine
(Creyssens), saint Simon (Rouffiac), soit des évêques d'origines aussi
diverses que saint Aignan (Bélaye), saint Hilaire (Grézels, Mascairolles)
(8) et saint Sernin (Ségos). Nous avons là vraisemblablement le reflet
de stades différents du peuplement.

LES SEIGNEURS.

II s 'ac:it, bien entendu, des véritables seigneurs ayant plein comman-dement sur les hommes et non des simples « seigneurs de fief » détenteurs
d une part de directe. On ne sait rien sur Bélaye au « premier âge
féodal ». L'évêque en était-il déjà seigneur? Rien ne permet de l'affir-
mer. Ce castrum n'apparaît dans la temporalité épiscopale qu'à l'occa-



sion de l'hommage rendu en 1228 au jeune roi Louis IX par Guillaume
de Cardaillac. Un indice donnerait même à penser que le chef du
diocèse fut précédé dans la possession de Bélaye par une famille qui
en portait le nom. Certes, nous savons bien qu'il ne faut pas attacher
une importance déterminante à cette identité

: ainsi les Gramat ne sont-ils
dans leur ville qu'en position subalterne, de même les Vaillac à
Vaillac. Aussi haut que l'on remonte, c'est-à-dire à la première moitié
du XIIIe siècle, les Barasc sont seigneurs de Béduer tandis que les
porteurs de ce nom n'ont aucune part à la juridiction. Le fait est bien
connu, inutile de multiplier les exemples. Ici, les choses sont peut-être
un peu différentes. Ces Bélaye devaient occuper une situation éminente
dès le premier tiers du XIe siècle. En effet, Kalsan de Bélaye, assisté de
son fils Guillaume et de son neveu Grimoard, fait don, vers 1030, à
Saint-Pierre de Moissac de l'église de Pescadoires, précisément dans la
châtellenie de Bélaye au XIIIe siècle, avec, notons le en passant, un
port sur le Lot (9). Cette donation est consentie pour les âmes des
donateurs et des parents de ceux-ci, nommément Gausbert de Bélaye,
père de Grimoard, et leur mère. Les témoins qui souscrivirent cette
charte furent Isarn de Pestilhac dont la famille allait assurer l'implanta-
tion d'un prieuré de Moissac à Duravel et deux « nobles » de la
région de Lauzerte, Gui de Touffailles et Raymond-Séguin de Carcès.
L'acte relatif à Pescadoires fut ratifié par Aymeric de Durfort, parent
des bienfaiteurs de l'abbaye.

Deux siècles plus tard, les Bélaye semblent bien affaiblis face à
l'évêque, si l'on en juge d'après une sentence rendue par Gausbert de
Domme en février 1236 (n.s.t. (10). Les parties en présence étaient,
d'une part l'évêque Pons d'Antéjac qui offrait comme garants les bayles
de Cahors et de Montcuq ainsi qu'Humbert de Luzech, et d'autre part
Célébru de Bélaye et son fils Pierre assistés de Bernard de Grézels,
de Bélaye, Bernard de Floiras et enfin Raymond-Arnaud del Bos, de
Montcuq.

En exécution de cette sentence, les Bélaye durent délaisser à l'évêque
la moitié de la tour, l'entière salle et tout ce qu'ils avaient dans le réduit
central (dedins los murs del cab del castel de Belaig), le péage fluvial
0lo peatge de laigua), le rivage (arribadors), le moulin de Bonassias avec
sa paissière et encore une maison attenant à l'ayral d'Aymar de Floiras
au-delà de la porte del Castel. En contrepartie, l'évêque abandonne la
maison dite del Pla de Belaig, les droits qu'avaient Kalsan de Bélaye et
dona Jordana, un autre hostal dit de Pelagal, des parcelles au Mercadil
et au pas de la Cevena, le feu (fief) d'En Falquet dans le barri au-delà
du puits et enfin cinq sous de cens. Surtout, il consentait une soulte de
4.000 sous de Cahors. Pour ce prix, il éliminait pratiquement les Bélaye
privés de pouvoir militaire (la tour), de prestige (la salle), d'une part
de leurs revenus enfin (le péage sur le Lot, le moulin...). Après 1236,



il n'est plus question de cette famille et l'évêque paraît toujours comme
unique seigneur de Bélaye.

LES CHEVALIERS DE BELAYE.

Ce sont à l'origine, pour la plupart, les « militaires » qui constituent
la garnison héréditaire de Bélaye. A vrai dire, la documentation ne
permet guère de les surprendre dans leurs maisons blotties à l'étroit
dans le réduit surplombant la Cévenne (11). Certaines de ces maisons
ne furent jamais inféodées et par conséquent demeurèrent dans la réserve,
au moins jusque vers 1500 (12). Cependant, très tôt, peut-être même
dès le XIII" siècle, les nobles de la juridiction résident une partie de
l'année dans la salle qu'ils ont édifiée au centre de leur directe (13).

Il n'est pas question de retracer longuement les destinées de ces
familles, encore moins d'en dresser la généalogie, nous en serions bien
incapable. Nous avons préféré montrer sous une forme schématique la
longévité ou au contraire la brève présence des lignages nobles de la
juridiction, en indiquant, lorsqu'elle était connue, la dévolution des biens
à une autre lignée, soit par succession naturelle, soit à la suite d'une
vente ou d'un échange. Malgré le caractère sommaire de certaines sources
(les tables de G. 1), nous avons cru utile d'attribuer un signe particu-
lier aux chevaliers, de ce fait peu nombreux. Il est vrai que dans les actes
originaux beaucoup de nobles ne sont gratifiés que de la particule vague-
ment honorique « En ».

De toutes ces petites races, celle des Guiscard paraît la plus impor-
tante, mais n'est-ce pas là une impression trompeuse due à la conser-
vation d'une partie de leurs archives à travers lesquelles nous décou-
vrons accidentellement les autres lignages ? Ert-outre, ils ont eu la chance
de se maintenir contre vents et marées, je veux dire en dépit des guerres
et des épidémies, se prolongeant au-delà du Moyen âge en deux bran-
ches principales

: les aînés, seigneurs de Lacoste, et les cadets, les
Guiscard et Penne, seigneurs de Lasbouigues. Enfin, ils connurent au
XVII" siècle un destin glorieux avec un lieutenant-général des armées
de Louis XIV. Le château dit de Grézels, ancien repaire de Lacoste, s'est
débarrassé tardivement de sa borguada (14), essaim de maisons paysan-
nes, pour présenter à la vallée du Lot une longue façade d'allure
moyenâgeuse encadrée par deux forts pavillons.

La puissance territoriale des Séguier était au moins comparable à
celle des Guiscard. Ils ont, en outre, fourni un évêque au siège à Elne,
Pierre Séguier qui amassa des cens pour doter une chapellenie dans
l'« église grande » de Bélaye (15). Ils s'éteignent avec Jeanne de La
Siquayria (16), qui transmet à son mari, Bernard d'Orgueil, vers 1340,
le repaire du Boulvé (17) et celui de Lalande dont les vestiges, impor-
tants et complexes, mériteraient une étude archéologique.







Les Grézels qui portent le nom d'une paroisse de la juridiction
restent mal connus. Ils apparaissent soit dans les confronts, soit dans
les actes familiaux en raison de leur parenté avec les Guiscard. Bernard
de Grézels est dit habitant de Bélaye dès 1236, mais on ne peut indiquer
si, comme il est probable, cette famille a déjà édifié une maison forte
dans une paroisse de la châtellenie dès la fin du XIIIe siècle. Peut-être
avait-elle déjà construit la tour et la salle de Cousserans dans la paroisse
de Latour. Rien ne l assure de façon formelle

: un confront mentionne
seulement en 1284 le chemin de Cossaran à Latour (18). Le site de cerepaire, au confluent de La Lissourgue et d'un petit ruisseau, aurait fort
bien convenu à l implantation d'une motte castrale en aménageant la
pente à l'extrémité du promontoire. La famille de Grézels s'éteint vers1389 avec une fille, Jeanne, mariée à l'un des principaux seigneurs du
Pays des Vaux, Raymond-Arnaud del Castanhié, seigneur d'Hautcastel
dans la juridiction de Lauzerte (19).

Les Floiras nous procurent un bon exemple de ces lignées de petits
chevaliers qui pullulaient au XIII" siècle. Nous avons vu qu'ils sont
à Bélaye en 1236, mais on les trouve bientôt au-delà du Lot, assezloin de leur berceau familial, au repaire de Floiras devenu vers 1300
Labastide de Floiras (aujourd'hui Labastidette dans la commune de
Pontcirq)

: en 1259 dans la mouvance d'un puissant baron de la maison
de Pestilhac (20), en 1281 dans celle plus normale de l'évêque de
Cahors (21). Le chanoine Foissac prétendait même — mais sans enapporter la justification — qu'ils avaient précédé les Comarque à
Montcléra alors dans la juridiction de Cazals. Au XIVe siècle, on rencon-
tre des membres de cette famille à Saint-Daunès dans la juridiction de
Montcuq (22), ce qui n'a rien de surprenant, et même en Périgord à
Sarlat (23). Pour compliquer les choses, outre celui de Pontcirq, il existait
deux autres repaires de Floiras

: l 'un, dans la paroisse de Creyssens,
encore attesté au XV siècle (24) à mettre en relation avec Ichier de
Floiras, possessionné dans ces parages en 1275 (25), l'autre au confluent
du Lot et de la Lissourgue. Nous n'avons pas de mention antérieure
à 1537 (26) pour cette dernière maison forte implantée sur unterroir qui était passé des Floiras aux Comarque et de ceux-ci auxGironde. Quant aux biens de Creyssens, ils vinrent grossir le patrimoine
du ménage Castanhié-Grézels avant leur acquisition par les del Bosc.

Les Carrof, plus mystérieux, ont leur place dans notre montre enraison de leur origine probable
: l'actuel village de Charrou où A. Viré

plaçait, à tort ou à raison, un atelier monétaire mérovingien (27). Quoi
qu'il en soit, ils n'apparaissent qu'une seule fois, dans la châtellenie de
Bélaye semble-t-il, avec Gausbert en 1225 (28). Par la suite, ils sont
à Montcuq (1271, 1336) (29), à Saint-Pantaléon (1303, 1310, 1323)
(30), dans la vallée du Lot, à Luzech et à Albas entre 1343 (31) et



1378 (32). L'un d'eux s'était même fixé avant 1367 en Gourdonnais au
bourg de Concorès (33).

Avec les Brugal nous revenons à la châtellenie de Bélaye. On les
repère à partir de 1257 grâce aux parchemins des Guiscard et aux tables
des évêques plusieurs hommages dont celui rendu en 1301 par Brugal
de Brugal (34). La famille s'éteint vers le milieu du XV" siècle avec deux
filles Abrial et Proessa (35). En 1468, Jean d'Orgueil, seigneur de
Lauture et du Boulvé, se déclare héritier universel dels bes dels Brugals
(36). Outre ces biens situés dans la paroisse du Boulvé autour du repaire
de Brugal et comportant au moins un moulin, le moulin de Brugal, cette
lignée possédait encore des fiefs à Rouffiac et, outre-Lot, dans la châtel-
lenie de Lherm (37).

Les Lafage ou Fage n'ont guère laissé de traces. Le premier connu
pourrait être En A rnal de la Faïa témoin d'une vente consentie en 1225
par Guillaume Séguier (38). En 1297, Huc de Faias, chevalier, reçoit
une reconnaissance féodale pour des parcelles situées près du ruisseau
qui descend de Ségos vers Saint-Jean (39). Ces Lafage auraient été à
la fois possessionnés dans la paroisse de Rouffiac où subsiste un mas
de Lafage et aux confins occidentaux de la châtellenie de Bélaye. Il est
permis de se demander s'ils ne se sont pas effacés au profit des Lava-
lette, famille venue du sud de Lauzerte (40). Ceux-ci n'apparaissent
dans la juridiction qu'en 1329 avec l'hommage d'Arnaud rappelé dans
deux actes analogues du XVIIe siècle pour des biens nobles dans les
paroisses de Ségos et Sérignac (41). Cette lignée se maintiendra au-delà
de 1500 grâce à une substitution (42).

Les La Roque, de Bélaye, ne sont connus que par leurs hommages
aux évêques de Cahors : ceux d'Ithier ou Ichier en 1280, de Gaillard
qui réside à Anglars en 1301 et finalement de Gaillarde en 1368. On
ignore à quelle maison cette héritière apporta leurs biens. Les Montpila
et les Boffat, donzels ou chevaliers de Bélaye, devaient être d'assez
pauvres bougres. On les rencontre comme témoins des actes concernant
les Guiscard dès le XIII" siècle et ils figurent dans les tables d'hommages.
L'abbé Lacoste qui avait dépouillé le cadastre de Bélaye de 1673 avait
retrouvé un terroir de Montpila à Juillac (43) et un moulin de Boffat
sur la Lissourgue en aval de l'église de Latour. Il pensait que les Boffat
avaient possédé le repaire des Ondes dans les parages de Juillac. En fait,
rien ne l'indique, nous avons même rencontré un Las Ondas dont la
condition sociale reste indéterminée.

Les Pons ont laissé leur nom au hameau et au repaire del Carla dans
la paroisse de Farguettes. On peut encore y voir une tour carrée, d'ailleurs
éventrée et transformée en parc à ciel ouvert pour la volaille. Arnaut Pons,
habitant Cahors, hommage à l'évêque pour le Carla en 1301. Trop à
l'étroit sur son patrimoine, peut-être exerçait-il en ville une pro-



fession juridique comme Guillaume Pons, procureur du roi en 1288 (44).
Nous nous sommes demandé si des Pons, donzels de Montcuq (45), ne
pourraient être rattachés à ce lignage du Carla. Quoi qu'il en soit, leur
héritier dans la juridiction de Bélaye fut un certain Corbarieu - nom
ou prénom ? auquel succédèrent les Cazelles, importants bourgeois de
Cahors, fondateurs de l hôpital du faubourg Saint-Georges devenu au
XVe siècle le couvent de La Merci.

Les tables d'hommages renferment à la date du 26 janvier 1301 celui
de Séguin de Valcioran, petit-fils de notaire (46). Séguin est d'ailleurs
qualifié noble et cela ne doit pas trop nous étonner. A la même époque
vivait à Bélaye un cadet de la famille de Rozet, important lignage du
Pays des Vaux aux multiples branches que l'on rencontre très tôt autour
de Valprionde (leur repaire de Lastours) mais aussi à Lauzerte et La-
garde-en-Calvère et, dans la baronnie de Castelnau-Montratier au cas-
trum de Flaugnac. En 1334, Guillaume de Rozet, fils de feu Séguin
de Rozet, donzel de Bélaye, reçoit une reconnaissance féodale de la
part de son propre grand-père, M' Etienne Portier, notaire de ce cas-
trum, dont la fille Pétrone avait épousé Séguin (47). On voit par ce
second exemple qu'il ne devait pas y avoir un écart social considérable
entre les juristes de la campagne et les représentants les plus démunis
de la petite noblesse castrale.

Mentionnons tout de même une famille Arnaut en dépit de son
obscurité. Un hommage de 1280 pourrait la concerner mais la lecture
du nom reste incertaine. Un confront dans la paroisse de Ségos signale en
1358 une terre jadis tenue de feu Bertrand Arnaut (48). Cette race s'est
peut-être maintenue jusqu'à la fin du Moyen âge, vers Luzech et Parnac,
sous le surnom del Truffé avant de se fondre dans une branche des
Montlauzun (49).

Les Griffon disparurent très tôt. Leurs biens situés dans les parois-
ses de Saint-Jean et de Grézels furent confisqués vers 1230 à la suite de
l'assassinat perpétré par Ysarn Griffon, donzel, d'hommes du Cluzel
(50) relevant de l'évêque. Par la suite, Guirbert de Jean, bourgeois de
Cahors, s'en était rendu acquéreur, ce que contestait en 1267 Bernard
de Guiscard (51). Ce dernier obtint satisfaction, mais, vers 1305, cet
héritage fut restitué aux de Jean en échange du fief de Lalaurie (52),
puis transmis à Aymerie, fille de Guirbert et femme d'Amalvin Bona-
fos. Celui-ci rendit hommage pour ces fiefs en 1330, hommage que renou-
vela en 1391 le fils d'Amalvin, Vézian Bonafos. Ces personnages appar-
tenaient sans doute à un petit rameau de la puissante maison de Pestil-
hac, vraisemblablement celui qui tenait la maison forte de Bonafos à
Thédirac, aujourd'hui château de Surges (53).

Des nobles résidant dans les castra voisins étaient également pos-
sessionnés dans la châtellenie de Bélaye tels les Barasc, les Verrolh



et les Meymes dont le patrimoine, pour l'essentiel, devait se situer au
nord du Lot dans les juridictions de Puy-l'Evêque et de Castelfranc.
Nous connaissons mal ces familles faute d'avoir dépouillé un registre
notarial de Puy-l'Evêque de la fin du XIII" siècle (54). Les maigres
données dont nous disposons permettent de confondre certaines bran-
ches des deux premières familles. En 1296 et encore en 1317, Pierre
Barasc, donzel de Grézels, est dit fils de feu Béraut de La Verrolhia (55).
Faut-il comprendre Béraut Barasc habitant le lieu, inconnu, de La Ver-
rolhia ? Nous ne connaissons que le mas, le pech de La Borelia, attestés
en 1250, 1267, précisément dans la paroisse de Rouffiac où résidait
Bertrand Barasc lorsqu'il rendit hommage en 1330. Aux linguistes de
nous dire si La Borelia qui évoque normalement le nom d'homme Borel
a pu donner par corruption Verrolhia. Le nom de cet infime fief francisé
en « La Bourlie » servit à titrer le lieutenant-général du XVIIe siècle.
Mais de toute façon, il doit s'agir à l'origine de deux familles différentes ;

d'ailleurs, on a deux hommages distincts en 1280, l'un par Béraut de
Verrolh, l'autre par Pierre Barasc. Par la suite, la confusion est totale.
En 1337, Raymond de Verrolh, donzel du Meure et de La Pile, accense
au terroir des cévennes qui sont près du tue de Muralhas (56). Ce
même personnage, semble-t-il, mais cette fois qualifié de chevalier, agit
l'année suivante comme administrateur de son fils Raymond, héritier de
Pierre Barasc alias La Verrolhia (57). Quoi qu'il en soit, cette famille
bicéphale conserva des fiefs dans la châtellenie de Bélaye, à Rouffiac
ainsi que dans les paroisses de Pescadoires et de Grézels, jusqu'au milieu
du XIV" siècle à Barasc de Rouffiac, et bien au-delà autour du repaire
de La Pile, aujourd'hui La Gibertie (57 b).

Les Meymes nous ont causé moins d'embarras ; ils se manifestent
d'abord par une série d'hommages à partir de 1280 et jusqu'en 1398.
Possesseurs dès la première de ces dates de la tour de Ségur au confluent
du ruisseau de Fontcouverte, à l'ouest de Prayssac, ils ne figurent qu'épi-
sodiquement dans notre documentation. En 1369, l'évêque de Cahors
et Bertrand de Meymes agissent comme coseigneurs de la tour de
Lagarde, juridiction de Bélaye, en bordure du chemin de Pescadoires
au fief des Panissières (58). En 1395, Na Fine de Saint-Geniès, admi-
nistratrice de ses enfants Jean et Séguin de Meymes, fils de feu Arnaud,
inféode dans la paroisse de Lagardelle (59). On retrouve Séguin, majeur
de quatorze ans dans un acte de 1402 (60). Dès 1390, en sa qualité
d'héritier d'un membre de la famille de Meymes, un Latour, peut être
originaire de Duravel, avait rendu hommage à l'évêque de Cahors.

Comme les Rozet, les Saint-Geniès viennent du Pays des Vaux. Ils
portent le nom d'une paroisse voisine de Montcuq et semblent s'être
très tôt divisés en plusieurs branches. On les trouve « en ville », à
Montcuq, mais aussi au repaire de Montmelequi, paroisse de Saint-
Daunès, dès 1275 (61), plus tard à Touffailles etc. Il s'agit d'une famille



relativement importante dont certains membres portent encore le titre de
chevalier au milieu du XIV" siècle, indice qui ne trompe pas. Tel autre est
qualifié de baron

: lo noble baro en Ga de Sanh Genier (Gasbert) en
1351 (62). Surtout, ils ont fourni à l'église un patriarche d'Aquilée, le
Bienheureux Bertrand de Saint-Geniès, assassiné en 1350. Auparavant,
un simple prêtre de ce lignage prénommé Pierre avait commencé à cons-truire un monastère de Cisterciennes sur ses terres patrimoniales de
Saint-Jean de Grézels et reçu en 1335 l'approbation du pape Benoît XII
(63). Pour des raisons inconnues

: début des guerres ? grande peste ? ceprojet fut abandonné et les biens ainsi libérés passèrent aux Salviac puis
aux Guiscard. En 1391, Sénébrun de Guiscard rend hommage à l'évêque
en sa qualité de procureur de sa mère Hélitz de Salviac, fille de feu
Raymond, chevalier, et héritière de Dom. P. de Saint-Geniès.

Les Belmontet portent également le nom d'une paroisse des alen-
tours de Montcuq, mais ils sont fixés de longue date au repaire de Cour-
nou dans la châtellenie de Luzech (65). Ils nous intéressent comme
détenteurs d'un petit fief, Bruel près de Rouffiac, qu'ils transmirent aux
des Lax issus d'un garde du sceau de Lauzerte à la fin du XIIIe siècle
(66). Mentionnons encore les Peyrilles, les Montfavès, les Lézergues
signalés par les tables d'hommages mais dont on sait que les fiefs prin-
cipaux se trouvaient en dehors de la temporalité épiscopale.

Une place à part doit revenir aux Ramefort qui, au départ,
semblent totalement étrangers au Quercy. On les découvre à l'occasion
de l'hommage rendu le 22 mai 1368 par noble Pierre de Ramefort
pour des fiefs à Bélaye et à Rouffiac. Un second hommage, en 1397,
concerne également un Pierre de Ramefort, héritier de Bertrand del
Truffé dit Boffat. Entre ces deux dates, nous disposons d'un troisième
acte par lequel Pierre de Ramefort, capitaine du château de Bélaye, agit
en 1389 comme commissaire de l'évêque de Cahors (67). Cette brève
lignée s'éteint avec Régine de Ramefort, femme d'un cadet des Gironde
de Montcléra, Jean de Gironde, seigneur de la Guionie (68). Une fille
née de ce mariage épousa un simple paysan de Saint-Pantaléon en
1447 (69).

Après cette énumération un peu monotone et pourtant nécessaire,
on souhaiterait rassembler l'écheveau et saisir un groupe social, les
milites castri de Bélaye, c'est-à-dire essentiellement un noyau primitif
formé d'une dizaine de familles (en gros les premières de notre tableau).
Est-il vraiment imprudent d'imaginer une véritable solidarité castrale,
une sorte d'esprit de corps, de la part de gens qui ont, malgré les diffé-
rences de fortune, le même statut, dont la vie quotidienne se déroule
une partie de l'année dans des maisons alignées au bord de la cévenne ?

Ordinairement, le noble est décrit comme un solitaire, sans égal sur son
territoire. Pourtant les chevaliers et les donzels du Quercy firent très



tôt l'apprentissage de la vie villageoise, tempéré il est vrai par des éva-
sions hors du groupe, des séjours dans des maisons fortes du plat pays.
Il n'est pas indifférent que les nobles de cette partie du Quercy aient
souvent préféré, encore au milieu du XV" siècle, la qualité de donzel
d'une juridiction au titre de seigneur de leur principal repaire comme
s'ils s'énorgueillissaient d'appartenir à un « château » prestigieux.

L'opposition à leur commun seigneur aurait pu renforcer la cohésion
du groupe. En fait, la suzeraineté de l'évêque ne semble guère pesante.
Le prélat est peut-être davantage sollicité par les châteaux de Mercuès
et d'Albas plus proches de la cité épiscopale, surtout le premier. Sur
place, il est représenté par un petit noble qui exerce les fonctions de
capitaine ou de châtelain et il arrive même que le sénéchal de la Tempo-
ralité soit l'un de ces milites castri. Les hommages dont nous possédons
le texte intégral (original ou copie) dans quelques cas pour les XIII"
et XIV" siècles ne prescrivent aucun service défini sauf lorsqu'il s'agit
de dîmes inféodées (70). Le vassal prête le serment de fidélité et rend
hommage de la façon la plus platonique, nous semble-t-il. Faut-il voir
dans cet acte solennel que devait accompagner un dénombrement, une
simple formalité, l'observance d'un rite, le déroulement d'une liturgie ou,
au contraire, l'engagement total théoriquement contenu dans des formules
stéréotypées ? Et pourquoi ces hommages sont-ils aussi tardifs ? Pour-
quoi la date uniforme de 1280 pour les plus anciens, comme si, à un
moment donné, on avait rationnellement éliminé les quelques instru-
ments antérieurs conservés par un heureux hasard ? Ne serait-ce pas
plutôt que l'hommage s'est tardivement généralisé au cours du XIII"
siècle Il est juste cependant de constater que la date de 1280 correspond
à l'avènement d'un nouvel évêque.

Après cette série d'interrogations, une certitude : la précoce dis-
persion des fiefs composant les patrimoines. En témoignent les homma-
ges de la fin du XIII" siècle nous permettant de retrouver les chevaliers
de Bélaye dans les autres châtellenies de la Temporalité sur les deux
rives du Lot. A titre d'exemple, nous avons rapporté le cas des Floiras
tenant un repaire dès le milieu du XIII" siècle sur la frange méridionale
de la châtellenie de Lherm, au contact des barons de Luzech. Il resterait
à expliquer cette forme en nébuleuse qui caractérise la seigneurie élé-
mentaire, la directe, danc cette partie du Quercy. Faute de documents,
cette tentative ne peut être qu'un jeu de l'esprit, au mieux une réflexion
sur le possible et l'invraisemblable. Dans un pays dont l'histoire serait
très différente, on pourrait admettre au départ un parti pris, une volonté
délibérée de la part des puissants d'éviter une concentration de la directe
des chevaliers, en somme l'équivalent à un niveau certes très inférieur
de la politique des ducs de Normandie à l'encontre des grands lignages
(71). Chez nous, bien plus qu'à des concessions de fiefs de la part des
puissants dont nous ignorons l'existence, l'évêque fait un peu figure de



parvenu dans la basse vallée du Lot (72), il est tentant, à titre d'hypo-
thèse, d'imaginer une longue permanence de familles de propriétaires
terriens, d'alleutiers si l'on préfère, qui entrèrent plus ou moins tardi-
vement dans le système féodal. Les partages successoraux, les dots payées,
faute de numéraire, avec des droits fonciers, la liberté des transactions
suffiraient à expliquer l'extrême dispersion des fiefs conservant toutefois
au manse, puis à son héritier le « village » ou hameau le caractère d'une
cellule de base.

Après cette incursion dans un monde un peu imaginaire, faisant en
tout cas la part trop belle à l'hypothèse, revenons les pieds sur terre
pour constater, dès la fin du XIII" siècle et davantage au siècle suivant,
l'apparition dans nos campagnes, relativement loin de Cahors, de nou-
veaux seigneurs d'origine citadine, les bourgeois de la capitale du Quercy,
tels les de Jean, prestigieux banquiers, mais aussi les Cazelles, les Cam-
balon, les Cabazac et surtout les Gironde de Montcléra qu'il est difficile
de ne pas rattacher avant 1300, c'est du moins l'hypothèse la plus vrai-
semblable, à une souche de marchands cadurciens. Ces lignées citadines,
parfois auréolées de pourpre ou grandies par l'élévation de quelque cadet
à un siège épiscopal, ont acquis la noblesse, de fait ou en droit. Pendant
longtemps, leurs seigneuries ne représentèrent que des placements, mais
les alliances nouées avec les familles de chevaliers, les déboires du com-
merce en temps de crise, le prestige des armes enfin leur firent oublier
le métier des ancêtres et les campagnes eurent le dernier mot en les
absorbant.

Dans le même temps, au cours du XIV" siècle rythmé par les

guerres et les mortalités, certaines lignées de Bélaye disparaissent lais-
sant la place à des familles de semblable origine mais jusqu'alors étran-
gères à la châtellenie : les d'Orgueil qui en somme étaient des voisins,
les Castanhié d'Hautcastel, les Lavalette du pays de Lauzerte et les
Comarque vraisemblablement périgourdins. Peut-on encore parler d'un
groupe solidaire de milites castri ?

LES TEMPS NOUVEAUX : APRES LA GUERRE DE CENT ANS

Un acte de 1358, qui est une réduction de cens sur des parcelles
situées dans la paroisse de Ségos propter generalem et pestiferam morta-
litatem, fait apparaître dans les confronts trois tenanciers et trois « sei-

gneurs de fief ». La mention quondam accompagne les noms de deux des

paysans et des trois nobles : feux Hugues de Montpila, Bertrand d'Ar-
naut et Bertrand Barasc (73). Ainsi s'ébauche dès la grande peste, dès
les débuts d'un conflit interminable, la lente et sûre diminution des effec-
tifs nobiliaires et, parallèlement, la concentration des fiefs au profit des
plus chanceux. Ce double phénomène dans son aboutissement est bien
mis en lumière par la documentation de la seconde moitié du XV"
siècle. Vers 1450, au siècle de l'homme rare, le noble l'est tout autant.



Les grands bénéficiaires de cette évolution furent surtout les Guiscard et
les d'Orgueil mais aussi les Gironde.

L'après-guerre fut également favorable à quelques citadins
: les Bru

de Cahors (74), les del Ort également marchands de cette ville mais
originaires de Cardaillac (75), qui parvinrent à capter une petite part de
directe dans les intervalles des ensembles constitués par les Guiscard
et les d'Orgueil. Cependant la réussite d'une famille venue de Montcuq,
les del Bosc, nous paraît mieux caractériser ces temps nouveaux, famille
au demeurant d'antique bourgeoisie, déjà nantie d'un repaire, Le Bosc,
aux abords de la bourgade et confortée par la présence de deux digni-
taires du chapitre cathédral. L'un de ces chanoines profite des soucis
financiers du seigneur d'Hautcastel pour lui acheter en 1472, à pacte de
rachat il est vrai, une tour ruinée dite de Cousserans avec quelques dépen-
dances : moulin, bois... dans la paroisse de Latour et surtout des rentes
dans les paroisses de Bélaye, Latour, Creyssens, Ségos et Fargues. La
vente devint définitive sept ans plus tard. Nous apprenons à cette occa-
sion que l'acquéreur avait reconstruit Cousserans (76), en lui donnant
pour l'essentiel l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Bertrand
de Castanhié, avide d'argent frais pour doter ses filles, s'était séparé
des biens les plus éloignés de sa résidence principale. Ainsi une part de
l'héritage des Grézels et des Floiras advint-elle aux del Bosc qui arron-
dirent encore leur domaine en achetant en 1479 aux Cambalon de
Luzech le repaire de Roquebraudy avec ses rentes (77). Cette fois, il
n'était pas question de relever des ruines (78), l'acquisition des cens
faisant à elle seule l'intérêt de l'opération.

Il conviendrait encore de signaler deux familles venues de l'Age-
nais, les Salis et les Raffin, possessionnés vers 1480 autour des repaires
du Meure et de La Pile. Faute de pouvoir tout dire, nous renvoyons au
dénombrement de 1504 analysé mais non publié par M. d'Alauzier (79).
Ce précieux document qui offre une vue d'ensemble des seigneuries
quercinoises, à l'exception toutefois des possessions ecclésiastiques, clôt
à nos yeux la période médiévale de l'institution seigneuriale.

En somme, la documentation nous a seulement permis d'assister à
l'effritement du bloc des milites castri, désagrégation d'ailleurs accélérée
par les guerres et les mortalités de la fin du Moyen âge. Nous avons tenté
une large revue d'effectif qui comporte certainement plus d'un absent :

les Cénac, chevaliers de Bélaye, mais aussi En R. de La Cardela par
exemple, témoin le 28 mai 1290 dans l'église de Lagardelle d'une inféo-
dation par Gaillard de Meymes (80) et qui pourrait fort bien être donzel.
Comment en décider ? Même incertitude pour des Las Boygas également
porteurs du nom d'une paroisse de la juridiction au XIIIe siècle. En re-
vanche, nous avons cru devoir éliminer deux lignées retenues par l'Abbé



Lacoste, les Pech Raou et les Vielcastel, ces derniers déjà en posture,de tenanciers en 1284 (81), c'est vrai, mais auparavant? Au temps où
la cura animarum laissait quelques loisirs intelligemment utilisés, notre
abbé avait distingué au cours de promenades des pans de murailles surdes sommets boisés. Il signale des décombres près du village de la Grèze,
paroisse de Latour, au lieu-dit A us Castels (82) et dans la même paroisse,
un terroir Al caslar en relation avec les deux familles précitées (83).
D 'ailleurs, le nom même de l 'église, N.D. de Latour, n'est-il pas suggestif ?
A propos d'un autre sanctuaire tôt disparu, l'église Saint-Amans, l'histo-
rien de Bélaye fait état de vestiges d'une importante construction sans
se douter qu'il existait dans les parages un terroir de Carlutz attesté auxXIve et XV siècles (84). En effet, la toponymie, ancienne surtout, fait
apparaître bon nombre de sites fortifiés manifestement désaffectés de la
fin du Moyen âge

: un terroir de La Sala par exemple entre Bélaye etLatour, mentionné en 1537 (85) et surtout le «château» de Mura-
Ihas qui devait se trouver un peu au-delà du lieu-dit aujourd'hui Altuc.
Il contrôlait les chemins reliant Bélaye à Lagardelle et au repaire de
Lacoste (86).

Nous avons également été intrigué par un bien modeste terroir
désigné sous les noms de Fleyc et de Mardesque pour lequel des hom-
mages sont encore rendus en plein XVII" siècle (87). Le site, au bord
du ruisseau de Ségos, aurait fort bien convenu à l'établissement d'une
motte. Il resterait dans cette hypothèse à expliquer le très proche voisi-
nage d'un autre point fort

: le podium de caslario attesté en 1342 (88).
La toponymie révèle encore deux terroirs La Mota, l'un aux abords du
castrum de Bélaye, au voisinage de la léproserie (89), l'autre dans la
paroisse de Creyssens (90). Modestes indices assurément, mais qui
donnent à réfléchir sur notre ignorance du premier âge féodal. La docu-
mentation risque de laisser de côté les plus chétives lignées d'hommes
d'armes, celles dont le support économique était le plus fragile. Que
faut-il penser de la protestation d'un certain Jean de Caslar alias Barbier
citée par l'Abbé Lacoste d'après le chanoine Albe (91). En 1333, ce
personnage qui se déclarait franc et libre refusa aux consuls de payerles tailles et le sénéchal de l'évêque dut lui donner raison. Quel pouvait
être le status de ce contestataire au nom suggestif ? un alleutier ? le
descendant en ligne paternelle ou maternelle du détenteur de quelque
tour ?

Du côté du seigneur, les choses sont plus simples. A partir de 1236,
l'évêque règne sans partage sur la châtellenie de Bélaye. Il vient de
s assurer la possession de deux « châteaux » importants

: Luzech et
Le Pech qui prendra son nom (92). Poursuivant une politique d'expan-
sion dans la vallée du Lot, en amont et en aval de Cahors, Barthélémy
de Roux, Raymond de Cornil et Raymond de Pauchel éliminent les
chevaliers de Cajarc et consacrent à cette opération plus de 26 000 sous



(93). On comprend d'ailleurs l'intérêt des prélats pour cette vallée qui
renfermait des bourgades populeuses et de riches terroirs, dans d'étroites
limites il est vrai, mais l'enjeu principal restait la rivière elle-même.
Dès juin 1219, l'évêque fait un accord avec les consuls de Cahors au
sujet de la navigation sur le Lot, tant pour leur profit commun (le com-
merce de la capitale du Quercy) que per lo profech de nostra autra terra
e de nostres castels que nos avem en la ribeira dout (94). Tout au long
du XIII" siècle, cet intérêt ne se démentira pas (95), mais revenons à
Bélaye. Seigneur éminent, l'évêque dont la directe était infime, ne retirait
de sa châtellenie que les émoluments de la justice, les revenus de quel-
ques parcelles et surtout, depuis 1236, d'un péage fluvial. La vocation
première du castrllm avait peut-être été de contrôler la cami de leyga et
ses accès avec les tours des bords de l'eau qui surveillaient les méandres
et les bacs.

Vers 1500, au terme de notre enquête, Cahors et, partant, la rivière
toujours difficile, ont perdu la plus grande part de leur rôle économique.
Bélaye a été déserté par tcus ses nobles. A peine si quelques donzels
résident dans sa vaste juridiction. En effet, il a fallu un partage familial
pour ramener au Boulvé un rameau des d'Orgueil vers 1470-1480. Les
Guiscard des deux branches sont attirés par Montcuq lorsqu'ils ne rési-
dent pas dans l'un ou l'autre de leurs repaires. Les Gironde font de
temps à autre une « apparition » à Bélaye et surtout au nouveau Floiras.
Bien piètre compensation, les del Bosc se sont fixés définitivement à
Cousserans. Dans ces conditions, comment élire chaque année deux
consuls nobles ainsi que le prévoient les coutumes ? (96)

Bélaye connaît désormais le déclin de tous les sites perchés, alors
qu'en bas, dans la vallée, se prépare l'insolente fortune de Prayssac.
Le vieux castrum devint péniblement chef-lieu de canton, quelques années
seulement jusqu'en 1804, et seulement pour des raisons historiques.
En 1853, Juillac, riche cambou fait sécession pour former la nouvelle
commune d Anglars-Juillac. Ce nid de chevaliers, qui nous a longtemps
retenu, n'avait survécu à sa fonction militaire qu'en raison de la pesan-
teur des institutions sous l'Ancien régime.

Jean LARTIGAUT.



NOTES

1. ABBE F. LACOSTE, Bélaye et ses environs, Cahors 1908, 328
2. Arch. dép. Lot, G.I.
3. Ibidem, G.3.

4. Arch. Nat. JJ 75 n" 83, fol. 41. Donné par l'Abbé Lacoste (p. 81-85)
d après une transcription du chanoine Albe que nous avons comparée à
une analyse de M. d'Alauzier et recoupée grâce à l'apport du notariat de
Montcuq. Il est réconfortant de constater que sur le front ouest de lachâtellenie jusqu'au chemin de Cahors à Tournon, ce tracé correspond
aux actuelles limites de communes. Voir également les lettres de l'évêque
Bertrand de 1359 (Bibl. mun. Cahors, fonds Greil, 346/1, copie moderne).

5. Pour la traversée de la paroisse de Mascairolles nous avons utilisé les
actes suivants: Arch. dép. Lot, III E. 436/2, fol. 18 yU, 177 v"

-
III E" E. 439/1, foL 17 : Arch. dép. Tarn-et-Garonne,;

VE. 5.991, fol. 62, V.E. 5.627, fol. 139 v".
6. Le cambo de Belaic appartenait cependant à la paroisse de Prayssac.
7. Arch. dép. Lot, III E. 479, fol. 2, 2 v", 10 vu, 26, 34, 74 Jean Vinhalhabitant repayrii de Julhaco vend un jardin in ripayria de Julhcico au lieu-dit Tudo buo...), 88, 104, etc.

8. Ibidem, III E. 436/5, fol. 168 v" (en 1493). Le pouillé de XVII" siècle
indique saint Barthélémy comme patron de cette église A. LONGNON,
Pouillé du diocèse de Cahors, 1877, p. 38.

9. Les Bélaye donnent une église nommée Pescatorias avec ses adjensiis àsavoir ecc/esiaticwn et ab integrum et il/urn porticum extra illum fevum
de ipsa p(iicheria : Arch. dép. Tarn-et-Garonne, G.569-1, fol. 7. Nous
remercions M. d'Alauzier qui nous a communiqué son analyse du cartu-laire de Moissac.

10. Arch. mun. Cahors, Chartes, n" 2.

11. En 1284, Bernard de Guiscard, chevalier, possède deux maisons donnant
sur la place commune de Bélaye (Arch. dép. Lot, fonds Guilhamon,
anc. arch. des Guiscard de Bar, parch.) Les Cenac, chevaliers, y ontégalement une maison.

12. En 1469 par exemple: hostal de Jean d'Orgueil au bord de la cévenne,
bouge de Bertrand del Castanhié confrontant la trÎncada (Arch. dép.
Tarn-et-Garonne, VE. 5.628, fol. 68).

13. 1268 : acte passé eti la sala del se/lhor (B. de Gui-card), à Grézels. L'année
suivante, Finelle, la femme (Je Bernard, teste ('ans ce même repaire dit
de Lacoste.

14. Il est question des hommes de Lacoste dès 1286. Mention de la borguada,
par exemple en 1480 (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 6.015, fol. 7).

15. Ibidem, VE. 6.002, fol. 127 (rappelé dans un acte de 1467). Sur cette
fondation : ibidem, fol. 81 v".

16 Fonds Guilhamon, parch. de 1354 et 1386.



17. Le château du Boulvé s'est développé sur trois faces d'une tour de tradition romane.

18. Fonds Guilhamon, reconnaissance féodale en date du 25 avril (parch.).
Le toponyme n'a jamais désigné que le repaire et non le village voisin.

19. Nous savons que Bertrand del Castanhié d'Hautcastel, est d'une part fils
de Raymond Arnaud (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 5.621, fol. 179),
d'autre part fils de Jeanne de Grézels (Ibidem. VE. 5.629, fol. 254).

20. Arch. Nat., JJ 11, fol. 93 v". Hommage de Guillaume de Guerre à Al-
phonse de Poitiers, comte de Toulouse. Il nomme parmi ses vasseauxPierre et Hugues de Floiras frères et Pierre de Floiras frère d'Arnaud.
D'autre part, Guillaume de Guerre était fils d'Amalvin de Pestilhac
(Arch. château de Besse (Dordogne), hommage à lui rendu par Guil-
laume de Gavis en 1260, parch).

21. Lot, Fonds de Valon, papiers ce Labastidette, II B/). Hommage à
l'évêque de Cahors le 2 janvier 1281 (n.st.) par Arnaud de Foiras pourla moitié du repaire de Floiras en réservant les droits d'Isarn de Luzech,
preuve qu'il s'agit bien de la maison forte de Pontcirq dans une zonede contact et d'opposition séculaires entre l'évêque et les Luzech dont la
baronnie avec la paroisse de Saint-Médard confronte le fief de Labas-
tidette sur lequel ces derniers prétendaient aux XV"-XVI" siècles avoir
des droits éminents.

22. En 1320, Bernard de Floiras, donzel de la paroisse de St-Daunès, cons-titue une rente en faveur de sa sœur Hugueta, donate de l'hôpital Guileran
de Moissac Arch. comm. et hospitalières de Moissac (d'après l'inven-
taire).

23. En 1375, le cens d'une maison située à Luzech est dû à Radulphe de
Floiras alias Viguié, habitant Sarlat (Bibl. mlln. Cahors, fonds Greil n"
126, fol. 43).

24. En 1463, le iitih(il de Floyras. paroisse de Creyssens, le pré, le moulin
de Floyras près de l'église de Creyssens, le chemin del castel de Floyras
à las Roquas ce Creyssens. (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 5.623,
fol. 34). En 1473, une terre à Creyssens confronte avec le chemin du
pont al castel de Floyras (Arch. dép. Lot, III E. 435/3, fol. 240 v"). Ce
même repaire fut dénombré en 1504 comme inhabitable par Antoine
del Bosc, seigneur de Cousserans (Fonds Greil, n" 138, fol. 70). Notons
enpassant que pour retrouver les petites races nobles tôt disparues, il faut
prêter attention au nom ces moulins à la fin du Moyen âge.

25. Fonds Guilhamon, acte du 9 février 1275 (n.st.) parch.

26. Arch. dép. Lot, III E. 479, fol. 87. Un prêtre de Montcléra, serviteur
des Gironde, y fait sa résidence permanente.

27. Trois vieilles monnaies de Cahors, B.S.E.L., t. LII (1931), p. 60.

28. Vente, le 27 décembre 1225, par Guillaume Séguier à Gasbert de Carrof
de tous ses droits sur la terre, les hommes, les femmes, tour, repaire
(ou rivière?), moulins... en ïhonor de W.R. de Ratnes (Fonds Guilha-
mon, parch.).



29. En 1271, acte passé au pied de l'escalier de la maison d'Arnal de CarroL
(1bidem, parch.).

30. Pour les deux premières dates : Arch. dép. Lot, J. Fonds de Montcuq.
rég. de Ramond, fol. 10, 27. Pour la troisième concernant une vente de
cens à Saint-Pantaléon par Bernard de Carrof, donzel : fonds Guilhamon,
parch.).

31. Arch. dép. Lot, fonds de Vassal-St-Gily, liasse 1 (hommage à Guillaume-
Amalvin de Luzech par R.B. de St-Gily).

32. Notre communication de ce jour « Coup d'oeil sur Luzech vers 1375 ».
33. Arch. château de Besse (Dordogne). parch. en date du 10 mars 1367

(n.st.).

34. Les familles féodales aimaient à reprendre leur patronyme en guise de
prénom. Rien de plus normal lorsque le premier était effectivement unprénom les Guiscard de Guiscard ou Ichier d'Ichier par exemple n'ont
rien de surprenant. Le cas de Brugal est inattendu. On peut lui comparerOrgueilleux d'Orgueil et peut-être même Niger de Mauroux, si ce vieux
nom de paroisse évoquait, évidemment à tort, le maure, l'individu
basané. Dans un cas comme celui d'Orgueilleux del Pech, on peut sup-
poser que le prénom rappelle la souche maternelle.

35. Arch. dép. Lot, III E. 436/1, fol. 673.
36. Ibidem, III E 435/3, fol. 86 v". Brugal était sans doute revenu à

Proessa. On aimerait connaître la part de sa sœur Abrial, femme de
Gasbert dels Cazalelhs, qui fit donation de ses biens en mai 1423 à
Jeanne de Guiscard mariée à Jean de Gironde. Elle reçut au moins
le repaire de Barasc à Rouffiac.

37. Ibidem, G.I. et Fonds Vassal-St-Gily, liasse 1 (dénombrement de J. de
St-Gily, seigneur de Péchaurié, en 1462).

38. Référence de la note 28.

39. Fonds Guilhamon, parch. Ajoutons qu'avant 1262, Bertrand de Lézergues
et ses frères avaient envahi les terres épiscopales et tué Ysarn Fagia.
donzel de l'évêque (A. MOLINIE, Correspondance administrative d'Al-
phonse de Poitiers t. 2 (1900) [1889]. Les possessions des Lézergues, à
Sérignac, confrontaient précisément celles des Lafage.

40. Arch. Nat., JJ 11, fol. 91 v" et Y. DOSSAT, S,'usimentum comitatus Tho-
losani (1966) p. 299, 300. Guido et Bertrand de Lavalette figurent parmi
les nobles de la juridiction de Lauzerte en 1271.

41. Arch. dép. Lot, G.3, fol. 27 et 187.

42. Targuette de Lavalette, fille de Gasbert et sœur de Bertrand, donzel de
la juridiction de Bélaye, avait épousé en 1435 Jean de Lisle, donzel de
Caussade (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 5.621, fol. 174, 179 v").
Bertrand n'ayant pas eu d'enfants, le repaire de Lavalette passa à l'un
de ses neveux, Jean de Lisle, vers 1475. Ce dernier avait bien bénéficié
d'une donation propter nuptias rappelée dans un accensement de 1467
(Ibidem, VE. 6.002, foi. 162). Cependant le donateur dut conserver la
jouissance de ses biens jusqu'à son décès. Le dernier acte le concer-
nant est de la fin de l'année 1474. (Ibidem, VE. 6.008, fol. 128). Ses



neveux portèrent de préférence le surnom de Lavalette
: 1499. Testa-

ment de Jean de Valeta alias de Insula, seigneur de Lavalette (Ibidem,
VE. 6.016, fol. 170).

43. Il en existait un autre à la limite des paroisses de Sauzet et de Cambayrac :terroir, fort de Montpilar en 1467 (Ibidem, VE. 5.628, fol. 13 v°, 14) et
auparavant en 1304, 1324 (Lot, J. 465, parchemins).

44. E. ALBE. Inventaire... des Archives municipales de Cahors, 1ER partie
(XIIIe siècle), p. 160. D'après l'onomastique de cet ouvrage, l'hypo-
thèse de marchands cadurciens du nom de Pons paraît devoir être
éliminée.

45. Bertrand de Pons, donzel de Montcuq en 1377 est rappelé dans un acte
de 1459 (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE. 5.993, fol. 208). En 1464,
on envisage de convertir en pré une terre au bord de la Séoune, paroisse
de Belmontet, au terroir de La mata. L'acte, il s'agit d'un accensement,
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COUP D 'ŒIL SUR LUZECH VERS 1375

A la mémoire de Georges Bessière,
prêtre, archiviste diocésain,

qui aimait tant Luzech.

Si l'on consulte l'Essai de bibliographie du Lot de J. Calmon, on
constate que presque toute la « littérature » relative à Luzech concerne
l'oppidum de l'Impernal et la candidature de celui-ci au titre d'Uxellodu-
num. Quelques titres seulement échappent à cet engouement : la publica-
tion des coutumes de 1270, un article bien vieilli sur les seigneurs du lieu,
des pages dédiées à Lefranc de Pompignan, châtelain de Caïx. On n'est
pas moins défavorisé du côté des sources : les Archives ne renferment
aucun fonds notarial pour la basse vallée du Lot. Surtout, leitmotiv de
nos lamentations, la disparition des archives épiscopales à l'aube du
xixe siècle fait tristement pendant à la perte de celles des coseigneurs,
les Luzech et plus tard les Chapt de Rastignac. Si l'on se tourne du côté
des archives communales, c'est pour constater la même indigence et
déplorer 1'« évanouissement » en plein xxe siècle du précieux cadastre de
1678.

La Société des Etudes tenant en 1979 une séance foraine à Luzech,
il était difficile de ne pas prendre pour thème d'une communication ce
vieux castrum dont on pressent plus qu'on ne connaît réellement l'impor-
tance. Il eut été indécent, au prix du papier et de l'impression, d'écrire
quelques pages de circonstance en démarquant des travaux antérieurs,
souvent trop littéraires, témoins d'une époque pour laquelle la manière
de dire importait davantage que le contenu. Je me suis alors souvenu
qu 'il existait à la Bibliothèque municipale de Cahors un vénérable regis-
tre (1) émanant d'un notaire de Luzech, Bernard del Coderc, ancêtre
probable des premiers seigneurs de Caïx (2). Ce document était entré
par des voies inconnues dans la collection de vieux papiers réunie par
Louis Greil. Par chance cette fois, il s'agit d'un recueil de brèves qui ren-
ferme encore en dépit des mutilations environ 405 notes s'échelonnant du
25 août 1374 au 18 octobre 1378. On doit cependant déplorer diverses
lacunes, en tout une cinquantaine de folios (3).

Il n'en vaut pas moins la peine d'interroger ce témoin imparfait,
ne serait-ce qu 'en raison de sa rareté ; pour cette même décennie, les



Archives départementales ne conservent qu'un seul registre de Figeac.Notre position est sans doute moins confortable que celle d'un archéolo-
gue qui viendrait à découvrir une mosaïque incomplète. Cela arrive quel-
quefois à Cahors. Le fouilleur n'y est guère désorienté car il peut compa-rer avec d'autres trouvailles à la fois proches et contemporaines. Ici,
la mosaïque est unique et par surcroît mutilée. Faut-il pour autant renon-cer et reboucher le trou? Evidemment, nous ne le pensons pas. Il esttoujours possible d'analyser, de dénombrer, il existe des motifs qui serépètent, de rapprocher aussi. L'échantillon reste significatif à condition
de ne pas trop lui demander, juste un coup d'œil sur Luzech en tempsde crise, alors que la guerre semble s'éloigner par moments, laissant enplace des éléments incontrôlés, comme nous dirions aujourd'hui qui, eux,contrôlent les routes et les voyageurs, pillent et rançonnent au mépris des
trêves officielles. L insécurité des chemins explique peut être le caractère
casanier de Bernard del Coderc

: au cours de ces quatre années, quelques
actes seulement, sept ou huit au plus, ont été retenus hors de Luzech

:à Saint-Vincent, à Puy-l'Evêque et par trois fois à Cahors.
Nous avons rassemblé autour de quelques thèmes

: topographie,
pouvoirs, population et groupes sociaux, productions et vie matérielle, vie
spirituelle, relations extérieures, les données fragmentaires et diverses
contenues dans cet unique registre.

TOPOGRAPHIE

Nous avons la chance d'être sur place. Une partie de l'après-midi
a d ailleurs été consacrée à la visite de la ville, aussi les grandes lignes
de la topographie demeurent-elles présentes à l'esprit de tous. Rappelons-
les cependant. Le castrum s'est établi à l'extrémité du promontoire
rocheux qui porte l'Impernal, et au plus étroit — moins de cent mètres —de l isthme formé par un méandre du Lot. La localité s'organise à partir
d'un axe nord-sud. Des chemins en provenance de Castelfranc et de Camy,
de Labastide, de Crayssac et de Caix convergent pour donner naissance à
la Grand-Rue. Celle-ci, longeant le château épiscopal dont subsiste la
forte tour romane, dévalait jusqu'à un col où avait été creusé le fossé
de la ville. Celui-ci franchi, la Grand-Rue se prolongeant au midi consti-
tuait l'ossature du barri attesté en 1270, jusqu'à l'église paroissiale, Saint-
Pierre, implantée, ici encore, hors du castrum. Plus loin encore, elle des-
servait le vignoble avant de rejoindre l'église N.D. de Lisle. Ce barri
s'était développé tout en longueur, entre un bras du méandre et le pech de
La Pistoule dont on peut s'étonner qu'il n'ait été couronné d'une quelcon-
que fortification. En effet, le château des Luzech, tout au moins à partir
du xive (4), occupait l'angle sud-est du castrum. Il n'est pas sans intérêt
de noter que dès cette époque, le secteur de La Pistoule appartient pres-
que en entier au seigneur laïc. Il y a sa devèze (5) et ses vignes (6) tandis
que son moulin a été implanté au pied de cette colline (7).





Bernard del Coderc ajoute peu à cette description. Il mentionne
d abord un premier barri, tout au nord, le barri del Ruffier, sur un socle
rocheux, le nom l'indique suffisamment, de part et d'autre de la grand
rue qui aboutit à la place précédant la porte du Ruffier (8). Un certain
nombre de ruelles ou voltes forment à espaces irréguliers, comme les
barreaux d 'un perchoir. Deux de celles-ci conduisaient l'une à la porte de
la Dogua (9) et l'autre à la porte de la Cadena (10). Le franchissement
du Lot était assuré par deux ports, celui « du côté d'Albas » (11), face à
La Bola, le moins important, et celui de Labroa (12) où débouchait le
grand chemin de Cahors. Un petit barri s'était formé aux abords de ceport à l ombre de la Pistoule (13). De l'autre côté de ce pech s'étendait le
barri del Valat (14) qui se terminait au-delà de l'église par la place du
marché: lo Mercadial (15). Il n'est pas exceptionnel, c'est le cas à
Gourdon, au Vigan... de retrouver assez loin des murs de la ville l'em-
placement du marché primitif. Enfin, l'inévitable rue del Forn (16), le
four banal, dans le castrum, était perpendiculaire à la Grand-Rue.

S'il est permis de faire abstraction de l'oppidum voisin, le plan du
Luzech féodal, « ville-rue », s'étirant au-dessous d'une forteresse, semble
typiquement celui d'un « castelnau » du XIIe siècle comme il en existait enGascogne.

Notons encore que tout le territoire encerclé par le méandre du Lot,
à l exception toutefois du pech de La Pistoule, porte le nom de « Lisle »(Layla).

LES POUVOIRS

Nous retiendrons surtout la seigneurie banale ou « seigneurie justi-
cière », droit de commander, de juger des hommes répartis sur un cer-tain territoire. A vrai dire, nous ignorons tout de Luzech au premier âge
féodal. Ce castrum devait appartenir à des seigneurs laïcs, peut-être même
à la famille éponyme, mais rien ne permet de l'affirmer. On sait seulement
que l'évêque de Cahors en est devenu le seigneur éminent vers 1227, non
par violence ou confiscation, mais tout bonnement par achat (17).

Pour s'y retrouver, il convient, dès à présent de distinguer la châ-
tellenie et la baronnie de Luzech (Carte n° 1). Indiquons, avant de pro-
céder à cet épineux partage que les relations entre ces deux puissants
furent toujours détestables. Le registre de B. del Coderc renferme l'écho
d'un litige entre l'évêque Bégon de Castelnau et Guillaume-Amalvin de
Luzech (18). Détestables disons-nous sans exagération jusqu'au jour où
un évêque de la maison de Luzech procéda à un échange. Il céda, en
août 1505, à son frère tous les droits de son église dans la juridiction
de Luzech contre la seigneurie de Mechmont, mais en réservant toutefois
les hommages des vassaux de la châtellenie afin de ne pas porter préjudice
à ses successeurs sur le siège de Cahors (19).





Les limites entre les possessions des Luzech et celles de l'évêque ontvarié au cours du xive siècle et la carte que nous présentons fige uneréalité mouvante. Nous l'avons établie à partir de données contenues dans
le registre du fonds Greil ei de quelques autres extérieures mais toujours
de la seconde moitié du xiv' siècle. Dans la châtellenie de Luzech, l'évêque
est le seigneur éminent, le baron (20) lui doit l'hommage (21), mais la
justice est en paréage dans toute l'étendue de la juridiction qui comprend
le castrum et la paroisse Sairt-Pierre de Luzech, celles de Fages, Camy
et CaÏx sur la rive nord et, de l'autre côté du Lot, un lambeau de la
paroisse d Albas, celles de Saint-Vincent, Cournou, Cels, Parnac, et Cam-
bayrac. N'oublions pas enfin la paroisse de Sancta Kayrosa (22) et le lieu
de Labastide (bisîida domini de Luzegio) (23), aujourd'hui Labastide-du-
Vert. Nous avons considéré comme relevant de la châtellenie les paroisses
dans lesquelles les accensements retenus par B. oel Coderc sont consentis
selon les us et coutumes du castrum de Luzech.

Quant à îa baronnie de Luzech, c'est en fait l'ensemble des biens
appartenant à la maison de Luzech sur la rive nord du Lot et dans le
prolongement de la châtellenie dont nous venons de fixer les contours. Le
roi ayant transféré en 1350 au vicomte de Turenne l'hommage que lui
devait le baron de Luzech, des hommages de 1351 et 1397 (24) font
connaître 1 étendue de cette baronnie. Il s'agit essentiellement des paroisses
de Thédirac, Montgesty, Moussac, Saint-Médard, Graudène et Salvezou,
du lieu de La Pèze, du territoire de Baleys, des villages du Cluzel, Tour-
niac et Rostassac (25). S'y ajoutaient des hommages pour un certain
nombre de mas dans la partie sud de la paroisse des Arques et jusque
vers Saint-André. On dispose de l'hommage rendu en 1343 par Raymond-
Bernard de Saint-Gily, chevalier du repaire de Péchaurié (26).

Revenons à Luzech où les évêques ne résident jamais, peut-être en
raison de l'aigre voisinage. En tout cas, on connaît leur prédilection pour
les châteaux de Mercuès et d'Albas d'où partirent lettres et mandements.
Sur place, l'évêque est représenté par un capitaine qui, en dépit de ce
terme militaire, n'est pas un chevalier ou un donzel mais un homme
d'Eglise. Au cours de la période 1374-1378, nous avons noté deux capi-
taines du château épiscopal, d'abord Raymond de Sanh Chafra qui semble
avoir joui de la cure de Parnac (27), puis, à partir de novembre 1376,
Raymond de Brandalac pourvu du bénéfice de Bioule un peu plus tard
(28). A un niveau inférieur, on trouve les deux bayles, celui de l'évêque
et celui du baron. Il appartient au capitaine de présenter aux consuls un
nouveau bayle épiscopal. Ce fut le cas pour Pierre Merle, originaire de
Verdun au diocèse de Toulouse, qui prêta serment le 8 octobre 1374 (29).
Trois bayles du seigneur de Luzech se sont succédés de 1374 à 1378 :

Raymond de Tondedor, d'une vieille famille côtoyant la noblesse, puis,
après le décès de celui-ci, un certain Raymond de Costa, vraisemblable-
ment de Saint-Vincent, et finalement un donzel du Gourdonnais, Vézian



de Rampoux (30). On trouve également un « préconiseur » commun pris
parmi les habitants (31).

Lorsqu 'un justiciable avait commis quelque « excès », il était captus
et arrestalus dans les prisons de l'évêque et plus rarement dans celles du
seigneur de Luzech. Et même un étranger à la juridiction, Pierre Cayrel,
de la châtellenie de Lherm, goûta du cachot épiscopal. Mais bien vite,
le prévenu obtenait son é'argissement après avoir fourni des cautions et
promis au capitaine ou aux bayles de comparaître le moment venu (32).

Très bas et au-dessous des deux coseigneurs, il existe, bien entendu,
un certain nombre de seigneurs directs. A vrai dire, nous avons eu quel-
que difficulté à distinguer les cens et les rentes. Le cens en argent ne pose
pas de problème. L'origine des rentes en céréales est beaucoup plus sus-
pecte. Je crois même que le plus souvent il s'agit de surcens. Par prudence,
à l exception de deux ensembles dont la nature juridique est bien établie
les redevances consenties par les tenanciers de l'important mas de Paulhac,
près de Cournou, et du capmas del Sorbier dans la même paroisse, nous
n avons retenu que des cens en argent : 102 en tout. Les seigneurs directs
qui apparaissent dans ce registre sont au nombre de 31

: outre les deux
coseigneurs (le baron pour vingt-cinq parcelles et l'évêque pour huit),
on décompte quatre églises, dix nobles, quatre bourgeois de Cahors et
onze habitants de Luzech non qualifiés de donzel (33).

Nous avons tenté de nous faire une opinion sur la valeur du cens.
M. L. d 'Alauzier a constaté que lors de ventes aux enchères de biens
immobiliers à Capdenac, les experts déclarent parfois « qu'ils ne vou-
draient pas du bien pour le cens » (34). Nous avons donc cherché à
établir le rapport prix de vente-valeur du cens, faute de connaître le
revenu annuel des parcelles. Pour les quarante contrats concernant des
immeubles ne supportant qu'une redevance en argent, exprimée le plus
souvent en monnaie de Cahors, les résultats sont déconcertants

:
la

valeur du cens varie du 1/15 au 1/2.400 du prix de vente avec une
moyenne de 1/202. Si l'on élimine deux cas aberrants: 1/2.400 et
1/1.400, celle-ci descend à 1/107. Ces rapports ne nous instruisent que
médiocrement, rien ne permet d'affirmer que la terre rapporte 5 % comme
l'argent, au xve siècle tout au moins et de façon clandestine. Si l'on
acceptait cette base, on constaterait que certains cens sont réellement
insupportables, le plus grand nombre modérés et quelques-uns purement
recognitifs. On est en droit de s'interroger sur les moyens d'existence des
simples donzels dépourvus des profits de la justice, des banalités, des
droits d'usage et de certaines tailles. A première vue, leur sort semble peu
enviable.

Autre forme de pouvoir, celui des consuls. Leur présence dans ce
registre est trop discrète pour que l'on puisse indiquer comment étaient
appliquées les coutumes de 1270 à la fin du xivp siècle. Evoquons seule-



ment un point particulier
: les représentants de la communauté avaient la

haute main sur les deux ports dont l'importance découle de la topographie
de Luzech. Des testateurs lèguent jusqu'à dix sous à la reparatio de las
naos cominals dels portz de Luzeg (35). Cependant, les plus fortunés
des habitants pouvaient avoir une embarcation personnelle de quelque
envergure: en novembre 1374, Amalvin de Gironde, donzel de Luzech,
reconnaît devoir huit deniers d'or au meunier de Cahors qui lui a procuré
une « nef » (36).

POPULATION ET GROUPES SOCIAUX
Nous aimerions disposer d'un rôle de taille, auquel cas il suffirait

de supputer la proportion d'exempts et de nichils. A défaut d'un document
complet, nous avons commis l'imprudence de dresser la liste de
tous ceux qui, dans ce registre, sont dits habitants de Luzech ou bien
encore y possèdent une maison ou un jardin. Nous n'avons pas recom-
mencé cette besogne fastidieuse pour Caïx, Labastide, Saint-Vincent...
Hommes et femmes, enfants (rarement), nous avons dénombré 354 habi-
tants de Luzech. Sans prétendre avoir capturé dans nos filets la totalité
de la population, nous avons tout de même la satisfaction de constater
que vers la fin du registre les noms nouveaux deviennent exceptionnels
comme si nous étions parvenu à saturation. Nous avons cru bon d'allonger
notre liste d'un certain nombre de quondam qui ont pu décéder au cours
de la période 1374-1378. Nous nous garderons bien cependant de pro-
poser une évaluation globale. On est seulement assuré d'un minimum

:

le castrum et les barris adjacents abritaient au moins 350 personnes, pres-
que toutes adultes que nous allons passer en revue maintenant.

En tête du clergé nous devrions placer l'archiprêtre, mais celui-ci
ne semble pas résider, nous trouvons un « administrateur » de l'église
Saint-Pierre (37). Outre le capitaine épiscopal, nous avons recensé onze
prêtres dont les recteurs de Caïx, Fages et Albas, auxquels il convient
d'ajouter au moins trois clercs. Doit-on compter parmi les réfugiés du plat
pays ou les commensaux du baron de Luzech, Gaillard de Genier, doyen
des Arques, dépendance de l'abbaye de Marcilhac, qui se fait porter
à Luzech en novembre 1374 le terme de Toussaint de l'afferme de son
bénéfice ? (38).

De la masse des habitants se détache un fort groupe nobiliaire dont
les contours restent cependant imprécis. Le notaire use ordinairement des
qualificatifs « noble » et « donzel » mais pas toujours. En tête du groupe
aristocratique, le noble et puissant seigneur Guillaume-Amalvin, chevalier,
coseigneur de Luzech (39) et sa femme, Dame Aygline de Concots (40).

Le jeune frère de celle-ci, Jean, seigneur d'Escamps et de Lalbenque,
vit auprès du ménage (41). Les autres donzels apparaissent dans les actes
qu'ils passent pour leur propre compte ou encore lorsqu'ils figurent

comme témoins des actes concernant le baron. Nous avons pointé ces



présences pour nous assurer de la résidence de ces nobles. Ceux-ci peuvent
se répartir en deux groupes. D'abord ceux qui sont bien enracinés dans
la juridiction comme les del Truffe, principalement possessionnés dans la
paroisse de Parnac. Cette famille a été durement éprouvée et l'on men-
tionne surtout des défunts

: Jean fils de Dulfort (42), Jean fils de Jean
(43), Jean fils de Raymond (44) et un dernier mâle, celui-ci bien vivant :
Garin del Truffe (45). Il n'a pas été possible de déterminer si les Belmontet
habitent le castrum ou leur repaire de la paroisse de Cournou. D'ailleurs
la famille est sur le point de s'éteindre. Du mariage de Gaillard de Bel-
montet et de Finelle d'Orgueil qui, parvenue à un grand âge, teste en 1374,
ne subsiste qu'une fille, elle-même veuve de Guillaume des Laxs. Leur
fils, Raymond-Jean, est adulte en 1376 (46). Curieusement, les Carrof
pourtant mêlés à tous les actes des nobles ne sont jamais qualifiés de
donzel, dans ce registre tout du moins. Le gros de leurs possessions doit
se trouver dans la paroisse de Camy. Nous avons relevé les noms d'Ar-
naud fils d'Arnaud (47), Arnaud fils de Géraud (48), Raymond, recteur
de Saint-Maurice de Cahors (49), Bertrand (50) dont la mère est noble
Alays de Saint-Gily (51). Deux générations de Benech se succèdent dans
le castrum de Luzech (52). Les Cambalon, originaires de Cahors, sont
représentés par Raymond (53) et par Comtesse, fille de feu Hugues, qui
sert en qualité de demoiselle la dame de Luzech (54). En revanche, les
d'Ante, jadis installés dans la paroisse de Cambayrac viennent de dis-
paraître avec Peregry dont l'héritier est un Agenais, Isarn de Balenxs,
coseigneur de Casseneuil.

D'autres nobles n'ont au départ aucune attache avec la châtellenie
de Luzech. Ce fut certainement le cas, avant 1364, d'Amalvin de Gironde,
donzel de Montcléra (56) originaire de Thédirac, croit-on. Il venait d'héri-
ter d'Arnaud de Commarque, donzel de Bélaye, en particulier de fiefs si-
tués à Luzech que celui-ci avait acquis d'Orgueilleux d'Orgueil (57). No-
tons en passant que le cens d'une maison du castrum est dû à Olivier d'Or-
gueil dont nous ignorons le domicile (58). Arnaud de Rozet (595) et Ray-
mond de Brassac (60) sont venus du Bas-Quercy. Aymeric de Boyssorn
(61) pourrait appartenir aux Bouyssou du Figeacois. On ne sait rien d'un
certain Jean Rustanh, donzel, qui semble étranger au Quercy. Le 13 mai
1375, il reçoit une reconnaissance de cheptel pour trois chèvres (62).
Vezian de Rampoux (63), donzel du Gourdonnais, est longtemps resté au
service des Luzech. Il fut même bayle en 1377 (64). Il avait pris femme
en Périgord, dans la paroisse de Saint-Michel de Biron, du côté de Mont-
pazier. Celle-ci, Hélitz de Saint-Germain, teste le 20 mai 1375, instituant
héritiers universels leurs trois fils Bernard, Hugues et Guillaume-Arramon
de Rampoux (65).

Evidemment, tout ce monde est apparenté. Alays de Saint-Gily a
épousé en premières noces un Carrof et en secondes un Cambalon, ou

l'in-
verse. Elle est également la marraine (66), d'Alays del Truffe, fille de Jean.



Celui-ci s était allié à Marquèse de Rampoux (67), parente de Vézian,
tandis qu'un autre Jean del Truffe, fils de Dulfort, s'était uni à Guilhelme
de Floyras (68), peut-être sœur d'Armande, femme de Gaillard de Benech
l'ancien, également donzel de Luzech (69).

Rien de plus normal que de voir les nobles de la châtellenie
résider dans leur hostal du castrum de Luzech. En revanche, ce n'est pas
sans surprise que nous avons noté la présence de donzels des autres par-ties du Quercy. Faut-il les considérer comme des réfugiés dont la maison
forte a été ruinée à la suite d'une action de guerre ? Comme les hommes
d'armes constituant à la fois la garnison du castrum et la « cour », plus
modestement l entourage du baron de Luzech ? L'un n'empêche pas l'au-
tre. On sait que les nobles du plat pays se réfugièrent dans les bourgades
fortifiées dont ils assurèrent la défense. Il est également permis de penser
à des cadets à la recherche d'un emploi guerrier. Le groupe nobiliaire
de Luzech rassemblait sans doute les uns et les autres.

C est peut-être à tort que nous n'y avons pas compris un singulier
personnage : Jean de Montagut (70). Celui-ci appartient sans doute à l'un
des plus anciens lignages du Bas-Quercy et des plus célèbres. Pourtant,
le notaire lui refuse le plus souvent la qualité noble. Une seule fois, dans
une énumération de témoins, il l'incorpore au groupe des donzels, une
autre fois, il barre cette épithète d'abord accordée spontanément. Que
s'est-il donc passé ? Nous sommes longtemps resté dans l'incertitude
presque jusqu'à la fin du registre, recontrant au fol. 78 le qualificatif
«Maîtres et, in extremis, au fol. 102, l'indication de la profession de
notaire. Jean de Montagut appartient effectivement par le sang au groupe
nobiliaire, seulement voilà ! Il a épousé Raymonde de Girart, fille d'un
notaire de Luzech, et succédé à son beau-père dans la boutique de la
Grand-Rue. N'imaginons pas surtout quelque forme de dérogeance, mais
seulement l'embarras de B. del Coderc pour désigner cet étrange confrère !

Pourtant, dans les hommages à l'évêque de Cahors reparaît en 1391 noble
Jean de Montagut, fils d'autre Jean, pour des fiefs dans la châtellenie
de Luzech (71). Au fond, est-il tellement déraisonnable d'imaginer un
personnage à double face, Janus tenant d'un côté l'écritoire et de l'autre

.
l'épée, tour à tour homme de plume et homme d'armes ?

Avec les Tondedor, d'ailleurs apparentés aux Carrof (72), nous ne
nous éloignons pas beaucoup du groupe aristocratique. Ce sont de vrais
notables ayant pignon sur rue et une part de directe. Déjà en 1260 un
Raymond de Tondedor, agissant comme tuteur il est vrai, arrente dans
Cahors (73). Un autre Raymond (74) qui nous intéresse directement
fut bayle pour le seigneur de Luzech jusqu'à son décès survenu au cours
de l'été 1375. Dans son testament du 28 août, il élit sa sépulture dans sa
chapelle familiale de l'église Saint-Pierre de Luzech (75). De son mariage
avec Asfasie de Teychendier, il eut au moins une fille, Philippa, mariée
avant 1377 à un donzel du Bas-Quercy, Guillaume La Mota (76).



Peut-on maintenant discerner une « bourgeoisie » dans le sens mo-derne de ce terme membres des professions libérales, commerce de
quelque importance ? Sans doute, certains émergent-ils par leur savoir
ou leur fortune mais le notaire del Coderc se montre peu enclin à faire
connaître les professions. Une première impression s'impose d'abord

: le
milieu des notables de Luzech a déjà été écrémé au profit de Cahors,
nous y reviendrons tout à l'heure. Indice peu flatteur pour l'économie
locale, un seul habitant, Guillaume de Redolet, est qualifié de marchand.
Nous avons donc recherché des gens qui semblent avoir de l'argent, des
surplus d 'argent, pour investir. Nous avons reconnu un petit groupe d'une
dizaine de personnes qui achètent plus qu'elles ne vendent et sont à
l affût des surcens, la rente bourgeoise par excellence, tel Bernard Vigier
dit de Pages mais résidant à Luzech, qui opère surtout dans la vallée du
Vert, à Labastide. Il achète maisons, terres et vignes à des paysans et
les leur arrente aussitôt peur quelque quarton de froment et un menu
cens correspondant à celui qui reste dû au « seigneur de fief » (77).
Cependant, le plus fortuné de ces notables pourrait être Jacques de Sais
marié à une Cadurcienne. Celui-ci est également attiré par la vallée du
Vert et la paroisse de Sainte-Cayrouse où le hameau de Sais, pourvu d'une
porte fortifiée du XVe siècle, semble s'être développé à partir de sa borie
(78). Seul Guillaume de Redolet déjà cité a recours aussi souvent au notai-
re tant pour des achats de biens immobiliers que pour les obligations résul-
tant de son commerce. Citons encore Jean Bernad qui effectue des place-
ments de cheptel et Guillaume Cavalié. Il est bien périlleux de livrer uneimpression d ensemble à partir d'un seul registre, mais on croit percevoir
que notre bourgade connaît une économie contractée. Les malheurs du
temps en sont la cause.

Luzech n 'en reste pas moins le chef-lieu politique et judiciaire d'un
territoire rassemblant un certain nombre de paroisses. Aussi ne sera-t-on
pas surpris de rencontrer trois ou quatre notaires exerçant simultanément.
Ceux-ci peuvent être également greffiers de la cour locale, lieutenants de
juge, procureurs... Maître Vidal Girart et sa femme Isabelle del Scudier
semblent connaître une véritable aisance, l'inventaire après décès du
mari le dit assez bien. Le ménage possède plusieurs immeubles dans le
Castrum, deux bories, des parcelles isolées, des petits cens et quelques
rentes. M1 Géraud Maoressa, consul de Luzech en 1377, a d'abord ins-
trumenté à Castelfranc. MI Raymond dels Ortals est apparenté à de grands
marchands cadurciens. Rien ne permet d'évaluer la fortune de Me Bernard
de Caodacosta, ni d'ailleurs celle de Ml' del Coderc, notre guide de cejour. Quant à Me Jean de Mon'agut, donnons lui son nouveau titre, son
sort est sans doute plus enviable que celui des autres donzels de la juridic-
tion. Un barbier, Jean Varet, exerce son art à Luzech avec un bonheur
que nous ignorons. Sa prudence lui faisait attendre le printemps pour
ouvrir son grenier et vendre du froment au prix fort. D'ailleurs s'il est



souvent témoin et pas seulement des testaments, il n'agit guère qu'en ces
occasions ou encore pour acheter une maison de quelque importance, à
en juger par le prix

: quinze livres tournois (80).

Notre liste ne comporte que huit artisans. Ceux-ci on s'en doute,
étaient beaucoup plus nombreux. On note avec surprise un pelissier (four-
reur) Jean Delmas. Il y a également un boucher assez actif (il lui arrive
de vendre du froment !) un boursier, deux cordonniers, un tisserand, uncharpentier et un forgeron qui lève quelques menus cens, important per-
sonnage d'ailleurs, surtout en temps de guerre. Et puis, tout le reste !

300 personnes environ qui ne sont guère mieux que des noms accolés à
des parcelles ou des maisons. Dans ce nombre, des gens de métier, sinon
à quoi serviraient les ouvroirs du castrum ? Mais aussi des vignerons.
Peu de véritables agriculteurs, d'éleveurs en tout cas, car il n'est pas
question d'étables mais parfois de caves. Aux côtés des habitants de lon-
gue date, quelques nouveaux venus arrivent de paroisses voisines ou de
causses plus éloignés, tel Arnaud Ichier, originaire de Montgesty (81),
vraisemblablement à la recherche d'un peu de sécurité. On dénombre
également de véritables migrants. Nous connaissons déjà le bayle épisco-
pal, natif du Toulousain, qui fait pendant à son collègue de Crayssac pour
le chevalier Philippe de Jean, seigneur des Junies

: un certain Jean de
Bordasola qui, à en juger par son nom, doit être d'origine gasconne (82).
Un clerc venu de Mauriac, diocèse de Clermont, s'installe à Saint-Vincent
(83), tel autre en provenance du diocèse de Limoges habite désormais
Luzech. A l'inverse, on note le départ d'une fille de cette bourgade au bras
d'un mari résidant au diocèse de Lectoure (84) mais celui-ci n'est-il pas
un Quercinois expatrié ? Prévoyant le cas où il ne reviendrait pas d'un
voyage à Albi, un paroisien de Saint-Vincent fait donation de tous ses
biens (85). S'agit-il d'un simple aller et retour, certes périlleux, ou d'un
projet d'établissement définitif ?

La puissance des liens de parenté se manifeste encore par l'usage
fréquent du retrait lignager, le turnum, prévu aux coutumes du siècle pré-
cédent (86).

VIE MATERIELLE

Tous, quelle que soit leur industrie, vivent de la terre et s'y ratta-
chent à un titre quelconque. Est-il possible de se faire une idée de l'orga-
nisation du terroir à l'aide d'un seul registre ? Nous allons le tenter. Pre-
mière constatation, les exploitations d'un seul tenant semblent assez rares
(87), surtout dans la vallée, les héritages composés de parcelles dispersées
doivent l'emporter largement. Nous avons esquissé une petite statistique
en rangeant selon leur nature les parcelles ayant fait l'objet d'un acte nota-
rié et recommencé ce décompte pour celles qui figurent seulement dans
les confronts. Bien des chances pour qu'au hasard des mutations et des



voisinages, telle parcelle ait été comptée deux fois, mais nous n'attendons
de ces petits calculs qu'une approximation, une impression générale.
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Ne demandons pas trop à cet échantillon. Il est cependant permis
d'établir grossièrement un rapport terres labourables/vignes, au moins
dans les paroisses de Luzech et de Saint-Vincent. Dans la première, il
existe deux fois plus de terres que de parcelles complantées. Les jardins
sont nombreux comme il fallait s'y attendre. Ils cloisonnent le secteur
de Lisle le plus proche du barri, mais aussi à l'ouest du castrum les ter-
roirs de La Boule, de Lalbarède et à l'est s'alignent le long du chemin
de Cahors de telle sorte qu'il fallait passer le Lot en barque pour cueillir
un choux ou ramener une botte de poireaux. Les prés sont rares ainsi
d'ailleurs que les bois qui appartiennent surtout à l'évêque et au seigneur
de Luzech. Dans les autres paroisses, à l'exception de Parnac qui ne figure
pas sur notre tableau, la part des vignes semble considérable.

Quelques inventaires après décès, grâce aux provisions conservées
dans les coffres, permettent de se faire une idée plus précise des produc-
tions. D'abord, toute une gamme de céréales

:
froment, seigle et avoine

bien sûr, mais aussi épeautre normale ou menue, orge ordinaire, orge rao,



baillarge, que l 'on cultive dans la vallée mais aussi sur le causse voisin.
Nous n avons rencontré une variété de millet (panitz) qu'à Crayssac (89).
Comme légumes secs, surtout des fèves mais aussi des pois.

En août 1376, un contrat de métayage un peu détaillé a trait aux
mas de Falco et de Verfuelh, paroisse de Luzech. Les bailleurs, Isabelle
del Scudier et son fils Jean Girart, donnent ces mas à travailler à mi-fruits
durant six années. Ils s'engagent à fournir au preneur une paire de bœufs,
et, si nécessaire, les semences. Toutes les récoltes seront partagées parmoitié, tant les blés et les légumes que les fruits

: noix, pommes et prunes,
a récolte de vin et encore le lin et le chanvre des terres et jardins de

ces mas. Partage dans les mêmes proportions de tous les animaux à naître
sur l'exploitation

: bovins, ovins, porcs, chevaux, ânes, gelines, oies etcanards (ritorum) (90). En dépit de cette énumération précautionneuse,
il ne semble pas, que l'élevage ait tenu une bien grande place autour de
Luzech si l'on en juge par la rareté des baux à cheptel et les espèces
concernées

: des bovins en petit nombre, plus souvent quelque âne sur-mené ou encore un trio de chèvres chargées de délivrer au bailleur unedouzaine de fromages en trois termes : pour l'Invention de la Sainte Croix,
jour de fête à Luzech, la Pentecôte et la Nativité de La Vierge (91). En
1374, un bail relatif à une vache présente cette particularité que le preneurdevra labourer chaque année trois quarterées des terres du bailleur, dis-
position tout à fait exceptionnelle en Quercy (92). Un acte unique en son
genre fait état d'une vente de bovins par des habitants de Luzech à des
paysans du Causse de Gramat, de Saint-Sauveur et de Caniac plus préci-
sément (93). Nous avons été intrigué par un autre contrat reliant ce coin
de la vallée du Lot au causse central du Quercy. Un acte du 8 mars 1375
(n.st.) nous apprend qu'un certain Pierre de Saomart (94), de Lentillac,
avait confié in commenda et custodia à Guillaume-Amalvin de Luzech
un troupeau de 101 animaux lainiers. Ce 8 mars, deux habitants de Saint-
Sauveur en déchargent le baron en présence d'un berger du nom de
Rigal Dugal (95). Nous retrouvons ce pâtre, toujours à Luzech en avril
1375 d 'abord, puis le 31 juillet 1377, cette fois en compagnie d'une habi-
tant de Lentilhac daver, près de Lauzès (96). Faut-il supposer une courte
transhumance conduisant ces ovins dans la devèze et les bois du baron ?
En temps normal, nous en verrions mal l'intérêt mais en période troublée
un éleveur du causse soucieux de mettre son cheptel à l'abri des gens de
guerre l'aurait confié au baron de Luzech qui disposait de parcours faciles
à surveiller.

Mais revenons à la vigne dont l'importance nous semble alors consi-
dérable. Celle-ci occupe des versants abrupts, mais contrairement au
XVIIIe siècle (tout au moins d'après la carte de Cassini), elle est aussi des-
cendue en force dans les terres basses ou sur les pentes de « Lisle » à
l'intérieur du méandre du Lot où se concentre un véritable vignoble,
au-delà de la frange des jardins, entre la Pistoule et N.D. de Lisle

: men-



tions des vignes du baron, de celle de tel ou tel particulier, usage d'un
ternie collectif en 1376 : chemin de Luzech vers les vignes et l'église de
Lisle (97). Dans ce terroir, une vigne n'est séparée de la berge du Lot que
par une seule parcelle de terre labourable (98).

La coutume du Quercy n'est pas de prélever un cens en vin. Nous
avons cependant relevé un ou deux cas de cette pratique au xve siècle
et un nouvel exemple dans le registre de B. del Coderc

: une vigne au
terroir de Las Costas de Cays procure à l'évêque un cens de douze deniers
de Cahors et de vingt et un quarts et demi de vin (99).

Nous avons déjà dit l'importance des caves ou chais de Luzech. On
ménageait même de petits celliers sous les escaliers extérieurs desservant
les maisons. Les inventaires après décès mentionnent toujours une certaine
vaisselle vinaire, aussi peu « standardisée » que possible. Celui de
Me Vidal Girart dressé le 23 décembre 1374 fait apparaître dix tonneaux
d'une capacité de 45 setiers et demi (nous ignorons la valeur de ce setier),
quatre barrils, deux comportes, deux entonnoirs l'un dit efonilh et l'autre
argudel, que nous ne saurions distinguer, et une grande quantité de douves
(doguati) ainsi que, dans une construction attenant à la maison principale,
un pressoir, six cuves, un grand tonneau et deux autres vis en plus de
celles du pressoir. Dans une autre maison

:
deux cuves et deux tonneaux.

Il restait à cette date vingt-cinq setiers de vin pur et six de reyrecol
(demi-vin, piquette) (100). On retiendra surtout le pressoir pour l'usage
personnel de ce notable.

Le vin facilite les générosités d'outre-tombe des testateurs de Luzech
en faveur des couvents de Mendiants de Cahors des pauvres et des
confréries, mais il ne fait pas l'objet de transactions commerciales de quel-
ques importance, du moins notre registre n'en renferme-t-il qu'une seule :

une vente de vin en mai 1375 par un habitant de Parnac pour la somme
déjà élevée de huit deniers d'or (160 s.t.) (101).

Bien d'autres aspects de la vie matérielle mériteraient notre attention :

l'alimentation que l'on peut entrevoir d'après les productions, le vêtement,
l'ameublement et l'organisation de la maison. Le temps nous manque et
aussi, bien entendu, la documentation. En publiant l'inventaire après
décès d'Alays de Saint-Gily, contenu dans ce registre, l'Abbé Taillefer
(102) avait été frappé par le contraste entre la qualité des vêtements et
la modicité du mobilier. De toute façon, celui-ci est encore peu diversifié
à cette époque. En outre, la noble dame ne disposait peut-être à Luzech
que d'un pied à terre, une simple camera à l'abri des remparts où elle
aurait trouvé refuge avec ses objets les plus précieux

: bijoux et étoffes de
prix. De plus, le luxe vestimentaire faisait un peu partie des devoirs d'état
du second ordre, lequel n'était pas seul en proie au démon du « paraître »,
il était rejoint par les marchands et par les laboureurs, par leurs filles tout
au moins. Donnons un seul exemple

:
les habits nuptiaux qui accompa-



gnent une dot modeste de trente livres cahorsines seront taillés dans untissu valant deux francs d'or la canne (103), prix d'une vigne vendue à
Luzech douze mois auparavant (104).

Essayons pour en finir avec ce que les historiens polonais nomment
« la civilisation matérielle » d'illustrer nos propos arides d'une vue d'inté-
rieur, celui que gouvernait Ayabe (Isabelle) del Scudier la notaresse (105).
Constatons d'abord que le ménage possédait à Luzech sept maisons etdeux bouges. Dans la Grand-Rue, la demeure des Girart, à laquelle onaccédait aussi par un pont de pierre, semble formée par la réunion de
deux immeubles à l'origine distincts. L'inventaire ne dit mot de la distri-
bution des pièces à vivre sans doute peu nombreuses. Le mobilier reste
sommaire

: trois tables démontables ou pliantes (frachissas) accompagnées
(chacune ?) de quatre escabeaux, puis quatre bancs, une banquette, trois
« cathédres », deux autres sièges (cellas) où s'asseoir à califourchon ? etenfin le « couchage » un berceau (bretz) et deux lits garnis avec couetteédredon, courtepointe, dessus de lit (l'un des deux chilos est ornée d'une
girouette

: senhalatum am la girueta, armes parlantes des Girart si nousadmettons ce mauvais jeu de mots (en langue d'oc, girar signifie tourner).
Le linge de maison est peu fourni

: douze draps de chanvre, quatre nappes
« françaises », deux autres longieras, deux torchons (manutergia) et trois
garnitures de banc (bancals). Le reste du mobilier, à défaut d'armoires,
consiste en une douzaine de coffres (caxa, caxita, archa)

: treize exacte-
ment dont un ferré. Quelques-uns, plus soignés, sont disposés dans la salle
et les chambres, les autres, plus nombreux et de capacités diverses,
devaient ressembler aux coffres à avoine que l'on trouvait naguère à l'ex-
trémité des écuries dans les quartiers de cavalerie.

Les étains sont largement représentés dans cet intérieur « bour-
geois » : 12 plats creux pour les sauces (catinas sive salssayras), onzeécuelles, onze plats ordinaires, deux pichets, deux pots à vin, deux flacons
(fiascos), une « ampoule » contenant un quart de vin et un bassin (lavabo).
Les cuivres

: deux chaudrons (cacabos sive payrols) contenant l'un quatre
cruches d'eau (durnas) et l'autre, deux seulement, une conque, une casse
avec sa queue, une poële (patela) et enfin un bassin en laiton. Parmi les
objets en fer

: une marmite (olla de metalh), deux trépieds (enders), une
lanterne, une broche (ast), une rotissoire ? (raustier) quatre chandeliers
(candelabras) et un chauffe-lit (calfaleo de metal). Nous comptons parmi
la vaisselle en bois présente dans toutes les maisons divers tranchoirs

:X cizorios sive talhados et una talhadoria, trois tonnelets de très faible
capacité dont la place n'est pas à la cave, trois jattes pour les pâtes

:

cavatos sive grezals panayrenxs et quatre autres plats creux. La vaisselle
en terre se réduisait à une oliviera contenant l'huile d'une quarte de noix
et à la cruche qui a été oubliée. Notons encore un insolite fourneau en
plomb pour faire de l'eau de rose, une vinaigrière, une maie à pétrir,
quatre autres pétrins (mastras) contenant en tout neuf setiers de blé, un



couvercle de pétrin (madier), deux saloirs à fromages, deux mesures en
bois

: l'une de la quarte, l'autre du quarton, trois échelles, deux cribles,
deux mortiers en pierre, un « charnier » (nauc salado), une maie (nauc)
pour échauder les porcs, quatre paniers en bois (discas), un autre panier
(cabas), des sacs à grain de contenances diverses, un cuvier à lessive (buga-
diera). Des outils rappellent les proches dépendances agricoles

: une four-
che en fer, des haches (1 destral et 1 apchada), des hoyaux ou sarcles

:

bigos sive fessas, aychadas, aychadeta. Nous n'avons pu préciser quelques
termes : 1 ramag, 1 cosellum, (105 a), des gloiossas. Il est toujours diffi-
cile d'évaluer la provision de grains car pour les coffres on distingue mal
capacité et contenu réel. Il semble bien cependant que le notaire Girart
ait laissé au moins vingt-cinq setiers de blés, une émine de fèves et un
quarton de pois. En dépit de sa profession peu belliqueuse, il était suffisam-
ment armé pour participer à la défense du castrum. En effet, l'inventaire
enregistre une armure (platas), un casque (bassinetum cum caieta?)
(105 b), un bouclier (taulachol) et comme armes « offensives » : une épée
(glavi), un dard (darda) et enfin un poignard (penari).

Quelques inventaires beaucoup plus modestes révèlent que les inté-
rieurs paysans comportaient au moins deux pièces en étain, le plus sou-
vent des pichets (106) ou encore des écuelles en peutre (107) mais la
vaisselle en bois y était seule d'usage courant : Jacques del Celier laisse
III talhados caos fusti et unum planum (108) et Raymond de Verfuelh
VI scizorios sive talhadors pianos, VI salerios, I talhador eau, III salseyros
totum fusti (109). Quant à la vaisselle de terre, nous avons dit qu'elle était
surtout utilisée pour l'huile. Jacques del Celier, déjà cité, possédait quatre
olivières

:
la plus petite contenant une livre d'huile, la seconde, l'huile d'un

quarton de noix, la troisième d'une demi quarte et la dernière d'une quarte
entière de noix. On imagine une graduation par doublement de la capacité,
un peu comme pour ces mesures en étain qui ornaient naguère le manteau
des cheminées paysannes.

Il était difficile de mettre un peu d'harmonie dans le bric à brac d'un
inventaire. Nous avons préféré ordonner ces ordilhes selon la matière

:

étain, cuivre, fer, bois et terre. La vaisselle en bois, si rarement mention-
née, mérite de retenir notre attention. Enfin, il a semblé indispensable d'in-
diquer le terme occitan entre parenthèses.

VIE SPIRITUELLE

Une poignée de testaments permet d'entrevoir ce que nous avons
appelé d'un terme vague et général la vie spirituelle. Avant de rechercher
les manifestations locales de la religion populaire, il convient de s'assurer
des structures. Le réseau paroissial n'est autre que celui, bien connu, des
pouillés de l'Ancien régime. L'église N.D. de Lisle existe déjà, peut-être
même depuis longtemps, et a besoin de réparations. Rien n'indique qu'elle
soit déjà au xiv" siècle un centre de pèlerinage. L'église paroissiale de Lu-



zech, Saint-Pierre, siège d'un archiprêtré, s'érige à l'extrémité d'un barri.
Ses pierres, pour une partie tout au moins, doivent être toutes blanches
car elle est qualifiée en 1375 d'« église neuve » (110). Des testateurs évo-
quent « les églises de Luzech » ou distinguent « l'église du barri », commes'il en existait une seconde, peut-être dans le castrum. Quelques legs vont
au luminaire d'un sanctuaire inconnu de tous les pouillés et que nousn'avons pu localiser

: Saint-Projet. Un arrentement apporte peut-être quel-
ques précisions topographiques

: une terre située dans la paroisse de Caïx
au terroir al pueg de Sanh Progieg, confronte le cingle du même nom et le
chemin, non identifié, de Luzech à Pueg Renal (111). On sait que la
paroisse de Caïx comprenait dans Luzech le barri du Ruffier, au nord
du donjon épiscopal. Sa limite avec le dîmaire de Camy passait par la
combe de las Carces, sans doute le long du chemin de Luzech à Labas-
tide. L'église Saint-Projet se trouvait-elle dans ces parages ? Ou sur le
rocher dit aujourd 'hui « de Saint-Projet » qui touche au château épiscopal
auquel cas, il s'agirait de la chapelle castrale ?

Les œuvres d'assistance semblent tenir bien peu de place dans ceLuzech de la fin du xive siècle. L'hôpital est attesté grâce à l'apparition
dans les confronts d'une vigne qu'il possède au terroir de Lisle (112).
Quant à la maladrerie, elle n'est mentionnée qu'une seule fois, à l'occasion
d'une reconnaissance féodale

: en septembre 1374, Bernard Lo Malaude,
de la léproserie de Luzech, reconnait tenir en fief d'Isarn de Balenxs un
jardin au terroir de Lalbarède, à proximité du chemin d'Albas. Comme
n'importe quel tenancier, il acquitte un cens et une acapte (113). Indi-
quons tout de suite que les testateurs se désintéressent de ces fondations,
même la pieuse Raymonde de Garenas qui lègue ses meilleurs habits à
l'hôpital de N.D. de Roncevaux (114). La charité institutionnelle se mani-
feste cependant à Luzech sous la forme d'une distribution de nourriture
le jour de Pentecôte (115).

Nous ne disposons que de 21 testaments dont huit de femmes et
parmi celles-ci trois « dames de qualité ». Dix-sept de ces instruments ont
été souscrits par des habitants de Luzech. Les paroisses de Cournou, Caïx
et Saint-Vincent ont chacune fourni un testateur. Ajoutons en franc-tireur
un paroissien de Prayssac, client de notre notaire mais étranger à la châ-
tellenie de Luzech. Par malheur, quatre de ces testaments sont incom-
plets ! Il est hors de question de se livrer à des considérations d'ordre
démographique avec d'aussi minces données, mais on nous permettra
d'indiquer en passant que ces vingt testateurs (un habitant de Luzech a
testé deux fois), en tout, n'avouent qu'une dizaine d'enfants en vie.

Ces instruments sont très simples
: une énumération de legs à peu

près dépourvue de commentaires. On note seulement, lors de l'élection
de la sépulture, une formule un peu plus développée quand l'église du
tombeau fut aussi celle du baptême : « au saint cimetière de ma sainte
mère l'église de

... ».



Le premier souci de tout testateur après avoir prescrit ses « devoirs
>

envers son église (mais le mot gadium n'est jamais utilisé) est certainement
d'organiser le rachat de son âme. Riches et pauvres ordonnent des messes
qui seront chantées le jour de la sépulture, à la neuvaine et au bout de
l'an. Le revit, la « messe du lendemain » n'est stipulée que par le parois-
sien de Saint-Vincent tandis que celui de Prayssac prévoit une messe à
chaque jour des octaves. En outre, dix testateurs demandent des messes
supplémentaires à célébrer dans l'année du décès

: en tout 1.195. A elles
seules, deux nobles dames, Finelle d'Orgueil et Alays de Saint-Gily, en
réclament 800. A l'inverse, une autre donzelle, Hélitz de Saint-Germain,
ordonne avec nostalgie vingt messes de Requiem seulement, mais à célé-
brer dans quatre églises de son pays d'origine

: Saint-Michel de Biron, sa
paroisse natale, N.D. de Biron, Saint-Cernin et Montpazier, faute de pou-
voir rejoindre le tombeau de ses pères. Le testateur de Prayssac, quant à
lui, prescrit cent messes, non pour son âme ni même pour son lignage,
mais amore Dei, pour tous les fidèles défunts. Faut-il voir dans cet élargis-
sement l'intervention du prieur, du lecteur et de deux frères du couvent
des Carmes de Cahors, témoins à ce testament ? (116). Raymond de Ton-
dedor a testé en trois lignes et la mort a peut-être interrompu la dictée de
ses dernières volontés

: il met seulement à la disposition de ses exécuteurs
la somme de 50 L.t. pour faire ses funérailles. L'autre bayle, Pierre Merle,
teste trois jours plus tard (il semble qu'on meure beaucoup à Luzech en
1375) et prévoit la création d'une chapellenie. Ces fondations perpétuelles
n'en sont pas moins rares : nous n'avons relevé que deux obits et un don
à l' « oublie » de l'église de Luzech. La « dévotion » aux âmes du Purga-
toire n'a pas encore atteint ces paroisses ; il est vrai qu'elle n'est pas attes-
tée à Figeac avant 1401. Si l'on priait depuis longtemps pour les morts,
cet état intermédiaire n'avait pas encore reçu de nom (117).

Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous les legs pieux en
faveur des églises de Luzech et alentour. On notera d'un simple coup d'œil
l'importance des luminaires d'ailleurs sous-estimés. Nous avons en effet
compté pour un seul legs la mention

: « je lègue à l'église St P. de Luzech
et aux églises les plus proches, etc. » qui revient cinq fois. Ces dons ne
sont jamais en argent mais toujours en nature : huile de noix et cire. Les
noyers devaient être aussi nombreux qu'à la fin du xve siècle mais nous
n'avons trouvé de ruches qu'à Crayssac... En avançant dans la rédaction,
nous devenons trop exigeant, comme si ce registre de brèves pouvait
être un parfait microsome du Luzech de la fin du xiv" siècle.
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LEGS AUX ÉGLISES DE LUZECH ET ENVIRONS

De menus dons vont également aux luminaires d'églises plus éloi-
gnées : deux à Saint-Martin de Cels, trois à Parnac, deux à Cambayrac,
un seul à Sauzet, Trébaix, Rassials. Ils proviennent pour la plupart de la
dame de Cournou possessionnée dans ces paroisses. Trois legs, cette fois
en argent, sont faits, par des femmes — est-ce pur hasard ? — à l'œuvre
de N.D. de Lisle. Jeanne de Pagès, précautionneuse, ordonne de ne déli-
vrer son legs qu'après le commencement des travaux.

Les confréries semblent bien tenir une place importante dans la vie
paroissiale. Tout porte à croire que l'église Saint-Pierre de Luzech déte-
nait une relique prestigieuse qui passait pour un morceau de la Croix du
Christ, la veraya crotz. Il existait donc une confrérie de la Sainte Croix et
une œuvre, la reparatio de celle-ci. Arrêtons-nous un instant à une autre
confrérie, celle du Corps du Christ à laquelle s'est intéressé M. Y. Dossat
(118). Près de nous, en Quercy tout au moins, il en signale une à Bioule
dès 1334 et une autre à Caylus vers 1350. Dans ce dernier castrum, la
confrérie du Corps du Christ se préoccupait notamment d'illuminer l'église
ou tout au moins l'autel au moment de l'Elévation, pratique que nous
retrouvons à Prayssac où notre testateur lègue trois torches pour cet usage
(119) tandis que Finelle d'Orgueil laisse une entorte qui devra brûler
devant la Sainte Croix de Luzech, mais seulement « au temps de l'Inven-
tion de la Sainte Croix » (120). Dans le même esprit et pour magnifier



l 'Eucharistie, nous avons noté cinq et peut-être même six dons de cierges
destinés à faire escorte au prêtre portant le Viatique (121).

Les autres confréries sont établies en l'honneur du saint titulaire de
la paroisse, et bien entendu de Notre-Dame, mais aussi de quelques autres,
un obscur Saint Frebbert notamment. Elles se manifestent sans doute
tout au long de l'année liturgique et à l'occasion de la sépulture d'un
confrère. Celui-ci n'a pas manqué de régler la ichida (la sortie), s'il n'a
pas fait un don excédant ce tarif. Ces associations sont administrées par
deux, trois et même quatre gardiens en charge pour un an et aussi
par le chapelain. Celui de la B.M. de Camy recevait chaque mois une
certaine quantité de froment dont il donnait quittance aux bayles : de
trois quartons à une quarte et demie (122). Pour certaines confréries, la
principale affaire semble avoir été de célébrer dignement la fête du saint
patron, d'où une formule comme celle-ci : « la confrérie de Saint Jean de
Luzech qui se fait chaque année dans l'église Saint-Pierre de Luzech »
(123). On pourrait croire que l'institution restait en sommeil entre deux
Saint Jean ! Dans festin, il y a fête. Jean de Vitze avait en vue ces agapes
fraternelles en léguant à la confrérie de Saint Martin de Caïx que « font »
les confrères de Luzech une rente d'un quarton de froment et de cinq
pauques de vin (124). De même Géraud de Barbas qui laisse à ses confrè-
res en Saint Frebbert un barril de vin (125).

Chapellenies et confréries ne font pas toujours mauvais ménage. Le
bayle venu du Toulousain assigne 60 florins d'or pour fonder sous les
auspices de la confrérie de la Vraie Croix une chapellenie dont les patrons
seront ses exécuteurs et les gardiens de cette confrérie. Il ajoute même
un franc d'or à l'intention de celle-ci et surtout vingt florins légués à la
« réparation » de la Vraie Croix sans doute honorée dans quelque cha-
pelle de Saint-Pierre. On serait tenté d'opposer la chapellenie au service
d'une lignée aristocratique ou fortunée aux confréries de recrutement
populaire. Cependant celles de notre castrum rassemblent au coude à
coude de la prière, et peut-être de la ripaille, nobles dames, artisans et
vignerons. Quelques nobles attendaient peut-être l'approche de la mort
pour entrer en confrérie.

Six testateurs n'ont garde d'oublier les quatre couvents de Mendiants
de Cahors et cinq ajoutent même un legs identique en faveur des Mino-
rettes de cette ville. Il s'agit presque toujours d'une certaine quantité de
vin

: un barril, une émine, une charge de bon vin nouveau à porter dès
la vendange suivant la sépulture. Le testateur de Prayssac pour sa part
laisse un quarton de pois blancs à chaque couvent. Il est bien difficile de
préciser exactement la condition sociale des donateurs, mais ce ne sont
pas des nobles. Ceux-ci ont d'autres intercesseurs, d'autres relations qui
se perpétuent à travers les générations. Alays de Saint-Gily qui ignore les
Mendiants fait deux legs, l'un à sa sœur, religieuse cistercienne de Leyme,
l'autre à la prieure de Pomarède, dépendance de la Sauve Majeure. Cette



solidarité entre les vieux ordres et la petite noblesse du Quercy étau
encore aussi étroite au xve siècle.

Une autre façon de tester pour son âme est de pratiquer la charité
en faveur des Pauvres du Christ, amore Dei bien entendu ! Nous connais-
sons des charités prescrites par onze testateurs. Il s'agit d'une distribution
de pain fait avec une, deux ou au plus trois quartes de froment. Il est
ordinairement prévu deux distributions, au jour de la sépulture et au bout
de l 'an, exceptionnellement une troisième moins importante à la neuvaine.
Dans deux cas, le pain est remplacé par du vin. Géraud de Barbas, de
Luzech, lègue un setier de vin à donner aux pauvres du Seigneur le jour
de la fête de Pentecôte en un lieu bien défini

: sur sa tombe : laquaI (vin)
sia donar sobre la mia tomba (126). De même, Pierre Faydit, également
de Luzech, ordonne de distribuer un barril de vin sur sa tombe en cette
même fête solennelle « quand se fait la charité » (127). Il est permis de
placer parmi les œuvres pies et charitables les dons faits aux « nefs » des
ports de Luzech. Peut-on en dire autant du setier de vin légué par le testa-
teur de Prayssac à la « communion de Pâques » de son église paroissiale ?
Nous n'osons penser évidemment à la communion sous les deux espèces
mais plutôt à un « pot » suivant la messe pascale.

En somme, c'est surtout à l'article de la mort que les gens de Luzech
nous ont révélé certains aspects de leur sensibilité religieuse ou plus mo-
destement quelques pratiques de leur foi collective. Malgré leur insuffi-
sance, ces pages sur la vie spirituelle sont le pendant des précédentes
consacrées à la vie matérielle. Cependant, Luzech et ses paroisses rurales
ne forment pas un monde clos, aussi doit-on s'interroger sur les relations
extérieures, proches et lointaines.

RELATIONS EXTERIEURES
En effet la question est d'importance

: faut-il imaginer au cours des
guerres chaque castrum comme un refuge sans ouverture vers l'extérieur,
accueillant certes, mais comme une citadelle assiégée ? Ou bien au con-
traire les échanges se maintenaient-ils tant bien que mal ? Pour essayer
de nous faire une opinion, nous avons fiché les nouveaux venus mais éga-
lement les gens de passage à Luzech au cours de ces quatre années en
vue de dresser la carte n° 2.

On constate que les relations les plus soutenues empruntent le couloir
de la vallée du Lot. Cahors occupe une place privilégiée ; de même, mais
à un degré moindre, Puy-l'Evêque, ne serait-ce qu'en raison des liens
matrimoniaux tissés par les familles notables des deux bourgades. Des
gens de la « baronnie » ont également affaire à Luzech, quoi de plus
normal, et aussi les paysans de Lherm et de Goujounac qui vivent sous
la crosse épiscopale. Les contacts avec le causse de Gramat seraient quasi
inexistants n'était cette affaire de troupeau confié en garde au seigneur
de Luzech. De Gourdon est venu Pierre de Costepelade désireux de s'ini-





tier longuement au métier de forgeron, durant quatre années auprès de
Faber de Faure (128). Nous connaissons déjà le bayle originaire du Tou-
lousain, le fiancé de Lectoure ; le clerc venu de Mauriac s'est fixé autour
de Luzech et même s'est marié. Trois clercs du diocèse de Limoges se
sont présentés aux portes du castrum, mais l'un d'eux, Dom Etienne de
Laquibus, venu de Saint-Quirin, pourrait appartenir à une famille lauzer-
tine, les des Laxs qui succèdent aux Belmontet à Cournou (129). Le
prêtre en provenance du lointain diocèse de Cavaillon (130) pourrait être
un enfant du pays. Jean Pelhissier, du diocèse de Périgueux, porte le nomd'une famille qui fut notable à Cahors et peut-être à Luzech (131). Tout
ceci n'est guère significatif. Ici, notre registre est franchement insuffisant
par exemple, la mention d'un chemin de Luzech à Puylaroque en Bas-
Quercy revient souvent dans nos confronts. Cette dénomination n'est pasgratuite

.
elle évoque un trafic qui nous échappe. Bornons-nous à constater

qu 'il était tout de même possible de circuler en temps de guerre dans cette
zone du Quercy occidental peu éloignée du Périgord, mais à en juger par
ce petit stock de 405 actes, les relations fréquentes se réduisaient au voi-
sinage immédiat

: Castelfranc, Crayssac et Douelle... Au-delà, à un com-partiment de la vallée du Lot dont Cahors et Puy-l'Evêque occupaient les
deux extrémités.

Cahors est donc une ville familière aux gens de Luzech. Le décompte
des seigneurs directs a fait apparaître quatre bourgeois cadurciens, témoi-
gnage classique, pensions-nous de la mainmise d'une oligarchie citadine
sur une campagne opulente. En fait, c'est l'inverse des familles originai-
res de Luzech ont réussi à Cahors. Les marchands cadurciens Pierre de
La Sudrie (132) et Hugues dels Ortals (133) ont leurs cousins à Luzech,
Saint-Vincent et Castelfranc. Il n'est pas impossible non plus que les La
Sudrie, donzels de Calvayrac, entre Prayssac et Puy-l'Evêque, au xve
siècle, se rattachent à la même souche. Dame Jeanne de Probolène, veuve
de Guillaume Pelhissier, bourgeois de Cahors (134), semble déjà de vieille
souche cadurcienne (135), mais elle n'en a pas moins des parents du même
nom à Luzech et à Caïx. Guillaume de Magistro, civis Cadurci (136),
lorsqu'il vient à Luzech, peut descendre chez d'autres del Maestre. Et
encore, les Paulhac (137) de Cahors qui sont originaires d'un mas de ce
nom, paroisse de Cournou, et Gaya de la Teychendaria, femme de Jean
de Probolène junior, bourgeois de Cahors (138), qui possède quelques
biens à Luzech, comme sa parente Asfasie de la Teychendaria, épouse
de R. de Tondedor.

Il existait donc dons notre castrum un noyau de « bourgeoisie »,
marchands et juristes, capables à l'occasion de franchir un degré dans
l'échelle sociale en s'imposant dans la capitale du Quercy.



Le « coup d'œil » annoncé s'est singulièrement prolongé. Pourtant,
parvenu au terme de la rédaction, nous maintenons ce titre pour souligner
une dernière fois d étroitesse de notre documentation. Qui se douterait
par exemple, à lire B. del Coderc, que la guerre sévit en Quercy ? Cepen-
dant M. d'Alauzier en a relevé diverses manifestations en dépouillant les
comptes de Cajarc (139). Aucune action de guerre n'est à signaler autour
de Luzech, mais on ne peut rien conclure de ce silence. L' « arsenal »
consigné dans l'inventaire après décès du notaire Girart suggère l'insécu-
rité que confirmant des déguerpissements ou encore une notation comme
celle-ci: en mai 1377, le tenancier de onze parcelles situées dans la
paroisse de Luzech obtient du baron une réduction du cens de l'ordre des
quatre cinquièmes en raison des mortalités et des guerres (140). En effet,
la guérilla ne doit pas faire oublier les retours de la peste.

A défaut de conclusions générales d'ailleurs prématurées, nous vou-
drions terminer en insistant sur deux points. D'abord, l'impression reste
forte que le vignoble occupe une place considérable autour de Luzech et
jusque dans la vallée. Ensuite, la guerre paraît avoir entraîné un incastel-
lamento de la noblesse. Nous reprenons en sens inverse l'expression de
M. P. Toubert à propos des populations rurales du Latium en d'autres
temps, pour indiquer que la noblesse quercinoise, auparavant éparpillée
dans les maisons fortes à la campagne, s'est à nouveau concentrée dans
les vieux castra pour faire face et survivre. Ce fut du moins le cas à
Luzech.

Jean LARTIGAUT.
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1. Fonds Greil n° 126.
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rue au portal de la Cadena et au Lot).

11. Ibidem, fol. 62 v°, 68.

12. Ibidem, fol. 71 v". Encore au XVIII'' s., la communauté de Luzech
affermait « le port de Labroue autrement du côté de Cahors » (Fonds
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de Cahors, B.S.E.L., t. XCIX (1978).

18. Fonds Greil n° 126, fol. 88 v°.
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possédait la seigneurie de St-Santin.

29. Ibidem, fol. 5. En exécution de lettres en date du 18 septembre 1374
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Carrof). Au XIV" s., la famille de Saint-Gily n'est représentée, sembler
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66. Ibidem, fol. 54. Eile lui lègue ron chaperon boutonné de perles.

67. Ibidem, fol. 54, 59 v", 74, 94. Elle apparaït surtout comme tutrice de
ses filles Alays et Aygline (la seconde pourrait être la filleule de la
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lève un cens sur une maison de Luzech, mais réside à Sarlat (Ibidem.
fol. 43).
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71. Lot, G.I.
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75. Ibidem, fol. 46 vo.
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102. Voir note 51.
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104. Ibidem, fol. 82 v".
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105 a. ou toselhim : peau de brebis garnie de sa laine.
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129. Ibidem, fol. 29 v°.

130. Ibidem, fol. 91.
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132. Ibidem, fol. 16 v°, 27.

133. Ibidem, fol. 22 v°, 32 v°.

134. Ibidem, fol. 19 vo, 25, 72.
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136. Ibidem, fol. 12.

137. Ibidem, fol. 8 vo, 88 v''.
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DESSIN ESTAMPÉ AU RECTO D'UNE TUILE PLATE A CROCHET.

On trouve parfois sur la pâte de tuiles anciennes, faites à la main,
un nom, une date, un vague dessin, ou simplement la marque de doigts
ou de pattes d'animaux.

Dans le vol. 3 de « l'Architecture paysanne » (juillet 1979), Chris-
tian Lassure en a publié de nombreux dessins, pris sur des tuiles du
Gers et de la Côte d'Or.

Il est plus rare de trouver un dessin estampé sur la face supérieure,
tel celui, trouvé il y a une quinzaine d'années en refaisant un toit du
bourg d'Albas.

Cette tuile, à peine cintrée, mesure 29 cm sur 17,05, son épaisseur
2 cm ; son poids 1 kg 730. Sa surface est grumeleuse un peu sableuse,
le crochet de surface courbe a été rabattu à la main.

L'estampage, curieusement sur la face supérieure est dans un cadre
quadrangulaire, déprimé sur la surface, arrondi aux angles. Le dessin
stylisé, en relief léger, a pour motif principal, occupant presque tout le
cadre, de profil, un coq, dont la queue est épanouie, les pattes longues
et grèles. Deux autres animaux de profil, hors de proportions avec le
grand coq, semblent représenter à dr. un âne, l'autre à g. un chien.
Enfin deux fleurs de lys en relief, l'une en bas à dr. l'autre au-dessus du
coq, indiquent la période de fabrication, sous la monarchie de 1815, ou
au XYIIIP siècle. Il y a aussi quelques marques de doigts.

Il nous a paru intéressant d'en publier l'image. Un lecteur peut enconnaître d'autres et en savoir l'origine ; d'autres seront incitées à voir
si l'on en trouve dans toute réfection de toit.

D' Alfred CAYLA.
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LA PEINTURE MURALE EN QUERCY
A LA FIN DU MOYEN AGE *

par Anne-Marie PECHEUR.

Le sujet initial de cette conférence qui s'intitulait la « fresque enQuercy », m'est apparu trop vaste et en définitive peu pertinent compte
tenu de la rareté des témoignages de certaines époques. Nous n'avons en
effet pour le XIIe et le XIIIe siècles que quelques exemples de peintures
murales, il en est de même des oeuvres du XVII" et XVIIIe siècles.
Par contre la fin de l'époque médiévale depuis la deuxième moitié
du XIVe jusqu'à la première moitié du XVIe siècle apparaît comme unchamp d études privilégié. Il existe en effet en Quercy, dans les limites
actuelles du Lot et du Tarn-et-Garonne, de nombreux témoins de cet
art, reflétant des constantes iconographiques, techniques et stylistiques.
Cette période est en Quercy comme ailleurs une intense période de pro-duction traduisant le redressement matériel et spirituel de la France
du Sud après les désastres de la guerre de Cent Ans (1).

LA TECHNIQUE ET LES RESTAURATIONS.
Avant d'étudier nos peintures murales sous leur aspect iconogra-

phique et stylistique, je désirerais donner un aperçu des problèmes techni-
ques pour lesquels nous sommes en général peu sensibilisés. Tout d'abord,
il faut préciser notre vocabulaire, et en premier lieu le terme fresque

:la technique a fresco correspond à l'application du pigment dilué dans
l eau avec ou sans adjonction d'un liant organique sur un mortier de
chaux frais : l'intonaco. La partie de mortier préparé et appliqué sur le

Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette conférence

..
Chiché, attentif projectionniste de ce jour qui a mis à ma dispo-

sition son important fonds photographique et... toutes ses connaissances.
— M. Chapu, conservateur du Musée des Monuments Français qui

m 'a permis l accès des dossiers des peintures murales et m'a prêté de nom-breuses diapositives.

— M. Pierre Bellin, restaurateur de peintures murales, qui a su meconseiller sur tous les aspects techniques.

— et bien sûr M. le Président Soulié dont l'inlassable bienveillance nem 'a jamais fait défaut.









support correspondait au travail que le peintre pouvait couvrir dans la
journée (la giornata). Cette surface plus ou moins grande (1 à 2 m) est
visible par le chevauchement de l'enduit. La pénétration du pigment et
sa fixation avec le carbonate de calcium, donne à la couleur une grande
solidité. La vraie fresque se rencontre rarement en France, et c'est à tort
que l'on nomme fresques nos peintures murales ; par contre c'est une
technique couramment répandue en Italie notamment au Trecento.
Puisque nos peintures ne sont pas des fresques, que sont-elles ? Ce sont
des peintures à la détrempe, ou peintures dites à tempera qui corres-
pond à une technique sur mortier sec. Le pigment est alors dilué dans
l'eau, avec adjonction de liants, résines, colles animales ou végétales ou
émulsions grasses. L'inconvénient de cette technique est sa fragilité, elle
résiste mal au temps et aux conditions climatologiques, puisque il n'y a
pas eu comme dans la vraie fresque réaction chimique entre les pigments
et le carbonate de calcium.

— Les pigments utilisés dont on connaît la composition grâce
aux études du laboratoire de Recherche des Monuments Historiques de
Champs-sur-Marne, sont pour la plupart des terres, ou le vermillon pour
les rouges, les bleus au cuivre, les verts au cuivre tirés de la malachite,
et le rouge au minium ; des mélanges étaient obtenus en mélangeant
les terres à la chaux ou à du noir plus ou moins dilué.

— Le support de la peinture murale était constitué ainsi
:

1) sur le mur de pierres ou de briques, on posait un mortier de
chaux et de sable en proportions variables.

2) parfois un enduit mince ou épais constitué de chaux sans sable
(intonaco).

3) d une ou plusieurs couches de couleurs dont la première peut
jouer le rôle d'une préparation.
Souvent, comme à Tauriac, le peintre n'ayant pas posé d'intonaco, la
couleur était appliquée directement sur le mortier chaux et sable.
Par contre à Carennac ou à Soulomès, le peintre qui désirait une
belle surface lisse posait un second enduit, l 'inionaco avant d'appliquer
la couleur.
Parfois aussi l'intonaco était remplacé par une mince pellicule de
chaux (lait de chaux) appliqué au pinceau sur le mortier.

Quant aux restaurations, après les erreurs systématiques et irréver-
sibles du début de ce siècle dont nous souffrons particulièrement à la
cathédrale de Cahors, des principes beaucoup pius mesurés ont été pris,
à savoir :

— Toutes les restaurations doivent être réversibles et doivent être
visibles de près. Il s'agit avant tout de conserver une œuvre, de guérir
ses blessures sans pour cela la défigurer ou en changer l'esprit.



- Matériellement, le travail de restauration consiste à consolider
les enduits en injectant de la caseate de chaux (caseine de chaux + vinyl

à 10 %) dans les poches ou les surfaces décollées, d'effectuer des bou-
chages en cas d'accidents de l'enduit avec des matériaux identiques à

ceux de l'œuvre (sable, chaux grasse) et à débarrasser la surface peinte
des poussières, soit mécaniquement soit à l'aide de produits chimiques.
Si nécessaire on procède ensuite au refixage des pigments avec des
émulsions acryliques ou des résines synthétiques. Les parties blanches
(bouchages ou lacunes réenduites au mortier de chaux), sont réintégrées

avec des tons plats ou modulés, ou en utilisant la technique italienne
du trattegio consistant à restituer à distance l'unité colorée de l'œuvre

par des hachures verticales de couleurs pures (2).

L'ICONOGRAPHIE.

Il faut avant toute chose préciser que l'iconographie varie selon la
surface à décorer, selon les exigences des commanditaires et qu'enfin
elle dépend étroitement de la liturgie, car l'église n'a mis entre les mains
des chrétiens que quelques faits de sens profond, significatifs entre tous,
pour les proposer à la méditation des fidèles. Ces faits sont ceux que
l'église célèbre chaque année dans le cycle de ses fêtes. Alors que les
tableaux des Primitifs ont une iconographie très riche, sans limites, la
peinture murale, sauf de rares exceptions ne puise que quelques thèmes
qu'elle privilégie et répète inlassablement et que nous allons essayer
ici de définir (3).

I) LES REPRÉSENTATIONS DU CHRIST.

Les thèmes les plus fréquemment rencontrés sont ceux fondés sur
les cycles de l'année liturgique, Noël et Pâques, tandis que la vie publi-
que du Sauveur est beaucoup moins représentée. Ces thèmes particuliè-
rement humains et réalistes furent très recherchés par les peintres du
XIVe et XVe siècles.

— Le cycle de l'enfance : Il se trouve largement illustré par les
peintures murales de Saux et de Bioule, toutes deux du XIVe siècle (4) :

Nativité, Annonce aux bergers, Cheminement des Mages, Adoration des
Mages (fig. 2), Massacre des Innocents, Fuite en Egypte.

La vie publique du Sauveur et les derniers jours de sa vie, inspi-
rèrent beaucoup moins les artistes, cependant à Bioule quatre scènes
sont représentées

: La Tentation du Christ après son jeûne dans le désert,
l'Entrée du Christ à Jérusalem, Le Lavement des pieds et la Cène.

— La voie douloureuse, la Passion. Les peintures murales du XVe
et du XVIe siècles abandonnèrent presque totalement les cycles de l'en-
fance et de la vie publique, pour mettre l'accent sur la Passion et la
Résurrection.



Deux raisons ont dicté ce choix. Tout d'abord cette fin du Moyen
Age est une période où le réalisme est particulièrement marqué. Les
artistes s'attachent à décrire les souffrances du Christ alors qu'aupara-
vant l'accent était mis sur le Christ vainqueur de la douleur et de la
mort. Ensuite la mort et l'au-delà, nous le verrons dans un deuxième
temps, sont des problèmes qui préoccupent intensément cette époque
troublée. Et si l'Art consacre une part si importante aux représenta-
tions de la Passion, c'est parce qu'à travers ses souffrances le Christ
va racheter les péchés du monde et ouvrir la voie du Salut.

Le cycle de la Passion débute en général par l'arrestation du Christ
et le Baiser de Judas où nous voyons Judas se précipitant sur le Christ
pour l'embrasser tandis que les soldats et les juifs s'apprêtent à inter-
venir et que Pierre lève son épée pour trancher l'oreille de Malchus
(peintures murales de La Masse, Saint-Privat, Rampoux) (5).

Ensuite le peintre aborde directement la scène de la Crucifixion,
instant dramatique sur lequel les peintres de la fin du Moyen Age ont
particulièrement insisté. Mais certaines de nos églises développent un
cycle plus complet. Ainsi à Saint-Martin de Moissac (6) apparaissent
les scènes du Portement de Croix, de la trahison de Judas et de l'Agonie
aux jardins des oliviers. De même à Saint-Firmin de Francoulès (7) la
chapelle du Sépulcre offre un ensemble pictural dont les scènes servent
d'accompagnement iconographique à la mise au tombeau placée dans
l'enfeu. On observe au Nord le Portement de croix, le couronnement
d épines et la Flagellation, à l'Ouest l'Ecce Homo, une figure voilée qui
semble être une vierge de douleur et enfin le Calvaire. Ce calvaire est
représenté d'une façon monumentale, il est malheureusement très abimé
mais on voit encore le Christ en croix, un des deux larrons tordu sur la
croix, la vierge en pleurs, Marie Madeleine et !a masse compacte des
cavaliers.

Le cycle est moins développé à Rampoux (Arrestation du Christ,
Flagellation) mais le calvaire est représenté aussi d'une façon monumen-
tale. Le Christ est en croix entre le bon et le mauvais larron, Longin
dresse sa lance, la vierge et la Madeleine sont au pied de la croix acca-
blées par le chagrin, Jean et les Saintes Femmes les soutiennent, à l'ar-
rière plan se massent les soldats en armes et ail fond, pour cadre à ces
trois croix élevées sur le Golgotha est figuré le panorama de la ville
de Jérusalem. L'expression du Christ trahissant la souffrance, la Vierge
et saint Jean éplorés, la Madeleine entourant la croix de ses bras, accen-
tuent l'intensité douloureuse de la scène.
Le statisme des représentations de la Crucifixion du XIIe ou XIII"
se transforme à présent en réalisme pathétique.
Dans les représentations de la scène de la Mise au Tombeau, l'ex-
pression douloureuse est beaucoup plus contenue, beaucoup plus inté-



riorisée. L'iconographie de cette scène, qu'elle soit peinte ou sculptée,
varie peu. Le Christ mort est représenté raidi sur son linceul, tenu par
Nicodème et Joseph d'Arimathie, la Vierge au centre est soutenue par
saint Jean et entourée par les trois Marie. A Martignac (8) le sang coule
encore du flanc du Christ et descend le long de sa jambe. La Mise au
Tombeau de Soulomès (9) ignore par contre ce détail réaliste.

— La Résurrection. Les représentations de la Résurrection sont
limitées aux peintures murales de l'église de Soulomès (9). Nous obser-
vons la scène des Saintes Femmes au tombeau. Cette scène puise sa
source dans la liturgie ; depuis une très haute antiquité, l'église latine
lit au jour de Pâques l'évangile de la Résurrection selon saint Marc qui
met en scène les Saintes Femmes : « quand le sabbat fut passé, Marie de
Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates
pour aller oindre le corps ». Une autre scène nous montre le Christ
de la Résurrection, vainqueur de la mort, tenant la croix à la main.
Il est triomphant, car par lui l'humanité a été rachetée et sauvée. Ensuite
nous le voyons apparaissant à saint Thomas (fig. 1) qui touche la plaie
de son flanc. Le peintre de Soulomès représente aussi le Christ appa-
raissant à un chevalier de Malte probablement pour satisfaire à un besoin
historique puisque l'église appartenait à cette époque aux Hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem.

— Le Christ Rédempteur. Le Jugement Dernier. La mort du
Christ et sa Résurrection ont ouvert aux hommes la voie du Salut. Le
Christ va désormais juger les hommes, et c'est cet acte qui inquiète et
préoccupe cette fin du Moyen Age.

Le Christ de la Rédemption, le Christ Juge, apparaît à Saint-Firmin
de Francoulès, à Saint-Pierre Liversou (l0), et à la chapelle Saint-
Gausbert à Cahors (11) (fig. 3). Il est représenté en Majesté, assis sur
l'arc-en-ciel, les pieds reposant sur le globe, il écarte les bras, offrant
ainsi à la vue de tous sur son flanc, ses mains et ses pieds, les traces
de la crucifixion par laquelle il a racheté les péchés du monde. Souvent
les instruments de la Passion l'accompagnent, (Rampoux, chapelle Saint-
Gausbert de Cahors), ce sont les signes du fils de l'homme dont parle
saint Mathieu : « Tant de lumière jaillira de ces instruments d'ignominie
devenus les insignes de gloire, que le soleil et la lune en seront éclipsés ».

Ce Christ est celui qui préside au Jugement dernier, séparant
les bons des méchants. Les représentations se multiplient, et que ce
soient cathédrales, monastères ou humbles chapelles, l'enfer et le paradis
sont sur les murs. Ils deviennent à la veille de la Renaissance de véri-
tables obsessions. François Villon en témoigne dans sa « Ballade faite
à la requête de sa mère pour prier Notre Dame » :

« Au moutier vois dont suis paroissienne



Paradis peints où sont harpes et luths,

Et un enfer où damnés sont bouillis,

L'un me fait peur, l'autre joie et liesse... »

En effet cette fin du Moyen Age est une époque on ne peut plus
troublée, les pestes, les guerres, les prédications des Franciscains appor-
tent à l'homme, l'image de la mort et la crainte de l'au-delà ; la religion
est âpre, correspondant à un christianisme ascétique, hostile à la beauté
et au bonheur (12). Ces préoccupations se traduisent dans l'art par des
représentations violentes, tourmentées et ultra-réalistes. La mort est
illustrée dans toute son horreur. On la voit sous la forme de cadavre
putréfié comme sur le tableau de Hans Memling (Musée de Strasbourg)
ou sur le tombeau du Cardinal de Lagrange à Avignon, « Tu seras
bientôt comme moi un cadavre fétide, pâture des vers » rappelle le
phylactère placé au-dessus du tombeau. Elle apparaît aussi sous forme
de squelettes menaçants dans les Danses macabres, les Livres d'Heures
ou les Dits des trois morts et des trois vifs dont nous avons deux
exemples en Quercy, à Carennac (13) et à Rocamadour (14). La morale
est toujours la même, riches ou pauvres, rois, chevaliers, évêques ou
moines, « Nous fûmes ce que vous êtes et vous serez ce que nous
sommes ».
Prisonnier de ces images obsédantes, le Jugement dernier, la Résur-
rection des corps, l'Enfer et le Paradis, apparaissent à l'homme comme
un aboutissement auquel il mêle à la fois crainte et espoir.

L'immense représentation du Jugement Dernier d'Albi (15), qui se
déroule sur une surface de 300 m2 servit probablement de sources d'ins-
piration à nos peintures du Quercy. Celui de la chapelle Saint-Gausbert
à Cahors (fig. 3) de dimensions plus restreintes n'en possède pas moins
une riche iconographie. Jésus est assis sur l'arc-en-ciel, deux anges l'en-
tourent ainsi que la Vierge et saint Jean Baptiste. Au-dessous, les morts
sortent de leurs tombeau portant le livre ouvert sur leur poitrine. Au
centre saint Michel pèse les âmes et terrasse Lucifer tandis qu'un ange
chasse vers l'enfer un damné dont le corps nu est porté par un démon.
Les corps des ressuscités sont jeunes et beaux s'éveillant à l'immortalité,
suivant l'enseignement de l'église qui dit que l'homme doit sortir de
terre comme Dieu l'en a tiré au commencement du monde. Un squelette
dans un tombeau à l'avant de la scène illustre avec réalisme l'état du
corps avant la résurrection.

La présence de la Vierge et de saint Jean Baptiste est très rare
dans les jugements derniers de la fin du Moyen Age. Tous deux sont
représentés dans l'attitude de la prière et de la supplication. Cette com-
position forme la deisis, la prière, et signifie l'intercession, car le Christ
est la parole qui enseigne et qui juge mais c'est aussi la sagesse divine



qui confronte justice et miséricorde. La Vierge et saint Jean Baptiste
jouent le rôle d'intercesseurs du genre humain et invoquent l'indulgence
du Souverain Juge à l'égard des pécheurs. Cette deisis peu fréquente
dans l'art d'occident occupe par contre la place centrale des iconostases
du monde byzantin.

Le Paradis fut en général peu représenté dans l'art médiéval, limité
à l'illustration symbolique d'Abraham portant les élus dans son seiiV

En effet, selon les paroles de saint Paul, « l'œil n'a jamais vu, son oreille
n'a jamais entendu, son cœur n'a jamais senti le bonheur que Dieu
prépare à ses élus ». Cependant il est figuré à Martignac par un château
à la porte duquel saint Pierre attend les élus conduits par saint Michel.

L'Enfer a par contre largement inspiré les artistes qui ont multiplié
les représentations des supplices infligés aux damnés, que ce soit à
Albi (Tarn), à Antigny (Vienne), et en Quercy, à Cahors et à Martignac.
A Pervillac (16) des corps nus purgent leurs peines dans les flammes
du Purgatoire d'où les anges tirent un évêque et un roi.

— Les vices et les vérins. Le jugement dernier est le jugement
suprême qui va séparer les bons et les méchants. Parallèlement et étroi-
tement lié à lui va se développer une morale du Bien et du Mal illustrée
dans l'art par les vertus et les vices, représentés séparément et non en
lutte comme auparavant. Aussi il est courant de rencontrer dans nos
églises cette morale accompagnant le Jugement Dernier

:
(La Masse,

Martignac, Pervillac). A Pervillac les péchés capitaux sont liés par une
chaîne montrant les différentes bêtes : l'orgueil un lion, l'envie est un
chien, la colère un sanglier, la paresse un âne, l'avarice une taupe, la
gourmandise un loup, la luxure une chèvre, l'orgueil est un roi, l'envie

un moine, la colère une femme, la paresse un vilain, l'avarice un mar-
chand, la gourmandise un jeune homme, la luxure une dame (17).

II) LE RÔLE DE LA VIERGE.

La Vierge en Majesté qui ornait les absides de nos églises romanes
a disparu. La vie de la Vierge, sa famille, sa naissance, sa jeunesse, ne
sont que peu illustrées. Les artistes représentent la Vierge dans les

moments de sa vie où elle est indispensable à l'œuvre de la Rédemption.
Ainsi à Saint-Firmin de Francoulès, l'Annonciation est représentée sur
le mur de l'abside (elle occupe donc une place importante). Cette Annon-
ciation n'est pas accompagnée des scènes de l'enfance du Christ elle ne
fait pas non plus partie d'un « cycle », cependant elle porte une signi-
fication profonde. La Vierge est en effet l'élément essentiel à l'œuvre du
Salut puisque par elle va vivre et grandir le frêle enfant sur lequel repo-
sera l'espoir du monde.

La Vierge est aussi celle qui a souffert parallèiement aux souffrances
de son fils. Assistant à sa douleur et à sa mort, elle rendait plus angois-



sant encore le prix de la Rédemption. Les artistes la représentent éplorée
dans les scènes de la Mise au Tombeau (Martignac, Soulomès) ou au
pied de la croix dans les crucifixions (Rampoux, Francoulès).
Le thème de la Piéta où la Vierge tient dans ses bras le cadavre de son
fils, trahit l'intense chagrin d'une mère. La statuaire et la peinture sur
toile multiplient les représentations de cette scène, cependant elle est
extrêmement rare dans la peinture murale et ia Piéta de Rampoux est
le seul exemple connu en Quercy.

A l'église de Tauriac (18), sont figurées quelques scènes de la vie
de la Vierge qui n'ont pas un rapport direct avec la Rédemption, ce
sont la Visitation, la Dormition, l'Assomption où la Vierge est soule-
vée par deux anges et aidée par le Christ (19). Cette église était dédiée
à la Vierge, (on retrouve son monogramme à plusieurs reprises sur les
clefs de voûte) ce qui explique le nombre des scènes relatives à la mère
du Christ.

III) TYPOLOGIE ET ALLÉGORIE.

Bien que l'iconographie de nos peintures murales soit simple voire
même parfois populaire, il n est pas rare de rencontrer des scènes puisées
soit dans l'Ancien Testament soit dans le Nouveau ou encore dans
l'Antiquité profane, qui annoncent par leur symbolisme la venue du
Christ, sa Passion et la Rédemption.

Ainsi à Rouillac (20) les deux scènes du Péché originel et de la
Crucifixion ne sont pas sans rapports typologiques. Adam est en effet
la première figure du Christ et c'est aussi la plus significative, le Christ
est le nouvel Adam ; l 'un nous a perdu par sa faute, l'autre nous a
sauvé par sa mort et en mourant il a refait l'homme à l'image de Dieu.
D 'un côté il y a la Chute, de l'autre la Rédemption. Les scènes de la
Genèse dans la petite église de Tauriac portent une signification iden-
tique. Les voûtes de cette église sont d'ailleurs entièrement consacrées
à la préfiguration du Christ

: représentations des Prophètes, des Sibylles,
de saint Jean Baptiste.

Les prophètes sont au nombre de 16, les quatre grands, Isaie, Jéré-
mie, Ezechiel, Daniel, et les douze petits dont on peut encore lire certains
noms Micheas, Joel, Abdias, etc. et enfin deux patriarches ayant eu
aussi le don de révélation. A Tauriac on lit encore le nom de l'un d'eux

:

Simon, celui qui prédit que « l'enfant Jésus serait la ruine et la Résur-
rection de plusieurs » (21).
Le témoignage des prophètes n'a rien d'étonnant dans le monde
chrétien qui a toujours prétendu lier de la manière la plus intime l'Ensei-
gnement de l'Ancien et du Nouveau Testament, le deuxième n'étant que
l'accomplissement des promesses du premier. Les prophètes annoncent



Jésus par leur parole, ils sont en quelque sorte les apôtres de l'Ancienne
loi. Souvent d'ailleurs les artistes opposent aux douze apôtres et aux
quatre évangélistes, les quatre grands prophètes et les douze petits. A
partir du XIII" siècle, on leur a mis à la main des phylactères sur
lesquels étaient inscrits quelques versets empruntés à leurs livres. La plus
célèbre prophétie est celle d'Isaie « Il sortira un rejeton de la tige de
Jessé et une fleur s'épanouira au sommet de la tige et sur elle reposera
l'esprit du Seigneur, l'Esprit de Sagesse, et d'Intelligence, l'esprit de
Conseil et l'esprit de Force, l'esprit de Science et l'esprit de Piété et
l'Esprit de Crainte du Seigneur le remplira... ;>. Le rejeton symbolise
bien sûr Marie et la fleur Jésus Christ.

Les douze sibylles (fig. 4), prophétesses de la religion grecque,
représentées à Tauriac avec leurs inscriptions, annoncent aussi la nais-
sance, la vie, la mort et la Résurrection du Christ. La Sibylle Agrippa
tient un fouet pour annoncer la flagellation (22), la Sibylle Lybique
tient un gant de chair pour prédire les soufflets, la Sibylle Samienne
avec un berceau annonce la Nativité, celle d'Erythrée ou Andrea porte
la fleur blanche de l'Annonciation, la Sibylle Phrygienne avec le calice
annonce la Passion, la Sibylle Européenne porte la croix de la Cruci-
fixion, une autre Sibylle tient la couronne d'épines, la Sibylle Delphique
avec un flambeau annonce la divinité du Sauveur, la Sibylle de Cumes
ou de Campanie porte une épée qui indique que Jésus sera justicié, la
Sibylle Hellespontine tient la corne d'Abondance, la Sibylle Tiburtine
porte la croix de la Résurrection (23).

Nous voyons aussi à Tauriac trois scènes de la vie de saint Jean
Baptiste, le Précurseur

:
Hérodiade qui conseille Salomé, Salomé dansant

accompagné par un tambourinaire et la décollation de saint Jean
Baptiste (comen le glorius san Jan Batista fut decollé por prêcher la
vertu.dou le tiran baliala testa a la filia). Jean Baptiste est suivant les
écritures celui qui a préparé les voies du Seigneur. C'est lui qui a donné
à Jésus le baptême de l'eau et à cette occasion s'est manifestée la filiation
divine. Ce baptême annonce le baptême dans l'esprit, le baptême chré-
tien intimement uni à la Résurrection du Christ. Saint Paul et les Pères
après lui insistent sur le fait que les Chrétiens sont baptisés dans la
mort du Christ.

IV) LES REPRÉSENTATIONS DES SAINTS.

La vie des Saints est un domaine de l'iconographie chrétienne qui
se développa jusqu 'à la fin du XV" siècle. Ensuite la Réforme puis le
Concile de Trente lui portèrent un coup à peu près fatal. Il fallait en
effet lutter contre une certaine tendance à l'idolâtrie et supprimer les
représentations fondées sur des apocryphes et non sur des documents
authentiques.



Les représentations sont nombreuses dans nos peintures murales,
aussi nous nous limiterons aux Saints principaux et tout d'abord à ceux
qui ont vécu près du Christ

:
les évangélistes et les Apôtres.

Les quatre évangélistes avec leur symbole accompagnent en géné-
ral le Christ en Majesté (Saint-Firmin de Francoulès et Saint-Pierre-
Liversou, Guirande, Saint-André des Arques, etc.).

A Carennac (24), ils sont représentés seuls sur la voûte de l'une des
petites chapelles gothiques. Ils sont assis à leur pupitre, écrivant sur un
livre ouvert. Près d'eux se trouvent leur symbole.
Cette forme d'iconographie assez peu répandue était surtout fréquente
dans les manuscrits ottoniens et carolingiens, toutefois on la retrouve
au château de la Roque à Meyrals en Dordogne.

L'iconographie des Apôtres naquit indépendemment des « Actes
des Apôtres » qui donnaient fort peu de détails sur les personnages. Elle
provient surtout de nombreux apocryphes orientaux traduits en latin et
repris par les écrivains médiévaux en particulier par Vincent de Beau-
vais et Jacques de Voragine. Donc, tout d'abord peu différenciés dans
l'art, ils apparaissent à l'époque gothique avec les instruments de leur
supplice. Ainsi à Saint-André des Arques nous voyons saint Paul avec
l'épée, Philippe ou Barthélémy avec une croix ou un couteau, Thomas
avec une équerre (la légende fait de lui un architecte), Jacques le Majeur
avec le bourdon puisqu'il était patron du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Pierre porte la clef, André la croix en sautoir, Mathias
le pal lancéolé, Mathieu la hache en forme de pertuisane, et enfin deux
apôtres dont les attributs ne sont pas reconnaissables (Simon avec la
scie ? et Jean avec le calice d'Aristodème ?).

La rigueur des récits iconographiques des débuts de l'art chrétien
s'estompa dès la période gothique pour s'enrichir considérablement par
l'apport des récits apocryphes qui mirent à l'honneur de nombreux Saints.
Saint Georges fut l'un de ceux dont le récit séduisit le plus cette fin du
Moyen Age. Le récit de sa Vie dans la Légende dorée de Jacques de
Voragine (25) correspondait parfaitement à l'esprit chevaleresque de
cette époque. Ainsi nous recontrons saint Georges à Pujols (26) sous la
forme d'un chevalier, d'un preux, tuant le dragon et délivrant la princesse
de Libye que l'on voit plus haut représentée sur les remparts de la
ville de Silcha. A Tauriac, la scène est très abîmée mais on distingue
encore saint Georges en armure, la Princesse à ses côtés, les remparts de
la ville au-dessus où se presse le peuple inquiet.
Un autre saint célèbre représenté de nombreuses fois en France, est
saint Christophe. Son image mettait à l'abri des maladies et des infir-
mités et protégeait d'une mort subite. Il est représenté avec une taille
de géant, portant l'enfant Jésus sur le dos et traversant le fleuve

:
(Mont-

pezat : église de Saux, Saint-Vincent-du-Pendit). Sa figure immense s'ex-



plique par le récit qu'en fait Jacques de Voragine : « Il était chananéen,
avait une taille gigantesque, un aspect terrible et douze coudées de
haut... ». A Saint-André-des-Arques, il ne porte pas l'enfant Jésus, mais
ce dernier est peint sur le pilier qui lui fait face. L'église de Tauriac
possède aussi, très effacée, une figure de saint Christophe. Il est curieux
d'observer un repentir de l'artiste visible à présent

: la première esquisse
(sinopsie) ne dut pas le satisfaire, la silhouette du saint paraissant trop
petite, il refit une seconde esquisse où le saint gagna quelques « coudées ».

On pourrait ainsi multiplier les exemples en y ajoutant bien sûr des
saints locaux comme le saint Namphaise de Guirande avec son taureau
(27).

VI) L'ICONOGRAPHIE PROFANE.

Ce n'est certes pas l'aspect de l'iconographie le plus fréquent, et
c'est en tout cas le moins connu. Nous possédons en Quercy deux exem-
ples de représentations profanes. Il s'agit des peintures murales des neuf
Preux au château de Bioule, et des peintures à sujets mythologiques du
château de Cénevières.

Le thème des Preux jouit au Moyen Age d'une grande vogue,
Attesté dès le XII" siècle il est popularisé par une poème du cycle
d'Alexandre

: « Les vœux du Paon » composé vers 1312 par Jacques
de Longuyon pour l'Evêque de Liège Thibaut de Bar. Choisis dans les
trois lois, païenne, juive et chrétienne, ces héros modèle du chevalier
médiéval sont généralement au nombre de neuf : Hector, Alexandre et
César, Josué, David, Judas Maccabée enfin Charlemagne et Godefroy
de Bouillon le conquérant de Jérusalem. Représentés dans les tapisseries,
les vitraux et les émaux, puis dans les peintures murales, cinq d'entre
eux figurent encore sur nos cartes à jouer, quatre comme rois, Hector
comme valet. On distingue encore à Bioule (28) César qui porte le
chapeau et la chape des empereurs romains germaniques et qui monte
une haquenée dont la housse décorée au pochoir montre à la croupe
l'aigle bicéphale. Ogier monte un cheval alezan, porte une salade sans
visière et tient un gonfanon. Hector monte un cheval blanc avec unharnais rouge empanaché, et porte une toque plate. Carolus est vêtu
d'une tunique à basquine et son cheval porte une housse ocre rouge
avec un harnais jaune. Le décor est constitué de parchemins ployés dit
de « serviettes ». Les bossettes des harnais sont en relief exécutées dans
une sorte de mastic à base de résine.

Le château de Cénevières nous offre une salle entièrement décorée
de sujets mythologiques (29). Nous savons que le XVIe siècle était très
imprégné de culture antique (le château de Montaigne en Dordogne
possédait une salle où étaient peintes les aventures du Dieu Neptune).
Mais à Cénevières tous les éléments laissent à penser qu'il s'agissait d'une



salle d'alchimie, et à travers les scènes sont évoqués les différents élé-
ments, l'eau, la terre, le feu et probablement bien d'autres symboles.
Nous pouvons voir dans un style souple et aisé, avec des perspectives
et des proportions parfaites

:
Numa Pompilius, la Prise et l'incendie de

Troie, Achille et Patrocle, Jason et le taureau d'airain, Phaéton et son
char tombant dans la mer, Orphée et les bacchantes, les compagnons
d'Ulysse changés en porc, Orphée, Hercule et le taureau avec le lion
Némée, Hercule et Atlas, Diane et Actéon.

LE STYLE.

Il est très difficile d'aborder l'étude stylistique de nos peintures
murales dont la qualité est très inégale. Il s'agit en effet le plus souvent
d'œuvres de facture rustique n'évoluant pas au même rythme que la
peinture sur bois ou sur toile. Les plus belles présentent cependant des
recherches picturales et plastiques indéniables.

A l'intérieur de la période que j'ai choisi d'étudier, il apparaît deux
grandes catégories de classification liées à l'évolution chronologique.
La première catégorie renferme la peinture murale « gothique » dont les
principes sous l'influence du vitrail et de la sculpture sont déjà définis
et n'évoluent que très peu, jusqu'à la fin du XIVe siècle.
La deuxième catégorie comporte des peintures murales du XVe
et du début du XVIe siècle. Cette peinture détachée des principes gothi-
ques cherche à se définir et par ses hésitations, elle est d'une richesse
passionnante.

I) LA PEINTURE GOTHIQUE.

Un des premiers exemples nous est donné par les figures de Pro-
phètes de la coupole occidentale de la cathédrale de Cahors datant
vraisemblablement du premier quart du XIVe siècle (30). Ces figures
colossales sont présentées dans des niches limitées par des colonnettes
sous des dais aux architectures complexes, pinacles et gâbles ajourés.
Cette formule devint courante dès la fin du XIIIe siècle, dans l'art du
vitrail (vitraux de Saint-Urbain de Troyes), de la tapisserie (tapisserie
des neuf Preux, New York, the Cloisters, Metropolitan Museum of art),
et dans la peinture murale (Apôtre saint Just au Palais Episcopal de
Narbonne). Ce recours à l'architecture qui s'adapte au personnage cor-
respond à un besoin de situation spatiale. Toutefois si l'espace est sug-
géré il n'y a pas recherche de la perspective, et le fond à fleurettes où
se détachent les figures annihile toute profondeur.
On remarquera l'aisance dans le dessin des silhouettes des Pro-
phètes représentés de trois quarts. Cet art est encore très graphique, le
trait prédomine malgré un certain sens plastique des draperies amples



dont les plis forment des cassures, des becs proéminents et de vastes mé-
plats triangulaires.

Le décor de la chaquelle du château de Bioule (31) exécuté dans le
dernier quart du XIV" siècle présente encore les principes observés à
Cahors mais il s'inscrit dans un courant beaucoup plus maniériste. Les huit
scènes sont disposées par panneaux selon deux registres, répartis de
chaque côté d'une figure centrale. Le principe des registres dans la
peinture murale est un principe qui réapparaît au XIV" siècle sous l'in-
fluence italienne (il en est ainsi à la chapelle du Chaylard en Dordogne),
mais la présence ici de la figure centrale évoque plutôt la disposition
des retables gothiques (32). Chaque scène est délimitée par un arc
trilobé servant à la fois de cadre et de séparation, localisant ainsi les
personnages dans une situation spatiale à l'arrière de cet encadrement.
Mais la suggestion de profondeur reste faible puisque le fond est plat
et uni et que les objets ne sont pas représentés en perspective. Les per-
sonnages ne sont pas répartis dans l'espace, ils sont situés sur un même
plan. Les deux bourreaux de la scène de la Flagellation disposés en
biais, illustrent une faible tentative de composition en profondeur.
L'écriture des personnages est très nerveuse, linéaire, plus graphique
que picturale et insistant sur le cerne. Les draperies sont simpli-
fiées, les plis organisés en fonction de leur propre signification. Cette
écriture donne aux personnages une dimension irréelle certes, mais
aussi une qualité expressive qui disparaîtra aux siècles suivants.
La vierge du panneau central est d'une grâce maniérée par ses propor-
tions

: corps long et tête petite, par la subtilité du hanchement, par les
méandres souples des plis et par la suavité du visage dont un côté est
estompé pour évoquer le volume. Cette vierge est un prélude à l'éclosion
du style international qui va se répandre dans toute l'Europe à la fin
du siècle.

Les couleurs, le bleu, le rouge et l'or qui sont ici les couleurs
prédominantes, la situation des scènes derrière leurs architectures, l'écri-
ture graphique, la grâce des visages, évoquent les illustrations des manus-
crits comme par exemple le Psautier de saint Louis (33). Et le manié-
risme de la Vierge à l'enfant est proche de celui des personnages des
manuscrits du début du siècle comme ceux de Maître Honoré ou ceux
du Psautier de Robert de Lisle (34).

L église paroissiale de Saux, possède aussi une série de peintures
fidèles au style gothique (35).

Les personnages ne sont pas cette fois-ci fixés à l'intérieur d'enca-
drements aux ogives délicates, ils se détachent sur un fond jaune quadril-
lé de noir ou rouge chamarré de rinceaux noirs. Ces fonds rappellent
également les fonds quadrillés ou chamarrés des manuscrits (Bréviaire
de Philippe le Bel, la Somme le Roi) (36) ou les fonds des tableaux



des primitifs (Madone des franciscains de Duccio à la Pinacothèque de
Sienne). Ces fonds vibrent intensément dans leur structure géométrique
mais annihilent toute représentation spatiale. Cependant l'artiste tente
d'organiser l'espace en refusant l'alignement des personnages. Il les dis-
pose les uns derrière les autres pour suggérer la profondeur. Nous
voyons par exemple dans la scène de l'Adoration des Mages que l'un
des rois est disposé en arrière de celui qui est agenouillé (fig. 2). Le
dessin puissant contourne les figures enfermant des plaques de couleur
unique, au faible modelé qui ne suggère que très peu une corporéité.
Cependant malgré l'importance du trait, le volume du visage est signifié
par les yeux, la bouche, par la ligne des sourcils qui donne aux yeux leur
profondeur. Nous retrouvons la grâce des visages observés à Bioule, mais
le raffinement et l'élégance sont ici supérieurs, marqués surtout par la
souplesse des attitudes et par la souplesse des drapés qui pousse à l'ex-
trême le jeu des courbes. Le manteau de la Vierge de l'Adoration des
Mages avec ses plis en spirales en est un exempie caractéristique (fig. 2).

II) LES PEINTURES MURALES DU XVE ET DU DÉBUT DU XVI' SIÈCLE.

Nous entrons ici dans un autre monde qui rompt totalement avec
le gothique. La peinture murale du XVe et du début du XVI" siècle
devient un art mineur. La peinture s'est en effet détachée des murs de
l'église auxquels on la destinait autrefois pour devenir le tableau qu'on
transporte et qu'on expose. Aussi, il n'est pas étonnant de constater que
nos peintures murales sont souvent modestes. Mais sous les influences
nouvelles qui envahissent l'art pictural, elles obéissent à des critères
nouveaux que nous allons examiner.

— Les apports nouveaux :

a) La « mise en scène », le sens du réel, la perspective.
Nous avons constaté que la peinture murale gothique délimitait les

scènes par des architectures à l'intérieur desquelles l'artiste plaçait ses
personnages ; mais nous avons vu aussi que le fond neutre annihilait
toute notion d'espace et de réalité.
A présent, le peintre opère à une véritable mise en scène au sens
théâtral du terme, c'est-à-dire qu'il situe ses personnages dans un décor
précis. Dans la scène de l'incrédulité de saint Thomas à Soulomès
(fig. 1) la scène est encore délimitée par une architecture, un arc en
accolade qui témoigne de la date tardive de la peinture, mais le fond
représente une salle de château avec des murs appareillés, des fenêtres
à meneaux et un sol à carreaux alternativement clairs et foncés.
De même dans la scène de l'Annonciation à Saint-Firmin de Francoulès
l'artiste tente de créer l'illusion d'une ouverture sur une véritable scène
d'intérieur

: plafond en bois, carrelage, tenture damassée, livre d'heures
ouvert sur le pupitre, vase fleuri. Ces détails se retrouvent identiques



dans l'Annonciation de Cadouin en Dordogne (37). A chaque fois
l'artiste tente de représenter la perspective. Les objets sont perçus selon
les trois dimensions comme le pupitre de la scène de l'Annonciation de
Francoulès, et la profondeur de la pièce est donnée par le carrelage
(fig. 1). Ces lois de la perspective sont parfois et même souvent mala-
droitement rendues ainsi dans la scène de la Flagellation à Rampoux, le
sol est fait de larges carreaux bicolores qui s'amincissent vers l'arrière,
créant une perspective presque verticale.

Les scènes d'extérieur sont beaucoup moins fréquemment repré-
sentées et sont en général moins développées. Les extérieurs sont le
plus souvent limités à des dépressions de terrain couvertes d'herbes en
touffes exécutées par des hachures verticales, et à des arbres très styli-
sés ; c'est le cas à Soulomès dans la scène de la Résurrection ou dans
la scène de l'Annonce aux bergers de Tauriac.

Par contre dans la scène du Dit des Trois Morts et des Trois Vifs
à Carennac, l'artiste a tenté de placer ses personnages devant un paysage
réel

: collines, villages, moulins, églises, arbres et fleurs. Les différents
plans qui se succèdent, les éléments qui avec l'éloignement s'amenuisent
tout en restant précis et minutieux, donnent à ce paysage une qualité
digne de celle de nos primitifs.

Cette « mise en scène » n'est certes pas une invention du XVe siècle,
Giotto savait déjà réaliser un véritable décor avec un sens puissant de
la profondeur et de la perspective, mais les peintres primitifs atteignirent
la perfection et se plurent dans les détails qu'ils soignèrent particuliè-
rement pour évoquer au mieux la réalité. Les exemples seraient nom-
breux, mais pensons par exemple à la délicate scène d'intérieur de
l'« Annonciation » de Van der Weyden (Paris, Musée du Louvre) où
pas un objet ne manque, pensons aussi au « Buisson Ardent » de Nico-
las Froment (Cathédrale d'Aix) où se découvre un merveilleux paysage,
rivière, arbres et châteaux, villes avec un sens de la distance et de la
profondeur toujours marquées.

Bien sûr, nos peintures murales sont modestes comparées aux
œuvres de nos Primitifs mais elles attestent malgré leurs maladresses les
progrès qui se sont réalisés dans l'art pictural.

b) Les personnages.
Que deviennent les personnages dans ces décors de théâtre ? Dans

certains cas comme dans l'Annonciation de Francoulès, l'espace reste
encore très restreint et les personnages semblent plaqués sur le fond,
mais le plus souvent, les personnages évoluent et se répartissent aisément
dans l 'espace. Nous voyons ainsi à Soulomès (fig. 1) que les personnages
ne sont pas situés sur le même plan jouant ainsi avec la notion de pro-
fondeur. A Rampoux, dans la scène de la Flagellation, ils occupent



tout l'espace qui leur est offert
: un bourreau est placé au même niveau

que le Christ, deux autres sont derrière et le troisième assis totalement
à l'avant de la scène.

A Martignac, dans la scène du Couronnement de la Vierge (fig. 5)
la réussite de la composition tient non pas à la mise en scène prati-
quement inexistante, mais précisément à la disposition des personnages,
ordonnancés selon une composition parfaitement symétrique et merveil-
leusement équilibrée. L'artiste installe ses personnages sur une sorte
d'estrade avec des gradins, au centre il agenouille la Vierge dont le
grand manteau s'étale à l'avant de la scène, légèrement au-dessus d'elle,
et de chaque côté, le Père et le Fils sont représentés de façon identique,
mêmes gestes, mêmes vêtements. La colombe du Saint Esprit descend
sur la tête de la Vierge et sur les bords de la scène les anges participent
à la gloire de la Vierge.

Dans une représentation comme celle-ci, la perfection n'est pas limitée
à la composition de l'ensemble, la qualité de l'exécution est, elle
aussi, remarquable. Les personnages possèdent une noblesse et une élé-
gance rares dans nos peintures murales, les gestes sont gracieux, mesu-
rés, les beaux visages du Christ, du Père et de la Vierge confèrent à cette
scène une grande spiritualité. La manière picturale de cet artiste est très
recherchée (38) bien différente par exemple de celle du peintre de
Soulomès (fig. 1) où les personnages sont encore délimités par des
cernes épais et noirs, où le modelé est peu marqué et les plis des vête-
ments figurés par des traits épais et rigides parallèles ou en virgules.
A Martignac la silhouette est moins cernée, le trait sait s'estomper
pour rendre le modelé d'un visage ou d'une main, et les plis des vête-
ments avec leurs méandres ou leurs cassures savent évoquer la densité
du tissu et le volume des corps.
Ce Couronnement de la Vierge rappelle sensiblement le Couronne-
ment de la Vierge d'Enguerrand Quarton (Hospice de Villeneuve-les-
Avignon). L'artiste de Martignac n'atteint pas à la beauté du tableau
de Quarton, mais on retrouve cependant un esprit semblable dans la
composition symétrique et dans la représentation des personnages (39).

A Marcilhac-sur-Célé (40) (fig. 6) les Apôtres qui décorent l'absidiole
nord de l'église ne doivent aussi qu'à eux-mêmes la force de leur repré-
sentation. Aucun élément architectural, aucun décor théâtral, ils créent
eux-mêmes par leur présence leur propre espace. Le peintre les fixe
dans la force d'un mouvement, l'un avance, l'autre se courbe et projette
son corps en avant, un troisième se tient légèrement en arrière. Enfin
dans ces peintures tardives, on observe la suppression totale du trait qui
enferme la forme rendant aux personnages toute leur « corporéité ». Les
vêtements sont magnifiquement traités, modelés par des dégradés de
couleurs où s'accrochent la lumière. Les visages sont particulièrement



expressifs et réalistes imposant à notre regard une présence impres-
sionnante.

— Des peintures murales « rustiques ».

Soulomès, Martignac, Carennac, Cénevières, Marcilhac, sont des
peintures murales de qualité. Il existe aussi en Quercy d'autres pein-
tures d'exécution plus modeste mais qui n'en sont pas moins touchantes.
Elles présentent quelquefois l'intérêt de révéler la « manière » d'un
même atelier.

Nous pouvons ainsi prendre pour exemple les peintures de la cha-
pelle Saint-André aux Arques (41). La plupart des éléments qui com-
posaient l'Annonciation de Francoulès se retrouvent ici dans cette même
scène de l'Annonciation

: piliers, pupitre, dallage, mais le tout est très
maladroit. La perspective est mauvaise, et la répartition des personnages
dans l'espace se fait mal. Les apôtres situés de chaque côté de la scène
sont mal proportionnés, ils restent très plats malgré leurs amples vête-
ments, les têtes sont petites et inexpressives toujours penchées vers
l'arrière. L'examen des détails révèlent une exécution hâtive et malhabile,
ainsi les plis des vêtements sont évoqués soit par de larges bandes blan-
ches réservées sur le fond soit par des traits noirs qui ne suggèrent ni
l'anatomie d'un corps ni la densité des tissus. Il existe des analogies cer-
taines entre ces peintures et celles de Rampoux, en particulier dans la
façon de dessiner les visages, la tête projetée en arrière de l'axe du
corps, le menton pointu avec une petite barbiche. Toutefois les pein-
tures de Rampoux sont beaucoup plus maîtrisées, elles possèdent un
sens de l'espace, du mouvement, et une qualité expressive qui n'existent
pas aux Arques.

Non loin des limites du Quercy, en Dordogne, les peintures murales
de l'oratoire du château de Beynac évoquent elles aussi celles de Ram-
poux et des Arques, à la fois par les visages, par les silhouettes dispro-
portionnées enfermées dans un cerne épais et par la gamme des couleurs
limitées au bleu, blanc, jaune et gris.

Les peintures murales de la chapelle Saint-Roch à Autoire (42) mal-
heureusement en très mauvais état et encore en partie recouverte d'enduit
procèdent elles aussi du même esprit : cernes épais des sihlouettes, plis
des vêtements marqués par de larges traits blancs ou noirs, teintes posées
en larges aplats, peu de modelé, perspective inexistante et gestes mala-
droits.

Il faut ici mentionner également les peintures de Tauriac dont la
qualité d'exécution est assez pauvre malgré l'iconographie particulière-
ment riche. Mais on perçoit dans ces peintures très rustiques une
« manière » de peindre qui dépasse la manière locale et qui semble
s'être transmise à travers plusieurs régions de France. Il suffit par exem-



pie d'observer les figures des prophètes de Tauriac et de les comparer
avec les figures de peintures murales de Boismorand (Vienne) ou de
Cunault (Maine-et-Loire)

; malgré les subtilités et les détails qui diffèrent
selon les peintres, les visages semble presque stéréotypés

: arcades sour-cillière fortement marquées donnant la profondeur aux yeux, la ligne
du nez poursuivant celle des sourcils, la bouche figurée par deux traits
parallèles ondulés. Il est permis de penser que des cahiers de croquis,
circulaient dans les mains des peintres et que les prophètes de Tauriac
en sont issus (43).
Nous pourrions ainsi multiplier les exemples, et je regrette que cetteétude soit trop brève. Souhaitons qu'elle appelle d'autres études plus
précises et qu 'au moins elle attire l'attention de tous sur ces témoignages
passionnants qui ornent les murs de nos églises et de nos châteaux et qui
sont trop souvent délaissés.

A.-M. P.

NOTES

1. Paradoxalement cette abondance artistique n'a pas jusqu'à présent fait
l'objet d'études^ exhaustives ce qui a rendu mon travail difficile. La
bibliographie générale est limitée à quatre ouvrages :

le Paul Deschamps et Marc Thibout, La peinture murale en France audébut de l'époque gothique, de Philippe Auguste à la fin du règne de
Charles V (1180-1380). Paris 1963.
• Yves Bonnefoy, Peintures murales de la France gothique, Paris 1954.
• Robert Mesuret, Les peintures murales du Sud-Ouest de la France
du XIe au XVIe siècles, Paris 1967.

R. Chiché, Les peintures murales dans le Lot, essai d'inventaire,
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XCVI, 1975.

2. A l'appui de ces remarques techniques, furent présentées deux diapo-
sitives de la Mise au tombeau de Creysse avant et après la restauration
de 1977. On put constater que la restauration était en parfait accord
avec les principes énoncés dans le texte.

3. Emile Male, L'art religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris
1949.

0 Marcel Pacaut, L'iconographie chrétienne, P.U.F. 1962.
Il Jacques de Voragine, La légende dorée.

4. — Saux (Tarn-et-Garonne) église paroissiale. Les peintures se divisent endeux campagnes, la première du XIVe siècle (vers 1370) orne le
chœur et le transept, la deuxième de la fin du XV" siècle décore la nef,
le clocher et les deux chapelles.
0 M. Nicaud, La restauration des peintures murales de Saux, Bulletin
de la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne, 1958, p. 62-69.
0 P. Deschamps, M. Thibout, La peinture murale gothique, op. cit.
— Bioule (Tarn-et-Garonne)

: chapelle du château.



e M. Meras, Les peintures murales de Bioule et de Saux (XIve), les
monuments historiques de la France, 1958, nC) 2.

5. — La Masse (Lot) commune des Juntes. Peintures du début du XVIe.

— Chapelle Saint-Privat de Montcabrier (Lot). Ces peintures datent de
1490 environ. M. d'Alauzier pense que la scène très abimée du Baiser
de Judas, serait en fait l'exhumation de Saint-Privat.

— Rampoux (Lot), église prieurale. Ancien prieuré bénédictin dépen-
dant de l'abbaye de Marcilhac. Les peintures furent découvertes en
1900 par Jean Fourgous. Elles doivent dater du premier quart du
XVI" siècle, elles sont très restaurées.
0 Jean Fourgous, Notices sur les fresques de Rainpoux, Montauban
1905.
0 Abbé ce Filsac, Les peintures murales de Rampoux, Bulletin de la
Société des Etudes du Lot, Janvier-Mars 1904, p. 48-51.

6. Moissac (Tarn-et-Garonne), église Saint-Martin. Les scènes de la Pas-
sion appartiennent à la fin du XVe siècle, entre 1485 et 1507, date à
laquelle fut édifié et décoré le transept sur l'ordre d'Antoine de Cara-
man, abbé de Moissac.

Il M. Vidal, les peintures murales de l'église Saint-Martin de Moissac,
Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne LXXXVI,
1960, p. 38-47.

7. Saint-Firmin de Francoules (Lot). Le décor peint s'échelonne depuis la
première moitié du XVe siècle jusqu'au XVI" siècle. Les scènes
de la Passion furent dégagées en 1976, elles étaient cachées par des
peintures du XVIIIe qui subsistent encore sur les voûtes.

Il Georges Costa, Les peintures de Francoulès, Revue des Monuments
Historiques, n° 3 1978, p. 49-55.

8. Puy-l'Evêque (Lot), église de Martignac. L'oeuvre semble appartenir au
XVIe siècle. Ces peintures ont été dégagées en 1938.

0 Francis Salet, Les fresques de Martignac, Bulletin Monumental, LII,
1944, p. 147-148.

9. Soulomès (Lot), église paroissiale. L'église date du XIVe siècle, à l'ori-
gine elle dépendait de l'abbaye de Marcilhac qui la céda aux Hospita-
liers vers 1280. Ces peintures murales sont sans doute postérieures à
1530 car le chevalier qui y est figuré porte le costume noir porté après
la perte de Rhodes.

0 Jacques Juillet, Les commanderies du Haut Quercy, 1975.

10. Chapelle Saint-Pierre Liversou, commune de Francoulès (Lot), cf. note
7.

11. Cahors (Lot), cloître de la Cathédrale, chapelle Saint-Gausbert. Les
peintures sont contemporaines de la chapelle édifiée vers 1500.
0 Jean Fourgous, Découvertes de peintures anciennes à la chapelle des
cloîtres de la cathédrale, Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
LXXXI 1960, p. 232-233.

12. Alberto Tenenti, La vie et la mort à travers l'art du XVe siècle, Paris
1952.



13. Carennac (Lot), bâtiments conventuels, ces peintures datent de la findu XVe siècle.
Il A.-M. Pécheur, Un dit des Trois Morts et des Trois Vifs à Carennac'
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, XCVIII, 1977, p. 213-221.

14. Rocamadour (Lot), peintures exécutées vers 1479 lors de la reconstructionde l'oratoire de la Vierge. II ne subsiste plus à présent que deux sque-lettes, mais Rupin put voir encore la scène complète.

1904.
Rupin, Roc-Amadour, étude historique et archéologique. Paris

0 J. Rocacher, Rocamadour et son pèlerinage, 1979, T. I, p. 101.
15. Albi (Tarn). Cathédrale. Les peintures du Jugement dernier furent vrai-semblablement exécutées sous l'épiscopat de Louis I" d'Amboise quidébuta en 1473.

0 E. Male, La cathédrale d'Albi, Paris 1950.
9 Yves Bonnefoy, Peintures murales de la France gothique, 1954.

16. Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), église de Pervillac. Découvertes
en 1892, ces peintures datent de la fin du XVe siècle.

M. Meras, Les peintures de Pervillac, Bulletin de la Société archéolo-
gique du Tarn-et-Garonne, 1963, p. 32-37.

17. Il existait à Pervillac sur le mur nord de l'église une représentation des
vertus aujourd'hui disparue. A Martignac, nous pouvons encore voir
très effacée la représentation de deux vertus.

18. Tauriac (Lot) église paroissiale. L'église fut édifiée dans la première moitié
du XVIe siècle. Une clef de voûte porte la date de 1549. Le mélange
du français et de l'occitan confère aux peintures murales une date tar-dive, contemporaine de celle de la construction.
0 E. Rupin, Tauriac, Revue de l'art chrétien, tome VI, 1895 D 71-34

19. Il existe encore probablement d'autres scènes consacrées à la Vierge
dissimulées derrière les retables. A Martignac, l'artiste a représenté parmi
les scènes de la Rédemption, le Couronnement de la Vierge.

20. Montcuq (Lot), église de Rouillac. Les peintures murales sont très abi-
mées. Le style des figures d'Adam et Eve ne permet pas de situer cespeintures avant la fin du XVe siècle.

1. Cahors (Lot), cathédrale, coupole occidentale. Huit prophètes sont repré-
sentés avec chacun un animal à leurs pieds

: Isaie avec une chèvre,
Habacuc avec un lion, Esdras avec un dragon, Jonas avec un lion,
Daniel avec un dragon, David avec un lion et Jérémie avec la mandi-
corne. Ces peintures datent de la fin du XIVe siècle.

22. « Sibilla Antipa en la atge de XXV la ditte que Jesus seroit foite »
« Sibilla libiqua en la atge de XXV am a indique que Jesus seroit
bufete ». Il n est pas possible dans cette brève étude de reproduire toutes
les inscriptions, pourtant particulièrement intéressantes et savoureuses.

23. Piquecos (Tarn-et-Garonne), chapelle du château. Les sibylles consti-
tuaient l'élément principal de la décoration de la chapelle. Aucune
mesure de protection n'ayant été prises, elles ont aujourd'hui disparu.
La transposition sur toile de certaines en 1956 n'a pas non plus laissé
de traces.



A Martignac, deux sibylles sont représentées, elles ne portent pas d'ins-
criptions, mais figurant près du Jugement Dernier, on peut supposer
que l'une d'elle était la sibylle Erythrée, celle qui doit sa célébrité au
sermon de Saint Augustin « Il viendra du ciel un roi Eternel qui jugera
toute chair et tout l'Univers. »

24. Carennac, église prieurale. Ces peintures très remaniées sont d'une date
tardive comme en témoigne les noms inscrits en français.

25. Jacques de Voragine, La légende dorée, Le passage relatif à la vie de
Saint Georges a été lu pendant la conférence.

26. Pujols (Lot-et-Garonne). L'ensemble des peintures date des alentours de
1500.

27. Montredon (Lot), chapelle de Guirande.

28. Bioule (Tarn-et-Garonne), château, salle des preux. Ces peintures sem-blent dater du début du XVI" siècle.

0 Monméja, Les fresques du château de Bioule, Paris 1889, p. 11-14.

29. Cénevières (Lot) château. Ces peintures sont probablement contempo-
raines d'Antoine de Gourdon, Seigneur de Cénevières qui joua un grand
rôle parmi les chefs huguenots ; il se trouvait notamment dans la suite
d'Henri IV lors de la prise de Cahors. L'iconographie de ces peintures,
ou plutôt leur symbolisme est particulièrement complexe. Il n'existe pas
d études relatives à ces belles peintures, mais les larges connaissances
des propriétaires du château suppléent fort heureusement à cette lacune.

30. Les peintures furent sans doute exécutées sous l'épiscopat de Guillaume
de Labroue, évêque de Cahors de 1315 à 1324, qui dirigeait dans le
palais d'Avignon l'atelier d'enluminure de la bibliothèque pontificale et
qui était de la famille de Jean XXII, pape cadurcien (1316-1334). On
a supposé que le peintre qu'il avait mandé de Toulouse, Pierre du Puy
avait travaillé aux peintures de la Cathédraie ou du moins que son
atelier avait exécuté ces figures.

31. Bioule (Tarn-et-Garonne) chapelle du château. Cette chapelle fut amé-
nagée dans un édifice roman aux alentours de 1336. Un acte daté du
18 mai 1378 doit concerner l'achèvement de ce décor.

32. Robert Mesuret compare la disposition des peintures murales de Bioule
à celle du retable de Valbona de les Monges (Lerida) exécuté vers 1350.
R. Mesuret, op. cit., p. 223.

33. Psautier de Saint Louis, Paris bibliothèque nationale, ms lat. 10525.

34. — La Somme le Roi, Paris bibliothèque de l'Arsenal, ms 6329.

— Psautier de Robert de Lisle, Londres British Muséum, Arundel, ms
83.

35. Saux (Tarn-et-Garonne) voir note 4.

36. Bréviaire de Philippe le Bel, Paris, bibliothèque nationale.

— La Somme le Roi, collection Millar.



37. Cadouin (Dordogne) cloître. Ces peintures sont très abimées mais surle relevé qui en a été fait (Paris, Musée des Monuments Français) onobserve des détails identiques à ceux de Francoulès.

38. Il faut noter que l'ensemble des peintures de Martignac n'est pas de
la main de cet artiste. Cette scène du Couronnement est la meilleure, les
autres durent être exécutées par son atelier.

39. Je dois à M. Jean Fourastié cette judicieuse remaraue.
40. Marcilhac-sur-Célé (Lot), église. Il serait tentant de voir ici une œuvretrès tardive proche du XVIIe siècle, cependant les silhouettes aux têtes

petites par rapport aux corps très allongés appartiennent pleinement auxcritères du XVIe siècle. L'artiste semble avoir connu et s'être inspiré des
peintres bolonais qui décorèrent les chapelles latérales de la cathédrale
d'Albi dans la première moitié du XVIe siècle.

41. Les Arques (Lot), chapelle Saint-André. Cette petite chapelle formait
paroisse jusqu 'à la révolution. Le peintre qui exécuta ces peintures audébut du XVI" siècle dut être mandé par les Seigneurs de Vassal de
Péchaurié sur le terrain desquels était bâtie la chapelle.

42. Autoire (Lot), chapelle Saint-Roch.

43. Ces remarques sont valables surtout pour les peintures des voûtes et des
murs nord. Du côté sud les peintures datent vraisemblablement de la
même époque mais procèdent d'une main et d'un esprit différent.



SEANCE PUBLIQUE D HIVER
Cahors, le 16 décembre 1979

Hôtel de la Préfecture

Notre traditionnelle séance publique, dite d'hiver, a été placée
cette année sous la présidence de M. Paul Bréchignac, Préfet du Lot.
Elle devait être consacrée au peintre Henri Martin, dont l'ceuvre a si

souvent fait apparaître l'attachement du maître pour les paysages rusti-
ques de notre Quercy.

Cet attachement d'Henri Martin a été tel, qu'il a voulu avoir chez
nous sa maison et y construire son atelier, — attachement dominé par
son désir d'avoir sa tombe près du petit ruisseau, du pont et des peu-
pliers, qui avaient si souvent inspiré sa palette à Labastide-du-Vert.

Dire d'Henri Martin qu'il a été le plus grand peintre du Quercy
n'a rien d'excessif, mais ce n'est pas assez dire. Sans minimiser l'auréole
de ce géant de la peinture et faire montre de chauvinisme, nous pouvons
dire qu'il a été vraiment un peintre quercynois, tellement ce toulousain
d'origine, happé par Paris, s'était si bien trouvé chez nous, jusqu'à son
dernier jour.

Lorsque M. Bréchignac apprit notre projet, il nous proposa très
spontanément de tenir les salons de la préfecture à la disposition de
notre manifestation. Cette invitation courtoise contenait en soi l'intérêt
que M. le Préfet porte au développement des travaux de la Société des
Etudes, et nous lui en disons notre gratitude.

Mais, quelle conjoncture heureuse, puisque on allait placer notre
conférence dans un décor exceptionnellement approprié, l'escalier monu-
mental qui conduit à la salle du Conseil Général étant enrichi de vastes
décorations murales, qui comptent parmi les œuvres maîtresses du
peintre Henri Martin. Ces illustrations des scènes de nos champs et
des travaux de notre vignoble allaient donc amener nos auditeurs de
plain pied dans le cœur du sujet attendu.

Conjoncture opportune aussi, puisqu'elle permettait de rendre un
hommage particulier à cet ensemble magistral, en commémorant en cette
année 1979 le cinquantenaire de sa mise en place.



On lira dans un de nos prochains bulletins sous la signature de
notre conférencière, M"" Claude Juskiewenski, l'essentiel de l'étude que
nous lui devons. Nous ne pourrons malheureusement pas y joindre la
centaine de clichés, qui en ont, chemin faisant, illustré le développement.
Grâce aux reproductions dues à M. Chiché, les auditeurs ont pu se rendre
compte de la place d'honneur que les édiles cadurciens ont voulu laisser,
tant au Musée qu'à l'Hôtel de Ville de Cahors en parallèle de ce qui
a été fait à la préfecture, à l'œuvre de celui qu'ils tenaient pour un com-
patriote. Quant à l'avenue dédiée à Cahors à Henri-Martin, elle est
bien ici celle du peintre.

Auteur d'une thèse d'histoire de l'art sur Henri Martin, notre
conférencière devenue quercynoise par son mariage (qui lui a donné
un nom longtemps resté familier dans cette salle de réunion du Conseil
Général du Lot), professeur au lycée St-Cernin de Toulouse, est une
grande animatrice de la ferveur due au souvenir du maître. Elle a fondé
cette année une Association des amis d'Henri Martin, qu'elle préside,
appelant à son aide les amis des arts et l'efficience de leur soutien.

A la suite de sa conférence, qui fut longtemps applaudie, plusieurs
questions jaillirent sur notre sollicitation. Elle y répondit de très bonne
grâce, avec une vivacité d'expression dénotant la parfaite et large connais-
sance de son sujet.

Puis M. le Préfet et Madame Bréchignac invitèrent l'auditoire à
visiter les salons de la Préfecture, où un sympathique buffet avait été
dressé à l'intention de tous.

Si de mémoire de cadurcien la présentation des peintures murales
de la Préfecture n'avait jamais été faite avec un tel luxe de détails, il
convient d'ajouter que la Société des Etudes elle-même n'avait jamais été
pareillement honorée en ces lieux ; que nos hôtes en soient très chau-
dement remerciés.

Pierre SOULIE.



PHILIPPE GAUBERT
CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

Philippe Gaubert naît à Cahors, le 5 juillet 1879, dans une modeste
maison de la rue Brives. Son père, simple cordonnier, n'en était pasmoins musicien... tout comme le légendaire cordonnier-poète de Nurem-
berg, Hans Sachs, immortalisé par Richard Wagner dans ses Maîtres
Chanteurs. Cet artisan-musicien joue fort bien de la clarinette. Il lui
arrive même, d animer les bals populaires des environs, certains jours
de fête votive, avec un petit groupe d'amis. Il apprend le solfège à son
fils avec d'autant plus de facilité que celui-ci manifeste, très tôt, d'incon-
testables dons musicaux. La famille Gaubert quitte Cahors pour Paris,
en 1887 et s'installe dans un immeuble du quartier des Ternes, rueLaugier, où habite le père du grand flûtiste, Paul Taffanel. C'est avec
lui que le petit Philippe commence l'étude de la flûte. Le père Taffanel,
bientôt frappé par la facilité peu commune de l'enfant, va le présenter
à son fils virtuose et professeur déjà renommé.

Admis au Conservatoire, dans la classe de ce dernier, le jeune cadur-
cien conquiert un brillant prix de flûte à l'âge de 15 ans. Il étudie ensuite,
l harmonie avec Xavier Leroux et Raoul Pugno, et la composition avecCharles Leneupveu. Le prix de Rome couronne ses très sérieuses études
musicales en 1905.

Malgré tous les succès que ne tardent pas à lui valoir ses éminentes
qualités de flûtiste-virtuose, Philippe Gaubert se sent attiré, d'assez
bonne heure, par la direction d'orchestre, ainsi que cela avait été le cas
pour son vénéré Maître, Paul Taffanel. Et, dès 1904, avant même d'avoir
obtenu le prix de Rome, il est choisi comme deuxième chef de la Société
des Concerts du Conservatoire.

Après avoir été un authentique combattant de la guerre 1914/1918,
il est nommé, en 1919, professeur de flûte au Conservatoire, occupantla place qui avait été celle de son Maître. On peut dire que leurs car-rières ont été parallèles, sauf en ce qui concerne la composition. C'est
également en cette année 1919, que Philippe Gaubert accède à la direc-
tion de la Société des Concerts du Conservatoire où il succède directement
à André Messager, et où il restera pendant 20 ans. Chef d'Orchestre auThéâtre National de l'Opéra depuis 1920, il débute avec Faust, commeTaffanel l'avait fait 30 ans plus tôt. Il devient le directeur artistique de



l'Opéra en 1931. En outre, presque à la même époque, il se trouve
chargé de la classe d'Orchestre du Conservatoire à la suite de Paul
Dukas et Vincent d'Indy.

Obligé désormais, de délaisser l'instrument où il excelle, il va se
consacrer à la direction d'orchestre aussi bien dans le domaine sympho-
nique que lyrique. Appelé à diriger dans toutes les capitales européennes
et au Festival de Salzburg, il met toute son intelligence, toute sa sensibi-
lité, toute sa foi au service des Maîtres du passé qu'il admire profon-
dément

:
Mozart, Beethoven, Berlioz, Wagner... tout en faisant mieux

connaître et aimer les grands musiciens français modernes
: Debussy,

Fauré, Ravel, Roussel, Dukas... Il ne néglige pas pour autant les jeunes
talents qu'il sait découvrir et encourager. Dans le cadre de son activité
au Palais Garnier, il s'attache à la qualité des reprises des chefs d'œuvre
du répertoire lyrique, qu'il s'agisse du Fidélio de Beethoven comme des
Troyens de Berlioz, de l'Otello de Verdi comme de la Salomé de Straus...
ou encore des drames wagnériens, pour lesquels il affirme une totale
maîtrise. Il est heureux de pouvoir diriger, dans cette grande Maison
qu'il affectionne, les premières représentations ou les créations d'oeuvres
telles que le Chevalier à la Rose, Elektra, Turandot, Pénélope, Ariane
et Barbebleue, Œdipe de Georges Enesco... C'est lui qui, en 1934, assume
la direction de l'historique deux millième représentation du Faust de
Gounod.

Mais ses succès d'interprète, aussi importants soient-ils, ne lui suffi-
sent pas car il est lui-même, créateur et veut le prouver. Grand amateur
de poésie, il met en musique, dès 1902, de nombreux poèmes de Samain,
Baudelaire, Verlaine, Moreas, Paul Fort, Verhaereen, Tristan Derème,
Tristan Klingsor. Il n'écrit pas moins de 26 œuvres de musique de
chambre, dont une Fantaisie pour clarinette et piano, une sonate pour
piano et violon... avant les 3 sonates et la sonatine pour flûte et piano
qui font toujours autorité

.

Amené à composer pour le théâtre (Sonia, Josiane, Naila, Philo-
tis...) Philippe Gaubert s'engage résolument dans la voie de la musique
symphonique. Un de ses tout premiers essais dans ce genre purement
orchestral est une Rhapsodie sur des Thèmes Quercynois qui figure au
programme des Concerts Colonne, en 1908.

Après une série de 17 compositions orchestrales des plus variées
(Poème pastoral, Fsesques, Chants de la Mer, Au Pays Basque, Chants
de la Terre, Concerto en Fa...) il fait exécuter, avec le plus vif succès,
en 1934, les Inscriptions sur les Portes de la Ville qui lui ont été
inspirées par les beaux vers de Henri de Régnier et, deux ans plus
tard, en 1936, la Symphonie en Fa, considérée par son ami Gustave
Samazeuilh, comme « l'œuvre maîtresse qui traduit le mieux les impul-
sions généreuses de sa nature et les élans de son coeur ».



Deux des dernières œuvres, certainement les plus connues de Phi-
lippe Gaubert, appartiennent cependant, à la musique de ballet. C'est
d'abord, en 1937, Alexandre le Grand qui triomphe, dans la chrorégra-
phie de Serge Lifar, sur la scène de l'Opéra comme dans le cadre gran-
diose du Théâtre Antique d'Orange et c'est, en 1941, son œuvre ultime,
tout particulièrement réussie, Le Chevalier et la Damoiselle, dont la
création, toujours à l'Opéra et avec le concours de Serge Lifar, lui
donne sa dernière joie. Il est en effet, emporté 6 jours plus tard, le
8 juillet 1941, à 62 ans ans, par un accident vasculaire cérébral.

Ces deux ballets ont connu un succès persistant. Le premier devait
atteindre la « cinquantième » au moment de la mort du compositeur et le
deuxième a dépassé la centième représentation.

Sa prodigieuse activité, la sûreté de son jugement, la hauteur de
son caractère, la chaleur de ses admirations, la force qui émanait de lui,
tout cela faisait de Philippe Gaubert un personnage hors du commun.

S'il avait été un remarquable virtuose, un professeur écouté, un
compositeur apprécié il restait, malgré tout, pour beaucoup de ceux qui
l'ont connu, un chef d'orchestre exceptionnel par la conviction chaleu-
reuse et l'intense pouvoir communicatif dont il était capable. Un excel-
lent musicien de chez nous, le violoncelliste Jean Nouyrit qui a eu sou-
vent, le privilège de jouer sous sa direction a pu en témoigner maintes
fois, en particulier, au moment de la disparition du Maître en 1941.

Si nous n'avons pu entendre, dans le silence des nuits cadurciennes
d 'antan, les perles d 'or de sa flûte enchantée tomber de la haute terrasse
du Café de la Promenade — comme aimaient à le raconter ses cama-
rades d enfance Emile Laporte et Jean Bouzerand — nous gardons par
contre, le fidèle souvenir de telles soirées de 1937 et 1938, où il nousapparaissait, au pupitre de l'Opéra, avec son élégante silhouette et sasouple chevelure aux reflets argentés. Philippe Gaubert aimait à revenir,
aux périodes de vacances, à son Cahors natal dont il se plaisait à parler
le patois et où il retrouvait avec joie, sa famille, sa mère, sa sœur, sonfrère Lucien, lui-même estimable musicien. Il a pu entendre avec eux,
un soir de septembre 1931, au Théâtre de Cahors, une de ses œuvres(Lied et Cortège), parfaitement interprétée par Jean Nouyrit, au coursd 'un concert organisé à l'occasion du Cinquantenaire de l'Association
des Anciens Elèves du Lycée Gambetta.

Pour inaugurer le petit jardin qui porte son nom, situé sur les bords
du Lot, à côté du Pont-St-Georges, il voulait réunir une pléiade d'amis
chanteurs et instrumentistes... Mais nous ne devions entendre, cette fois-
là, ni la grande voix de soprano de Germaine Lubin, ni le rare timbre
de ténor de Georges Thill... pas plus que l'admirable chant du violon-
celle de Maurice Ménéchal. Le concert, en effet, n'avait pu avoir lieu,
en raison des graves événements de 1938. Philippe Gaubert devait



revoir sa ville natale une dernière fois, au moment de l'exode de 1940...
guère plus d'un an avant sa soudaine disparition.

A tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, tout au long de
sa prestigieuse carrière, il laisse le souvenir d'un des meilleurs serviteurs
de cet art musical qui, selon le mot de Goethe, « exprime l'inexprima-
ble ». Il est aussi, une des plus belles illustrations de notre Quercy.

Docteur Henri CONSTANT.



LES TEMPLIERS A FIGEAC

On dit qu'il y aurait eu à Figeac un établissement de Templiers qui
aurait confronté au nord la place Champollion et à l'ouest la rue
Gambetta. Une partie aurait plus tard servi de Consulat (1).

Une telle tradition est déjà attestée dans le Pouillé Dumas de 1679
(1 bis).

En 1950, dans la note : De quelques erreurs au sujet de Figeac
et de son histoire (2), j'ai écrit

: « Aucun texte ne permet de penser qu'il
y ait eu à Figeac un établissement de Templiers ».

Mais depuis, en regardant de près les documents de Latronquière
qui sont aux Archives départementales de la Haute-Garonne, j'ai trouvé
10 actes passés dans la commanderie de Figeac par le précepteur ou
un templier de Lacapelle-Livron (3). Un de ces actes est daté du 28
août 1258, 7 de 1268 n. st., dont 6 où est précisé le 7 janvier, et 2 du
29 avril 1282. Dans un des actes de 1268 on indique qu'il a été passé
in parte superiori juxta lavatorium del solelha (4) et dans un autre qu'il
le fut in dormitorio (5). Les deux actes de 1282 furent passés avec le
conseil de Barthélémy Fageta, précepteur du Temple de Figeac.

Après la suppression de l'ordre du Temple et la dévolution de sesbien immobiliers aux chevaliers de St-Jean de Jérusalem, ceux-ci conti-
nuèrent un certain temps à posséder des biens du Temple à Figeac.

En 1342, parmi les témoins d'une enquête sur les revenus de
Margues figure Bernard Ferrières, précepteur de la maison de St-Jean
de Jérusalem de Figeac (6).

Dans une reconnaissance du 10 janvier 1358 n. st., il est question
de la maison de Figeac des chevaliers de St-Jean de Jérusalem (7).

Enfin, le 21 janvier 1371, le prieur de St-Gilles nomma Jacques
Merle précepteur de Latronquière, Figeac, Margues et Narrines (8).

On voit qu 'à cette date Figeac était uni à Latronquière.

Octobre 1979,
L. d'ALAUZIER.



NOTES

1. Cavalié, Figeac, 1914, p. 75.

1 bis. Bibliothèque municipale de Cahors, Fonds Greil 124, p. 113.

2. Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXXI, 1950, p. 102.

3. Archives départementales de la Haute-Garonne, H - Malte, Latronquière,
Layette 23 (Loupiac liasse 1, n" 26), Layette 23 (Loupiac, liasse 1, n" 5)
(7 actes), Layette 24 (Loupiac, liasse 2, n" 8). Les cotes mises entre
parenthèses sont celles de l'inventaire des titres de Latronquière fait
au XVIIIe siècle. Les biens faisant l'objet de ces actes sont paroisse de
Loupiac (Aveyron — sur la route de Figeac à Villefranche) le plus
souvent, mais aussi paroisses de Pris et de Sérignac, toutes deux com-
mune de Loupiac.

4. 10 acte.

5. 40 acte.

6. Archives départementales de la Haute-Garonne, H - Malte, Latron-
quière, Layette 47.

7. Archives départementales de la Haute-Garonne, H - Malte, Latronquière,
Layette 2 (Latronquière, liasse 2, n" 2).

8. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 56 H, Fonds papier
94 f° 8 (cote ancienne).

J'ai mis la date portée sur le document parce qu'il a été fait à
Avignon et qu'on y a probablement suivi le style du 25 décembre
comme à la Cour pontificale.



LA RESPONSABILITE DES ACCIDENTS
OCCASIONNES PAR LA MALLE-POSTE

DANSLAPREMIERE MOITIE DU XIxeme SIECLE

L'AFFAIRE DEPEYRE, JUGE DE PAIX A CAHORS

En notre vingtième siècle près de sa fin, le sujet prête à sourire.
Et cependant, le sujet a un intérêt pour l'histoire du droit et pour l'his-
toire locale.

La Malle-Poste, comme on sait, n'était autre que le véhicule servant
au transport des lettres. Sur ce véhicule avait obligatoirement sa place
« le courrier », désigné sous le vocable « courrier de la Malle » dont le
rôle était à la fois de garder la Malle et de distribuer en chemin, les
lettres dans les différents bureaux de poste.

Le véhicule était tracté par des chevaux appartenant à un maître
des Postes et conduits par un postillon au service de celui-ci.

Ainsi donc, il y avait sur chaque Malle-Poste deux personnes de
service, « le courrier de la Malle » relevant de l'autorité administrative,
et le postillon préposé du maître des postes ; donc d'un particulier, mais
qui avait, il est vrai, des liens contractuels avec le service royal des
Postes en France.

En cas d accident provoqué par la Malle-Poste à qui incombait la
responsabilité sur la base des articles 1382 à 1384 inclus du Code civil ?

Un accident survenu à Cahors en novembre 1840 devait permettre
à la Cour de cassation de répondre à cette question, et de créer, par
là-même une jurisprudence confirmée par des arrêts ultérieurs.

Faits de la cause :

Le 8 novembre 1840, la Malle-Poste, en descendant le boulevard,
blessait très grièvement M. Depeyre, Juge de paix à Cahors. Il y avait
à ce moment-là sur le boulevard de nombreux habitants ; et cela du
haut du côté de La Barre jusqu'au fond en bordure du Lot. Or, le pos-
tillon, non seulement n avait pas mis ses chevaux au pas alors que le
harnachement n était pas muni de grelots, mais encore n'avait pas poussé
de cri « gare » qui eût prévenu les passants. Il y avait manifestement



faute de sa part, tant par imprudence que par négligence (art. 1383
c. civ.) et cette faute engageait la responsabilité du maître des Postes
dont le postillon était le préposé.

Le procès :

Le Tribunal civil de Cahors fut saisi par la victime de l'accident,
M. Depeyre, d'une action en dommages-intérêts contre le postillon, le
maître des Postes, le courrier de la Malle et l'administration des Postes.

Le Tribunal civil retint la responsabilité du courrier de la Malle
et de l'administration des Postes dont il était l'agent, comme celle du
postillon et du maître des Postes. Il accorda J 1 000 F de dommages-
intérêts à M. Depeyre. Appel fut interjeté du jugement ainsi rendu.
L'administration des Postes estimait que « d'après la loi et les instruc-
tions réglementaires elle ne devait répondre que de son courrier, qui,
lui-même n'était tenu que de ses faits personnels », et qu'ainsi « la faute
ou l'imprudence soit du postillon soit du maître des Postes lui étaient
étrangères ». Quant au courrier de la Malle, un sieur Lecomte, il
soutenait que les faits articulés ne lui étaient pas personnels.

Le 9 décembre 1841, la Cour royale d'Agen confirmait le juge-
ment entrepris et stipulait que toutes les parties assignées resteraient
en cause.

Mais l'administration et le courrier de la Malle, Lecomte, formaient
un pourvoi contre l'arrêt du 9 décembre 1841, pour violation de l'arti-
cle 1382 du code civil en ce que l'arrêt attaqué avait, contrairement
aux règlements, estimé qu'ils étaient responsables du fait du postillon,
alors que le courrier n'est responsable que du fait personnel et l'admi-
nistration du fait de son courrier. Le Pourvoi fut rejeté par la Chambre
des Requêtes de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 1843
(Dalloz Périodique 1843-1-96).

Et, c'est ainsi que la Cour royale d'Agen fut de nouveau saisie du
dossier pour juger au fond. Dans un arrêt solidement motivé rendu le
24 janvier 1843 (Dalloz Périodique 1843-2-205), la Cour décida que
« l'administration des Postes était responsable des accidents occasion-
nés par la vitesse des Malles-Postes dans le trajet des localités habitées,
alors que même que cette vitesse (soit) prescrite par ses règlements.

Qu'elle était en outre, civilement responsable et devait de ce fait
acquitter le paiement des dommages-intérêts incombant au « courrier de
la Malle » son agent qui avait commis la faute de ne pas donner l'ordre
au postillon de ralentir la vitesse alors que le danger était imminent.

Par contre, la Cour écartait la responsabilité de l'administration
des Postes en matière de faute soit du postillon soit du Maître des Postes,
ce dernier étant seul civilement responsable de la faute commise par
son préposé.



En réalité : la Cour jugeant que le principal responsable de l'acci-
dent était le « Courrier de la Malle » condamnait l'administration des
postes à payer à la victime les 10/12e de l'indemnité de 11 000 F
alloués à la victime, ne laissant à la charge du maître des Postes que le
paiement des deux douzièmes.

En bref :

La Jurisprudence ci-dessus resta éphémère, bien que plusieurs arrêts
l'eussent appliquée dans son principe de 1843 à 1850. Car, en 1873,
c'en était fini de la circulation des Malles-Postes sur le territoire français.
Mais, l'accident survenu sur le Boulevard (« lou foussat » disaient encore
à la fin du xix" siècle certains Lotois) méritait d'être rappelé comme un
fait divers, malgré sa relative ancienneté.

P.-G. LINON.
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BIBLIOGRAPHIE
JEAN ROCACHER, Rocamadour et son pèlerinage, étude historique et

archéologique. 2 vol. in 4°, t. 1
: 446 p. ; t. 2 : 250 planches ras-

semblant 337 photographies et environ 120 plans et coupes. En
hors-texte, carte archéologique de Rocamadour et de l'Hospitalet.
Privat et Association « Les Amis de Rocamadour », 1979.
Je dois d'abord avouer mon inquiétude

: pour rendre compte utile-
ment d une thèse d'histoire de l'Art, mieux vaudrait assurément être
archéologue qu'historien. En outre, il me semble que l'essentiel a déjà
été mis en évidence dans une longue préface du Prof. Marcel Durliat
qui fut le directeur de recherches de l'abbé Rocacher. On comprendra
donc mon embarras, la nécessité de présenter ce beau livre aux lecteurs
du Bulletin et la difficulté d'y parvenir en quelques lignes.

En guise de hors-d'œuvre, l'A. retrace l'histoire du pèlerinage et
rend un juste hommage à ceux de ses devanciers Rupin, le chanoine
Albe qui firent franchir à l'histoire de Rocamadour « l'étape du positi-
visme » (p. 34). J. Rocacher se rallie à une récente conception de l'his-
toire écclésiastique qui n'est plus celle de la génération de Fliche mais
s'inspire des travaux du Chanoine Et. Delaruelle attentif à la dévotion po-
pulaire (on parle surtout maintenant de religion populaire) dont le pèleri-
nage était certainement une des manifestations les plus éclatantes. C'est
dire l'importance que l'A., théologien, canoniste et archéologue, attache
à la difficile histoire des mentalités. Il vient de nous en administrer
une nouvelle preuve en consacrant un petit texte (1) à un évêque acquis
à la Réforme grégorienne, saint Bertrand (de Comminges), plus exacte-
ment à l'image qu'un moine du XIIe s. en donnait aux simples fidèles
accourus au tombeau du saint évêque.

Ensuite, on entre dans le vif du sujet avec la partie archéologique
qui s'ordonne un peu à la manière d'un sanctuaire de haute époque

:

un chœur, une nef, un narthex. Le chœur, c'est bien évidemment la « cité
religieuse » avec son organisation complexe et, loin de tous schémas,
parfaitement adaptée au site

:
la roche, les grottes. Multiplicité des sanc-

tuaires en l'honneur du Sauveur, de la Mère de Dieu, de saint Michel,
protecteur de la Vierge, dans les parties hautes d'une tour, de saint
Amadour enfin. D'autres chapelles sont également étudiées ainsi que
les bâtiments conventuels et le système défensif et encore le mobilier,
les peintures, les sportelles et « N.-D. de Rocamadour » elle-même. Nous
assistons au fil des pages à un triple effort

: reconstitution de l'ensemble
médiéval, présentation bienveillante d'une œuvre de re-création du
xix' s. romantique (et il est impossible de ne pas prononcer ici le nom
du maître d'œuvre, l'abbé Chevalt), explication symbolique enfin. Ne
confondons pas symbolisme et ésotérisme, car l'œuvre d'art est la tra-
duction imagée, pour une part à l'usage des laïcs illettrés, d'une Parole
ou de textes familiers aux clercs.



La nef, c'est la ville elle-même formée d'une rue cloisonnée par
des portes qui s'étire sur plus d'un kilomètre, à mi-hauteur entre la cité
religieuse et l'Alzou. La misère qui résulta de la déchéance du pèleri-
nage fut un heureux facteur de conservation. Pour la première fois en
Quercy, une localité entière a été étudiée au niveau des caves ou salles
basses (chaque maison ancienne possède ainsi sa monographie). J. Ro-
cacher a découvert « un type d'architecture tout à fait particulier, carac-
térisé par des constructions de pierre à ossature à colonne, datant pour
l'essentiel du xm" siècle » (M. Durliat). Au terme d'un effort considé-
rable, il a eu la surprise de constater qu'« en dépit de la paupérisation
qui a suivi l'agonie du pèlerinage, Rocamadour n'est jamais devenu un
village

: on ne trouve presque pas de traces de structures rurales... »
(p. 229).

Enfin le narthex, c'est-à-dire les « structures extérieures », la logis-
tique du pèlerinage. L'A. décrit successivement trois granges cister-
ciennes, les moulins de l'Alzou et de l'Ouysse, les chemins suivis par les
pèlerins et enfin quatre hôpitaux du voisinage. Si l'étude des itinéraires
spécifiques à Rocamadour et par conséquent étrangers au courant jaco-
bite, trouve bien sa place ici, en revanche, on peut se demander s'il y
a relation directe ou simple juxtaposition entre le pèlerinage d'une part et
d'autre part les granges d'une abbaye limousine à la recherche du soleil et
de terres argilo-calcaires ou des hôpitaux fondés par des ordres militaires
(pour trois d'entre eux). Quant aux moulins, sans doute étaient-ils effecti-
vement au service de la ville et de ses habitants, pèlerins compris, mais
leur implantation ne résultait-elle pas en fin de compte du système des
seigneuries ? Quoi qu'il en soit, les pages qui concernent des granges
comme les Alix et Bonnecoste ou encore les techniques qui présidèrent
à la mise en service des moulins sont, à mes yeux, parmi les plus pas-
sionnantes.

Un mot de la bibliographie
: ici comme ailleurs — mais n'est-ce pas

un travers de l'Université ? — il serait possible d'alléger ces litanies de
titres trop attendus. Les références à Lasteyrie et à E. Mâle sont pour
les archéologues ce que sont aux historiens médiévistes les ouvrages de
synthèse de Boutruche ou de G. Duby.

Il est juste, me semble-t-il, de comprendre dans un même éloge
l'abbé Jean Rocacher et ses « collaborateurs techniques », tout particu-
lièrement Michel Baute, auteur de plus de 2 000 clichés.

Après avoir insisté sur l'intérêt scientifique de cette publication, je
terminerai sur une considération plus subjective

:
il me semble que pour

un Quercinois de souche ou d'adoption, ce livre peut constituer un
élément du patrimoine familial qu'un père serait heureux de transmettre
à une génération qui a si grand besoin de racines.

Jean LARTIGAUT.
1. La vie à l'ombre de la cathédrale all temps de saint Bertrand (Le livre

des miracles).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 4 OCTOBRE 1979*

Président : Général Soulié.

En ouvrant la séance, le président adresse les condoléances de la
Société à la famille de M. André Escudié de Versailles, membre récem-
ment décédé.

Il forme des vœux de prompt rétablissement pour :

— M"0 Albet, hospitalisée à Cahors,

— Mme Claval, hospitalisée à Toulouse,

— M"" Pêcheur, hospitalisée à Neuilly.

En rappelant le succès de la journée foraine de Luzech, il fait
part des regrets exprimés par plusieurs membres qui n'ont pu participer
à cette sortie : M. J. d'Aubarède, M. et Mme Bouyssou, M. Claval, M.
Ségala, Mme Rivano, Mme Stambouli.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Christian Séval, pharmacien, Seillans, présenté par MM. Ségala
et Bardes ;

— M. André Cambrouse, Colonel en retraite, Boisse, par le Général
Soulié et M. Bardes ;

— Mme Denise Brunet, Cahors, par le Général Soulié et M"" Maurel.

Présents : Général et Mme Bertrand, MM. et M""" Bidan, Chiché, Cassot ;
Mmes Baldy, Brun, Brunet, Cole, Durand-Alayrac, Guilmet, Hugues, Maurel
G., Raimondeau, Soulié P., Soulié R., Vignon ; M'"" Cavaroc, Couderc,
Denijean, Van der Gaag ; MM. Bardes, Cablat, Dalon, Faivre, Gersehel,
Gipoulou, Malbec, Intendant Général Martinaud, Quercy, Vitrac.

Excusés : M. et Mme Goûtai, Mmo Faivre, Miles Jouclas, Le Stum ; MM.
d'Alauzier, Bouyssou, Colonel Cambrouse, Claval, Grunberg, Lorblanchet,
Ségala, Abbé Toulze.



Dons :

— de M. Ferdinand Pressouyre :
deux tirés à part :

1 " « Un chevalier du château de St-Céré et ses droits seigneuriaux
au troisième quart du XII" siècle » (Actes du 102' congrès natio-
nal des Sociétés Savantes, Limoges 1977) ;

2° « L'origine des familles seigneuriales dans le nord du Quercy et
les régions voisines » (Bull. philologique et historique 1976).

— de M. Lassure
: « L'architecture rurale », tome III 1979.

— de M. Pierre Sailhan : « Typologie des archères et canonnières ; les
archères des châteaux de Chauvigny » (Bull. de la Sté des Antiquai-
res de l'Ouest, Poitiers).

— de la Préfecture du Lot : transmission de 1'« Indicateur du Patri-
moine de Guingamp ».

Le Président remercie les donateurs.

Correspondances reçues :

— de Mgr l'Evêque de Cahors, sollicitation à une participation à l'étude
de la vie sociale, politique, culturelle, économique et religieuse du
temps d'Alain de Solminihac, à l'occasion de la béatification prévue
de cet illustre prélat.

— de M. Clottes, Directeur des Antiquités Préhistoriques de Midi-
Pyrénées, remerciant pour l'aide apportée tant dans la préparation
que dans la réalisation du Congrès national préhistorique, qui s'est
tenu en Quercy début septembre.

— de la Fédération des Sociétés académiques et savantes, la Cre n°
181 relative au congrès de 1980 qui se tiendra à St-Gaudens avec
pour thèmes

: le thermalisme, la forêt et la civilisation pastorale
dans les Pyrénées, les communautés et monuments dans le haut
bassin de la Garonne.

— de l'Agence des Bâtiments de France, l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de :

- Eglise de St-Avit (Duravel),

- Moulin à vent de Boisse (Ste-Alauzie),

- Pont de Maday (Loubressac),

- Château du Bousquet (Arcambal) façades et toitures, escalier de
pierre, salle voûtée du 1er étage,

- Eglise de Bonneviole (Prudhomat) sauf façade occidentale et
clocher,

- Château de Mayrac (façades et toitures),

- Château de Labastide dit aussi de Marsa (Beauregard) façades et
toitures.



du Centre d études compostellanes, le programme 1979 des mani-
festations Saint-Jacquaires.

de MM. R. Delmas, B. Castel, C. Mazières, lettres relatives à leur
admission à notre société ou félicitant d'avoir institué notre séance
publique d'été.

M. Chiché, dont nous admirons toujours le talent passe de nom-breuses diapositives (macro-photographies) de fleurs communes, pour
la plupart à notre région. Nous nous plaisons à « deviner » les noms
qui en raison du grossissement et de l'importance des détails de ce
genre de photos, sont, pour nous, assez difficiles à identifier, d'autant
que M. Chiché prend un malin plaisir à nous les présenter sous leurs
noms scientifiques en faisant souvent ressortir leurs propriétés médici-
nales.

Nous avons particulièrement apprécié cette présentation qui fut
un vrai régal des yeux.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979

Président : Général Soulié.

En ouvrant la séance, le président fait part des décès de :

— M. Marcel Moles à Mercuès, sociétaire depuis 1925 ;

— Mlle Raymonde Jarige à Cressensac ;

— M. Guy d'Armagnac de Castanet à St-Rambert-d'Albon.

Il adresse, au nom de la Société, des condoléances à leurs familles.

Présentation de nouveaux membres :

Mlle Jacqueline Caille, professeur agrégé, Université de Montpellier,
présentée par le Général Soulié et M. Lartigaut ;

— M. Emile Cantarel, Général d'Armée (C.R.), Paris, par le Géné-
ral Soulié et l'abbé Toulze ;

Présents: MM. et Mmes Bidan, Faivre ; Mmes Besse, Bosc, Durand-
Alayrac, Guilmet, Hugues, Massabeau, Soulié P., Vignon

; M"" Cavaroc,
Couderc, Denjean, Hugon ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Brunet'
Cablat, Coustou, Dalon, Gérard, Gipoulou, abbé Lachièze Rey, Lagasquie,Lapauze, Lorblanchet, Malbec, Montaudié, Quercy, Rigal, Ségala, Capitaine
Thomas, abbé Toulze, Tulet, Vitrac.

Excusés : M. et M""' Chiché, Mlle Maïsetti, Général Bertrand, M. Dabt.



— M. Claude Mazières, Juriste, Courbevoie, par MM. Fourastié et
Castel ;

— M. Roger Lagarouste, retraité, Saint-Tropez, par MM. Vertuel et
Lestrade.

Dons :

— de M. Amayon, Directeur départemental de l'Agriculture à Cahors,
une étude : « Principe de calcul du cadran solaire horizontal de Pey-
refi, commune de Gramat ».

La société remercie le donateur.

Articles signalés :

M. d'Alauzier fait part d'une étude de M. Durliat fils, parue dans
le tome 91 de juillet-septembre 1979 des Annales du Midi sur «Les
attributions civiles des Evêques Mérovingiens, l'exemple de Didier,
évêque de Cahors (630-655) » ;

— d'une communication de M"" Anne-Marie Hayez sur « Trois
collégiales avignonnaises au 14" siècle » parue dans le Bulletin mensuel
de l'Académie du Vaucluse de novembre 1979.

Sous la papauté d'Avignon, 3 églises paroissiales de la ville se
voient élevées à la dignité de collégiales. L'une d'elle, Saint-Agricol, dès
1321 grâce à Jean XXII.

Communications :

En 1950, M. d'Alauzier avait écrit dans le bulletin de la Société
« Aucun texte ne permet de penser qu'il y ait eu à Figeac un établisse-
ment des Templiers ». Mais depuis, il a trouvé aux Archives départe-
mentales de la Haute-Garonne dans le Fonds de Latronquière, 10 actes
passé dans la commanderie de Figeac par les Templiers de Lacapelle-
Livron.

Le Président lit une communication reçue de M. Linon sur :

« La responsabilité des accidents occasionnés par la Malle-Poste
dans la première moitié du xix' siècle », affaire Depeyre à Cahors.

— M. Coustou nous parle des recherches effectuées cet été par le
groupe spéléologique de Gramat dans le cours souterrain de l'Ouysse
(pertes de Thémines). Causerie agrémentée de nombreuses et belles dia-
positives.



SEANCE DU 6 DECEMBRE 1979

Président : Général Soulié.

Après la lecture du procès-verbal de la séance de novembre, le
président adresse, au nom de la Société, des condoléances aux familles
de M. Noël Parayre à Cahors et M. Louis de Bisschop à St-Palavy,
Cavagnac, membres récemment décédés.

Présentation de nouveaux membres :
M. André Reste, minotier, Latour-Castelfranc, présenté par Mme
Rivano et le Général Soulié ;

— M. René Griffoul, retraité P.T.T., Mercuès, par M"" Rivano et le
Général Soulié ;

— M. l'abbé Georges Francès, curé de Capdenac-Ie-Haut, par Mille
Rivano et M. Ségala ;

— M. François Abadie, commerçant, Cahors, par MM. Faugeron et
Malbec ;

— M. André Saint-Martin, fraiseur sur métaux, Cahors, par MM. Ca-
blat et Malbec ;

— M. Henri Constant, docteur médecin, Payrac, par le Dr G. Cons-
tant et le Général Soulié.

Dons :

— de la Préfecture du Lot, le Plan du Grand Sud-Ouest, accompagné
du texte du discours prononcé par le Président de la République à
Mazamet ;

de M. l'abbé Rocacher, l'hommage de son livre sur Rocamadour
et son pèlerinage (Privat et les Amis de Rocamadour) ;

—
de M. du Cheyron d'Abzac, son roman « Vierge sage et vierge folle »
paru sous le pseudonyme de Pierre Duroc (La Pensée Universelle)

;

— de M. le professeur Baux, son travail sur les villes du Quercy à la
fin du Moyen Age (C.D.D.P. Cahors) ;

de M. Pierre Dellard, « Cher Vieux Cénac de ma jeunesse et de mes—
souvenirs » ;

Présents: M. et Mmes Bidan, Chiché, Ségala, Soulié; Milles Du Cheyron,Durand-Alayrac, Guilmet ; M"PS Cavaroc, Couderc ; MM. d'Alauzier, Baux'
Brunet, Dalon, Gérard, Gipoulou, Lapauze, Malbec, Montaudié, Quercy,
RigaJ.

Excusés : Mmes Faivre, Hugues, Mllp Le Stum, MM. Bardes, Bouv^sou '
Claval, Lorblanchet, abbé Toulze.



— de M. Jean Taisne, « Contribution à un inventaire spéléologique du
département du Lot » (additif) ;

de M. Chiché, l'ensemble des vues diapositives qu'il a eu l'occasion
de prendre lors des sorties de la Société des Etudes, au cours de
ces dernières années.

Le Président remercie les donateurs.

Correspondances reçues :

— de M. le professeur Darricau, de l'Université de Bordeaux III, son
acceptation de venir nous donner une conférence publique sur Alain
de Solminhiac en 1980. Cet éminent correspondant a joint à sonenvoi une notice sur la Société des Bibliophiles de Guyenne, dont
il est président en exprimant le souhait que nos deux sociétés établis-
sent de profondes et actives relations ;

de la Bibliothèque nationale, le programme du 105' Congrès natio-
nal des Sociétés savantes qui se tiendra à Caen du 8 au 12 avril
1980 ;

— de M. G. Depeyrot, l'annonce de parution d'un catalogue des « Je-
tons des Etats de Languedoc, XVIIe et XVIIIe siècles ».

Avis de classement parmi les Monuments Historiques, en totalité, de
l'Eglise de Caillac (18 oct. 1979).

Communications :

PHILIPPE GAUBERT
(D' Henri Constant)

A l occasion du centenaire de la naissance
du grand musicien d'origine C::lnllrcÍpnnp nup fut

Philippe Gaubert, il est donné lecture d'une note biographique écrite
par le Dr Constant, musicologue averti. La publication en est donnée
par ailleurs.

EGLISE DE GINOUILLAC
(M. d'Alauzier)

M. d 'Alauzier signale que le mur nord
de la nef de la très ancienne église de Ginouil-

lac, commune d'Espédaillac, a été reconstruit et que la nef a été couverte,
ceci avec des fonds donnés par l'Association de sauvegarde de l'Art
français.

LES VILLES DU QUERCY AU MOYEN AGE
Consulats

- Economie - Société
1250-1350

par Etienne Baux
Agrégé de l'Université,

chargé du Service éducatif
des Archives du Lot.

Le second dossier pu-
blié par le Service éducatif
des Archives du Lot a pour
but de présenter des aspects
significatifs de la vie urbaine
en Quercy à l'époque de son
apogée, c'est-à-dire entre la

rin de la guerre albigeoise et les débuts des grands malheurs du xiv"siècle (Guerre de Cent Ans - Peste).



Les documents choisis et commentés s'attachent à illustrer la nais-
sance de l'autonomie urbaine (consulats de plus en plus indépendants
des seigneurs féodaux), l'étendue de leurs attributions (bien plus impor-
tantes que celles des actuels conseils municipaux). L'étude de l'économie
permet de distinguer un secteur encore très largement pénétré par les
activités rurales à côté d'un secteur plus spécifiquement urbain (artisanat,
commerce) et enfin d'un secteur très étendu (grand négoce, activité ban-
caire) qui caractérise avant tout Cahors et dans une moindre propor-
tion Figeac - Gourdon. Les sociétés urbaines sont très hiérarchisées avec
une très forte proportion de pauvres. Minores et Majores, s'opposèrent
fréquemment pour le contrôle du pouvoir.

Le cadre urbain a fait l'objet d'une description minutieuse, illus-
trée par des plans inédits, des gravures, de nombreuses photographies
et diapositives.

Destiné plus particulièrement aux membres de l'enseignement et à
leurs élèves, ce dossier veut faire une synthèse des connaissances actuel-
les sur la question, à la lumière des méthodes actuelles de l'histoire
médiévale. C'est pourquoi un large public peut y trouver son profit.
Le dossier (160 pages) est vendu 30 F aux Archives départementales.

PROJECTIONS DE DIAPOSITIVES
(M. Chiché)

De nombreuses vues prises au
cours de la journée foraine de septem-

bre font revivre cette sortie à travers les rues de Bélaye, au château de
Cousserans et l'accueil que nous avons reçu à Luzech.



PUBLICATIONS REÇUES EN 1979

— Le Pays Sedanais, n° 6 (1).

— Rev. Soc. Ariégeoise, 1978, 1979 (2).

— Bull. Soc. d'Etudes Scient. de l'Aude, 1978 (3).

— Rev. de la Haute-Auvergne, 1978-2, 1979-1 et 2 (4).

— Rocafortis, 1979-1-2 et 3.

— Bull. Soc. des Lettres, Sciences... de la Corrèze, 1978-1 et 2 (5).

— Bull. Soc. Scient., Hist... de la Corrèze (Brive), 1978 (6).

— Lemouzi, nos 69 à 72 (7).

— Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1977.

— Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1978-4, 1979-1-2 et 3 (8).

— Combat-Nature, nos 35 à 38 (9).

— Bull. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1979 (10).

— Annales du Midi, nos 136 à 140 (11).

— Recueil de l'Acad. des Jeux Floraux, 1978.

— Mém. Acad. des Sciences, Inscriptions... de Toulouse, 1978 (12).

— Mém. de la Soc. Archéol. du Midi de la France, 1977 (13).

— Rev. Géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1976-3 et 4 1977-3 et
4, 1978-1 à 4, 1979-1 et 2 (14).

— Hist. des Communications dans le Midi, n° 76.

— Cercle généalogique du Lanquedoc, 1979-1 et 2.

— Archives d'Ecologie Préhistorique, 1977-2 et planches.

— Rev. de Comminges, 1978-4, 1979-1-2 et 3 (15).

— Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1978-4, 1979-1 et 3 (16).

— Les Cahiers du Bazadais, nos 43 à 47 (17).

— Bull. et Mém. de la Soc. Archéol. de Bordeaux, tome LXX (18).

— Actes de l'Acad. Nationale des Sciences... de Bordeaux, 1979 (19).

— Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1976-1 à 6 et 7 à 10.

— Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, nos 170 à 174 (20).



— Rev. des Langues Romanes, 1978-1 (21).

— Féd. Archéol. de l'Hérault, - Languedoc 1" âge du fer, 1978-1,
1979-1 (22).

— Soc. Archéol. Scient. et Litt. de Béziers, 1978.

— Bull. Soc. de Borda, 1978-4, 1979-1-2 et 3 (23).

— Rev. relig. du Diocèse de Cahors, n°" 1 à 24 (24).

— Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 75 à 85 (25).

— Oltis, nos 71 et 72.

— Cavalier et Roi, n° 10 (26).

— Cahiers Maynard, n° 28 (27).

— Rev. de l'Agenais, 1978-4, 1979-1-2 et 3 (28).

— Mém. de l'Acad. de Stanislas, tome IV : 1974-1976.

— Mém. de la Soc. d'Emulation de Cambrai, 1978 (29).

— Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, n° 436.

— Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, 1978-2 et 3, 1979-1 (30).

— Mém. de l'Acad. des Sciences... de Lyon, 1979.

— Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Autun, nos 89 à 91 (31).

— La France latine, nos 75-76, 77, 78-79 (32).

— Bull. Soc. littéraire des P.T.T., nos 132 à 135.

— Bull. Muséum National d'Hist. Nat., 1978 (supplément) (33).

— Le Quercy à Paris, nos 14 à 17 (34).

— Messages des Postes et Télécommunications, nos 276 à 287 (35).

— Antiquités Nationales, n° 10 (36).

— Bull. Soc. des Antiquaires de Picardie, 1978-2-3 et 4, 1979-1.

— Bull. Sciences, Arts... du Tarn, n° 34 (37).

— Bull. Soc. Archéol. du Tarn-et-Garonne, 1978 (38).

— Bull. Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1978-1-2 et 3 (39).

— Rev. Mabillon, nos 275 à 278.

— Ethnologia, nos 9 et 10 (40).



— Bull. Soc. Neuchâteloise de Géographie, n° 23.

— Bull. de l'Institut Archéol. Liégeois, 1977, 1978.

— Panorama, nos 90 à 99 (41).

NOTES

1. p. 59-65. « La Marfée, 23-30 août 1914 » par Farré J., brancardier
à l'époque (art. noté pour les rares survivants des combats de 1914
et l'art. suivant pour ceux de 1940).

p. 66-76. «A Sedan le 13 mai 1940, l'infanterie pouvait-elle tenir?»—
par le Colonel Roland.

2. — 1978, p. 71 on signale de J. Glottes:
- dans la « Préhistoire française», aux éditions du C.N.R.S. p. 1214

à 1231 un art. sur les civilisations du Paléolithique supérieur dans
les Pyrénées.

- dans le « Livr,-t-gui--',-- de l'excursion A 5 Pyrénées » p. 83-89 :La grotte de Niaux.
1979, p. 79 à 120, de M.-Th. Laureilhe, étude sur les «Croix enfer forgé de 1 'Ariège » avec de nombreuses photographies, deux pagesde bibliographie, une répartition chronologique, une localisation par
commune et un essai de typologie.

3. — p. 49 à 56. Les découvertes monétaires de Montferrand (Aude).
Catalogue et photographies par J.-C. Richard et G. Depeyrot.

— L'étude de F. Jaupart sur le général Paul-Louis Dargiot de la Fer-
rièire^ (originaire de Limoux) nous apprend que ce dernier fut major
au régiment de Languedoc de 1785 à 1791. Ce régiment tint garnison
à Montauban de 1786 à 1790. A cette dernière date, dans cette ville
« il se trouva confronté avec une émeute opposant catholiques et
protestants ; il fut requis pour maintenir l'ordre, mais sa conduite
donnait lieu à des critiques de la part de la population ; les habitants
demandèrent que le Régiment soit éloigné de la ville.

Toutefois après une discussion orageuse qui eut lieu à l'Assemblée
Nationale, le Régiment fut maintenu dans le lieu ;

Cependant les bataillons furent par la suite mutés
:

- le premier bataillon à Lectoure ;

- le deuxième à Auch.
Puis le premier bataillon tint garnison à Figeac, tandis que le

deuxième rejoignait Cahors.
Le 3 décembre 1790, une compagnie du deuxième bataillon fut

envoyée au village de St-Germain, où une insurrection avait éclaté ;mais se heurtant à une population en colère, elle dut battre en
retraiter

En février 1791, à Cahors, les soldats de Champagne et de RoyalNavarre s opposèrent à ceux de Languedoc ; les autorités décidèrent
d 'éloigner le deuxième bataillon de ce Régiment qui rejoignit le pre-mier à Figeac. Mais le premier bataillon qui s'était livré à des désor-
dres et s'était emparé de la caisse du Régiment (contenant 28 000 F)



fut muté à Auch. Au mois de septembre suivant Je régiment entier
changea de garnison » vers Clermont et la vallée du Rhône.

4. — 1978-2. Ce fascicule est consacré au quatrième centenaire du Collège
de Mauriac, un des plus anciens de France. L'article de 160 pages
environ est du plus grand intérêt par la précision des renseigenments
qu'il donne sur l'histoire du Collège et l'évolution de ses habitudes
pédagogiques. Frédéric Queyrat arrivé au Collège vers 1895 y ensei-
gna la philosophie durant un quart de siècle. J. Le Guillou consacre
une vingtaine de pages à ce professeur hors série, auteur de six
livres sur l'éducation, édités par la librairie F. Alcan de Paris.

— 1979-1 et 2, p. 41 à 86 et 115 à 151. Suites du travail de M. Ley-
marie sur les moulins hydrauliques et à vent du Cantal.

5. — 1978-1. Cette livraison contient la table des articles publiés dans
le bulletin de cette société de 1928 à 1977.

6. — 1978. Bulletin du Centenaire de la Société scientifique... de Brive.
Sous la direction de Léon Dautrement une dizaine de collaborateurs
ont résumé les différentes activités et recherches de la Société.

- p. 70 à 75, art. de M. La.brousse sur la civilisation gallo-romaine
en Bas-Limousin.

- p. 141, à propos de l'homme de la Chapelle-aux-Saints.
P.-Y. Demars signale que MM. Hugonie et Lorblanchet ont étudié

récemment le site de Ro-del-Drac, gisement situé sur la route de
Queyssac à Puy d'Arnac.

- Ce bulletin annonce malheureusement le décès survenu le 9
février 1979 du Président Léon Dautrement.

La Société des Etudes du Lot se souvient de sa présentation
de la Mise au tombeau de Reyjade en J 965 et de sa conférence
à Turenne en 1976. Elle a publié cette dernière dans son bulle-
tin (fasc. 1976/4).

Notre Société regrette profondément sa disparition et s'associe
au deuil de la Société de Brive.

7. — nos 69-70-71. Suite de l'histoire de Curemonte par E. Blanc.

— n" 70, p. 169 à 176. L'abbaye de Beaulieu, par G. Mas.

— n° 71 :
nombreux articles sur « religion et médecine populaires ».

— n" 72. Complainte limousine en dialecte limousin sur la politique de
Henri IV, publiée et commentée par Paul Maureille : Henri IV visite
à la Bastille Charles de Gontant, duc de Biron qu'il allait faire déca-
piter. La complainte imagine la conversation des deux hommes,
celle-ci ne tourne pas à l'avantage de Henri IV.

8. — 1979-1, p. 39 est signalé un art. de Guy Devaux sur quelques ex-
libris médico-pharmaceutiques (Rev. d'histoire de la pharmacie, t.
XXV, n° 237, 1978).

— 1979-2. Le Secrétaire général indique que dans le fasc. LXXII du
« Dictionnaire de biographie française » une notice concerne Jean-
Marie Fourgons, ancien Président de la Société des Etudes du Lot.
né à Bergerac en 1881.



— 1979-3, p. 207 à 220. «Voyages et missions du Consulat de Péri-
gueux aux xiv' et XV" siècles » par M"" Arlette Higounet-Nadal. Nous
y notons « En 49 registres de comptes, on a pu décompter 180 mis-
sions vers Paris (administration royale, Parlement), ce qui représente
3,75 missions par année.

Le Sénéchal de Périgord1 et Quercy résidait officiellement à Cahors
où siégeaient ses services. Mais il était... très souvent en déplace-
ments. On a pu décompter 193 missions vers le sénéchal ou sesservices... dont 72 vers Cahors, 38 vers Domine... Le sénéchal tenait
ses jours à Cahors ou à Domme ».

9. — n" 35, p. 28-29. « Les gîtes ruraux au secours du patrimoine cultu-
rel » par l'Association de Sauvegarde des Maisons et Paysages du
Quercy: C.R. de la sortie de l'Association le 8 octobre 1978. Le
circuit conduisait d'Issepts à St-Maurice par Fons, St-Bressou, Rou-
queyrou et Labathude. Quatre photos illustrent l'a,rticle

: La Borie
de Cas et Aubignière (Fons), le gîte rural d'Espinadet à St-Bressou
appartenant à M. Granouillac, maire de St-Bresson, une maison à
Croiizol (Labathude).

— n° 38, p. 28 à 32. G. Ribereau-Gayon en utilisant les travaux d'un
chercheur américain étudie les dangers des lignes électriques à très
haute tension. En conclusion il désirerait: 1" que la population soit
informée sur les risques pour la santé de ces lignes à haute tension ;
2" qu'il existe une obligation de respect de distance minimum entre
les habitations et les lignes haute tension (60 m pour une ligne de
220 000 volts, 125 m pour une de 400 000 volts et 250 m pour une
de 750 000 volts).

— p. 33-34. En Normandie on réagit vivement contre la fermeture
des voies ferrées secondaires par la S.N.C.F. Dans cet article, docu-
menté, intitulé « Faut-il rouvrir les lignes de chemin de fer ? » Un
exemple local : Caen-Flers, avec de bons arguments on souhaite cette
réouverture.

10. — p. 8-9 à 11 : Une étude d'un phénomène zoologique très curieux:
les dortoirs de pinsons du Nord en Haute-Saône par CI. Nardin et
G. Branchle. « Ces pinsons du Nord proviennent plutôt de popula-
tions sibériennes (N.W. de l'U.R.S.S.) ».

Plusieurs millions de ces pinsons passent la nuit dans un bois de
16 hectares. Ils se nourrissent surtout de faines qu'ils recherchent le
jour dans un rayon de 30 km autour de leur dortoir de fin novem-bre à début mars.

11- — n" 136, p. 99 à 103. J.-P. Poussou fait le C.R. de la soutenanceà l'Université Bordeaux III, de la thèse de Mmp A.-M. Cocula-
Vallière sur « Les gens de rivière Dordogne de 1750 à 1850 ».
p. 41 à 52. Ravier X. « Thomas Jefferson et la langue d'oc ».

« La lettre adressée d'Aix-en-Provence le 29 mars 1787 à sonsecrétaire et confident W. Schort contient un passage d'un intérêt
prodigieux pour les méridionalistes

: il ne s'agit de rien moins, sous
la plume de celui qui deviendra le 3" Président des Etats-Unis qued'un éloge enthousiaste de la langue d'Oc ».

n 137, p. 121 à 140. J.-Chr. Cassard « Vins et marchands de vins
gascons au début du xiv" siècle ».



L'étude est faite d'après les livres de comptes du Connétable de
Guyenne, conservés à Londres.

Dans l'énorme masse de cette documentation qui couvre un
siècle et demi, l'auteur a utilisé ceux de la première décennie du
XIVe s.

Des dizaines de milliers de tonneaux de vin étaient exportés cha-
que année de Bordeaux vers l'Europe du Nord.

Pour l'année 1308-1309 l'auteur aboutit aux chiffres suivants
pour ceux provenant des rives du Lot (en tonneaux de 900 1) :

Cahors 890 ; Penne : 1 955 ; Villeneuv.-
: 2 312 ; Casseneuil 242 ;

Sainte-Livrade 63 ; Monclar 27 ; Castelmoron : 597 ; Clairac
309. Les lieux cité sont ceux des négociants et non des viticulteurs.
Les négociants de Villeneuve pouvaient avoir acheté en amont dans
la vallée du Lot.

p. 235-236. Dans la chronique des Archives, celle des Archives
du Lot.

— nos 138-139. Volume d'études méridionnales dédiées à Ph. Wolff,

- dont une de P. Bonnassie sur la monnaie et les échanges en Au-
vergne et en Rouergue aux Xe et xie siècles d'après les sources
hagiographiques.

- et une 'de J.-P. Poussou sur le rôle des transports terrestres dans
l'économie du Sud-Ouest au XVIIIe siècle.

— n° 140. Ce numéro est consacré à la bibliographie de la France
méridionale. Une quarantaine de références concernent le départe-
ment du Lot ou des auteurs membres de la Société des Etudes du
Lot.

12. — Nous regrettons de ne pouvoir citer que deux communications
parmi toutes celles remarquables de ce volume 140.

— p. 133 à 166. Henri Marty. « Les préfaces des livres de physique du
professeur Henri Bouasse ». Ces préfaces ont paru entre 1913 et
1931 ; une table de ces préfaces est 'donnée à la suite de la com-
munication.

— p. 241 à 255. André Moulis « Sur les deux « écritures » des Lettres
de mon Moulin ».

M. Moulis termine, et dit de ces Lettres de mon Moulin
: « c'est

le fruit incomparable de deux amis complices dans la bonne grâce
et la franche gaieté, de deux écrivains inspirés, Alphonse Daudet,
Paul Arènes ».

13. — p. 7-38. Michel Labrousse. Marques d'amphores à huile espagnoles
trouvées à Toulouse, Cahors et Rodez (pour Cahors et le Quercy,
p. 21 à 30).

14. — 76-3, p. 261-273. J. Blanquet étudie île contact entre Ségala et Causse
du Quercy (région de Villefranche-de-Rouergue).

— 76-4, p. 343-364. Etude de M. Mergoil sur les progrès du contrôle
laitier en Quercy, Albigeois, Rouergue.

— 77-3, p. 336-340. J.-J. Lagasquie fait une mise au point sur la
géologie du versant nord des Pyrénées, la carte géologique au
1150 000" de St-Girons venant d'être publiée.



— 77-4, p. 434-437. J.-Cl. Tulet dans « Cahors et son espace départe-
mental » fait référence à sa thèse de 3 e cycle : « Cahors et l'espace
lotois ». Toulouse 1976, 348 p., 105 tabl., 50 cartes et figures.

— 79-1, p. 128-132. J. Godechot sous le titre «Un quotidien, une
région ? » fait l'analyse du livre de Henri Lerner « La Dépêche,
journal de la Démocratie. Contribution à l'histoire du Radicalisme
en France sous la Troisième République ». (Publications de l'Uni-
versi,té Toulouse-Le-Mirail, 2 vol. de X-1012 p. in 8°.

Souvent les études sur le Sud-Ouest et la région Midi-Pyrénées
contiennent quelques données sur le département diu Lot.

15. — 79-1, p. 113-132. Essai de toponymie sur les noms des villages et
lieux-dits du Comminges par A. Gélis (l'essai se poursuit dans les
deux fasc. suivants p. 249-259 et 419-426).

L'auteur remarque que les termes passés en revue se rencontrent
à quelques variantes près dans toutes les régions de langue occitane.
En Quercy on nomme « CIOLIPS » des creux du Causse (le plus
souvent sans eau) et en Comminges « dot ou clotte », les cloutetos
étant un diminutif.

— p. 147. D. Duriez donne des précisions sur les couvents de Feuillants
et de Feuillantines en Haute-Garonne et à Paris. (L'ordre a été fondé
par Dom Jean de la Barrière né à St-Céré).

16. — 79-2. J.-C. Féraud explique le principe de la datation d'un reste
fossile (végétal ou animal) par le procédé dit «Carbone 14». Il
donne deux exemples de datation l'un théorique, l'autre concret sur
un échantillon fossile contenu dans la tombe du pharaon de Chéops.

17. — n° 45-46. Volumineux fasc. de 350 p. environ consacré aux « Terres
et hommes d'Albret » (1240-1360), suite de l'étude de Jean-Bernard
Marquette sur les Albrets (au total 890 p.).

18. — p. 34-35. Communication de M. Séronie-Vivien sur les fouilles d'un
gisement magdalénien-azilien en Quercy : la grotte de Pégourié à
Caniac (Lot).

19. — p. 219 à 235. Liste des travaux entomologiques du Dr Jean de
Feytaud. Parmi ses études sur de nombreux insectes et les moyens
de lutte contre eux, signalons celles sur les ennemis de la vigne et
sur le doryphore.

20. — p. 137 à 142. A.-E. Prot
: «Un métier en voie d'extinction: la ton-

nellerie ». 2 illustrations, 1 inventaire-de tonnelier de 1773 et 1 contrat
d'apprentissage de 1751.

21. — p. 177-193. Paul Fabre. La toponymie: Revue des études parues
en 1977.

22. — 1978-1. Sur les journées d'étude de la céramique campanienne à
Montpellier en 1977 (168 pages grand format, nombreuses illustra-
tions).

23. — 1978-4. Présentation, par P. Pailhé, p. 551-553 du livre du Doyen
L. Papy « Les landes de Gascogne et la Côte d'Argent ». Livre qui
peut intéresser les nombreux quercynois qui séjournent à Arcachon,
Hossegor, Cap-Breton... et traversent la fcrêt landaise.



24. n° 11, p. 168-170. Trois pages sur l'abbé Bessière, aumônier mili-
taire et archiviste diocésain, décédé le 9 mai 1979.

J. Gauzin, très peiné par la mort de son camarade nous le dépeint
vivant, simple, cordial, dévoué.

— A propos du grand évêque de Cahors du XVIIe siècle : Alain de
Solminihac, dont la béatification est prévue pour 1980 les 2 fasc.
n° 16 et n° 18 reproduisent deux articles sur ce grand prélat, le pre-mier paru dans l'« Osservatore Romano » du 24 juillet 1979 et le
second de R. Darricou, professeur à l'Université de Bordeaux III
publié le 18 août 1979 dans le « Courrier Français de la Gironde >.

25. — 81, p. 10-11. R. Godin nous donne les étapes de l'itinéraire des
Pèlerins, au XVE siècle, qui les conduisait de Bruges à Rocamadour.
Il a utilisé les « Itinéraires de Bruges » (recueil du xve siècle, compi-
lation de manuscrits médiévaux, conservés à la bibliothèque de l'Uni-
versité de Gand).

26. n 10, p. 15-31. Les débuts de Joachim Murat dans la carrière mili-—
taire par Jean Vanel (avec trois documents inédits).

27. — n° 8, p. 5-38. « La Belle Vieille de François Maynard Une étude
sémiotique, par Susan W. Tiefenbrun (Columbia University).

Citons la présentation de cette étude critique (p. 3).
Elle « nous propose une approche nouvelle de l'œuvre peut-être

la plus célèbre de Mayna.rd « La Belle Vieille... curieux poème » où
sous la façade amoureuse qui en établit la renommée, le Poète dissi-
mule une ironie subversive alternant « gentillesse courtoise » et
« cruauté sadique » que seul un décodage va nous permettre de
découvrir ».

28. — 78-4, p. 372-379. C.R. très détaillé par Lucile Bourrachot du livre
de Henri Guilhamon « La maison de Durfort au Moyen-Age » essai
d'une généalogie, 1976, 333 p. La branche des Durfort-Boissières apossédé dans le Lot les châteaux de Boissières et de Salviac. M.
Guilhamon est membre de la S.E.L. depuis 1913. Il en a été le
Secrétaire général avant M. Calmon.

— 78-1 et 2, p. 17-23 et 103-113. Les Maîtres de bateaux agenais au
XVIIIe s. par L. Bourrachot et A.-M. Cocula.

— 78-3. Une nouvelle étude de 16 pages sur «Un grand seigneur de
la Renaissance

:
Galiot de Genouillac » par E. Goujon, avec repro-

duction d'une carte postale du château d'Assier d'après un dessin
ancien.

29. — 1978. « Ce qu'il advint du palais Fénelon et des dépendances de
l'ancienne cathédrale de Cambrai 1790-1977 » par André Leblon.

— p. 125: «Comme il manquait de plomb pour fabriquer des balles
le Comité de Salut Public ordonna de faire exhumer les cercueils
qui se trouvent dans les églises. Ceux des archevêques ne sont pas
épargnés... une troupe du 5e bataillon de fédérés... vide les cercueils
et promène en ville les restes de plusieurs prélats ».

— p. 135: «C'est en juin 1804 que furent retrouvés les restes de
Fénelon dans les ruines de l'ancienne cathédrale. L'initiative des
recherches revient au gouvernement qui en 1803 chargea le ministre



de l'Intérieur « de faire recueillir et conserver ses cendres ». M. Ca-
nonne nommé en 1793 commissaire chargé du transport des cercueils
indiqua dans quelles circonstances les précieux restes de l'arche-
vêque de Cambrai avaient été épargnés. Le 27 juin 1804 suivant les
indications de M. Canonne les restes de Fénelon sont retrouvés ».

30. — 1978-4. Fasc. consacré à la papeterie:
Origines de la papeterie chamaliéroise, P. Delaunay et P. Chazal.

Techniques d'installation d'un moulin à papier, J.-L. Boithias. Coût
d'installation d'un moulin à papier (xvm" siècle), P. Delaunay.

— 1979-1, p. 217-256. A Courtillé : Peintures romanes en Auvergne.

31. — Dans chaque fasc. on trouve des «notules» d'histoire naturelle sur-
tout d'ornithologie.

32. — n" 77. A l'occasion des fêtes du Centenaire des Félibres de Sceaux
le majorai abbé Sylvain Toulze célébra la messe en langue d'Oc. On
trouve p. 18 à 20 les principaux passages de son homélie dite en
langue d'Oc.

33. — p. 57. M'"" B. Lange-Badré, Maître-Assistante à l'Université P. et M.
Curie Les Créodontes des Phosphorites du Quercy, thèse doctorat
d'Etat, soutenue le 3 juin 1977 ; 354 p., 18 fig., 31 pl., 36 diagr.,
ronéo.

34. — Les nombreux collaborateurs de cette revue parlent aux Lotois d'Ile-
de-France de leur Quercy, de son histoire, de ses bourgs, de ses
villages, de ses hommes illustres...

Le rédacteur en chef, L. Lasvaux, écrit sur Montfaucon, l'Hôpital-
St-Jean, Labastide-Murat, mais aussi sur les troubadours et les vieux
métiers d'autrefois. Les autres articles courts mais intéressants sont
signés : J. et N. Bonneau, L. Cancé, J.-L. Castagné, J. Coudon, Ch.
Darde, A. Darnis, G. Darnis, G. Escaffre, J. Vanel, J. Verdier,
R. Vialettes.

35. — n° 276, p. 13-15. L'article expose les avantages du code postal
« Cedex » pour les usagers et pour les services postaux.

CEDEX signifie : courrier d'entreprise à distribution exception-
nelle.

Ce courrier est séparé de celui des particuliers à son arrivée au
bureau de poste. « La distribution est ainsi améliorée et le travail
des postiers facilité».

36. — p. 5-13. Henri DeJporte «Eléments pour une écologie de l'homme
préhistoriques. On y trouve une référence à Lorblanchet (1978) à
propos de l'art pariétal et mobilier des groupes de chasseurs-cueilleurs
qui vivent encore ou vivaient encore il y a quelques décades sur
le continent australien.

37. — Parmi les élèves de Sorèze le 1" juillet 1791 dont on donne l'adresse
on trouve

Sirieys à St-Céré, (p. 264) ;

Constans au bas par Cahors (Albas), (p. 265) ;

Dufau de Felzins à Figeac, (p. 266).



38. p. 77. Présentation par J.-C. Fau du « Dictionnaire des paroisses du
diocèse de Montauban de P. Gayne ».

« Plus que l'histoire des paroisses, c'est celle des églises que l'on
trouvera dans cet ouvrage, en un bref résumé... ».

Ce dictionnaire de 289 p. et index est illustré de plus de trois

—

cents photographies dont vingt-sept en couleurs. Le chanoine Pierre
Gayne, président d'honneur de la société archéologique de Tarn-et-
Garonne a réalisé une œuvre qui sera utile aux chercheurs et auxtouristes.

39. — 1978-2, p. 405-456. Raymond Proust : « Remarques sur les mottes et
autres terrassements défensifs » dans la région Poitou-Charentes (avec
78 notices détaillées et 11 p. de croquis).

40. — n° 10. M. Robert a préfacé ce numéro consacré à la musique popu-laire du Limousin et régions voisines. Il conseille « que l'on recueille
auprès des 3" âges » les chants de fête ou de métiers, les rimes
chantées, les couplets de circonstance, les envois politiques, les
complaintes ou les airs fredonnés. Que l'on découvre les instruments,
du sifflet d'écorce à l'accordéon ou à la guimbarde, que l'on note les
variantes, les aberrations ou les copies... ».

Trois articles étudient les instruments de musique traditionnels
avec des airs ou des chansons, la musique notée).

- Pierre Boulanger Les instruments de musique utilisés autrefois
en Charente limousine et ses marges.

- Eric Montbel
: La chabrette limousine.

- J.-F. Chassaing : Aspects de la tradition de cornemuse en Basse-
Auvergne et Sud-Bourbonnais.

41. — n° 93, p. 14 et 96, p. 10. Deux articles pour la commémoration du
centenaire de la mort du Prince impéria',, fils de Napoléon III, le
lor juin 1879 au Zoulouland.



CATALOGUE DES TRAVAUX
contenus dans les Tomes XCI (1970) à C (1979)

par R. CHICHI!

Nota. — Les nombres en chiffres romains désignent les tomes, ceux en
chiffres arabes, les pages.

L'abréviation S.E.L. Société des Etudes du Lot.
Le signe t indique que l'auteur est décédé.
L'abréviation (P.S.) : Pagination Spéciale.
Après chaque étude les références se suivent de la façon suivante

:Année, Tome, Page.

PREMIERE PARTIE

LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPHABETIQUE

ABAD (Marcel).

— L'Evolution de la spéléologie dans le Lot de 1880 à nos jours. 1974, XCV,
39.

— Aspect de la spéléologie dans le Lot en 1974. 1974, XCV, 98.

— In memorian: André David (1906-1977). 1978, XCIX, 3.

ALAUZIER (Général Louis d'), Président d'Honneur de la S.E.L.
— Dons pour les mariages dans la région de Figeac au XIIIe siècle. 1970,

XCI, Actes de Figeac (P.S.) 133.

— Cloître des Augustins à Cahors. 1970, XCI, 149.

— L'église de Lantouy. 1971, XCII, 141.

— Jacques de Miolans, prieur de Catus (Lot). 1972, XCIII, 315.

— Les «Corps Saints» de Duravel. 1973, XCIV, 137.

— Cinq chapiteaux du clocher de Duravel (Lot). 1974, XCV, 103.
— Les seigneurs d'Assier (Lot). 1975, XCVI, 133.

— Notes .relatives à l'entretien et à la restauration de la cathédrale de Cahors.
1977, XCVIII, 92.

— La petite cloche de l'église du Puy à Figeac. 1978, XCIX, 106.

— Acquisition de Puy-l'Evêque et de Luzech par l'Evêque de Cahors. 1978,
XCIX, 178.

— Guillaume du Breuil, un Figeacois oublié. 1978, XCIX, 179.
— Eglises romanes du Lot à absides polygonales et à chapiteaux pliés. 1978,

XCIX, (Actes de Cahors (P.S.), 195.

— Degagnazès. 1979, C, 162.

— Les Templiers de Figeac, 1979, C, 317.



ALLÈGRE (Victor).

— La restauration de l'église Saint-Sauveur de Figeac et de l'église d'Assier
au xix' siècle. 1971, XCII, Actes de Figeac (P.S.) 283.

AMAYON (H.).

— Le coin du voile de Divona Cadurcorum. 1977, XCVIII, 100.

ANONYMES.

— Sortie du 31 mai 1970 dans le Gourdonnais et le Sarladais. 1970, XCI, 68.

— Excursion du 6 septembre 1970 (Capdenac-le-Haut, Figeac). 1970, XCI,
110.

— La journée cadurcienne du 31 janvier 1971. 1971, XCII, 3.

— Excursion 'd'u 6 juin 1971 :
Gavaudun, Biron, Monpazier, Belvès. 1971,

XCII, 64.

— Sortie du 12 septembre 1971 (Aynac, Saint-Céré, Loubressac). 1971,
XCII, 96.

— Sortie du 28 mai 1972 à Toulouse. 1972, XCIII, 287.

— Le château de Mercuès et son histoire. 1973, XCIV, 22.

— Journée foraine à Gourdon (20 mai 1973). 1973, XCIV, 207.

— Excursion du 16 septembre 1973 (Lectoure, Lauzerte). 1973, XCIV, 211.

— Excursion du 9 juin 1974 (Cordes, Abbaye de Beaulieu). 1974, XCV, 75.

— Sortie du 15 septembre 1974 (Les Arques, Cazals, Salviac, Besse, Sarlat).
1974, XCV, 78.

— In memoriam
: Jean Calmon. 1974, XCV, 95.

— In memoriam
:

René Prat. 1975, XCVI, 8.

— In memoriam Chanoine Jean Tulet. 1975, XCVI, 55.

— Sortie du 1er juin 1^75 à Toulouse. 1975, XCVI, 118.

— Sortie du 14 septembre 1975 (Fumel, Villeneuve-sur-Lot). 1975, XCVI,
161.

— Monsieur le Curé de Ferrières (Poésie) (M.A.). 1976, XCVII, 106.

— Examen pour être apothicaire subi dans la Mairie de Cahors, le 20 fé-
vrier 1764 par Antoine Bonafoux. 1976, XCVII, 108.

— La sortie du 30 mai 1976. 1976, XCVII, 109.

— Sortie du 5 septembre 1976 (Mordesson, Curemonte, Turenne). 1976,
XCVII, 240.

— Sortie du 8 mai 1977 (Grammont, Auch, Terraube). 1977, XCVIII, 94.

— Journée foraine du 25 septembre 1977 à Figeac. 1977, XCVIII, 132.

— Sortie idlU 28 mai 1978. 1978, XCIX, 76.

— Décès de M. Raymond Dassié. 1978, XCIX, 80.

— Sortie de Souillac (dimanche 17 septembre 1978). 1978, XCIX, 93.

— Séance publique du 17 décembre 1978. 1978, XCIX, 133.

— Sortie du dimanche 20 mai 1979, 1979, C, 166.

— Séance publique d'été (2 août 1979). 1979, C, 218.

— Journée foraine du 16 septembre 1979. 1979, C, 220.

— Séance publique de Luzech (16 septembre 1979). 1979, C, 224.



BAUDEL (José).

— Le château des Bouysses et son vignoble. 1978, XCIX, 87.
BAUX (Etienne).

— Le Lot sous la II" République. 1977, XCVIII, 249.

BESSIÈRES (Abbé Georges)

— Centenaire la mort de Madame Fournié (Colloque du 3 décembre 1975)
avec la participation de Mère Marie-Cécile et de M. le Général Soulié.
1976, XCVII, 67.

BILLY (Comte Robert de).

— Discours de S. E. le Comte de Billy, Ambassadeur de l'Ordre souverain
de Malte. 1972, XCIII, (Centenaire de la S.E.L., P.S.), 41.

BERDIN (Marie-Odile).

— Administration municipale de Martel dans la lrL' moitié du xvi" siècle.
1970, XCI, (Actes de Figeac, P.S.), 155.

BLANCHARD (Louis).

— Plan de Turenne. 1976, XCVII, 284.

BOURRACHOT (Lucile).

— Emigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle (avec la
collaboration de J.-P. POUSSOll). 1974, XCV, 129.

— Les départs de passagers quercynois pour les Antilles et le Canada par
le port de Bordeaux au XVIIIe siècle (avec la collaboration de J.-P. Poussou)
(Actes de Figeac, P.S.), 1971, XCII, 423.

BOUSQUET (Jacques).

— Trois tympans sculptés des environs de Figeac: St-Félix, St-Jean-Mirabel,
St-Pierre-Toirac. (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 249.

— La palmette moissagaise (palmette perlée), extension et dégénérescence.
(Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 211.

BULIT (Roger)

— Coucher de soleil sur la Bouriane. 1973, XCIV, 32.

— La destinée des Lauzières-Thémines, seigneurs de Gourdon et de la
BOllriane. 1973, XCIV, 33, 65, 145.

CALMON (Jean) t.
— Rapport sur l'activité de la S.E.L. en 1969. 1970, XCI, 7.

— Rapport sur l'activité de la S.E.L. au cours de l'année 1970. 1971,
XCII, 8.

— Rapport du Secrétaire général sur l'activité de la S.E.L. en 1971. 1972,
XCIII, 3.

CARRIÈRE (Michel).
(avec la collaboration de M. Jean CLOTTES).

— Du biface à la hache polie. 1972, XCIII, 43.

— Trois dolmens du Lot. 1972, XCIII, 63.

— Une statue néolithique au Musée de Cahors. 1976, XCVII, 125.

— La grotte du Cloup rond à Grégols (Lot). (Actes de Cahors, P.S.) 1978,
XCIX, 163.



CAYLA (Docteur Alfred).
L empreinte des outils utilisés par le tailleur de pierre peut donner ladate de la construction. 1972, XCIII, 294.

— Dessin estampé d'une tuile plate à crochet. 1979, C, 283.
CHARNAY (Annie).

— La vie en Gourdonnais au xiv" siècle, d'après les archives judiciaires
(Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 31.

CHICHE (Raymond).

— Au sujet d'un plateau semblant provenir de l'Hôpital-Beaulieu 1973,
XCIV, 201.

— Les peintures du château de Cennevières. 1974, XCV, 146.

— Les peintures murales dans le Lot (Essai d'inventaire). 1975, XCVI, 15.

— Alissum petraeum ou Alissum gemonense (Alysson des pierres). 1977,
XCVIII, 99.

CLAVAL (M"" Germaine).

— Blaise de Monluc au procès de Cahors (1562). 1974, XCV, 43.

— Raymond de Salvezou. 1975, XCVI, 67.

— Claude de Biron, Dame de Saint-Sulpice, 1978, XCIX, 20, 107.

CLAVAL (Louis).

— A propos de Labastide-du-Haut-Mont. 1971, XCII, 43.

— Le château de Salvezou. 1976, XCVII, 37.

CLOTTES (Jean).

— Trois dolmens du Lot (avec la collaboration de M. Carrière). 1972,
XCIII, 63.

— Bibliographie
: L'art préhistorique en Quercy

: la grotte des Escabasses
(Thémines, Lot) de Michel Lorblanchet. 1973, XCIV, 205.
Une statue néolithique au Musée de Cahors (avec la collaboration de
M. Carrière). 1976, XCVII, 125.

— Les dolmens et Menhirs du Lot et le mégalithisme en Quercy. 1976
'XCVII, 245.

La grotte de la Cabillière à Saint-Simon (Lot) (avec la collaboration de
L. Genot et de L. Hugonie) (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 133.

— La grotte du Cloup rond à Grégols (Lot) (avec la collaboration de M
Carrière) (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 163.

CONSTANT (Docteur Henri).

— Philippe Gaubert, 1979, C, 313.

COSTA (Georges).

— Les commandes de tabernacles à Toulouse pour les églises du Quercy au
XVIIe siècle. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 255.

COUSTOU (Jean-Claude).

— A propos de l'hydrographie de la partie nord du Causse de Gramat 1977,
XCVIII, 37.

— La fontaine et le ruisseau de Commande à Gramat. 1977, XCVIII, 78.



CURIE-SEIMBRES (Lucienne).

— L'heure de Bessonies, (Actes de Figeac, P.S.) 1972, XCIII, 449.
DAL.ON (Pierre).

— Mégalithes et pierres sacrées
: le Menhir de Saillac. 1972, XCIII, 292.

— Les cabanes en pierre sèche du Causse de Limogne. 1973, XCIV, 103.
— Les sépultures anthropomorphes de Vaylats. 1974, XCV, 59.
— Une croix discoïdale à Saint-Jean-de-Laur. 1975, XCVI, 184.
— Les croix de pierre sur le Causse de Limogne. 1976, XCVII, 131.

Une délibération des habitants de Sauzet en 1674 pour le creusementd'un puits. 1977, XCVIII, 43.
Bibliographie

: Inventaire des mégalithes de la France (5 le Lot) parJean Clottes. 1977, XCVIII, 130.
Du Causse de Limogne au Quercy blanc Sources miraculeuses et dévo-
tion populaire. 1977, XCVIII, 171.
Découverte d'une nouvelle stèle discoïdale à Saint-Jean-de-Laur. 1978 '

XCIX, 53.
Une borne seigneuriale armoriée entre Escamps et Vaylats. 1978,' XCIX,
56.

DAUTREMENT (Léon) f.
Coup d'œil sur Turenne, sa vicomté et ses vicomtes. 1976, XCVII, 283.

DELBOS (R.P. Georges).
Essai de datation d'une nécropole (Faycelles, Lot). (Actes de Figeac

'
P .S ')

1970, XCI, 59.

DELLARD (Pierre).
Une très ancienne famille du Quercy

: Les Delard ou Dellard. 1977 '

XCVIII, 105.

DELPERIE (Michelle).
L église abbatiale Saint-Sauveur de Figeac. (Actes de Figeac, P.S.) 1971,XCII, 319.

DEPEYROT (Georges).

— Découvertes archéologiques à Cahors. 1972, XCIII, 271.
Marinus Legitumus, briquetier et tuilier gallo-romain du Quercy. 1974 '

XCV, 63.

— Découvertes numismatiques en Quercy: le trésor de monnaies romainesde Cahors Saint-Georges. 1975, XCVI, 125.
Lot de monnaies de fouilles du Musée de Cahors. 1975, XCVI, 187.

monnaies romaines d'or dans le département du Lot. 1976, XCVII,

Bague antique en or décorée d'une cornaline gravée trouvée à Aujols(Lot) (avec la collaboration d'Hélène GlIiraud). 1977, XCVIII, 162.

— Inventaire des monnaies antiques du Musée de Cahors (Lot) 1979'
C

'

126.

— Le trésor de Castelnau-Montratier (1950) (xvr). Inventaire des trésors
médiévaux et modernes quercynois (Lot et Tarn-et-Garonne) (avec lacollaboration de M. Dhénin). 1979, C, 136.



DHÉNIN (Michel).

— Voir ci-dessus
: le trésor de Castelnau-Montratier.

DEGRAVES (Louis).

— Les livres imprimés à Cahors au XVIIe siècle. 1973, XCIV, 163.

DossAT (Yves).

— Un bourgeois de Figeac, receveur de la Sénéchaussée de Toulouse de
1272 à 1286 : Pierre de Fontanes. (Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 139.

DURAND (Christian).

— Sociétés de jeunesse et communautés rurales en Quercy au xixe siècle
(Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 75.

DURLIAT (Marcel).

— Le message de Moissac. 1970, XCI, 13.

DUVERNOY (Jean).

— La famille Dubruelh de Caylus. (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 379.
ERROUX (J.).

— Les céréales de la grotte de la Cabillière à Saint-Simon (Lot). 1978,
XCIX, (Actes de Cahors, P.S.) 145.

ESCAT (Monique).

— L'apparition de l'escalier droit dans les châteaux du Quercy. (Actes de
Cahors, P.S.) (avec la collaboration de B. Tollon). 1978, XCIX, 261.

FABRE (Michel).

— Seigneurs et paysans à Laroque-Toirac à la fin du Moyen-Age. (Avec la
collaboration de P.-L. Pardieu) (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 39.

FABRE DE MONTBEZ (M.-L.).

— Les débuts de l'instruction primaire dans une commune rurale : Belmont-
Bretenoux. 1971, XCII, 151.

FAURE (Lucien).

— L'habitat rural en Quercy. Colloque du 4 août 1976 avec la participation
de Mme A. Pérotin-Dumon et de M. J. Lartigaut. 1976, XCVII, 264.

FAURE (Maurice), Maire de Cahors.

— Après la guerre du Kippour, le monde encore plus divisé. 1976, XCVII, 9.

FELZINES (André).

— Géologie et visages du pays figeacois. 1977, XCVIII, 145.

Lettre de FÉNELON (Abbé de) à l'abbé de Foulhiac pour le dissuader d'accep-
ter l'emploi de conservateur d'u musée des médailles du Roi à Versailles.
1976, XCVII, 289.

FERTÉ (Patrick).
Vénalité et trafic des grades à l'Université de Cahors au XVIIIe siècle
1978, XCIX, II.

— Un exemple de la décadence de l'Université sous Louis XIV
: une agré-

gation frauduleuse à la faculté de droit de Cahors en 1699. (Actes de
Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 51.



FOUCAUD (Gilbert).

— Le site gallo-romain de Fontorte (Cadrieu, Lot). 1972, XCIII, 241.

— Un atelier de poterie estampée du iv" siècle dans le Lot (avec la colla-
boration 'de I. Vialettes) 1972, XCIII, 251.

— L'église du Puy de Figeac et ses peintures. 1973, XCIV, 8.

— Saint-Sauveur de Figeac. 1977, XCVIII, 135.

FOURASTIÉ (Jean), Membre de l'Institut.

— La population de la France en 1977: évolution et perspectives. 1977,
XCVIII, 115.

FOURNIÉ (Michèle).
La Sénéchaussée du Quercy d'après les comptes royaux de la fin du XIIIe
siècle. (Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 189.

GAIGNEBET (Jean).

— Création par le pape Jean XXII de seize évêchés dans la France méri-
dionale. 1978, XCIX, 160.

GENOT (Louis).

— Quatre années de recherches préhistoriques dans le Haut-Quercy (avec
la collaboration de M. Lorblanchet). 1972, XCIII, 72.

— Une grotte sépulcrale préhistorique (avec la collaboration de M. Lor-
blanchet et L. Hugonie). 1978, XCIX, 168.
La grotte de la CabiUière à Saint-Simon (Lot) (avec la collaboration de
J. Clottes et de L. Hugonie) (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 133.

GINESTET (Marc de).

— Notre maison en Quercy. 1976, XCVII, 102.

GRESLE-BOUIGNOL (Maurice).

— Caniac à la fin du XIII" ssiècle, ses coutumes. (Actes de Figeac P S ) 1970,
XCI, 229.

GUILHAMON (H.).

— En souvenir
: Monsieur Joseph Daymard. (Centenaire de la S E L P.S.)

1972, XCIII, 51.

GUIRAUD (Hélène).
Bague antique en or décorée d'une cornaline gravée trouvée à Aujols
(Lot) (avec la collaboration de G. Depeyrot) 1977, XCVIII, 162.

HENRI-ROBERT (Jacques).

— Le Quercynois Raymond de Verninac Saint-Maur, diplomate sous la Révo-
lution et le Consulat, sa disgrâce en 1802. 1977, XCVIII, 23.

— Le Quercynois régicide Cavaignac, envoyé du l"" Consul à Mascate, enArabie. 1977. XCVIII, 204.

HUGONIE (Lucien).
La grotte de la Cabillière à Saint-Simon (Lot) (avec la collaboration de
J. Clottes et de L. Genot). (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 133.

— Une grotte sépulcrale préhistorique (avec la collaboration de M. Lorblan-
chet et de L. Genot). 1978 XCIX, 168.



JACOUB (Dorothée).

— Quelques remarques concernant la dalle de Sainte Spérie. 1972, XCIII,
321.

— Le décor roman de l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur de Figeac et dj
ses anciennes dépendances. 1975, XCVI, 151.

— Saint-Sauveur de Figeac. 1977, XCVIII, 135.

— Le décor de Saint-Pierre-Toirac et la sculpture romane rurale en Haut-
Quercy. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 231.

— La place QU Quercy dans la sculpture romane. 1979, C, 39.

JUILLET (Jacques, Préfet de région, Président d'Honneur de la S.E.L.

— Saint-Louis à Rocamadour. 1971, XCII, 19.

— Charlemagne et la Sainte Coiffe de Cahors. 1972, XCIII, 7.

— L'avenir des Etudes Locales. (Centenaire de la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII,
37.

— Discours de notre président d'honneur (Obsèques de Jean Calmon). 1974,
XCV, 96.

— Lauricesque de Lagarouste. 1975, XCVI, 79.

— Les Del Bosc de Castelnau, ancêtres maternels de Galiot de Genouillac.
1976, XCVII, 38.

— Les monastères de femmes en Haut-Quercy (xii'-xiii' siècle). 1977.
XCVIII, 28.

LABROUSSE (Michel).

— Mosaïque gallo-romaine trouvée à Cahors, rue Joachim-Murat. 1970,
XCI, 41.

— Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-romain. 1971, XCII, 51.

LACOSTE-LAGRANGE (Guy).

— Les seigneurs de Reilhac. 1973, XCIV, 43, 189.

LAGASQUIE (Colonel Jean-Jacques), Président de la S.E.L. t.
— Allocution du Président à la séance du 15 février 1970. 1970, XCI, 4.

— ALlocution du Président à la séance publique du 31 janvier 1971. 1971,
XCII, 4.

— Arbitrage sur les problèmes de Finance publique de la ville de Figeac,
,le 27 janvier 1618. (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 373.

— Allocution du Président à la séance solennelle du Centenaire. (Centenaire
de la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII, 13.

— Allocution du Président à la séance publique du 21 janvier 1973. 1973,
XCIV, 4.

— Allocution du Président le 27 janvier 1974. 1974, XCV, 35.

LAGASQUIE (Jean-Pierre).

— La grande falaise de Marcilhac-sur-Célé (Lot). 1973, XCIV, 185.

— Grotte préhistorique du moulin. 1978, XCIX, 165.

LANGE-BADRE (Brigitte).

— Des reptiles marins dans le Quercy (avec la collaboration de D. Pajaud).
1976, XCVII, 25.



LANNES (Pierre).

— Architecture domestique du Moyen-Age à Figeac. (Actes de Figeac, P.S )
1971, XCII, 267.

LARTIGAUT (Jean).

— Une famille bourgeoise du Quercy et les Antilles. 1970, XCI, 57.

— La seigneurie directe en Quercy au Nv' siècle. (Actes de Figeac, P S )
1970, XCI, 197.

— Un château disparu
: La Motte de Montlaur à Concorès. 1971, XCII, 13.

— Le domaine rural des Seigneurs d'Ays. 1971, XCII, 67.

— Les coutumes de l'église de Saint Martin de Capnié (Flaugnac). 1973,
XCIV, 133.

— Les débuts de Jacques du Vivier, Trésorier royal de la Sénéchaussée du
Quercy. 1974, XCV, 72.

— Le calice ce Labastidette. 1974, XCV, 126.

— Note sur la Seigneurie de Caix. 1975, XCVI, 165.

— Le sort des Archives privées (avec la collaboration de M"" A. Pérotin-
Dumon). 1976, XCVII, 83.
L habitat rural en Quercy. Colloque du 4 août 1976, (avec la participa-
tion de M"" Pérotin-Dumon et de M. L. Faure). 1976, XCVII, 264.

— Projet d'établissement des Maltaises à Cahors en 1622. 1976, XCVII
291.

— Le chanoine Edmond Albe, médiéviste. 1977, XCVIII, 10.

— Quelques hommages à l'Evêque de Cahors (fin XIV" siècle). 1977, XCVIII,
18.

— Construction d'une nouvelle église à Lissac en 1497. 1977, XCVIII, 93.
— Le testament d'un homme d'armes écossais à Figeac en 1484. 1977,

XCVIII, 143.

— Sur la date de construction de la collégiale de Castelnau-Bretenoux. 1977,
XCVIII, 167.

— Le repeuplement de Lachapelle-Auzac au xv" siècle. 1978, XCIX, 5.

— Inventaire d'une chapellenie rurale au XVE siècle. 1978, XCIX, 43.
— Le sceau de Jean de Babelho, prieur de Catus de 1397 à 1402. 1978,

XCIX, 58.

— Hygiène à Figeac au début du xv" siècle. 1978, XCIX, 163.

— Un censier du jurisconsulte cadurcien Géraud de Sabanac. (Actes de
Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 18.

— Prix-faits pour l'église de Cremps (1528-1535). (Actes de Cahors, P.S.)
1978, XCIX, 247.
Un cas particulier la seigneurie de Varaire, accensement collectif ouconcession d'herbages? 1979, C, 94.

— Le nom de la Pierre-Martine. 1979, C, 104.

— Le testament d'un menier cadurcien (1472). 1979, C, 120.

— La chapellenie de Bélaye au Moyen-Age. 1979, C, 228.
— Coup d'œil sur Luzech vers 1375. 1979, C, 252.

LASFARGUES (Yves).

— A propos des rétables du Lot: Rétahle et liturgie. 1971. XCII, (Actes
de Figeac. P.S.) 291.



LASSALLE (Jean-Pierre).

— Emile Henriot lecteur critique de Maynard. 1976, XCVII, 88.

LASSURE (Christian).

— Origine et formation des paysages lithiques du Lot (avec la collabora-
tion de J.-M. Lassure). 1975, XCVI, 11.

— L'architecture rurale en pierre sèche dans le Quercy médiéval. 1975,
XCVI, 109.

LASSURE (Jean-Michel).

— Voir ci-dessus, origine et formation des paysages.

LASVAUX (Louis).

— Le château de Ferrières. 1976, XCVII, 238.

LEMAIRE (Claude).

— La grotte du Sanglier (Reilhac, Lot). 1972, XCIII, 179.

LEROY (Père).

— Un document précieux: le Cadurcencis graecus. 1970, XCI, 163.

LESTRADE (Michel).

— Un ex-libris saint-céréen. 1979, C, 115.

LE STUM (M"" Christiane).

— Chronique des archives. 1978, XCIX, 59.

LIBET (Georges).

— Saint-Cirq-la-Popie (poésie).

— Le garriote (poésie).

LINON (Pierre-Gaston).

— Quelques précisions sur l'ascendance maternelle de Léon Gambetta. 1975,
XCVI, 61.

— Anatole de Monzie et le canton de Castelnau-Montratier. (Actes de Cahors,
P.S.) 1978, XCIX, 89.

— La responsabilité des accidents occasionnés par la malle-poste, dans la
1" moitié du XIX. siècle. 1979, C. 319.

LONG (JacqlIes).

•— Les généraux Jean-Jacques et Joachim Ambert. 1974, XCV, 109.

LORBLANCHET (Michel).

— In memoriam : le chanoine Amédée Lemozi. 1970, XCI, 35.

— La grotte des Merveilles à Rocamadour (Lot) et ses peintures préhisto-
riques. 1970, XCI, 117.

— L'art préhistorique en Quercy : les grottes peintes et gravées. (Centenaire
de la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII, 27.

— De l'Art Préhistorique du Quercy à l'Art vivant d'Australie. 1978, XCIX,
137.

— La grotte de Foissac. 1979, C. 169.

LUQUET-JUILLET (Madame Jacquette).

— Uc de Saint-Cire :
troubadour du Haut-Quercy. 1976, XCVII, 47.

— Madame de l'Hôpital
: Galiote 1 de Genouillac-Vaillac. 1979, C. 59.



MARTY (Abbé P.).

— Centenaire de la mort de Monseigneur Bonamie. 1974, XCV, 57.

MARZAC (Nicole).

— La bibliothèque d'un évêque français à la fin du XVIe siècle. 1975, XCVI
144.

MAURY (Gabriel).

— Quelques mots sur les dolines. 1976, XCVII, 262.

MÉNARD (Docteur Jacques).

— Découverte de sépultures mérovingiennes à Creysse. 1979, C, 157.

MENNEVÉE (René).

— A-t-il existé une voie romaine de Figeac à Assier ? 1975, XCVI, 155.
Deux tuiles à rebord estampillées provenant de « la Clape », commune
de Brengues (Lot). 1979, C, 103.

Mère MARIE-CÉCILE.

— Centenaire de la mort de Madame Fournié. Colloque du 3 décembre
1975 avec la participation du Général Soulié et de l'abbé Georges Bes-
sières. 1976, XCVII, 67.

MERCERON (P. et R.).

— Quatre cardinaux quercynois en Avignon au xiv" siècle. 1979, C, 202.

MIANES (André).

— A propos du château de Roquenadel. 1973, XCIV, 18.

MOLETTE (Charles).

— Monseigneur Jean Calvet. 1974, XCV, 5.

MONMAYOU (Roger).

— A propos de la S.E.L. à Ferrières le 20 juillet 1976. 1977, XCVIII, 15.

MORALA (André).

— Etude préliminaire de la station aurignacienne des Ardailloux (commune
de Soturac) 1979, C, 185.

MUGUET (Paul).

— Les prétendants au nom d'Uxellodunum. 1970, XCI, 81, — 1975, XCVI
87.

NASTORG (Clément).

— Aspects de la vie et de la pratique religieuse dans le diocèse de Cahors
de 1910 à 1914. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 101.

PAJAUD (Daniel).

— Des reptiles marins dans le Quercy (avec la collaboration de B. Lange-
Badré). 1976, XCVII, 25.

PARDIEU (Pierre-Louis).
Seigneurs et paysans de Laroque-Toirac à la fin du Moyen-Age (avec
la collaboration de M. Fabre). (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 39.



PAUC (René).

— Les céramiques sigillées rouges de Carrade (Cajarc, Lot). 1972, XCIII,
183.

— Cahors gallo-romain d'après les sauvetages. (Actes de Cahors, P.S.) 1978,
XCIX, 177.

PÉCHEUR (Anne-Marie).

— L'église de Carennac et ses chapiteaux. 1976, XCVII, 185.

— Un « dit des trois morts et des trois vifs » à Carennac. 1977, XCVIII,
213.

— Quelques « pierres » de Carennac au Musée lapidaire du château de
Castelnau à Bretenoux. 1978, XCIX, 171.

— La peinture murale en Quercy à la fin du Moyen Age. 1979, C, 285.

PECHEYRAND (Roger) t.

— Ces Pelés, ces Galeux... les Rapaces. 1970, XCI, 21.

— Les réflexions de fin d'année d'un Conseiller Biologique. 1970, XCI, 159.

— Ces terres qu'empoisonnent les hommes : produits chimiques et solutions
biologiques. 1972, XCIII, 325.

— Barbu, le grand corbeau. 1975, XCVI, 157.

PÉCHUZAL (Abbé Robert).

— Esquisse sur quelques sacralités de la région Souillac-Martel. 1978,
XCIX, 100.

PERROTIN-DUMON (Madame Anne).

— Le sort des archives privées (avec la collaboration de J. Lartigaut) 1976,
XCVII, 83.

— L'habitat rural en Quercy. Colloque du 4 août 1976 (avec la participa-
tion de J. Lartigaut et de L. Faure). 1976, XCVII, 264.

PEYRADE (Jean).

— Les cahiers de Jules Pradalès. 1976, XCVII, 303.

PEYRADE (Madeleine) t.
— La ronde des saisons à Fantou. 1973, XCIV, 191.

Poussou (Jean-Pierre).

— Recherches sur l'immigration quercynoise à Bordeaux au milieu et à la
fin du xvm" siècle. (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 405.

— Les départs de passagers quercynois pour les Antilles et le Canada au
XYIIIP siècle par le port de Bordeaux (avec la collaboration de L. Bour-
rachot). (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 423.

— Emigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle (avec
la collaboration de L. Bourrachot). 1974, XCV, 129.

PRAT (René) t.
— Notes d'histoire sur l'académie de Cahors. (Actes de Figeac, P.S.) 1972,

XCIII, 465.

PRESSOUYRES (Ferdinand).

— La vie économique et sociale dans les environs de Sousceyrac au xvi"
siècle. (Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 341.



— La Millière, un petit pays et une division féodale peu connus. 1971,
XCII, 121.

REQUIER (Jean-Claude).

— Le « Radical » journal de l'opinion républicaine dans le Lot sous la
Monarchie de Juillet. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 65.

ROCACHER (Jean).

— L'abbé Chevalt (1817-1876), restaurateur des sanctuaires de Roc-Amadour
(Lot). (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 277.

ROUSSEL (Pierre).

— Prospection en surface de la région de Gourdon. 1972. XCIII, 155.

— La station de surface de Liabou-Bas. 1972, XCIII, 163.

SALIES (Pierre).

— Les Augustins de Figeac. (Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 193.

SOULIÉ (Général Pierre).

— Comment à l'époque révolutionnaire la maison des ci-devant Cordeliers
ne devint pas caserne. 1974, XCV, 128.

— Allocution (séance du 9 février 1975). 1975, XCVI, 4.

— Lo cant ael boier (le chant du bouvier). 1975. XCVI, 19.

— Allocution aux obsèques du Président Jean Tulet, 1975, XCVI, 56.

— Allocution (séance du 22 février 1976). 1976, XCVII, 4.

— Centenaire de la mort de Madame Fournié. Colloque du 3 décembre
1975. Avec la participation de Mère Marie-Cécile et de l'abbé G. Bes-
sières. 1976, XCVII, 67.

— La pierre du Tacou. 1976, XCVII, 305.

— Allocution (séance annuelle du 6 février 1977). 1977, XCVIII, 4.

— Séance publique d'été (château des Bouysses, jeudi 3 août 1978). 1978,
XCIX, 85.

— Visite collective de la fresque de Carennac (10 août 1978). 1978, XCIX,
90.

— Séance publique d'été (2 août 1979). 1979, C, 220.

SOURBIÉ (P.).

— Vieux manoirs en Quercy (poésie). 1972, XCIII, 298.

SORS (André), t
— Les frères Champollion et l'énigme égyptienne. 1972, XCIII, 299.

TARDIEU (Robert) t.
— Fouilles de l'Impernal (suite). 1975, XCVI, 89.

TOLLON (Bruno).

— L'apparition de l'escalier droit dans les châteaux du Quercy (avec la
collaboration de M. Escat). (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 261.

TOUJAS (René).

— Un arrentement du Prieuré de Laramière au XVII" siècle, suivi d'un bail
à ferme des biens du Prieuré. 1971, XCII, 31.

— Un miracle attribué à Alain de Solminihac dans la famille de Fénelon.
(Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 399.



TOULZE (Abbé Sylvain).

— Mon Quercy tel qu'en lui-même. (Centenaire de la S.E.L., P.S ) ]972,
XCIII, 21.

— Tombeau pour Jean Tulet (poésie). 1975, XCVI, 58.
— Jules Cubaynes. 1975, XCVI, 130.

— In memoriam
: Jean Lagarde. 1978, XCIX, 81.

TouvET (Antoine).

— Origines et transformations de l'église de Laramière. 1979, C, 171.
TREINEN (Françoise).

— La grotte du Figuier (Saint-Martin--Labouval). 1972, XCIII, 173.
TULET (Chanoine Jean), Président de la S.E.L. f.
— In memoriam: Monseigneur André Bréheret. 1972, XCIII, 291.
— In memoriam: Notre président Lagasquie. 1974, XCV, 31.

Séance publique annuelle (27 janvier 1974) : Centenaire de la naissance
de Monseigneur Calvet. 1974, XCV, 33.

TURQ (A. et M.).

— Découvertes récentes de paléolithique dans le canton de Puy-l'Evêque
1976, XCVII, 293.

— Première approche sur le paléolithique moyen du gisement des Ardailloux
(Lot). 1977, XCVIII, 221.

VANDEVOORDE-COUDER (Aliette).

— Documents pour l'histoire de Figeac (Manuscrits 125 et 126 de la collec-
tion Doat). (Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 123.

VANEL (Jean).

— Montfaucon et Seniergues au xvin" siècle. 1975, XCVI, 169.
VENTACH (Jean).

— La crypte Sainte Spérie et sa sculpture carolingienne. 1971, XCII, 107.
VIALETTES (Irénée).

— Un atelier de poterie estampée du IV" siècle dans le Lot (avec la colla-
boration de G. Foucaud). 1972, XCIII, 251.

VIDAL (Michel).

:— Notes sur quelques céramiques des 1er et IIe âges du fer et de la période
médiévale trouvées dans la grotte de la Cabillière (Saint-Simon, Lot)
(Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 150.

VIERS (Henri). t
— Masclat-en-Quercy. 1977, XCVIII, 53.

VIGUERIE (Jean de).

— Note sur la jeunesse de Pierre Laromiguière. (Actes de Figeac, P.S ) 1972,
XCIII, 439.

WOLFF (Philippe).

— Note sur le faux diplôme de 755 pour le monastère de Figeac. (Actes du
Congrès de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 83.

— Avant Propos. Actes du Congrès de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 7.

— A l'orée du Quercy, la noblesse dans un village tarnais
: Roquemaure

(1337-1340). (Actes du Congrès de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 11.



DEUXIEME PARTIE

CLASSEMENT DES RUBRIQUES

PAR ORDRE ALPHABETIQUE

ALLOCUTIONS
-

DISCOURS

— Allocution du Président à la séance du 15 février 1970, par le Colonel
Lagasquie. 1970, XCI, 4.

— Alocution du Président à la séance publique du 31 janvier 1971, par
le Colonel Lagasquie. 1971, XCII, 4.

— Allocution du Président à la séance solennelle du Centenaire, par le
Colonel Lagasquie. (Centenaire de la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII, 13.

— Discours de Son Excellence le Comte Robert de Billy, Ambassadeur de
l'Ordre Souverain de Malte. (Centenaire de la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII,
41.

— Allocution du Président à la séance publique du 21 janvier 1973, par
le Colonel Lagasquie. 1973, XCIV, 4.

— Allocution du Président (27 janvier 1974), par le Colonel Lagasquie.
1974, XCV, 35.

— Discours de notre Président d'Honneur (obsèques de Jean Calmon), par
Jacques Juillet. 1974, XCV, 96.

— Allocution du Général Soulié (séance du 9 février 1975). 1975, XCVI, 4.

— Allocution aux obsèques du Président Jean Tulet, par le Général Soulié.
1975, XCVI, 56.

— Allocution du Général Soulié, Président (séance du 22 février 1976).
1976, XCVII, .4.

— Allocution du Général Soulié, Président (séance annuelle du 6 février
1977). 1977, XCVIII, 4.

ARCHEOLOGIE

— Essai de datation d'une nécropole (Faycelles, Lot) par le R.P. Georges
Delbos. (Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 59.

— Les sépultures antropomorphes de Vaylats par Pierre Dalon. 1974, XCV,
59.

ARCHITECTURE

— L'empreinte des outils utilisés par le tailleur de pierre peut donner la date
d'une construction, par le Dr Alfred Cayla. 1972, XCIII, 294.



ARCHITECTURE CIVILE

Architecture domestique du Moyen-Age à Figeac, par Pierre Lannes.
(Actes de Figeac, P.S.) 1971, XCII, 267.

— Les cabanes en pierre sèche du Causse de Limogne, par Pierre Dalon.
1973, XCIV, 103.

— L'architecture rurale en pierre sèche dans le Quercy médiéval, par Chris-
tian Lassure. 1975, XCVI, 109.

— L'apparition de l'escalier droit dans les châteaux du Quercy, par Monique
Escat et Bruno Tollon. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 261.

— Dessin estampé d'une tuile plate à crochet, par le Dr Alfred Cayla. 1979,
C, 283.
L'habitat rural en Quercy. Colloque du 4 août 1976, avec la participa-
tion de Mme Anne Pérotin-Dumon, de Lucien Faure et de Jean Larti-
gaut. 1976, XCVII, 264.

ARCHITECTURE RELIGIEUSE

— Le message de Moissac, par Marcel Durliat. 1970, XCI, 13.

— Cloître des Augustins de Cahors, par L. d'Alauzier. 1970, XCI, 149.

— L'église de Lantouy, par L. d'Alauzier. 1971, XCII, 141.

— L'église abbatiale Saint-Sauveur de Figeac, par M. Delpérié. (Actes de
Figeac, P.S.) 1971, XCII, 319.

— L'église de Carennac et ses chapiteaux, par M"" A.-M. Pécheur 1976,
XCVII, 185.

— Quelques « pierres » de Carennac au musée lapidaire du château de Cas-
telnau Bretenoux, par Mme A.-M. Pécheur. 1978, XCIX, 171.

— Eglises romanes du Lot à absides polygonales et à chapiteaux pliés, par
L. d'Alauzier. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX,195.

— L'abbé Chevalt (1817-1876), restaurateur des sanctuaires de Roc-Amadour
(Lot), par J. Rocacher. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 277.

ARCHIVES

— Un document précieux : le Cadurcensis Graecus, par le Père Leroy. 1970,
XCI, 163.

— Le sort des archives privées, par M"" A. Pérotin-Dumon et J. Lartigaut.
1976, XCVII, 83.

— Lettre de l'Abbé Fénelon à l'Abbé de Fouillac pour le dissuader d'accep-
ter l'emploi de conservateur du Musée des médailles du Roi à Versailles.
1976, XCVII, 289.

— Chronique des Archives, par M"" C. Le Stum. 1978, XCIX, 59.

BIBLIOGRAPHIE

— Paul Froment, Œuvres complètes. 1970, XCI, 32.

— Pages d'Histoire en Quercy, par l'Abbé Depeyre (2" édition). 1970, XCI,
32.

— Bibliographie des travaux de M. le Chanoine Lemozi. 1970, XCI, 107.



— Les 38 barons de Castelnau, par Jacques Juillet. 1971, XCII, 120.

— Fantaisies quercynoises, par Albert Lacombe. 1972, XCIII, 40.

— Naissance de « Quercy Recherche ». 1973, XCIV, 58.

— Les livres imprimés à Cahors au xvn" siècle, par Louis De3graves. 1973,
XCIV, 163.

— L'art préhistorique en Quercy
: la grotte des Escabasses (Thémines, Lot),

par Michel Lorblanchet. 1973, XCIV, 205.

— Les vestiges lithiques de l'ancien vignoble cadurcien (2" volet). 1974,
XCV, 148.

— Les origines du Lycée Gambetta, par Benjamin Paumès. 1975, XCVI, 10.

— Essai de classification fonctionnelle des constructions en pierre sèche du
Lot, par Chris,tian Lassure. 1975, XCVI, 217.

— Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche du Quercy et du
Périgord, suivi de : les vestiges lithiques de l'ancien vignoble cadurcien,
par C. et J.-M. Lassure. 1976, XCVII, 130.

— Documents généalogiques et historiques sur les familles nobles ou nota-
bles du Haut-Quercy, par G. Thonnat. 1977, XCVIII, 46.

— Inventaire des mégalithes de la France (5 : le Lot) de J. Clottes, par
P. Dalon. 1977, XCVIII, 130.

— Le Lot sous la II" République (dossier pédagogique) par E. Baux. 1977,
XCVIII, 249.

— L'architecture rurale en pierre sèche (revue) par C. Lassure. 1978, XCIX,
61.

BIOGRAPHIE

— Jacques de Miolans, prieur de Catus (Lot), par L. d'Alauzier. 1972,
XCIII, 315.

— Les frères Champollion et l'énigme égyptienne, par A. Sors. 1972,
XCIII, 299.

— Monseigneur Jean Calvet, par C. Molette. 1974, XCV, 5.

— Les Généraux Jean-Jacques et Joachim Ambert, par J. Long. 1974,
XCV, 109.

— Quelques précisions sur l'ascendance maternelle de Léon Gambetta, parP.-G. Linon. 1975, XCVI, 61.

— Raymond de Salvezou, par M""' G. Claval. 1975, XCVI, 67.

— Lauricesque de Laragouste, par Jacques Juillet. 1975, XCVI, 79.

— Le chanoine Edmond Albe, médiéviste, par J. Lartigaut. 1977, XCVIII,
10.

Le Quercynois Raymond de Verninac Saint-Maur, diplomate sous la
Révolution et le Consulat, sa disgrâce en 1802, par J. Henri-Robert.
1977, XCVIII, 23.

— Claude de Biron, dame de Saint-Sulpice, par Mme G. Claval. 1978, XCIX
20 et 107.



— Guillaume du Breuil, un figeacois oublié, par L. d'Alauzier. 1978, XCIX,
179.

— L'abbé Chevalt (1817-1876), restaurateur des sanctuaires de Roc-Ama-
dour (Lot), par J. Rocacher. (Actes de Cahors, P.S.) 1978, XCIX, 277.

— Madame de l'Hôpital Galiote 1 de Ginouillac-Vaillac, par Mille J. Luquet-
Juillet. 1979, C, 59.

— Philippe Gaubert, par Dr Henri Constant. 1979, C, 313.

BOTANIQUE

— AJyssum petraeum ou Alyssum Gemonense (Alysson des pierres), par
R. Chiché. 1977, XCVIII, 99.

CHRONIQUE

— La ronde des saisons à Fantou, par Mme M. Peyrade. 1973, XCIV, 191.

COMMEMORATIONS

— Centenaire de la mort de Monseigneur Bonamie, par l'abbé P. Marty
1974, XCV, 57.

— Monseigneur Jean Calvet, par C. Molette. 1974, XCV, 5.

— Centenaire de la mort de Madame Fournié. Colloque du 3 décembre
1975, avec la participation de M. l'abbé G. Bessière, de Mère Marie-
Cécile et du Général Soulié, président de la S.E.L. 1976, XCVII, 67.

CONTE

— Barbu, le grand corbeau, par R. Pecheyrand. 1975, XCVI, 157.

CROYANCES POPULAIRES

— La pierre du tacou, par le Général Soulié. 1976, XCVII, 305.
— Du Causse de Limogne au Quercy Blanc

: Sources miraculeuses et dévo-
tion populaire, par P. Dalon. 1977, XCVIII, 171.

COUTUMES

Caniac à la fin du XIIIe siècle. Ses coutumes, par M. Greslé-Bouignol.
(Actes de Figeac, P.S.) 1970, XCI, 229.
Les coutumes de l 'église Saint-Martin de Capnié (Flaugnac), par J. Lar-
tigaut. 1973, XCIV, 133.

CROIX

Une croix discoïdale à Saint-Jean-de-Laur, par P. Dalon 1975
'

XCVI
184.

1^31 croix pierre sur le Causse de Limogne, par P. Da.lon. 1976, XCVII,

— Découverte d'une nouvelle stèle discoïdale à Saint-Jean i>I ~u' "- foarP. Dalon. 1978, XCIX, 53.



DEMOGRAPHIE

— La population de la France en 1977 : Evolution et perspectives, par
J. Fourastié. 1977, XCVIII, 115.

— Le repeuplement de Lachapelle-Auzac au xv" siècle, par J. Lartigaut.
1978, XCIX, 5.

DIVERS

— Mégalithes et pierres sacrées : le menhir de Saillac, par P. Dalon. 1972,
XCIII, 292.

— Mon Quercy tel qu'en lui-même, par M. l'abbé S. Toulze (Centenaire de
la S.E.L., P.S.) 1972, XCIII, 21.

— L'avenir des Etudes locales, par J. Juillet (Centenaire de la S.E.L., P.S.)
1972, XCIII, 37.

— Sociétés membres de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes
(Languedoc, Pyrénées, Gascogne). 1972, XCIII, (Actes de Figeac, P.S.)
471.
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