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Le Causse de Carennac, lieu sacré préhistorique

Études sur les tumulus du Quercy
par

Henri Derville et Raymond Pierron

AVANT-PROPOS
C'est le 24 octobre 1943 que nous avons commencé l'étude des

tumulus de Carennac, par une reconnaissance du terrain faite.
sous la conduite de M. Ferdinand Maury.

Nous avons situé, ce jour-là, l'emplacement exact de 24 tumu-
lus sur quelques hectares du Causse, près de La Pasquie. Plu-
sieurs d'entre eux avaient été précédemment ouverts, tous leèj
autres paraissaient intacts. Lors de cette reconnaissance, nous
avons constaté la présence de quelques cabanes dites de bergers,
de petites excavations peu profondes, de forme carrée, qui pour-raient être des fonds de cabanes, et probablement d'une véné-,
rable enceinte en forme de quadrilatère, mais dont les murscomplètement ravagés ne figurent plus qu'un tracé à peine
visible sur le sol. Seraient-ce là des « murées », enceintes,
alignements ou levées de pierres, dont la présence a souvent été
constatée dans d'autres lieux, et qui encadrent les tumulus
halstattiens ? Probabilité, mais non certitude, car les sondages
que nous y avons pratiqués n'ont rien donné. La fouille d'un
fond de cabane présumé a également été négative.

Pratiquement, l'étude des tumulus commença le 27 décembre
suivant, par l'ouverture d'un premier tertre. Elle a été pour-
suivie jusqu'au mois de mars 19k5.

Scientifiquement, notre trauail n'est pas terminé. Nous avonsvécu des années de misère et nous traversons une période dif-
ficile:, les moyens de locomotion sont réduits, la main-d'œuvre!
est rare, et nous avons connu un moment où il fallait montrlert
patte blanche pour errer sur le Causse. A ce sujet, nous devons
à M. le docteur Mézard, de Floirac, la plus vive reconnaissance
pour avoir étendu sur nos têtes la sauvegarde de son nomvénéré, alors que nous étions soupçonnés de recherches moins!
pacifiques.

Il nous reste à récolter quelques preuves que nous n'obtien-



drons qu'en démolissant entièrement certains tumulus. Mais il
faut pour cela posséder une bonne main-d'œuvre, et nous avonsété réduits, jusqu'alors, à ne compter souvent que sur nous-mêmes. Nous fûmes cependant secondés par un ouvrier dévoué,
ancien combattant de la guerre 1914-18, dont le nom mérite de
figurer parmi les personnes que nous devons remercier.
M. Mérianne a accepté d'accomplir de véritables marches for-
cées, en terrain toujours difficile, pour se rendre sur les lieux
de travail, malgré la distance, malgré les intempéries.

Nous adressons enfin nos plus chaleureux remerciements à
ceux qui furent moralement nos collaborateurs les plus dévoués :MM. l'abbé Espagnol et F. Maury. Ils créèrent le climat néces-
saire pour la réussite de notre entreprise scientifique, et nousguidèrent dans la solitude caussenarde. De cette collaboration
naquit l'amitié.

Enfin, que tous les propriétaires des terrains sur lesquels nousfûmes autorisés à travailler, trouvent ici l'expression de notre
gratitude. Par cette étude, ils verront que nous avons travaillé
pour la connaissance plus intime de leurs ancêtres et de leur
petite patrie.

1. DESCRIPTION DES LIEUX
Ce travail sur un ensemble de tumulus couvrant une partie

du territoire de la commune de Carennac a été volontairement
limité dans l'espace. L'unité de lieu concerne particulièrement
la section D du Cadastre, 2e et 3e feuilles, et, sauf quelques exten-
sions qui ne nous ont pas donné la plus petite jouissance dans
la découverte, notre champ d'étude se trouve limité par les
lieux-dits cadastraux suivants : au Nord par Bory, à l'Est par
les Peyrières, à l'Ouest par la Combe de Bouillon et au Sud par
les Gavacheries. Ce fut dans les parcelles nos 213, 216, 217 que
se concentra tout notre travail positif.

En général, les tumulus ne sont pas dispersés isolément. Ils
sont au contraire rassemblés par groupes dans un espace res-
treint. Certes, les groupes sont peu éloignés les uns des autres,
mais nous pouvons considérer que chaque groupe a été formé,
par le choix, pour chacun d'eux, d'un accident géologique local.
Il faut comprendre, bien entendu, que chaque groupe n'a pas
été nécessairement formé dans une unité de temps, nous le
constaterons par l'examen détaillé de chaque monument. Ainsi.
cet ensemble s'est révélé très attachant par sa diversité, il repré-
sente une période d'évolution très caractéristique.



Cette constance à venir inhumer certains personnages dans un
lieu déterminé, à des périodes fort éloignées, nous a fait conclure
qu'une tribu, même plus probablement une famille, dont tous
les membres étaient fortement unis par les liens du sang, avait
établi ici un champ de repos et un lieu de culte pour- ses morts.

Carennac représente donc pour nous le lieu cultuel, le lieu
sacré d'un groupe sanguin dont les membres, même lorsqu'ils
eurent été dispersés, furent honorés par une sépulture réelle ou
symbolique, individuelle pour certains personnages, commune
pour d'autres membres de la collectivité. C'est la conclusion
que nous nous proposons d'établir après l'examen des faits que
nous soumettons.

Le pays de Carennac est connu par son site, par les qualités
architecturales et artistiques de ses monuments religieux, par le
grand nom qui reste attaché à l'histoire de la France : Fénelon.
Ce sont quelques fleurons bien suffisants pour faire aimer ce
coin idyllique du Haut-Quercy. La Beauté du Mystère religieux
règne toujours sur les vieilles pierres du village médiéval, et les
aines sensibles viennent frissonner au contact du passé d'une
civilisation qui s'éteint lentement. Le privilège de notre France
est de posséder de tels témoignages où survivent des âges si
éloignés, et pourtant si proches.

Carennac est situé sur la rive gauche de la Dordogne, à l'inté-
rieur de la boucle que la rivière décrit depuis Gintrac jusqu'à
Montvalent, ayant creusé son lit dans les strates calcaires des
dépôts de l'Ere secondaire. Le village est accroché sur le flanc
d'une pente qui, dévalant du haut du plateau calcaire, baigne
son pied dans la rivière. Le haut du plateau, c'est le Causse,
mais un causse qui n'a pas l'aridité du centre du massif, ce n'est
pas le désert absolu de champs de cailloux. C'est un lieu de
transition, comme le représente assez bien sa position géogra-
phique au bord d'une vallée fertile. Si, en certains endroits, la-
falaise tombe par des à-pics vertigineux sur la vallée, le plus
souvent, le plateau et le fond de la vallée sont joints par une
pente en vérité assez rude. Cependant, en haut, le versant
décroît insensiblement ; des bois, des terres de culture aux
nombreux noyers, bordent le Causse proprement dit où la
roche calcaire se montre à nu. Ici c'est le royaume du genévrier,
de l'herbe rase que broutent quelques troupeaux de moutons.
La mince couche de terre qui recouvre le calcaire est argileuse.
Vers Noulari, la roche de surface s'est désagrégée, et forme un
monticule de pierre dénudée.



Les tumulus ont été érigés sur les déclivités du plateau, ou surle plateau même. Nous les trouvons maintenant au milieu des
genévriers, sur les monticules de pierre, ou dans les sous-bois,
sur une crête, ou dans le fond d'une combe. Il ne semble pas
qu 'il y ait eu de règle bien définie qui ait déterminé le lieu de
l'érection, nous entendons dire de règle connue de tous. La fan-
taisie, l 'indépendance, le goût personnel ne sont certainement
pas des qualités particulières à notre temps. Nous croyons sur-tout que les accidents du sol ont été utilisés et aménagés, telle
une tête de roche présentant une assise naturelle, une poche
d'argile formant un sol étanche sur lequel fut dressé un dolmen,
dans certains cas, peut-être un point culminant. Nous ne pen-
sons pas qu'il faille chercher autré chose qu'un aspect extérieur
favorable dans le choix d'un endroit convenable.

Le Causse de Carennac possède le caractère particulier et
l ambiance auxquels nos aïeux étaient certainement sensibles,
car ils vivaient au contact de la nature et savaient jouir de sescharmes abondants. Furent-ils attirés par l'attrait nostalgique
de sa lande piquée de genévriers droits comme des ifs, ou de sachênaie dont la voûte abrite de nombreuses tombes ? Ou plu-
tôt apprécièrent-ils une solitude que rien ne venait troubler, à
l écart des voies fréquentées, sur ce promontoire où nulle
richesse n 'appelait les hommes ? Sans doute cette dernière
hypothèse est-elle prépondérante, puisque tous les Causses ari-
des sont les lieux d'élection des sépultures de cette époque.

Une'voie, probablement préhistorique, traversait le Causse
du Nord au Sud, venant de Vayrac et se dirigeant vers Miers.
Une dérivation pouvant venir d'une transversale Est-Ouest
conduisait vers l'Auvergne proche, peut-être par la vallée de la
Cère, car nous avons établi comme une probabilité que ce lieu,
où fut pratiqué le culte des morts avec une telle ferveur, reçut
nombre de chefs de tribus d'Auvergne. D'ailleurs, l'influence
auvergnate est encore prépondérante dans la vie sociale des
villages de la vallée.
Nous n'avons jamais déterminé que le Causse fût un lieu

d'habitat préhistorique, sous réserve que quelques aménage-
ments du sol fussent des fonds de cabanes et que les igues, ceslongs souterrains naturels à fleur du sol, aient été habités à uneépoque antique, mais à titre précaire. La plus riche partie du
Causse fut réellement habitée à l'époque gauloise, mais ce fut
dans un but lucratif, pour l'exploitation des minerais de fer des
terrains sidérolithiques,



Que le Causse de Carennac fut une nécropole, c'est la conclu-
sion à laquelle nous nous rangeons après l'examen objectif des
faits. Quelques précisions de détails nous font penser que ce fut
un lieu cultuel où furent déposées les dépouilles de quelques
personnages considérables, lieu sacré où ne pénétraient que les
initiés, et les membres d'un corps religieux, peut-être le précur-
seur du druidisme, mais tous pratiquant une religion issue, apres
un long périple, de la lointaine Asie.

L'hypothèse n'est certes pas si déraisonnable de voir, dans cecoin de France, un des lieux où l'esprit souffla, presque sansinterruption, depuis les temps lointains où les premières tribus
choisirent ce lieu de délices pour Paradis des Ancêtres.

II. LES TUMULUS
10 Les formes et les divers modes de construction

Les tumulus du Causse de Carennac s'offrent à notre vue sous
une apparence sensiblement uniforme, celle d'un monticule
conique dont la projection en plan est de forme circulaire. Leur
diamètre est contenu entre un minimum de huit mètres et unmaximum de vingt-deux mètres. Leur élévation varie de soixante
centimètres à deux mètres.

Ils symbolisent un courant de culture, et ils sont l'œuvre d'une
vague de migrateurs dont les doctrines philosophiques et les
techniques industrielles suscitèrent de nouvelles aspirations. Les
propagateurs des tumulus, — nous ne parlons pas ici des Méga-
lithes dont l'ancienneté est encore plus grande —, les Celtes,
représentent, dans le second millénaire, un grand mouvement de
peuples dans l 'Europe (1). Ils ont d'abord recherché les hauts
lieux pour ériger ces monuments'. Puis, sous l'influence d'une nou-velle civilisation venue de la Lusace, dans le Brandebourg, le
mouvement s 'étendit jusque dans les plaines. C'est à cette époque,
le Bronze IV, de 1.300 à 1.000, que se propagea la coutume de
l 'incinération, qui devint plus importante que celle de l'inhu-
mation.

Les tumulus, tels que nous les trouvons à Carennac, sont des
monuments très simples, faits de pierre et de terre. Ils sont engénéral adaptés au sol sur lequel ils ont été érigés,-c'est d'ailleurs
une règle architecturale de l'époque. Ils sont construits avec plus
ou moins de terre ou de pierres, suivant la rareté ou l'abondance
de l 'un ou l'autre de ces matériaux dans le terrain même où est

•

.. (1) Raymond FURON : Manuel de Préhistoire générale, Payot, Paris, 1939.



élevé le tumulus. Cependant, la qualité de la construction est très
variable dans des terrains identiques, et cette variation de la
technique doit être attribuée à une évolution des idées religieu-
ses : le symbole tend de plus en plus à représenter l'objet.

La pierre employée est celle du Causse, calcaire de surface
compact, quelquefois oolithique. Couramment, le tumulus est un
massif de pierres, délitées à faible épaisseur, bloquées avec de la
terre tamisée. Le cairn, tumulus construit uniquement avec des
pierres, ne paraît pas avoir été utilisé dans la région étudiée. Les
plaques de pierre, formant la masse de matériaux employés, ont
été délitées par l'opération, naturelle ou artificielle, du chauffage
et du refroidissement. L'opération artificielle dut être appliquée
lorsque la pierre naturellement extraite était rare, particulière-
ment pour l'extraction des gros blocs nécessaires à la construction
des Mégalithes. Enfin, la construction est faite, dans certains cas,
avec des petites dalles fortement liées entre elles a-vec de la
terre comprimée, formant scellement. Lorsque la construction
fut exécutée avec soin, ce qui n'est pas toujours le cas, l'ensemble
est resté suffisamment solide pour qu'il soit difficile de désen-
chevêtrer les pierres.

Cependant, dans un cas comme dans l'autre, l'exécution a
toujours été suffisante puisque nous n'avons jamais trouvé un
tumulus naturellement ruiné, et un travail sérieux a toujours été
nécessaire pour ouvrir la fouille. Mieux encore, l'aménagement
pierre-terre a généralement été bien établi pour que l'intérieur
ne soit jamais excessivement humide, donc néfaste pour la
conservation des os ou des objets inhumés.

Il peut paraître abusif, à qui n'a pas participé activement à
l'ouverture d'un certain nombre de ces tombes, d'énoncer qu'il
existe une architecture des tumulus. Les matériaux de construc-
tion sont grossiers, mais ils ont été souvent utilisés dans les lneil-
leures conditions, sauf dans quelques cas où l'exécution fut parti-
culièrement négligée.

Dans le cas normal d'une mise en oeuvre raisonnéee, la
superstructure se présente sous l'aspect de petites pierres dres-
sées par cercles concentriques. En effet, depuis l'époque où ces
tumulus ont été érigés, ce qui représente en moyenne plus de
trois mille ans, le travail d'érosion a drainé les terres de couver-
ture, et le sommet de quelques pierres s'est ainsi trouvé dégagé.

*
Cette apparence extérieure, toute fortuite, donne la règle de toute
la construction interne, c'est-à-dire que nous trouverons, dans
toute infrastructure tant soit peu construite, une armature de
pierres dressées et bloquées en cercles concentriques.



Malgré que ce mode de construction fût primitif, nous avonsrelevé des différences dans la structure du tumulus proprement
dit, c 'est-à-dire sans considérer les aménagements de la chambre
funéraire, quand il y en a une.

Nous avons établi un essai de classification chronologique
locale des monuments tumulaires, afin d'alléger, autant que pos-sible, un problème qui comporte des obscurités fondamentales :

A. — Dolmen sous tumulus.
B. — Allée couverte (2).
C. — Coffre en dalles verticales.
D. — Chambre sépulcrale construite en pierres sèches.
E. - Dalles de couverture horizontales.
F. — Tumulus simple. Bonne construction.
G. — Tumulus simple. Construction moyenne.
H. — Tumulus simple. Mauvaise construction.
I. — Tumulus simple. Très mauvaise construction.
Dans le cas de structure du tumulus, examinons les différen-

ces que nous avons constatées entre F, H ,et I, par exemple :

F. — C'est le cas du tumulus n° 1, de volume moyen, de forme
presque idéale, de construction soignée. Il fait partie d'un groupe
situé sur une éminence. Le rapport de sq, hauteur, un mètre, et
de son diamètre, dix mètres, donne une pente de onze degrés
vingt, légèrement supérieure à la moyenne (voir Fig. IV et
tableaux de comparaison et de classification).

Ce tumulus a ceci de particulier : bien que ne comportant pas
-

de chambre funéraire, le centre a été aménagé en une sorte de
massif formé de grosses pierres superposées, bien bloquées les
unes sur les autres. Les pierres de la construction sont posées surchamp, en cercles concentriques, avec tout le soin possible,
pour donner une protection efficace au dépôt funéraire : unehache polie à talon (voir Fig. VI, n° 1), sans trace d'inhumation.
On rencontre des pierres de plus en plus grosses en allant vers le
centre. Peu de terre est entrée dans la construction du massif, on
a utilisé la quantité strictement nécessaire pour obtenir un blo-
cage efficace. Les plaques en pierre de la superstructure sont
accolées les unes aux autres, un peu comme des écailles de pois-
son. Ici, la terre utilisée a évidemment un volume plus consi-
dérable que pour l'aménagement du massif central.

(2) Le Causse de Carennac ne possède pas d'allée couverte. Ce monumentmégalithique figure ici pour mémoire.



En résumé, le travail de fouille est rendu de plus en plus dif-
ficile, lorsque l'on approche du centre.

H. — Cas du tumulus n° 20, de très grand diamètre, vingt-deux
mètres, de faible hauteur, un mètre, donc d'une pente très faible,
cinq degrés quarante (Fig. IV, et tableaux de comparaison et de
classification).

Comme le n° 1, ce tumulus est érigé sur un plateau au milieu
d autres tombes, mais il est le seul de ce groupe à présenter uneforme régulière. Les pierres utilisées sont petites et plates, elles
sont d'ailleurs à profusion sur ce plateau dénudé (lieu-dit La
Borie), et proviennent de la désagrégation naturelle de la roche
calcaire. Au pied de cette éminence on extrait la belle pierre de
taille oolithique, dite de Carennac.

Ce tumulus est, dans son tout, un amoncellement de toutes pefi-
tes pierres posées à plat, non bloquées, donc mélangées de très
peu de terre. Dans une telle construction, le travail avance rapi-
dement.

1

1. — En I, nous classons les tumulus qui, par leur structure,
par leurs formes, présentent une telle dégénérescence que nous
ne pouvons plus y voir que l'idée symbolique d'une érection sansdépôt d'ossements, nide pièces archéologiques. C'est le cas du
groupe de ceux serrés*sur une croupe au lieu dit « La Borie »,
que domine le n° 20, dont nous venons de parler. Leur forme est
quelconque, mais serait plutôt celle d'un croissant ou d'un hari-
cot. Les deux exemplaires que nous avons ouverts, sans enseigne-
ment positif, ont été inscrits dans notre relevé, sous les nos 21
et 2,2, mais ne prennent pas rang dans le présent travail.

Entre les deux extrêmes F ,et I, il existe une gamme de réalisa-
tions dans la construction des tumulus proprement dits, que
nous avons classées qualitativement en G et H.

Devons-nous attribuer ces différences de méthode à des prin-
cipes culturels différents, soit que la construction eût été réalisée
par des tribus étrangères, ou avec des écarts de temps assez consi-
dérablespour justifier une évolution ? Sauf dans les cas typiques
de dégénérescence nettement caractérisée, il se peut qu'il n'y
ait pas eu de méthode stricte dans l'unité de temps. Compte tenu
de ces considérations, les soins apportés à l'édification dépen-
dai,ent en-partie de l'autorité et de la prospérité de la famille, ou
de la tribu, mais aussi du degré d'affection qu'on portait à celui
qui était enseveli par les soins de sa famille, ou de ses sujets,
c'est-à-dire de la hâte que l'on avait d'accomplir son ouvrage. Ce



point de vue, que nous exposons pour tenter d'expliquer la diver-sité des constructions, implique évidemment l'hypothèse cruenous sommes ,en présence du travail collectif d'une: famille,peut-être même d une tribu, et le volume d'un tumulus seraitdirectement en rapport avec le nombre de personnes qui seseraient déplacées pour assister aux funérailles, effectivement ousymboliquement réalisées.
Ainsi, l'érection du tumulus n° 2, de cent soixante-dix mètrescubes, represente au minimum quatre-vingt-dix journées detravail. En supposant que le travail ait été exécuté en un ou entrois jours, c est admettre la présence de trente à quatre-vingt-dixtravailleurs. Comme on peut croire que ces travailleurs n'étaient

pas seuls, mais au contraire largement accompagnés, on peutdonc noter la présence de cent à trois cents personnes.Examinons maintenant les tumulus qui présentent d'autresvariétés que celles de leur constitution interne. Nous suivrons
l essai de classification chronologique proposé.

A. — DOLMEN SOUS TUMULUS No 26 (Fig. I). - Le tumulusmesure vingt mètres de diamètre et environ un mètre de hauteur.Le dolmen est constitué par un coffre fait de dalles verticalessur lesquelles repose la table. Notons ces quelques détails inté-
r essants : 1 entrée de la chambre funéraire, hors de la table, estreprésentée par deux dalles dressées verticalement à l'écarte-ment de un mètre quinze, le couloir ainsi formé a un mètre delongueur environ. Le coffre est ainsi composé : à droite enentrant, une dalle verticale de un mètre cinq de longueur, à gau-c he, une dalle de un mètre soixante-quinze de longueur, formentles parois longitudinales du coffre à l'écartement moyen deun mètre, puis parallèlement,à celle-ci, une autre dalle sert detroisième support, qui double simplement le second support,mais cette dalle est inclinée de quelques degrés, de sorte que lesbases de ces deux supports s,e rejoignent (Fig. I, n° 3). Cette ano-malie pourrait s'expliquer par le souci de renforcer les surfacesportantes assez peu considérables de ces dalles, mais nous cons-taterons que le coffre n° 24 (Fig. II, n° 3), quoique ne portant pase table de couverture, a été construit suivant une méthode iden-
tique. Enfin une quatrième dalle verticale, placée transversale-ment, forme le fond du coffre.

Toutes ces dalles, tirées du calcaire compact de surface, ont dequinze a vingt centimètres d'épaisseur.
La table est une dalle monolithe de calcaire compact quimesure, dans ses plus grandes dimensions, quatre mètres qua-





*

rante-cinq de longueur, deux mètres vingt de largeur, et soixante
centimètres d'épaisseur. La forme générale, vue en plan, tend
vers un triangle isocèle. Ce monolithe représente un poidsapproximatif de sept mille kilogrammes, charge qui fut hissée
a une hauteur de un mètre.

Notons que l'ensemble du monument est orienté Nord-Est-Sud-
Ouest, avec l'entrée orientée au Nord-Est. C'est le seul monumentdu Causse de Carennac qui soit construit suivant cette orienta-
tion. Lorsqu'elle est déterminable, l'orientation adoptée est inva-riablement Est-Ouest. Deux autres dolmens situés sur le terri-toire de la commune de Miers, donc très proches, ont leur entréeorientée vers l'Est.

La table entièrement dégagée du tumulus présente une incli-
naison transversale face au Nord-Ouest. La face supérieure
comporte un bassin d'eau creusé artificiellement.

C. CISTES OU COFFRES EN DALLES VERTICALES
NOS 12, 14, 24,

25. — Nous avons reconnu plusieurs tumulus dont le centre estoccupé par une chambre sépulcrale en forme de caisson ou decoffre.
L'orientation de ces coffres est toujours Est-Ouest, avec unedéclinaison magnétique variant de cinq à dix degrés.
Le coffre n° 12 est formé de deux dalles monolithes sur ungrand et un petit côté, et de petites dalles juxtaposées sur lesdeux autres côtés. Ses dimensions intérieures sont de un mètresoixante sur un mètre cinq.
Le coffre n° 14 est fermé sur trois côtés seulement ; le côté

est à ^ aspect Ouest. Une dalle monolithe forme le grandcôté Nord, deux dalles le côté Sud, et deux petites dalles forment
le petit côté Est. Ses dimensions intérieures sont de deux mètresdix sur un mètre.

Le coffre n° 24 (Fig. II), est fermé sur trois côtés par de grossesdalles monolithes, dont l'épaisseur varie de dix-slept à trentecentimètres. A l 'aspect Est il étai.t fermé par une sorte demauvaise construction en pierres dressées et juxtaposées quiparaît plutôt limiter, en « A » de la figure II, une sépulture
autonome. Ce coffre a ceci de particulier, le côté Sud a été doublé
par une sconde dalle inclinée comme celle déjà signalée parmi
les supports du dolmen (comparer Fig. I, n° 3, avec Fig. II, n° 3).

Les dimensions intérieures de la sépulture sont de deux mètres
sur un mètre vingt.

Le coffre n° 25 est formé de trois dalles monolithes ; le petit



côté ouvert est à l'aspect Est. Les dimensions intérieures sont de
un mètre quatre-vingt sur soixante-quinze centimètres.

...

D. — CHAMBRE SÉPULCRALE CONSTRUITE EN PIERRES SÈCHES. — Le
centre du tumulus est constitué par une chambre dont les qua-
tre côtés forment un puits rectangulaire construit en pierres
posées sans appareillage.

Nous notons ce tumulus pour mémoire, car il a été fouillé et
vidé. Nous ne possédons pas de détails sur la fermeture et le
contenu de la chambre.

E. — DALLES HORIZONTALES N°s 2 ET 16. — Une autre méthode
employée pour la protection des sépultures consiste en la couver-
ture de la chambre sépulcrale par une ou plusieurs dalles. Outre
les deux tumulus dont nous étudions les détails, nous en avons
reconnu d'autres de cette catégorie qui ont été fouillés et vidés \
ils sont sans valeur pour notre étude.

Le tumulus n° 2 était recouvert par deux fortes dalles en cal*
caire accolées l'une à l'autre. L'une, de forme sensiblement rec-
tangulaire, de un mètre quarante sur un mètre vingt et trente
centimètres d'épaisseur, était orientée, suivant sa plus grande
dimension, Nord-Sud ; l'autre, de forme triangulaire dont les



dimensions sont de un mètre quarante à la base, un mètre qua-rante de longueur et une épaisseur moyenne de trente centimè-tres, avait l'angle au sommet pointé vers l'Est, de sorte que
1 ensemble formé par ces deux dalles était orienté Est-Ouest.

Les deux dalles accolées ne formaient pas un plan horizon-tal, elles étaient inclinées vers le centre de la terre, sur leur lignede jonction, de sorte qu'elles formaient un Y très ouvert avec unangle de cent vingt degrés. Les deux extrémités affleuraient etmême dépassaient le sommet du tumulus.
La position anormale des dalles aurait pu être provoquée parun affaissement du remplissage du tumulus, mais cette hypothèse

ne paraît guère possible pour la raison suivante
: immédiate-

ment sous la grosse dalle rectangulaire reposait la tête d'un sque-lette, dressée face à l'Est, alors que le corps était allongé sous ladalle triangulaire. Comme les deux dalles s?appuyaient par uneextrémité sur la construction du tumulus, le moindre mouve-ment de bascule de la grosse dalle- devait infailliblement écraserle crâne ; or, celui-ci était intact. La position des dalles était doncintentionnelle et raisonnée.
A l aspect Sud-Est de la pierre triangulaire, et appuyées contrele côté de cette dalle, des pierres plates étaient dressées vertica-lement sur l'épaisseur de deux rangs. C'était la fermeture de lachambre sépulcrale.
Le tumulus n° 16 comportait une seule dalle placée horizon-talement, à une profondeur de cinquante centimètres du som-met. Cette table, à base orthogonale, se termine par une pointe.

Ses dimensions extrêmes sont : un mètre soixante dans sa plusgrande longueur, quatre-vingt-dix centimètres de largeur à la
base, et une épaisseur moyenne de quinze centimètres. Cette
dalle était orientée Est-Ouest suivant le grand axe, la pointedirigée à l'Ouest.

Rapports de leurs formes extérieures
Comme les dimensions sont très variables et sans rapport

apparent, nous avons pensé obtenir un critérium de comparai-
son en cherchant le rapport de la hauteur avec le rayon de laplate-forme circulaire (Fig. III). Ce calcul ne peut évidemment
donner que: des résultats approximatifs, car les dimensions du
triangle rectangle considéré ne sont pas d'une exactitude abso-
lue et il serait nécessaire de les rectifier avant d'opérer le calcul.
Néanmoins, avec les dimensions que nous avons relevées direc-



temfcnt sur chacun des tumulus, nous avons calculé l'angle opposé
à la hauteur, celle-ci considérée comme le petit côté d'un triangle
rectangle. Nous avons ainsi obtenu, grosso modo, l'angle contenu
entre la face. extérieure du tumulus et le sol pris sur une horizon-
tale.

Nous obtenons le tableau de comparaison suivant :

N* du Classi- N' du Classi-
tumulus (1) R. Angle

CI. ficalion tumulus H. (1) Angle IX fication

1 1 m. 5m. 11 °20' F 14 1 m. 5 m. Il"20' c
2 2 m. 9 m. 12°30' E 15 0 m. 90 3 lU. 16'SO' G
3 0 ni. 55 3 m. 50 9° F 16 0 m. 85 6 m. 8' E
4 1 m. 10 5 m. 12.3]' F 17 0 m. 80 6 ni. 7M0' G

5 0 m. 80 4 m, 11.20' G 18 0 m. 80 8 m. 5'50' G

6 0 m. 50 2 m. 50 11'20' H 19 0 ni. 65 5 m. 7"30' G

10 1 m. 5 m. 11°20' G 20 1 m. 11 m. 5'40' H
11 0 m. 50 3 m. 50 8'10' G 23 0 m. 70 5 m. 8' H
12 1 m. 5 m. 11'20' C 24 1 m. 10 6 m 10'20' C
13 0 m. 90 6 m. 8'30' 11 25 1 Hl. 10 10 ni. 6°20' C

26 0 m. 95 10 m. 5'30' A

(1) La hauteur h représente la côte moyenne prise sur les terrains déclives suivaivl unplan transversal à la pente.

Soit :

4 tumulus dont la pente faîtière varie de 5°30 à 6°20
6 — — — 7°30 à 8°30
1 — -- est de 9°
1 — — est de 10°20
6 — — est de 11°20
2 — — *

est de 12° 30
1 — -- est de 16°50

Malgré l'approximation signalée, cet essai de classement,
conçu sur une base bien matérialisée, devrait correspondre à
une classification archéologique réalisée d'après les éléments
découverts dans certains tumulus, c'est-à-dire qu'il devrait y
avoir corrélation entre le mobilier funéraire et la forme, ou plu-
tôt la structure, du tumulus.



Voici donc ce que représenterait ce classement :

Documents archéologiques et
Angle 0;

NI Volume Classi- principales caractéristiques de la Observations
tumulus fication ...construction

5*30' 26 99 m3 500 A Dolmen, pendeloque, ossements. Tombe de famille
votr N' 24

5'40' 20 126 m3 70J H Tum., pierrailles, Halstatt, inci-
nération.

5'50' 18 53 m3 600 G Poteries, Halstatt.
6°20' 25 115m3 200 C Coffre,squelette,poterie, Halstatt. Sep. ind.
7°30' 19 17m3 G Bracelets bronze.
7°40' 17 30 m3 200 G Épée bronze, Halstatt, ossements.
8° 16 32 m3 E Grosse dalle horizontale. Dents,

os main et pied. V. N' 2
8° 23 18 m3 300 H Néant.
8'10' 11 6m3400 G Esquilles d'ossements.
8'30' 13 24 m3 500 H Néant.
9" 3 7 m3100 F 1 bracelet bronze, esquilles d'os. V. N' 1

10'20' 24 41 m3 500 C Coffre, silex, amulette, poterie' Fosse communeHalstatt, ossements. voir N'<26
11°20' 1 26m3200 F Hache polie à talon. V. N* 3
11°20' 5 13 m3 400 G Néant.
11°20' 6 3 M3 300 H Néant.
11,20, 10 26m3200 G Esquilles d'ossements.
11°20' 12 26mS200 C Coffre, squelette. Sép. ind.
11°20' 14 26 m3 200 C Coffre, incinération partielle.
12°30' 2 169 m3 700 E Grosses dalles horizontales, sque-

lette et autres débris humains. V. N' 16
12030' 4 23 m3 800 F Hache polie percée, ossements.
16°50' 15 8 m3400 G Éléments de poterie.

Nous examinerons plus loin le mobilier funéraire de chacun
des tumulus avec plus de détails. Mais, d'ores et déjà, nous
pouvons constater que les tertres d'une même époque étaient
contruits à une inclinaison très variable de 5°20' à 10°20' tels que
les nos 20,18,19,17, 3, 24. Similitude entre trois tumulus à coffre,
deux à 11°20', un à 10°20', un quatrième est à 6°20', mais il est
impossible de savoir s'ils sont tous de la même époque, incinéra-
tion et inhumation pouvant être synchroniques, et l,e n° 24 paraît
avoir reçu une sépulture adventive. Un tumulus couvert d'une
dalle est à 8°, un autre couvert de deux dalles est à 12°30\ Nous
avons noté une très bonne construction à 8°, une autre à 9°, une
troisième à 11°20'.

L'examen des volumes ne donne aucune satisfaction. Nous
[ pouvons simplement constater que le plus considérable, le n° 2,



est seul dans les pentes les plus fortes, 12°30', tandis que les qua-tre suivants, n° 26, 20, 18 et 25, figurent dans les pentes les plus
faibles, 5°30' à 6°20'.

Si nous examinons la Fig. IV, il apparaît que la moyenne des
inclinaisons est de 8°30'. Les tumulus les plus archaïques
devraient être identifiés d'après les pentes au moins plus fortes
que la moyenne. Ainsi les deux haches polies qui représentent la
fin de l'époque néolithique, l'une plus précisément le Chalcoli-
thique, toutes deux au moins contemporaines des Mégalithes et
certainementplus anciennes que; le Halstatt, ont été exhumées de
tertres à 11°20' et à 12°30\ mais le tumulus du dolmen est à 5°30',
la plus faible pente. Nous découvrons des ossements et la pra-tique de l'incinération à la même inclinaison, mais nous savons
que ces rites différents peuvent être contemporains.

C'est dans les tumulus à faible pente que nous avons trouvé le
matériel en bronze. Les populations qui avaient établi leurs
sépultures dans le Causse étaient pauvres, elles ne devaient
donc pas abandonner, même à leurs morts, des objets qu'elles
avaient eu bien du mal à acquérir. Nous pouvons logiquement
supposer qu'au moment où leurs représentants déposèrent avec
désinvolture un objet de la valeur d'une épée, c'est que la pros-
périté leur permettait enfin ce luxe, ou que, plus prosaïquement,
ce métal était devenu moins rare, ayant même atteint une cer-
taine déperdition de sa valeur. C'est pourquoi nous pensons que
ces découvertes simultanées de bronze, en un lieu bien déter-
miné, nous rapprochent de l'époque de La Tène. Les découvert
tes d'autres épées en bronze ont été signalées par M. Armand
Viré dans la région : à Noutari même, à Gramat, au Puy-d'Isso-
lud, côte de Vayrac. Il serait curieux et instructif de pouvoir
comparer, les conditions de la découverte des deux épées de
bronze dans des tumulus certainement très proches l'un de
l'autre. Nous soupçonnons fort que l'épée, dite de Noutari, j

!



provient de l'un des tumulus déjà ouvert, au lieu-dit, les Gava-cheries.
Sans émettre une théorie rigide et absolue, nous pouvonsadmettre, qu en général les pentes les plus faibles abritent lessépultures les plus récentes, et les pentes les plus fortes, les plus

él oignées dans le temps. Cette hypothèse corrobore les coiista- 'tations faites, que les tumulus récents ont reçu des sépultures deplus en plus symboliques, alors que la construction devient deplus en plus défectueuse. Mais nous avons amplement démontré
que ceci n est pas un critérium, ,et qu'il est préférable d'analyser
le contenant et le contenu du tumulus pour le classer, avecquelque chance de certitude, dans la chronologie préhis-torique.

3° Leur signification
M. Armand Viré a noté que l'on rencontre sur nos causses lesdolmens par centaines et les tumulus par milliers, « à ce titre,dit-il, la région du Quercy et du Rouergue mériterait de deve":

nir aussi classique que l'est la Bretagne » (3). A vrai dire, lestumulus de l'Armorique sont de dimensions plus vastes, et lesoffrandes aux morts sont plus luxueuses. C'est que l'Armorique
fut, jusqu 'à l époque de La Tène, un centre de transactions com-mercial,es entre le Sud et les Iles Britanniques. Les populationstiraient, de cette circulation internationale, l'aisance et la riches-
se. La France compte au total 4.500 dolmens, dont un millier

-
pour la Bretagne et plus de 1.500 pour les départements du Gard,
du Lot, de l 'Ardèche et de l'Aveyron (4). D'après une communi-cation de M. Calmon, il en existerait encore, dans notre départe-
ment, au moins 320 groupés dans les causses de Gramat, Liver-
non et LÜnogne. La commune de Livernon en compte 47, Saint-
Chels 12, Durbans 11 et Gréalou 8.

Nous n'avons identifié jusqu'alors qu'un seul dolmen sur leterritoire de la commune de Carennac, alors que nous en connais-
sons de nombreux autres érigés sur les territoires avôisinants :Floirac, Miers. Par contre, les tumulus sont nombreux, et fait
typique, ils forment un ensemble harmonieux, alors qu'ils pré-
sentent des variantes très intéressantes. '

Les tumulus sont les premiers tombeaux érigés, d'une façon

(3)Armand VIRÉ: LeLot. Guide du touriste, du naturaHst'e et de l'archéologue,~Masson,Paris,1907.

W Raymond FURON : ouv. cité,



visible, pour la perpétuation du culte des morts. Cet usage secontinua longtemps, et on connaît, dans les environs de Rome,
des mausolées de forme circulaire, pu tumulus coniques, de tra-dition étrusque. Si cette coutume s'est transmise jusque sous les
empereurs Auguste et Hadrien, leur forme extérieure ne rappelle
plus, que de fort loin, les frustes mégalithes et les tumulus des
Causses. C'est que « les rites funéraires se rattachent étroitement '
« aux croyances religieuses relatives à la mort et à la vie d'outre-
« tombe, la forme des sépultures ne dépend que subsidiairement
« de la mode ou des conceptions artistiques et est surtout affaire
« de tradition » (5).

Le rassemblement, sur les hauts-lieux de Carennac, d'un nom-bre important de tumulus, leur disposition, les différentes épo-
ques auxquelles ils furent érigés sont des faits qui forment untout, et nous concluons, a posteriori, que c'est non seulement unlieu de sépultures, une nécropole, mais surtout un lieu sacré etcultuel. Le, tumulus est, quelquefois, le caveau collectif d'une
famille, nous conservons à ce mot toute la valeur symbolique
qu'il avait encore dans l'Antiquité. Il est d'autres fois la fosse
commune dans laquelle étaient transférés symboliquement quel-
ques éléments « nobles » du squelette des hommes morts dans
un même laps de temps. C'est plus rarement la tombe indivi-
duelle d'un haut et puissant personnage. Le lieu lui-même est
vraisemblablement le cimetière d'une tribu, ou de cette immense
collectivité que les Romains appelaient la gens. De même que les
morts des familles puissantes furent ensevelis sous la voûte de
nos Eglises, les chefs des tribus préhistoriques furent honorés
d'une sépulture en. des lieux sacrés, sous la voûte du ciel, alors
que les astres et les forces naturelles étaient considérés commedes puissances devant lesquelles les hommes étaient en ado-
ration.

Tout est symbole dans ce temple naturel : les armes et le mobi-
lier funéraire, les ossements ou les cendres de l'incinération, les
roches étrangères déposées pour figurer vraisemblablement le
dépôt de la terre natale, la forme du tombeau, la coutume du bris
rituél des objets ayant appartenu au mort, les bassins creusés
dans la pierre calcaire pour recevoir l'eau du ciel. Symboles
aussi les tertres qui ne contiennent pas un ossement ni la nloin-
dre offrande. Ce sont sans doute des monuments commémoratifs
érigés à la mémoire des morts disparus sur une terre étrangère,

(5) H. CAGNAT et V. CHAPOT : Manuel d'archéologie romaine, tome 1, Aug.Picard, Paris, 1917,



que l'on désigne par l'expression de tumuli ad honores. Ici nous
ne pouvons considérer ces tombeaux vides, mais intacts, commedes pièges érigés pour détourner l'attention des, violateurs de
tombeaux, et nous ne voyons pas d'autre hypothèse que celle du
monument commémoratif. Nous pratiquons 'encore cette coutu-
me en rappelant la mémoire d'un ou plusieurs morts par la posed'une plaque, le dépôt d'un ex-voto, l'érection d'une statue oud'un monument. Ceci renforce encore la véracité de notre
assertion.

Certains tumulus figurent comme sépultures secondaires puis-
que nous n'avons retrouvé, en certains cas, que les débris de
quelques ossements, ou des phalanges, ou des dents, ou une par-tie de squelette. On ne peut pas soutepir que certains ossements
se soient conservés et d'autres consumés, car les dépôts sont net-
tement caractérisés. Il est logique de penser que les ossements oules cendres du mort, les armes ou le mobilier funéraire souvent
réduit à sa plus simple expression, furent apportés de fort loin,
après avoir été prélevés sur une première inhumation, pour figu-
rer dans ce lieu de délices où l'âme continuait la vie de l'homme
qui avait détenu le pouvoir religieux ou le pouvoir politique.

Ainsi, si chaque tumulus est un tombeau réel ou symbolique
l'ensemble forme une nécropole au caractère sacré. La réunion
de ces tombes pourrait être interprétée d'autre façon : par uncombat, le manque d'unité dans le temps rend cette interprétation
impossible ; par un habitat dans les lieux proches, ce qui serait
vraisemblable si trop souvent nous n'avions constaté la valeur

" d'un simple dépôt symbolique.
Si nous examinons cette dernière hypothèse, nous savons quedepuis le Néolithique jusqu'après l'occupation de la Gaule par les

Romains, les lieux élevés furent de préférence aménagés pourservir de lieu d'habitat, parce que, dans bien des cas, ils présen-
taient des facilités de défense. Les hommes ont su, depuis
longtemps, fortifier les points vulnérables d'un éperon, d'une
croupe ou d'un plateau, au moyen du système xléfensif, le fossé
et le vallum. Or, nous ne connaissons rien de tel dans ces parages.L'homme néolithique était éleveur et agriculteur. Des traces de
domestication sont relevées depuis le Mésolithique, et l'élevage
était pratiqué couramment depuis le début du Néolithique. Dès
cette époque, l'homme, avec des moyens rudimentaires, sut défri-
cher le sol et semer des céréales. Mais, pour élever du bétail et
cultiver la terre, il fallait disposer de vastes espaces propices, uneherbe abondante et une terre fertile, la terre n'étant ni piochée



profondément, ni amendée. Et surtout il fallait de l'eau. Or, le
sol du massif calcaire dont est formée la plateforme du Causse
est aride ,et les sources sont rares. Les eaux de ruissellement des
âges géologiques ont souscavé, éventré le massif en dissolvant les
carbonates de chaux contenus dans la masse calcaire, de sorte
que ce plateau est tellement fissuré que les eaux atmosphériques
se sont frayées un passage jusqu'à leur rencontre avec les argi-
les et les marnes imperméables. Maintenant l'eau précieuse, quel-
quefois à peine filtrée, d'autres fois chargée de sels chimiques,
effectue son parcours dans un lit souterrain et vient se perdre
dans les rivières qui l'absorbent rapidement.

Il est évident que, malgré tous ces inconvénients, l'homme
s'est souvent adapté dans des conditions assez défavorables, et
nous ne voulons pas généraliser en prétendant que le Causse nefut pas habité, ,en certains lieux, dès le Mésolithique ou le Néoli-
thique. Mais il fallait une circonstance exceptionnelle pour qu'il
le fût. Or, aucune circonstance, avant l'âge du Fer, ne fut pro-pice, sur le territoire examiné, à un habitat prolongé ou constant.

Certes, le Causse de Carennac fut habité, mais plus tard, aumoins dès l'apparition de la métallurgie du fer. Il a existé, par
exemple, à quelques centaines de mètres des tumulus, uneexploitation gallo-romaine très vivante. Elle était due à la source
de richesse que nous avons déjà signalée : le minerai de fer (6).
Depuis la découverte des métaux, les progrès réalisés sont si
rapides que l'homme s'essouffle à adapter sa vie le plus rapide-
ment possible aux nouvelles conditions du progrès. C'est un tour-
ment que ne connaissaient pas les hommes de la Préhistoire.

III. LES COURANTS DE CULTURE REPRESENTES
PAR LES TUMULUS

La fin de la préhistoire est caractérisée par l'apparition des
métaux. Jusqu'à ce moment, les hommes avaient confectionné et
utilisé des instruments taillés dans le silex et dans les pierres
dures. C'est ainsi que les Néolithiques ont utilisé les haches
polies en silex ou en roches éruptives (7). Puis, le premier métal,
l'or, fit son apparition sous la forme de pépites montées en grains
de collier. L'or ne se prêtait pas à un développement industriel
intense. Le cuivre, dont l'aspect extérieur rappelle celui de l'or,
reçut quelques applications industrielles, sous la forme d'instru-

(6) Les fouilles que nous y pratiquons seront publiées dans quelque temps.
(7) Raymond P IERRON : Les haches néolithiques et les courants de culture de

Ja Haute-Auverguet, Rev, lite-Auv., 1cr fasc., 1945, i
i



ments. Enfin le bronze marqua, avec les premiers principes
8e et de fonderie, le véritable début de la métallurgie. Nous

savons de quelle façon la métallurgie a progressé en troismille ans. Nous ne nous étonnons même plus des ressources quel'humanité en sut tirer. 1\vant d'en arriver à cette éclosion, lacivilisation se développa lentement, par paliers progressifs, pen-dant des dizaines de milliers d'années.
Certes, la transition de la pierre au métal ne fut pas brutale.Le métal est au départ d'une révolution sociale universelle qui

gagna lentement, par suite d'évolutions lentes et partielles, àtravers les pays et les continents. Fait digne de remarque, c'est
au moment où apparaît le métal que la technique atteint à unesi grande perfection, et nous constatons « la plus belle période
« d 'efflorescence, de l'industrie de la pierre » (8).

Cette période finale est dénommée le Chalcolithique (chalcos :cuivre ; lithos
: pierre). Nous n'apportons pas avec ce terme de

précision chronologique, il est le symbole d'une période de tran-sition pendant laquelle subsista l'industrie de la pierre représen-tant l'outillage néolithique, alors que1 le métal apparaissait timi-dement.
Le temps intervient ici comme une très courte durée de la civi-lisation humaine, puisque le courant de culture venant de l'Est

que nous observons d'abord dans cette étude, est celui des impor-tateurs des monuments mégalithiques, le dernier de la Préhis-
toire. Déjà même il appartient à la Protohistoire, en tous les casil est, pour notre pays, un terme de transition,entre la Préhistoire
et l'Histoire et il appartient au cycle des Métaux. Il tient certai-
nement, par ses racines, au Néolithique, mais il prépare à l'intro-duction du premier métal industriellement utilisé : le Bronze. Si
l 'on veut bien tenir compte du décalage de temps nécessaire pourque les apports et le progrès gagnent à travers les peuples des
trois continents qui bordent la Méditerranée, on comprendra qu'à
une époque déterminée, si les uns sont encore au stade primitifdela Préhistoire, d'autres vivent déjà l'Histoire. C'est dire
qu 'il n 'y a pas synchronisation du progrès, dans un laps de tempsdéterminé, d 'un peuple à un autre. Ainsi le bronze apparaît enMésopotamie vers — 3.500, en Aisie Mineure vers - 2.200 et enEurope vers 2.000. Les peuples de l'Europe Occidentale enétaient encore à l'industrie lithique, alors que les gens du bord

(8) Georges GOURY : Précis rd'archéologie préhistorique. L'homme dies Cités~lacustres, Aug. Picard, Parj,s, 1931,



du Nil, de l 'Arabie, vivaient déjà dans une civilisation en pleine
connaissance de l usage des métaux. Cette simple comparaison
indique tout de suite avec quelle prudence nous devons situer
chaque courant de culture dans le temps, quand nous possédons
les chronomètres nécessaires.

Certes, nous ne trouvons pas cette culture uniformément répar-

tie dans le temps et dans l'espace au moment où cette industrie
nous apparaît, car rien rie ressemble moins à une imposition
brutale de la conquête que cette lente diffusion pacifique. Elle est
représentée par un réseau d'industries localisées, et dispersées,
entre la Méditerranée Orientale et l'Europe Occidentale, les lieux
extrêmes de ces industries étant séparés par des écarts chrono-
logiques de centaines d'années.

On cherche en vain à situer le point de départ de cette cul-
ture, et les yeux se tournent vers l'Asie centrale, sans certitude
scientifique. Nous savons cependant que le sens général du cou-
rant est orienté d'Est en puest. La Chaldée joua le rôle d'un cen-
tre secondaire retransmetteur en propageant, l'industrie du
cuivre.

La France reçut cette industrie par l'Est ,et par le Sud. De l'Est,



courant normal, elle venait de Crète, de l'Egée, de Troie, par laMéditerranée occidentale. Du Sud, elle était issue des centrescuprifères espagnols qui avaient subi, dès le début du Chalco-litique, les influences égéennes, sorte de courant en retour endirection de l 'Italie du Nord et de l'Europe centrale où il faisait
sa jonction avec une industrie, similaire, transmise par les peu-ples des steppes. Celle-ci avait couvert l'Ukraine, la Bohème etla Bavière.

Dans la classification du Chalcolithique, M. G. Goury fait cor-respondre à l'âge du Cuivre le Chalcolithique I, la transition duCuivre, au Bronze forme le Chalcolithique II, le début de l'âgedu Bronze est le Chalcolithique III, et le Bronze II de Décheletteest classé par lui dans le Chalcolithique IV. Cette classificationarbitraire a cependant, à notre avis, pour qualité principale de
nous dégager insensiblement des industries néolithiques et denous faire accéder graduellement dans une nouvelle organisationde 1 humanité. Nous franchissons une barrière symbolique, nousquittons l'étude de la Préhistoire et, sans synchronisation absolueentre les différents degrés de civilisation des peuples, nous nousacheminons, à travers la Protohistoire de la Gaule, vers la viehistorique de la France.

L'âge du Bronze est, d'après J. Déchelette (9), classé en qua-re périodes, en corrélation avec le mobilier des sépultures dumonde occidental.
Avec le Bronze I, c'est la première apparition en France, vers

la fin du troisième millénaire, d'une extension du courant ibé-
riquequise dirigea vers l'Europe Centrale. Le Cuivre est apparuvers. 2.500 dans la presqu'île. Alméria devint « un foyer brillant

e culture. Les montagnes de Bétique commencent à livrer leurstrésors : argent, cuivre, plomb..., qui feront, de l'Espagne, l'Eldo-rado des aventuriers méditerranéens
» (10). Cependant les pro-duits de cette industrie, le cuivre et le bronze, furent rares enEurope.

Au Bronze II, de 1.900 à 1.600, les côtes de la France méridio-nale subirent l'influence grandissante de l'Espagne, où la métal-
lurgie

du
bronze se développarapidement. El-Argar, de la région

d'Alméria, fut le centre des ondes industrielles qui se dirigèrent
vers la Méditerranée occidentale (1.700 à 1.200 environ). Durant

(9)JosephDÉCHELETTE:Manuel d'Archéologie préhistorique celtique et galloromaine,~T.II,Aug.Picard,Paris,1928.

(10)
Gabriel LEROUX: Les premières civilisations de lai Méditerranée, Presses~Univ.deFrance,Paris,1941.



cette même période, les Celtes, plus particulièrement les Gaels,
gagnèrent le Nord de la Gaule par la vallée du Rhin, en impor-
tant leur industrie métallurgique.

Pendant le Bronze III, de 1.600 à 1.300, les Celtes, que M. R.Furon appelle le Peuple des tumulus, couvrirent la France en sedirigeant vers la Côte-d 'Or et le Tarn. C'est la période d'exten-
sion des sépultures en forme de tumulus. Les rites funéraires sontsimilaires en France orientale, en Bohème et en Bavière.

Le Bronze IV, de 1.300 à 1.000, apparaît comme une période
d'évolution spirituelle constatée par le rite de l'incinération des
morts, déjà pratiquée au cours du Néolitique, mais singulière-
ment développé à cette époque, à tel point que l'incinération
l'emporta sur l'inhumation.

Enfin l'âge du Fer se développa en Europe pendant le dernier
millénaire.

Il faut considérer que le déroulement de c-es diverses évolu-
tions se réalise insensiblement <par touches légères. Ainsi, si leFer est connu bien avant cette époque, en Europe il peut être
considéré comme un métal rare, sans grande valeur lnétallurgi-
que et surtout employé dans la parure. Industriellement, il estdéjà exploité chez les Hittites, 300 ans auparavant.

Il fut propagé vers l'Ouest par un courant de conquérants, les
Doriens, qui envahirent la Grèce centrale, les Cyclades et la
Crète. Puis les Etrusques, peuple d'Asie mineure, envahissent
l'Italie. Auquel de ces deux courants, l'Europe doit-elle la con-naissance de cette nouvelle acquisition ? Nous ne le savons pas.Mais, vers 900, une vague secondaire issue de Halstatt, dans le
Tyrol autrichien, s'étendit vers l'Espagne et laissa sur notre ter-
ritoire les traces de son évolution.

Notre pays est donc tributaire du courant de Halstatt, et onaccorde ce nom générique au courant de culture qui supplanta le
Bronze. Pour compléter la chronologie, on a divisé oette période
en deux parties : le Halstatt I, de 900 à 700, est en somme la
période terminale du Bronze IV avec qui il conserve de grandes
affinités. Le Halstatt II, de 700 à 500, représente le début d'une
nouvelle évolution, pendant laquelle apparaît vraiment la véri-
table épée de fer avec sa poignée à deux antennes, ainsi qued'autres objets caractéristiques qu'il serait trop long d'étudier
ici.

La protohistoire se termine avec la seconde époque du Fer,
dénommée La Tène, nom tiré d'une autre station située sur le
lac de Neucliâtel, en Suisse, Cette époque se subdivise en qua- \



trepériodes: LaTène A,I, II, III, dont le déroulement s'accom-
plit depuis l'an 500 jusqu 'au début de l'ère chrétienne C'est, engros, le développement dans la Gaule de -l'expansion celtique.On désigne par le terme de Mégalithes (mégas : grande; lithos

:

pierre),cessortesdemonuments constitués pardesblocsde

pierre brute. Ce sont les dolmens, menhirs ou cromlechs.monuments mégalithiques ont été érigés, au Chalcolithi-que et au Bronze, sur des territoires immenses, de l'Inde aux IlesBritanniques, et de l'Afrique du Nord au Sud de la
Scandinave

Cette expansion territoriale ne peut être le fait que d'un puis-santcourantde culture répandu sur une grande partie du Monde~Ancient.

Les dolmens sont des ossuaires dont le contenu est quelquefoisforme de sépultures largement différenciées dans le temps.
IV. TUMULUS ET SYMBOLES RELIGIEUX

Depuis près de deux mille ans, la majorité des sépultures de
nos nécropoles portent, par le signe de la croix, la marque de lachristianisation. Le tertre tumulaire est, par ses

formes, repré-sentatif du symbole religieux, et les rites, qui ont présidé au
dépôt

funéraire, sont
•

ceux ^ mythes ou du culte répandus à
travers lemonde ancien par les représentants du Chalcolithique.

Pendant les dizaines de milliers d'années que dura la Préhis-toire, les hommes n'ont cessé d'affirmer leur esprit religieux Ilsn traduit leurs besoins, ceux de la vie comme ceux de la mort,par des symboles figurés. Il n'est pas un acte primordial qu'ilsn'eussent accompli en le précédant ou en
l'accompagnant

des
rites alors en usage. Les gravures, les sculptures, les peintures,œuvres magistrales des époques aurignacienne et

magdalé-
nienne, ne sont que l'expression du culte ou de la magie. L'homosapiens était croyant, et il n'aurait pas été hommes'il n'avait

de
j croyance peu de superstition. Les magiciens

de I époque savaient déjà exploiter sa crédulité.
L homme préhistorique vivait constamment dans la natureetluidemandait tout le nécessaire à sa yie ! il toujours lesentiment de sa supériorité et de sa domination sur les autres

ê
tres. Possédant le sensdela hiérarchie, il éprouvait lesenti-

ment

d'êtrelui aussi dominé par un Etre suprême dont il avait
out a craindre. Cet Etre, il l'aimait et le suppliait.Tout autour de lui était inconnu et mystère. Il craignait laoudre et toutes les manifestations atmosphériques. Il admirait

e ry une des saisons, dont il ne pouvait expliquer l,e renouvel-



lement régulier. Il constatait que la Terre était sa mère nourri-
cière et il l 'adorait. Le Soleil, dont il suivait la course pendant
le jour et qui sombrait à l'horizon pour réapparaître à l'Orient,
était l'objet de sa vénération.

« Les peuples primitifs de l'Europe, à en juger par les ves-
« tiges matériels de leurs civilisations, furent des fervents ado-
« rateurs du soleil, principe de vie et source de fécondité » (11).
Le mythe solaire, connu probablement au Néolithique, se pro-longea bien au delà de l'âge du Bronze. Ses adorateurs l'ont
figuré par des signes symboliques gravés sur des chariots, surdes rondelles, sur des fusaïoles, sur des pièces d'armement. Ces
emblèmes furent dénaturés au point de devenir méconnais-
sables. On sait que le tumulus de Mané-Lud, à Locmariaquer
(Morbihan), recélait un cercle de pierres verticales sur chacune
desquelles avait été déposée une tête de cheval. Ce tracé circu-
laire, comme celui des cromlechs, test considéré comme une
représentation symbolique du soleil.

A l'origine de ce mythe, le disque solaire est bien figuré par
un cercle, ou mieux encore, par un ensemble de cercles concen-
triques. C'est la raison pour laquelle nous interprétons la forme
circulaire des tumulus comme le symbole solaire, car la forme
la plus normale de la tombe est la fosse rectangulaire qui
épouse la forme du corps, et ce qui vient étayer cette conclu-
sion tirée de nos travaux, c'est que les pierres de construction
de la superstructure sont souventadressées en cercles concen-
triques. Quant à la surélévation du tumulus, elle pourrait être
naturellement due à la nature rocheuse du sol, s'il n'était cou-
rant de retrouver une telle édification dans des terrains faciles
à creuser. C'est donc dans le mythe solaire que nous trouverons
l'origine de la conception tumulaire, réalisée pour figurer une
reproduction visible du soleil.

Si le tumulus est l'image du soleil, le soleil est le symbole du
voyage éternel, car il accomplit sa course diurne vers le pays
des morts, dont il est ramené chaque nuit sur un char traîné par,
un cerf ou par un cheval, à moins que ce ne soit sur une barque
guidée par un dauphin ou par des cygnes. Le mort est déposé
dans le symbole molaire d'où l'âme, libérée après la corruption
du corps, ira rejoindre celles des ancêtres. Car le corps n'est
qu'un accessoire, c'est l'âme qui doit avant tout atteindre le

(11) Joseph DKCHELETTE : Le culte du soleil aux temps phéhistoriques, Revue
Archéologique, 4e série, Tome XIV, 1909.



foyaume des morts, et c'est pourquoi le corps n'est définitivement inhumé qu'après avoir été quelquefois préalabLementdécharné. Les ossements sont souvent brisés rituellement,quel-
quefois l incinération est totale. Des offrandes rituelles sontinhumées avec le corps. Ces offrances sont réelles, et symho-lisées par des objets qui ont appartenu aux morts. Ces ohieKsont intacts, ou brisés, suivant les rites en usage. On a constatéque des sacrifices avaient anéanti tout ce qui appartenait au

mort. Sacrifices volontaires ou sacrifices rituels '' Nous nesavons, mais tout était tué pour être enseveli avec lui desmembres de sa famille, ses serviteurs et ses objets personnels.Nous verrons les conclusions que nous pouvons tirer à la suitede l'examen de l'ostéologie et de l'archéologie.
Nousavonsditque l'incinération l'a emporté sur l'inhumation

au moment où la civilisation atteint le Bronze IV. A ce sujet, 'M. G. Goury conteste que l'incinération puisse être considéréecomme un rite, c'est-à-dire comme une stricte-règle religieuse.,Ce n'est, dit-il, qu 'un moyen d'obtenir une destruction plusrapide des chairs. Et il ajoute : « Je ne crois pas e

«

rechercherauloin, et vers l'Orient, le lieu de
l'inci-

nération. C' est là une coutume qui a dû prendre naissance endiv ers endroits, comme corollaire de la loi de libération de
« 1 esprit du mort par dissolution des chairs » (12). Nous neconnaissons qu'un cas certain d'incinération dans les inhuma-tions de Carennac (Tumulus-coffre, n° 14).Nous constatons, dans le rassemblement des tumulus pargroupes indépendants, dans la diversité des lieux choisis pourrecevoir leurs précieux dépôts, dans la structure différente desmon ume nts,dans la variété de leur contenu, une

lente évolu-
tion de l'idée religieuse que nous pensons être en rapport avecl' influence des doctrines druidiques. Dans, cette hypothèse noussommes en accord avec M. R. Furon.

« Le culte des eaux, des sources, des fontaines, des lacs et

«

desrivières, très répandu, écrit M. A. Bertrand, paraît même
avoirétécelui qui répondait le mieux aux instincts religieux

« de nos populations primitives, celui qui parlait le mieux à
« leur esprit et a leur cœur. Nous oserions le qualifier de culte
« national par excellence. La grande antiquité de ce culte n'est

«

pas discutable, il est pré-druidique, s'il n'est pas pré-celtique»(13).

(12) Georges GOURY : ouv. cité(13) AlexandreBERTRAND: La religion des Gaulois. Les Druides et le druidisme,~E.Leroux,Paris,1897.



Nous avons constaté l'application du culte des eaux atmos-
phériques sur le Causse de Carennac, par la découverte de deux
bassins, dont l'un artificiel, et l'autre naturel, étaient destinés à
recevoir l'eau précieuse du ciel, douée de vertus surnaturelles.

Le bassin artificiel a été creusé dans la dalle, et sur la face
supérieure, qui forme la table du dolmen dont nous avons donné
la description (Fig. I). Cette cavité de section, sensiblement cir-
culaire, a pour diamètre quarante et un à quarante-huit cen-
timètres, sa profondeur est de sept centimètres. Sauf en
période d'extrême sécheresse, cette cavité contient de l'eau, et
les oiseaux du Causse la connaissent bien. La seule explication
possible que nous puissions donner de ce bassin aménagé est
qu'il fut réalisé pour recevoir les eaux de pluie, rendues mira-
culeuses par leur contact avec un monument cultuel. Sous cette

* dalle nous avons découvert l'amulette décrite au chapitre
« archéologie » (Fig. VII, n° 1). Monument et amulette consa-
crent à ce culte un caractère vénérable et très antique.

Le bassin naturel est situé au milieu des chênes, au lieu-dit
« Pech de Souly », à proximité de deux tumulus déjà bou-
leversés par des inconnus. C'est une poche profonde de qua-
rante-huit centimètres au maximum, creusée dans la roche. Ce
n'est pas une originalité du Causse, car les trous naturels sont
nombreux. Ce, qui peut nous convaincre de sa destination c'est
que cette poche d'eau, située sur un sol déclive, a été protégée,
vers la partie haute, par un mur construit en pierres sèches, afin
d'en empêcher l'obstruction par des éboulis de pierres et de
terre. Effectivement, ce trou plein d'eau au mois de décembre
n'était pas encombré de détritus. Enfin, nous avons découvert,
au fond de la coupe d'eau, dans une légère couche d'humus, une
esquille d'ossement humain, probablement d'un os long (docu-
ment C., n° 51).

Ces deux observations indiquent que nous sommes en pré-
sence d'un haut lieu divinisé où se réunissaient les prêtres de la
religion préhistorique, probablement pré-druidique, vénérant
les divinités topiques que furent les sommets des monts et les
bois de chênes.

Enfin, le culte de la Hache fut également un mythe du Chalco-
lithique, dont nous trouvons l'application dans le Gausse de
Carennac.

En effet, deux haches polies furent exhumées chacune d'un
tumulus : une hache à talon (Fig. VI, n° 1), et une moitié de
hache bipenne (Fig. VI, n° 2). Si nous considérons ces deux ins-



truments archaïques comme appartenant bien à l'époque de lapierre polie, ils figurent dans les tumulus comme une survivance
d'un culte fétichiste, préhistorique et tenace, puisqu'il a persisté

jusqu a une période plus récente.
On sait que la tradition a propagé jusqu'aux temps modernesle caractère surnaturel des haches en pierre polie. Ce sont les

ceraumes ou pierres de foudre, ainsi nommées parce qu'on lescroyait tombées du ciel, on leur concédait un caractère talisma-
nique. En vérité, ces haches sont le produit de l'industrie des peu-ples primitifs, et, en ce qui concerne nos deux instruments, de

1 industrie de peuples néolithiques.La hache bipenne est l'attributd un dieu qui commandait à la foudre et au tonnerre. D'ailleurs
le caractère de la roche tendre et précieuse dans laquelle elle
a été taillée lui donne la marque d'un véritable symbole. Elle fut
sans doute l'emblème d'un chef qui lui accordait le rang de divi-nité particulière.

* V. EXAMEN DES DOCUMENTS

1° ARCHEOLOGIE.
Nous avons signalé que les tumulus sont érigés tantôt sur unecrête, ligne de partage des eaux, tantôt aux flancs d'une pente,tantôt au fond d'une combe. Par exemple, les n°' 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, suivent une ligne de crête, alors que le dolmen

n° 2b, et un autre tumulus déjà ouvert, sont situés à flanc decôteaux, les nOS 16, 17, 18, 19 et 24 sont au fond de la combe, le
n° 20 est érigé sur un plateau. Il est difficile de tirer un enseigne-ment de ces positions très- différentes. Existe-t-il des raisons
d influences comme le prétendent les radiesthésistes, ou a-t-on
luis a profit un accident de terrain, comme une tête de roche,
pour établir le monument ? Il apparaît surtout que ces tumulusont été groupés par affinités de parentèle et de caste.Les deux haches polies ont été exhumées des tumulus de
crête. Au même endroit, nous avons recueilli un bracelet de
bronze. Six autres bracelets de bronze, une épée en bronze etdes vases de l'époque de Halstatt sont issus des tumulus du fond
de la combe, mais le n° 20, au sommet du plateau, nous a livré

•un débris de poterie de Halstatt ; d'autres débris de cette même
poterie proviennent d'un coffre situé en un autre lieu élevé. Lavariété est trop grande pour que nous puissions en tirer unenseignement certain.



a) Les Haches
Hache à talon (Fig. VI, n° 1), tirée du tumulus n° 1. Caracté-

ristiques : longueur 158 mm., largeur du taillant 48 mm., poids
385 grammes. Entièrement polie dans une andésite de nuance
vert pâle.

Cette hache reposait sur une tête de roche à cinquante cen-
timètres du sommet du tumulus, et à l'aspect Ouest, par rapport
au centre. Aucun ossement n'accompagnait l'instrument.

Ce bel exemplaire est représentatif de l'industrie néolithique.
Il appartient, d'après la classification de Montélius, au Second
Age. La hache à section ellipsoïdale est caractéristique de la
civilisation amas-coquilienne, ou des kjôk kenmoddings. Elle
paraît être d'origine intra-asiatique.

La finesse et le galbe des formes de cette hache sont remar-
quables, le polissage est parfait. C'est le type européen affiné
sous l'influence du courant chalcolithique, et nous classerons cet
instrument en synchronisme avec les haches des dolmens. La
roche précieuse en fait certainementune hache votive, hypothèse

' confirmée par le fait que le tumulus a été érigé uniquement pour
lui donner abri.

Hache-marteau (Fig. VI, n° 2), .issue du tumulus n° 4.

Le haut degré de perfection auquel atteint l'industrie de la
pierre à la fin du Néolithique est bien démontré dans cette
hache, d'abord par la perforation d'un trou cylindrique, ensuite
par les détails de la forme. Nous devons supposer que le travail
de la pierre n'était plus conformiste, et que la fabrication avait
subi une évolution profonde due aux nouvelles conditions métal-
lurgiques. C'est une révolution de la technologie.

Nous n'avons découvert qu'une moitié de l'instrument déposé
à quarante-cinq centimètres de profondeur au centre du tumu-
lus, avec quelques esquilles d'ossements humains. La partie que
nous possédons est coupée par le milieu du trou, elle mesure
cent trente millimètres de longueur. L'épaisseur au droit du trou
est de trente-cinq millimètres, le perçage à vingt millimètres de
diamètre, sans variations importantes. La largeur du tranchant
est de quarante-sixmillimètres, et celle du corps, suivant l'axe de
perçage, est de vingt-sept millimètres. Cet instrument a été traité
comme un objet d'art, deux filets latéraux courent sur chacune
des faces supérieure et inférieure. Il est entièrement poli dans
une roche d'andésite porphyrique verte.

Nous n'avons aucune peine à classer cette hache, dans la



catégorie des haches-marteaux. Nous la considérons commeappartenant à l'extrême fin de la période chalcolithique, ellecorrespond, dans la zone nordique, au type lacustre, de lapériode des cistes de pierre.
Est-ce un objet de culte ? C'est en tous les cas une pièce d'art,

car 1 épaisseur des parois laissées entre les faces extérieures et
a perforation est trop faible pour que cet instrument n'eût pasune signification spéciale, peut-être mythique. La roche est troptendre pour que le tranchant fût efficace. Cependant cette hachefut brisée par un choc violent qui a écaillé largement le tran-chant et une face latérale. Est-ce une nouvelle application dubris rituel ?

b) Pendeloques
Les pendeloques, amulettes ou talismans, déposés dans les

tumulus, sont l'indice réel de la pauvreté des tribus, dont les



morts ont été inhumés dans le Causse. La matière d'œuvre est
ici en bois de cervidé, en os ou en calcaire. Nous interprétons
l'absence de cuivre, de bronze et d'or, comme une preuve de
vie sociale surannée, certes, mais aussi dans le sens d'une grande
pauvreté.

La coutume de porter des ornements corporels est très ancien-
ne. Les. hommes du Paléolithique

: aurignaciens, solutréens et
magdaléniens, portaient déjà des ornements .et des pendeloques
en coquillages, en os, en ivoire, en bois de renne ou en lignite
perforés, quelquefois gravés, sculptés ou striés.

Les hommes des Mégalithes n'ont rien innové, ils ont continué il
observer des coutumes ancestrales. Quand des gravures appa-
raissent sur les ornements, elles ne possèdent plus le caractère
artistique certain du Paléolithique supérieur. Des figures géomé-
triques, des tries, remplacent, mais rarement, les belles expres-
sions de l'ornementation naturaliste. Ils ont continué à utiliser
les coquilles marines et terrestres, les os ; au bois de renne ils
ont substitué le bois de cerf ; ils ont ajouté les callaïs, le bronze,
le schiste, le calcaire. C'est l'affirmation des coutumes primi-
tives, cette ténacité tient plutôt de la superstition craintive, que

v
de la conservation d'une industrie ornementale proprement
dite. Seulement les ornements corporels du Néolithique sont plus
nombreux et plus variés que ceux des âges précédents.

Les pendeloques que nous avons découvertes sont au nombre
de trois :

1° Bois de cervidé. — Cette pièce archaïque a été trouvée mor-
celée dans le remplissage du Dolmen, tumulus n° 26. C'est une
nouvelle justification du bris rituel. Malgré tous nos efforts, nous
n'avons pu en retrouver que deux morceaux, heureusement les
plus importants (Fig. VII, n° 1).

En voici les caractéristiques : longueur totale, soixante-dix mil-
limètres ; diamètre, vingt-six millimètres cinq ; diamètre pris
dans l'étranglement, vingt et un millimètres cinq ; poids, vingt
grammes, ce qui suppose un poids total de vingt-sept grammes
environ. A douze millimètres Bu bord supérieur passe l'axe d'un
trou de suspension de quatre millimètres cinq de diamètre. Ce
trou, dont une moitié est disparue, porte sur ses bords des traces
nettes d'usure provoquée par le lien de suspension, preuve d'une
longue utilisation. Cette pièce est entièrement polie.

Cette pièce archéologique ne peut avoir que la signification
d'un talisman venu du fond des âges néolithiques.

Les morceaux de la pendeloque étaient disséminés dans le cail- I



loutis de remplissage du dolmen (Fig. I, n° 5), au-dessus de la
couche archéologique. Ce cailloutis, d'une épaisseur de soixan-
te-dix centimètres, remplissait la chambre avant, donc la sépul-
ture proprement dite, jusqu'à vingt-cinq centimètres de la face
inférieure de la table horizontale. En dessous du cailloutis, et
sur une épaisseur de quinze centimètres, s'étendait la couche
archéologique, comprenant des pierres mélangées de terre et des
ossements brisés rituellement. Cette couche se prolongeait jus-
que dans le couloir d'entrée où nous avons trouvé une défense
de sanglier, une canine de chien, des Cyclostomes, et des Hélix.

La couche archéologique avait été déposée sur un sol d'argile
jaune, dont nous avons sondé l'épaisseur jusqu'à environ unmètre quatre-vingt-dix sous la dalle, elle a donc une puissance
de quatre-vingts centimètres, et nous n'en avons pas atteint le
fond. Nous devons penser, étant donné la grande épaisseur de
cette couche, que nous sommes en présence d'une poche naturelle
d'argile, mise à profit pour l'érection du monument.

Dans le niveau supérieur de l'argile
, — (a) de la Fig. I, n° 5 —nous avons découvert une autre dent de sanglier, quelques dents

et des esquilles d'ossements humains.
Notons enfin la présence d'objets hétéroclites dans la couche

de remplissage : galet de basalte, — nous constaterons la pré-
sence d autres basaltes dans d'autres tumulus —, et nous ouvri-
rons un chapitre spécial pour en tirer les conclusions nécessai-
res, un morceau de brique paraissant gallo-romain, un rognon de
minerai des terrains sidérolithiques ; dans l'angle droit, au fond
de la chambre, au niveau supérieur de la couche archéologique,
un petit élément de poterie rouge vernissée ; près de l'entrée, à
droite et dans la couche archéologique, un petit élément d'argile
cuite comportant un fort pourcentage de dégressant enquartzite, que nous supposons être plus ancien que la poterie de
Halstatt couramment trouvée dans les autres tumulus ; un mica-
chiste, et enfin un rognon des terrains sidérolithiques.

Les poteries récentes paraissent avoir glissé à travers les cail-
loux de remplissage, parmi lesquels nous avons trouvé un cou-
teau moderne à manche de cuivre ; nous avons aussi observé
des traces de bois calciné, de noir de fumée sur la face interne
de la table. Quelque curieux a sans doute essayé d'éclairer l'inté-
rieur de la chambre avec un flambeau de branches de genévrier.

Enfin, nous avons exploré une sorte de chambre arrière située
derrière la cloison du fond, c'est-à-dire, sous la partie la plus
étroite de la table. Nous y avons trouvé, immédiatement sous la



table, une couche archéologique composée de pierres, de terre
et d ossements humains brisés, sur une épaisseur de cinquante
centimètres. Cette couche avait un mètre trente-cinq dans le
sens de la largeur et quatre-vingt-dix centimètres dans le sensde la longueur de la table. Comme celle située dans le couloir
d'entrée, cette sépulture semble être adventive.

20 Os percé. — L'os percé, trouvé dans le tumulus-coffre
n° 24, peut être considéré comme une \ pendeloque (Fig. VII,
n° 2). Cet os appointé pourrait être une aiguille à chas, mais cel-
les-ci sont devenues fort rares depuis la fin du Paléolithique.

La pointe de la pendeloque a été cassée. Dans son état actuel,
elle mesure cinquante-huit millimètres de long. Le corps est sen-siblement cylindrique vers la partie inférieure, le diamètre
moyen est de 4 mim. 5, la tête est très aplatie : largeur 8 mm. 4,
épaisseur 2 mm. 7, un évidement sur une face au droit du perçage

-en ramène l'épaisseur à 1 mm. 8, le trou de suspension mesure
2 mm. 5 de diamètre.

Nous ne pouvons pas affirmer que la couche supérieure de la
sépulture n'avait pas été déjà en partie fouillée ou plutôt déca-
pée, car elle offrait une déclivité de vingt-huit centimètres dans
le sens de la longueur, la partie inférieure étant vers la dalle de
tête, à l'Ouest.



L 'étude stratigraphique de la couche archéologiquenous donne
les indications essentielles suivantes

:Le remplissage commençait à vingt centimètres du bord supé-rieur du coffre — cote moyenne — puis à — 20 nous avons ren-contré des débris de poterie, soit une partie du col d'un vase,quelques morceaux de la panse portant deux cercles incisés etconcentriques. La pâte de la céramique et la couverte sont iden-tiques aux poteries que nous examinons plus loin.-Cependant
cette céramique, d'après la forme du col, semble plutôt apparte-nir à la période du Bronze IV, qu'au début du Halstatt. A 55,nombreux ossements, à — 70 et au centre, gisait l'os percé, leremplissage se terminait sur la roche à -90 cm. Les ossementsétaient, en général, disséminés dans la couche de remplissage,intercalés dans les pierres, comme dans le dolmen n° 26.

Parmi les os, nous avons trouvé un débris de côte, d'une
longueur de cinq centimètres, travaillé, semble-t-il, en forme de
spatule. Un petit os de mammifère, bien lissé, a été aménagé enforme de gouge avec ùn taillant très net, dont une extrémité, aété taillée en pointe aiguë, comme une aiguille à tatouer.

La sépulture adventive, aménagée entre les deux dalles de gau-che, Fig. II, n° 1, en B, contenait, avec de nombreux ossements, ~

un silex taillé situé au niveau -20 cm. de la couche supérieure
de remplissage.

3° Calcaire percé. — Le tumulus-coffre n° 25, malgré qu'il eût
été déjà bouleversé eh grande partie, a livré, avec plusieurs osse-ments d'un squelette humain, un calcaire percé dont la vue de
profil a un caractère anthropomorphe assez imprécis. Le perçageovalaire traverse la tête de part en part (Fig. VII, n° 3).

Nous avons voulu voir, à priori, dans ce calcaire, une produc-
tion naturelle. Cependant le perçage nous le donne comme ayantété accommodé. C est sans doute sous ces deux aspects que nousdevons considérer cette pierre transformée en amulette.

En voici les caractéristiques
: hauteur, 47 mm. ; largeur de la

tête, 23 mm. ; largeur du corps, 28 mm. ; perçage ovalaire de
8 mm. sur 3 mm. ; poids, 35 grammes. '

,Cette sépulture avait été seulement bouleversée, nous avonsdécouvert l amulette dans une partie intacte. Hors du coffre,
donc dans le tumulus proprement dit, nous avons tiré trois débris
de poterie commune, dont celui d'une anse. Avec ce peu de maté-riaux il nous est difficile de dater cette sépulture. La pâte est ten-dre et très micacée, elle est de couleur naturelle, sans enduit. Il
eat hasardeux de conclure, mais en nous tenant dans la réserve,



nous présumons, d après la présence de l'anse et le caractère
fruste de la céramique que cette poterie appartient à une période
plus archaïque que celle des vases complets découverts par ail-leurs. Elle possède des analogies avec celle du Bronze 1 et II deDéchelette. Si nous considérons que l'extension celtique est carac-térisée par l'augmentation considérable des tumulus en France,
— puisqu'ils atteignent le Tarn —, nous identifierons ces débris
de céramique, contemporains des haches en bronze à rebords et
à ailerons, avec un courant qui se développa depuis 1.600 avantJésus-Christ.

c) Silex taillé
Ce silex a été découvert dans le tumulus-coffire n° 24. Ainsi

que nous l avons déjà précisé, il était dans la couche supérieure
de la sépulture adventive B (Fig. II, n° 1).

Cet instrument a été taillé dans du silex provenant des ter-
rains secondaires de la craie, probablement de la Dordogne. Sa
teinte est gris foncé, moucheté de gris clair. Sa taille, en forme
de grattoir, n offre aucune originalité. La pointe en a été cassée,
pas de retouches marginales.

Il est difficile de classer cette pièce sans caractère bien précis.
Elle est, sans nul doute, du Néolithique, et, par sa forme, peut
figurer dans le Lacustre moyen.

d) Céramique
Les tumulus n°s 17, 18 et 19, dont nous allons étudier le mobi-

lier, sont, nous l'avons dit, groupés au fond d'une combe. Ils sont
de dimensions moyennes, ils ont respectivement douze, seize
et dix mètres de diamètre et quatre-vingts, quatre-vingts, et
soixante-cinq centimètres de hauteur. Ainsi que nous l'avons
signalé, ces tumulus ne sont plus construits avec une solidité à
toute épreuve, ce qui est une preuve de dégénérescence cultu-
relle. Deux au moins des sépultures, nos 17 et 18, représentent uneépoque de transition, de la fin du Bronze au premier stade de
l'époque de Halstatt, ou Premier Age du Fer. Nous nous rappro-chons des temps historiques, puisque avec la période de Halstatt 1

nous atteignons les années 900 et 700 avant Jésus-Christ.
Le tumulus n° 18 recélait trois exemplaires d'une céramique

aux caractères bien déterminés.
Deux vases et un plat (Fig. VIII.) composaient le dépôt rituel

de cette sépulture enfoui à une profondeur de soixante centiInè-
tres du sommet du tumulus. Ils étaient alignés suivant l'orien-

j



tation traditionnelle Est-Ouest, le vase grand modèle à l'aspect
Ouest au centre le petit vase et à l'Est le plat. Le grand vaseétait brisé, mais dans une position telle qu'il semblait plutôt
avoir été écrasé par le poids du massif édifié sur lui. Le petit vaseétait intact, tandis que le plat avait été brisé rituellement. Dans
le grand et dans le petit vase reposaient des débris d'ossementsincontrôlables, dont la plupart avaient été atteints par le feu, et
que nous pouvons attribuer à de gros et petits mammifères, sansautres précisions. Ce dépôt d'offrandes intactes, d'une part, le brisrituel, d'autre part, sont les signes d'une évolution dans lesidées. 1

Ces vases. sont incontestablement de la technique de Halstatt,faits à la main, noircis intérieurement et extérieurement. Lapâte dont ils sont constitués est brune, très micacée, assez fine,



très fragile, et peu cuite. Le grand vase porte un seul cercle
gravé sur le haut de la panse, le petit vase en porte deux. Le plat,
dont le rebord est formé de trois larges moulures concaves,
porte, sur le fond, une ornementation faite de quatre gorges
concentriques.

Les dimensions principales sont : grand vase, Fig. VIII, n° 1 :hauteur 147 mm., diamètre extérieur de la panse 268 mm. ; petit
vase, Fig. VIII, n° 2 : hauteur 45 mm., diamètre extérieur de la
panse 126 mm. ; plat, Fig. VIII, n° 3 : diamètre extérieur 205 mIn.

e) Bronze
1* Bracelet du tumulus n° 3. — Ce bracelet reposait sur une

pierre à l'aspect Est, et à une profondeur de quinze centimètres.
Il était accompagné d'un petit galet de basalte et d'une esquille
d'os humain.

Les caractéristiques sont les suivantes : forme ovalaire, dimen-
sions intérieures 60 sur 48 mm., poids dix grammes. Ces dimen-
sions ne peuvent convenir qu'à un adolescent. La section circu-
laire est de 3 mm. 7 sur le corps, et de 2 mm. 5 sur la tige (Fig. IX,
n. 3).

Ce bracelet ouvert, mince, portant une ornementation en for-
me de perles sur la zone extérieure, est de l'époque de Halstatt.

20 Bracelets du tumulus n° 19. — Ces bracelets, au nombre de
six, étaient déposés à différentes profondeurs, deux presque à
fleur du sol, un à dix centimètres de profondeur dressé contre
une pierre, trois également dressés à une profondeur de vingt
centimètres. Notons la similitude entre le dépôt de ces bracelets
et du précédent à une faible profondeur.

Les six bracelets sont identiques, et sans doute de la même
série. Leurs dimensions extérieures sont de 71 sur 59 mm. Le
poids est variable : un pèse vingt-cinq grammes, trois trente-trois
grammes et deux quarante grammes, Cette différence provient
de la frustesse de la fabrication, et surtout de leur épaisseur. Ils
sont ouverts et formés d'une tige pleine dont les faces latérales
forment des méplats, tandis que les faces dorsale et intérieure
sont en forme de demi-ronds. L'ornementation consiste en zones
de traits gravés transversalement sur la face dorsale, générale-
ment par série de cinq (Fig. IX, n° 4).

Nous classons ces bracelets à l'époque de Halstatt, mais en fin
d'époque, en connexion avec La Tène.

3° Epée et Bouterolle. — L'épée en bronze était ensevelie dans
le tumulus ne 17 à une profondeur de cinquante-cinq centime-



1res. Elle était posée à plat, et horizontalement sur les ossements
d 'un bras, suivant l orientation Est-Ouest, la pointe dirigée sen-siblem,ent vers l 'Ouest. La bouterolle était fixée en bout de la
pointe.

Cette épée est, sans discussion possible, du type Halstatt 1,
modèle ancien suivant Déchelette, c'est-à-dire encore très pro-che de celui du Bronze IV.

La longueur totale est de 715 mm., la pointe est mousse. La
soie est plate, et comporte trois trous et rivets longitudinaux,
auxquels s'ajoutent les quatre rivets de la base. La lame, légère-
ment bombée, porte, parallèlement à chaque tranchant, un filet
longitudinal. Son poids est de 705 grammes (Fig. IX, n° 1).

La bouterolle est également en bronze, les ailettes sont légère-
ment infléchies (Fig. IX, n° 2). Alors que celles-ci se recourbentplus tard en demi-cercle, ce détail nous permet de penser que



l'épée est du début du Halstatt, tandis que cetfe évolution com-mençait seulement. Elle pèse 55 grammes. Il ne restait aucunetrace du fourreau qui était, comme pour toutes les épées de cette
époque, en bois ou en cuir.
26 OSTEOLOGIE.

Tumulus n° 16
Dans la tranchée creusée, d'Est en Ouest, du bord extérieur du

tumulus jusqu 'au centre, nous avons relevé des débris humains
parmi lesquels un fragment de clavicule (extrémité sternale) et
sept esquilles d 'os longs : une esquille de cinq centimètres sanscaractère bien défini mais que son diamètre (supputé) et sonépaisseur permettent de rapporter à un fémur ; deux fragments
d'arête de tibia de sept et de six centimètres qui, du reste, sen)-blent se raccorder. Les autres esquilles, de toute petite taille, et
dépourvues de tout caractère anatomique quelque peu précis sont
indéterminables.

Au centre du tumulus, nous avons buté contre une dalle qui
fut soulevée non sans peine. Cette dalle, qui mesurait un mètre
soixante de long sur quatre-vingt-dix centimètres de large et
quinze centimètres d'épaisseur et pesait approximativement trois
cent cinquante kilogrammes,reposait à 50 centimètres du sommet
du tumulus, elle recouvrait une faible couche de terre de 15 cen-timètres d'épaisseur où se trouvaient mélangés, à des Cyclosto-
mes et à un Hélix, des restes humains (dents, os de la main et osdu pied). Signalons

: pour la main, un os crochu droit, deux lnéta-
carpiens dont un cinquième droit (?), six phalanges, trois pha-
langines, trois têtes de phalanges (individu plus jeune) ou de
phalangines, et une phalange unguéale (5e) ; pour le pied, un
2e cunéiforme droit, quatre métatarsiens dont un 2e droit et un
5e gauche, et cinq phalanges. De toute évidence, il y a là les res-
tes de deux adultes dont uri très costaud (os crochu, 5e métatar-
sien et une phalange d'orteil), et un autre d'ossature beaucoup
plus faible (2e métatarsien, 2e cunéiforme, phalanges et phalangi-
nes de la main, longues et effilées).

L'examen des dents nous a permis de confirmer et de préciser
encore ces conclusions. Nous avons identifié :

1 incisive temporaire sup. dr. (centrale ou latérale ?).
1 canine temporaire sup. g.
2 canines sup. g. (dont une fortement abrasée).
1 pré-molaire sup. (plutôt g.).
2 pré-molaires inf. dr.
1 2e molaire sup. g. ou dent de sagesse (plutôt 2* molair#).



des dents (dent temporaire ou dent
permanente) et leur degré d'usure et d'abrasion, il faut les rap-porter a trois individus d'âge et de constitution différents

• unenfant d' âge compris entre 26 mois et 6 ans, un adulte, et un
vieillard

(peut-être, le type costaud auquel nous avons fait allusion~ci-dessus).

Tumulus n° 17
Au centre de ce tumulus, parallèlement-à l'épée et au bras

(humerus et cubitus articulés, sans radius), mais plus bas et à laplaceque devait normalement occuper la jambe, nous avonsrécolté 15 esquilles d'os longs pesant au total 21 gr. 500. Ces ossont de deux épaisseurs différentes (dont 4 plus épais) ; ils sont
colorésen vert par l'oxyde de cuivre provenant de la garde de

l'épée. Nous n' avons pu identifier avec certitude qu'un seulfragment de o centimètres de long sur 2 et demi de large et quireprésente une fraction de la malléole interne du tibia. Avecmoins d assurance mais avec une certaine vraisemblance étantdonne la place qu elle occupait, nous avons rapporté au péronéune esquille d 'os moins épais et assez contourné. Du côté opposéet a la place qu on eût assigné à la tête, au voisinage de l'extré-mité du fourreau, gisaient des dents et des fragments de calotte
cràni,enne. De ces fragments au nombre de neuf et pesant ensenl-ble 20 grammes, les deux plus grands, de 5 cm. sur 3 cnI. 5, appar-tenaient 1 un a la partie supérieure de l'occipital, l'autre au parié-

.
tal. Il est a remarquer que les os de la boîte crânienne n'étaient
pas encore soudés.

Les dents recueillies sont au nombre de sept : une incisive cen-térale inf. g. ; une incisive latérale inf. dr. qui semble être restée
long temps déc haussée

; une incisive latér. inf. g. présentant unecane du collet ; une canine inf. g. à forme d'érosion semi-lunaire(crodee peut-être après coup) ; une première molaire inf. g. qua-dricuspide a racines séparées ; une deuxième molaire inf. g. qua-dncuspide a racines fusionnées ; une dent de sagesse inf. g. pcn-tacuspide et à racines courtes.-Bien que l'apex soit encore ouvertet que ce fait s'accorde mal avec les cas cités de déchaussement
e

^

érosion, il semble qu'on puisse rapporter ces dents à la
mac loire inférieure d'un même individu, âgé d'environ 16 à17 ans.

Signalons enfin, mais à part, un fragment de pubis avec trou
o bturateur du bassin et un fragment de la région occipitale du



crâne montrant le canal eondylien antérieur (12* paire : grand
hypoglosse). Bièn que nous ne puissions préciser avec rigueur en
quel point du tumulus ces deux fragments ont été recueillis, il
nous semble qu'ils étaient au centre. Si nos impressions sont res-
tées fidèles, le creusement de la tranchée, du bord extérieur au
centre du tumulus, ne nous avait pas révélé le moindre vestige
humain.

Tumulus n° 19
Etan.t tombés, dès les premiers coups de pioche, sur les brace-

lets dont il vient d'être question, nous n'avons fait qu'un déca-
page local et superficiel de ce tumulus. Cette prospection som-
maire a ramené deux fragments et cinq esquilles, tous d'os longs,
assez usés et dépourvus de caractères anatomiques distinctifs.
Ils sont tous, du fait de leur volume, de leur section et de l'épais-
seur de la paroi osseuse, à rapporter à un fémur ou à un humé-
rus. Le plus gros fragment, qui mesure 13 centimètres de long,
est un fragment de corps d'un os long ; aucun caractère anato-
mique n'est déterminant, mais l'épaisseur de la paroi, qui est de
8 à 9 millimètres, nous incite à en faire un fragment de fémur.
L'autre fragment, de 5 centimètres de long, provient du corps
d'un humérus, sans qu'il soit possible, vu l'usure de l'os, de pré-
ciser si c'est un humérus droit ou un humérus gauche.

Tumulus n° 26. Dolmen
Il a été retiré, de l'ensemble du dolmen, 1 kg. 170 gr. de débris

humains, dont il fut possible de déterminer un peu plus du
quart, soit 374 gr., comportant des os (310 gr.) et des dents humai-
nes (64 gr.). Il est à remarquer que, parmi les débris non déter-
minables, éliminés au premier et second triage, il entre une pro-
portion considérable d'os longs (280 fragments et esquilles) et un
certain nombre d'articles des mains et des pieds (métacarpiens et
métatarsiens, phalanges et phalangines).

Il nous plaît de témoigner ici notre reconnaissance à M. le
Professeur Forster, Doyen de la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de Strasbourg, et à M. lê Docteur Charles Bennejeant, Chi-
rurgien-Dentiste, qui ont bien voulu, l'un et l'autre, s'intéresser
à ce travail et contrôler nos déterminations.

Ossements
Les quelque 150 ossements ou fragments d'ossements qui ont

été analysés et étudiés étaient répartis sans grand ordre sous la



dalle de recouvrement ; ils étaient recouverts de terre et 4,
1 épaisse couche de caillasse calcaire qui, nous l'avons signalé,obturait le tombeau. Nous n'en donnerons pas lace quiserait inutile autant que fastidieux

; nous nous contenterons defaire observer que tout le squelette y figure à l'exception desomoplates,dubassin etdu sacrum et de proposer les conclusions
qui découlent de l 'examen des documents sur l'âge, la vigueur, lesexe et le nombre des personnes qui y furent inhumées.On ne pourra faire que peu de cas des os longs vu leur état dedivision estreme, car s'il existe des esquilles d'une longueurappréciable mais exceptionnelle (13 centim.), la largeur estinfime (1 centimj. L'examen des côtes nous amène à admettre
l'inhumation sous le dolmen d'un enfant et d'un adulte du sexemasculin (cotes aiguës et coupantes sur leur tranche inférieure).Encore un doute subsiste-t-il sur l'authenticité de l'enfant en rai-son du morcellement des côtes que l'on pourrait attribuer, avecautant de vraisemblance, à quelque animal de petite taille

• maisnous verrons que ce doute est levé par l'examen des dents. L'examen attentif des extrémités (os du carpe et du tarse, du méta-métatarse, des doigts des orteils), nous permetenfin d affirmer l 'existence d'adultes au nombre de deux (deuxapophyses styloïdes de péroné gauche, deux selni-Iunaires droits,deuxmétacarpiens troisièmes droits, deux métatarsiens quatriè-
mes gauches), et même de trois (trois métatarsiens cinquièmes

droits),cequi

porte à quatre, le nombre de personnes
enseve-

lies: unenfant (fragments de cotes et astragale gauche) et trois
adultes, dont un au moins du sexe m'asculin.

Dents
Les dents recueillies avec les ossements sont au nombre de 49,dont une temporaire (deuxièm,e molaire supérieure droite) et48permanentes.De ces dernières, tous les types de dents sont

repr ésentés et il ne manque que les incisives supérieures gauches(centrale et latérale), la canine inférieure droite, la premièremolaire inférieure droite et l,es dents de sagesse, supérieure droiteet inférieure gauche. Il existe néanmoins un chapeau de dent desagesse supérieure droite.
L'incisive centrale supérieure droite et la première prémolaireinférieure droite sont celles dont le, chiffre de fréquence est le

pl us é levé : cinq. Il y avait donc, au minimum, cinq personnesensevelies sous notre mausolée et toutes les cinq âgées de plus de9 ans. En tenant compte des dents, du degré de leur abrasion, de



la fermeture apicale, on peut avancer que six personnes au mini-
mum ont été ensevelies sous ce dolmen : un enfant, un ado-
lescent, quatre adultes, dont deux avancés en âge.

Tumulus n° 24. Coffre
Au prélèvement des débris humains, il nous a semblé. reconnaî-

tre deux niveaux, un niveau de 50 situé à 0 m. 50 de la tranche
supérieure des pierres levées qui formaient le coffre, et un niveau
de 90 situé 40 centimètres plus bas. Ce niveau de 90 était le der-
nier niveau à ossements ; au-dessous, nous avons touché le sol
du Causse.

Il ne nous semble pas que les ossements se soient trouvés en
position normale, sauf dans le coin gauche à l'entrée du tumulus
(Fig. II, n° 1, A). Là, la fosse était comble, il nous semblait qu'un
dernier corps avait été déposé, la tête protégée par une grosse
pierre fichée en terre en position oblique. En partant de la pierre,
nous avons, en effet, trouvé successivement quelques fragments
de boîte cranienne, un fragment d'axis et un corps de vertèbre
dorsale supérieure, des fragments de cubitus, des côtes et un
fragment de bassin (trou obturateur) ; des dents étaient mélan-
gées aux fragments de crâne et aux vertèbres. Plus loin et débor-
dants de la pierre de flanc gauche qui, incomplète à sa partie
inférieure, obturait mal le coffre, nous avons trouvé des frag-
ments de membres inférieurs. Sans doute était-ce pour achever
l'inhumation de ce corps qui débordait l,e coffre à son flanc infé-
rieur gauche, qu'avait été dressée la longue dalle contre laquelle
butaient les os des membres inférieurs et qui double et pro-
longe à l'extérieur le flanc gauche du coffre (Fig. II, n° 1, B). Cette
hypothèse, qui s'était imposée à nous de prime abord au fur et
à mesure de la fouille, ne résiste pas à l'examen des documents.
Nous avons, en effet, relevé dans oette portion réduite du coffre,
trois extrémités inférieures de cubitus gauche et cinq fragments
de tibias ; ces derniers nous forcent à admettre l'existence, en
ce point du coffre, de trois individus dont un adulte jeune et deux
adultes mûrs.

Les ossements sont mieux conservés qu'au dolmen, et, pour un
volume approximativement égal, nous avons recueilli ici
4 k. 648 d'ossements ; de cet ensemble, nous avons pu identifier
un peu plus du tiers, soit 1 kg. 887, de débris humains compor-
tant 1 kg. 642 d'ossements et 245 gr. de dents. Ici encore, et le fait
mérite d'être remarqué, les ossements inutilisables étaient des
fragments et esquilles d'os longs (en majeure partie), des articles
de la main et du pied.



Ossements
Ici, comme dans le dolmen, aucun vestige d'omoplate et desacrum ; par contre, du bassin, nous avons trouvé un fragmentdu trou obturateur (adulte jeune), un fragment d'ischio-pubis ducôté gauche, un fragment de cavité cotyloïde (partie inférieuredu côté gauche). Des ossements récoltés nous n'énumérerons crueceux qui nous permettent d'établir une conclusion quelconqueQuatre fragments de fémur droit (deux diaphysaires et deuxépiphysaires avec amorce du petit trochanter) et quatre frag--ments d humérus droit (trois trochlées et une portion diaphysai-re) nous forcent à admettre l'existence de quatre adultes dont

un type costaud, à en juger par le volume diamétral d'un desfémurs, son épaisseur, le développement et le relief de la ligne
âpre.
Les métacarpiens du pouce sont au nombre de dix, de quatretailles différentes, et représentent au minimum sept individus(nous comptons, par individu, deux métacarpiens de mêmesdimensions, vu la difficulté de distinguer avec certitude lesdroits des gauches). Ceci posé, il faut distinguer, parmi ces septindividus, quatre adultes mûrs (sept métacarpiens de 41 sur10 mm.), un adulte jeune (lnétacarpien de 35 sur 10 mm.) etdeux individus de moins de dix-huit ans dont un enfant. Chez
ce dernier, le métacarpien mesure 15 mm. de longueur sur 8 delargeur, sans compter l'articulation épiphysaire (qui fait défaut).

examen des phalanges de la main nous amène à admettre
1 existence de sept individus au minimum : quatre adultes ettrois de moins de dix-huit ans dont les phalanges dépourvues
d articulation épiphysaire mesurent respectivement, en longueur
et largeur, 27 et 6 millimètres, 18 et 6 millimètres, enfin 11 et
3 millimètres.

En se basant sur le cinquième métatarsien droit, — cet os estun des plus faciles à déterminer
: en tenant compte à la fois d-

sa concavité inférieure et de sa direction latérale, il est aisé de
préciser s'il faut le rapporter au pied droit ou au pied gauche --.. il y aurait eu au minimum huit individus. On arrive à la mêmeconclusion par l'étude comparée des phalanges du gros orteil
avec cette précision toutefois que sur les huit individus, septseraient adultes et un de moins de dix-huit ans, dont la phalange
mesure deux centimètres de longueur sur un de largeur, compte
non tenu de l'articulation épiphysaire qui fait défaut.

Notre matériel comporte enfin un certain nombre de phalangi-



nés de la main ; ces phalangines, dépourvues de leur extrémité
articulaire (épiphyse), ont donc toutes appartenu à des individus
âgés de moins de dix-huit ans. Par leur nombre et leur confor-
mation, elles nous forcent à admettre l'existence de quatre jeu-
nes de moins de dix-huit ans dont un enfant ; de ce dernier, il a
déjà été question plus haut à propos des métacarpiens.

Nous arrivons ainsi à un total minimum de treize personnes :

neuf adultes, trois de moins de dix-huit ans et un enfant. Il y
avait, au nombre des adultes, des sujets de sexe masculin (arête
inférieure des côtes aiguë et tranchante), un individu particuliè-
rement costaud dont nous avonsi relevé, entre autres choses, un
fémur droit et un scaphoïde de la main gauche, un vieillard
d'une,soixantaine d'années à en juger par l'état d'oblitération des
sutures du crâne, cette oblitération commençant, on le sait, vers
l'âge de quarante-cinq ans pour s'achever à soixante-quinze ou
quatre-vingts ans, où la synostose est normalement complète. En
ce qui concerne les moins de dix-huit ans, à part l'enfant mort
en bas-âge (4 ans environ), il faut, en se basant sur les dimensions
relatives des phalangines (20 et 17 mm. de long sur 6 de large),
distinguer deux âges et trois individus dont un plus jeune. Mais
les documents et pièces de comparaison nous manquent pour
pousser plus avant et tenter de préciser davantage l'âge de ces
jeunes disparus.

Dents
L'examen et la détermination des dents nous ont permis de

pousser encore un peu plus avant. Par leur nombre (212) et leur
âge (dents temporaires et dents permanentes), elles nous impo-
sent un chiffre minimum de huit individus, dont un enfant et
sept adultes, en supposant, ce qui est bien peu vraisemblable,
que ces individus aient eu toutes leurs dents et que nous les
ayons retrouvées toutes.

En se basant sur la fréquence de certaines dents : 1° incisive
centrale supérieure gauche, incisive latérale inférieure gauche,
canine supërieure droite, première molaire inférieure droite,
deuxième molaire inférieure gauche ; 2° canine inférieure
droite et supérieure gauche ; 3° incisive centrale inférieure gau-
che ; 4° incisive latérale supérieure gauche et première prémo-
laire inférieure droite ; 5° incisive centrale supérieure droite et
incisive latérale inférieure droite..., on arrive à un total plus
impressionnant de 9, 10, 11, 13, et même 15 individus, auxquels
il faut ajouter un enfant mort en bas-âge.



3° LITHOLOGIE ET OBJETS DIVERS.

Au cours de ce travail, nous avons signalé, dans certains tumu-lus, la présence de pierres qui nous a paru avoir un caractère
exceptionnel.

Parmi celles-ci, nous avons souvent noté la présence, dans les
sépultures mêmes, de petits rognons de minerai des terrainssidérolithiques. Comme il est courant d'en trouver dans le Caus-
se, nous n 'aurions pas attaché d'importance à leur présence si
nous n'avions pas remarqué que nous les trouvions de préférence
dans la terre des chambres sépulcrales. Nous en avons noté, 'enparticulier, sous la dalle du tumulus n° 16, en compagnie d'oss,e-
ments, de Cyclostomes, d'un Hélix, dans une couche de terre qui
paraissait avoir été triée avec soin. Nous avons fait la même
constatation dans le n° 18, tumulus à poteries, dans le coffre
n 24, dans le dolmen n° 26. Cette continuité nous ayant frappé,
nous en avons instruit M. le Docteur Mézard, qui avait lui-même
pratiqué des fouilles dans la région de Floirac. Il nous a confirmé
cette observation, en nous précisant même qu'il en avait trouvé
déposés dans un petit vase de Halstatt, analogue à celui que nous
avons décrit précédemment.

Est-ce là un effiet du hasard ? On ne peut penser à des grains
de colliers, car aucun n'est percé. Est-ce une pierre bénéfique, ou
un dépôt symbolique ? Nous opinerons pour cette dernière
hypothèse.

Et voici comment nous interprétons cette donnée. Remarquons
d^abord que ces concrétions ne sont pas rares sur le Causse, elles
sont tout de même exceptionnelles sur le plateau même, là où le
rocher est presque à nu. Elles sont maintenant localisées dans les
poches et dans les terres profondes. Ensuite nous ne les trouvons
que par exception dans quelques tumulus ; elles sont alors de
petite taille, grosses tout au plus comme des noisettes. Ces der-
nières, très brillantes d'aspect, sont de couleur noire ou brun très
foncé. Cet ensemble de conditions nous fait penser à un triage
destiné à choisir les pierres dont l'apparence, disons favorable,
leur donnait cette valeur symbolique à laquelle les hommes
d alors accordaient tant d'importance. Vues sous cet angle, cespierres deviennent pour nous des emblèmes du culte du bétyle.
En effet, la plupart des bétyles connus sont noirs, et ce sont des
cailloux quelconques. Le culte de la pierre n'est pas un vain mot
et il suppose une préfiguration des dieux dans des produits très
simples et tout naturels de la déesse Terre. C'est ainsi que toute



pierre naturelle, remarquable par quelque apparence de symé-
trie ou suggérant une idée de puissance virile ou organique, était
jugée digne de vénération.

Fait encore plus typique, les tumulus nos 2, 3, 4, 16, 20 et 26
nous ont livré chacun un basalte roulé de rivière.

Cette série est d'autant plus surprenante que le basalte n'est
pas une pierre commune dans l'e Causse. Nous devons admettre
que ces roches volcaniques ont été volontairement déposées dans
les sépultures, 'et nous accordons à cette constance la valeur
d 'une certitude scientifique, sous la forme d'undépôt funéraire
post-mortem.

Les galets de basalte ont été déposés dans des sépultures de
types et-d'âges différents. Les tumulus 2, 3, 4 sont du même grou-
pe sur une crête, le 16 fait partie du groupe 17, 18, 19 au fond
d'une combe, 20 est seul sur une croupe, et 26 est seul sur une
pente. Nous voici encore devant cette diversité que nous consta-
tons depuis le début de ce travail, qui fait de chaque tumulus un
cas d'espèce. Ici non plus, nous ne trouvons pas l'unité de temps,
ni l'unité de lieu au cours de cette observation cependant très
précise. Ce qui prouve que cette coutume a continué à se pro-
pager depuis les Mégalithes, dolmen n° 26, jusqu'au Halstatt,
tumulus nos 3 et 20. Nous accordons cependant le bénéfice du
doute au dolmen, dont le remplissage en pierres ne présente pas
un caractère d'inviolabilité.

Le galet trouvé dans le n° 16 est un basalte compact à cristaux
d'olivine nombreux, visibles à l'œil nu, mais de petite taille. Celui
du n° 20 est un basalte banal compact ; les cristaux d'olivine
paraissent moins nombreux mais ils sont un peu plus grands
que dans le précédent.

Nous avons recueilli, dans le n° 17, un vestige lithologique :
c'est un caillou roulé, de forme cylindrique et de grande densité.
C'est un calcaire gris-brun ou rosé, grenu, largement cristallisé
et spathique ; peut-être même est-il recristallisé. L'analyse chi-
mique a mis en évidence du fer et un peu d'alumine. La grande
densité de l'échantillon est due au fer qui a pénétré la roche à la
faveur des diaclases.

Ces cailloux de basalte peuvent très bien venir de la vallée pro-
che de la Dordogne, dont les eaux tumultueuses charrient le
basalte, le gneiss, le granit, le micachiste, produits du travail
d'érosion des rivières à travers le Massif Central tout proche.

Quel symbole prennent à nos yeux ces basaltes, si nous leur
accordons toute la valeur d'un rite attaché au culte des morts !



Le basalte devient le lien qui attache l'homme à la rivière etsignifie « l homme qui vient de la rivière ». Il figure le dépôtsymbolique de la terre sacrée, celle des ancêtres.
Les faits nous ont abondamment démontré que nous sommessouvent en présence de sépultures secondaires. Dans ce cas, onlaissait le corps se corrompre et se décharner dans le lieu del'inhumation. Puis on prélevait, sur cette sépulture, les ossementsessentiels, tels que des phalanges de pieds ou de mains, desdents, os du crâne, l'humérus et le cubitus du bras, et on lestransférait dans une nécropole sacrée, en y joignant quelquefois

un attribut de dignité ou de puissance.
Nous avons émis l'hypothèse que le haut-pays de Carennac fut

un lieu de culte placé sous la garde de prêtres qui recevaient lespèlerins venus pour honorer leurs dieux et leurs morts. Nous
pensons avoir ramassé assez de preuves pour étayer cette vrai-semblance.

Alors, cet humble morceau de basalte, ramassé au gué de larivière proche, dont les eaux viennent elles aussi du pays du dis-
paru, et judicieusement choisi parmi tant de galets, représente
le dépôt de la terre natale ou de la terre d'élection. Il est letémoignage, qu'en ce temple-nécropole des Causses, dort sous lachênaie séculaire, ou parmi les sévères genévriers, comme nosrois et nos grands personnages sous la voûte de nos somptueux
monuments, plus d 'u,n grand personnage dont la puissance
s 'étendait sur des peuples et des territoires de l'Auvergne.

CONCLUSIONS
Sauf dans le cas précis du tumulus n° 20, et du cas plus doû-

teux du coffre n° 14, les ossements que nous avons recueillis
dans nos fouilles et étudiés ne portaient pas de traces d'inciné-
ration, mais l'état de dispersion dans lequel nous les avonstrouvés nous force à admettre que les cadavres ont dû être
décharnés et les ossements brisés et disséminés. Cette observa-
tion confirme une règle établie dans divers pays, à différentes
époques. Ces diverses opérations faisaient partie du rite funé-
raire.

Une terreur superstitieuse a toujours, et autrefois plus
qu'aujourd'hui, accompagné la mort et plane autour des cada-
vres. On redoutait le mécontentement, le retour et la malfaisance
des disparus ; aussi déposait-on, auprès d'eux, des mets de choix,
ceux de leur préférence et leur donnait-on des provisions de



route suffisantes pour qu'ils n'aient point à revenir. Sans doute
croyait-on l'âme présente, aussi longtemps que subsistait la for-
me, aussi se hâtait-on de la détruire.

On est frappé, quand on ouvre un tumulus, de ne jamais
trouver que des fragments d'os, que des os brisés et on ne les
trouve jamais en position normale. Il y a des exceptions ; elles
sont rares et peut-être caractéristiques d'une autre culture, d'un
autre âge. Ainsi, dans lé tumulus n° 17, à côté de l'épée, noustrouvâmes l'humérus et le cubitus articulés mais tous deux brisés
au niveau de la diaphyse. Aucune trace par ailleurs de la partie
manquante, aucune trace de radius, ce qui ne s'explique pas
vu l'excellent état de conservation de l'humérus et du cubitus,
si le membre supérieur n'a pas été décharné avant l'inhumation.
Nous avons relevé, plus loin et parallèlement au bras, des
fragments de tibia et de péroné, et du côté opposé, des fragments
de boîte crânienne et des dents ; dans l,e milieu, rien, bien que
le terrain a été défoncé, rien non plus de tout le côté droit du
corps.

Nous avons appliqué le principe, pour l'ouverture des tumu-
lus, de faire une tranchée d'Est à Ouest, du bord vers le centre.
Sans doute est-ce le centre qui caractérise le tumulus, sans doute
est-ce au centre que nous avons trouvé la pierre tombale (T. 16),
l'épée et le bras, du guerrier (T. 17) ; les urnes funéraires (pote-
ries remplies d'ossemients, T. 18). Mais cette méthode, suffisante
peut-être du point de vue archéologique, ne l'est plus du point
de vue scientifique. Nous avons la conviction que s'il reste au
centre quelque vestige (os,sem,ent ou objet) de la personne inhu-
mée dans un tumulus, tout le reste en est éparpillé et disséminé
au hasard sous l'épaisseur du tertre. Aussi nous nous proposons
de compléter ces premières observations par l'étude définitive
des tombes les plus caractéristiques, lorsque nous aurons la faci-
lité de réunir une main-d'œuvre plus abondante.

De ces tombes, il en est d'individuelles (personnage plus nota-
ble, distingué par la naissance et par le rang, auprès duquel on
enterrait l'insigne de son rang, son objet favori ou usuel dont on
estimait qu'il aimerait encore à se servir : épée, poterie, assiette).
(Tumulus nds 17 et 18).

Dans le tumulus n° 2 nous avons trouvé au centre un squelette
complet allongé, la tête détachée et dressée face à l'Est. C'est une
tombe individuelle protégée par des dalles horizontales, mais
les ossements brisés d'autres sujets sont disséminés dans les
pierres du tertre. Est-ce là la tombe d'un personnage considé-



rable qui a servi de sanctuaire à ses serviteurs, sacrifiés, lors de
a mort du maître. ? Nous nous proposons de revenir sur ce castrès particulier, et nous en réservons l'étude ostéologiquecomplété pour un prochain compte rendu.

D autres semblent avoir été des sépultures de clan et de tribuplutôt que de famille (Tumulus, n° 16). On n'imagine pas facile-ment que ces gens aient pu songer à ouvrir une tombe à dallepour y adjoindre des restes ; on eût, bien au contraire, tout faitpour ne pas troubler l'âlue du défunt antérieurement enseveli.On verrait plus facilement au contraire, dans le Dolmen, unetombe de famille. Mais ici la dalle mobile de fermeture n'existe
pas, et il ne semble pas qu'il y ait eu rejet des ossements anciensdans le fond de la chambre pour la sépulture d'un nouveaucorps. La couche archéologique est uniformément répartie dans
1 épaisseur de quinze centimètres, et le remplissage de pierres
pour être maniable, ne paraît pas indiquer un tel souci. S'il y eutdes sépultures successives, elles furent faites, sans profanationdes dépôts antérieurs, et cela dans un laps de temps assez court.Nous avons vu que le coffre peut être indifféremment unesépulture individuelle ou une fosse commune. Le cas du n° 24laisse prévoir un étagement des sépultures qui peuvent être assezéloignées dans le temps, mais seuls les débris de poteries du
niveau 40 cm. nous donnent une indication précise.

Une observation ostéologique secondaire, faite dans les tumu-lus 24 et 26, révèle qu'un chien au moins fut enterré dans cha-
cun d eux. Cette habitude d'enterrer le chien avec son maître a

.
été constatée à différentes époques et dans des lieux très éloignés..On 1 a constatée chez les Tasiens, par exemple. Cette coutumeremonte peut-être à une dizaine de milliers d'années.

Nous avons analysé, au fur et à mesure de l'avancement decette étude, les cas particuliers qui ont pu nous permettre dedater les sépultures. Il apparaît que les documents les plus
anciens sont les haches polies. Nous n'avons pas réfuté leur
provenance énéolithiqu^e ou chalcolithique, mais nous avonssupposé qu'elles représentaient un anachronisme, par le fait deleur transmission pendant une longue période, jusqu'à échouer
a une époque plus récente. C'est une hypothèse logique si nousenvisageons cette transmission sous l'angle cultuel. Nous avonsdit que ces haches étaient contemporaines des dolmens, et nousles considérons comme des haches-votives.

Dans sa classification, M. Castagnié- divise les dolmens en plu-sieurs catégories. Les tumulus-dolmens viennent en dernière



position et il les considère comme les plus récents. Pour celui
étudié ici nous n'avons aucun point de comparaison, sauf la pen-deloque qui n'est pas un témoignage suffisant. Cependant nous
prenons le tumulus-dolmen comme la plus ancienne de toute la
série des tombes du Causse de Carennac. Nous observons donc
un développement chronologique qui débute avec le Chalcolithi-
que, passe au Bronze 1 ou II (T. n° 25), puis au Bronze IV (T. 24),
pour aboutir au Halstatt, représenté par les urnes funéraires,
l'épée et le bracelet de bronze (T. 3, 17 et 18), et se termine en
cette fin de période par la découverte d'autres bracelets (T. 19).

Il est donc établi que, dans une unité de lieu très bien cir-
conscrite, nous avons pu établir, malgré les diversités, une unité
de culture qui correspond en gros à l'âge du Bronze avec sesextensions dans le Chalcolithique et dans le début de l'âge du
Fer, ce qui peut se résumer par une période de transition entre
1-a pierre polie et le Fer. C'est, si l'on veut traduire ce laps de
temps en chiffres, une partie de l'humanité dont la vie s'est
déroulée depuis les extrêmes 2.500 à 500 avant Jésus-Christ.
Nous jugeons mieux ainsi le lent déroulement de la vie sociale
de la préhistoire finale comparé avec le rythme toujours plus
accéléré de l'époque historique. D'un côté comme de l'autre
nous avons la comparaison de deux millénaires pris commeunité de temps.

Et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu ce travail
à l'étude des tumulus du Causse de Carennac, quitte à les relier
plus tard, dans un travail de synthèse, aux autres tumulus de ceterritoire, ou des communes voisines, et à traiter des tumulus du
Causse en général.

Ainsi se justifie le titre que nous avons donné à cette étude :

Le Causse de Carennac, lieu sacré préhistorique.

P.-Henri DERVILLE, Raymond PIERRON.

24 octobre 1943, 31 mai 1945.
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Haute-Guienne, 2.667 à 2.680,
2.707, 5.440, 5.651, 5.857.

Affaire de Camburat (1794), 1599.
Affaire de Castelnau-Montratier (en

1791), 1.773, 1.776, 1.807, 1.8'08.
Affaire de Fons (1863) 2.360, 2.361.
Affaire Talabot à Figeac (1816),

2.192,.
Affranchissements 5.880 (II 340 à

342).
Age de l'Ours, du Renne, de la

Pierre polie dans le Lot, 3.583.
Age dlu Renne en Quercy, 6.2,08.
Agriculture dans l'élection de

Cahors (XVIIIe s.), 242, 395, 680,
856.

Agriculture du département du Lot,
3.280 à 3.284, 3.344, 3.4'16, 3.480,
3.489, 3.490, 3.526, 3.584, 3.587,
3.625, 3.728, 3.789, 3.790, 3.833.

Agriculture en Quercy, 6.113.
Agriculture quercynoise, 5.748.
Agrologie du départ, du Lot, 3.789,

3.809.
Aigrefeuille (maison d') 2.595.
Aiguilles de Figeac, 2.118, 2.238,

2.274, 6.347.
Airs populaires du Quercy, 5.861.
Alarmes de juillet 1789 à Castel-

nau-Montratier, 1.774.
Alarmes de juillet (1789. Grand

peur), 5.634.
Albas, 1 à 16.
Aliénation des biens ecclésiasti-

ques (1576), 2.481.
Alix (Les), 17, 18, 6.152.
Allumettes de contrebande en

QueTcy. 6.171.
Alluvions de Lacave 3.049.
Almanach du Lot, 3.736.
Almanach en occitan, 4.664, 4.678,

4.711, 4.712.
Alvignac (1), 20 à 25, 3.805.
Alaou, 6.464.

Aménagement de la rivière souter-
raine de Padirac, 4.996, 5.014,
5.020.

Aménagement des grottes de Pres-
que, 5.191.

Aménagement du Lot, 3.416, 3.934
Amis de la Constitution à Cahors,

(1790), 1.403 à 1.407.
Amis de la vraie Liberté à Figeac

«791), 2.193.
Amis du Vieux Figeac, 2.284.
Amourous transit (poème occitan,

1655), 4.665.
Amphithéâtre à Cahors, 5.757.
Anayse des eaux de Gramat, 1.244.
Analyse des eaux de la ville de

Cahors, 1.244.
Analyse des eaux de Miers, 1.244.
Anciens élèves des Frères à Cahors,

813.
Anglais en Querci, 5.611, 5.624,

5.625, 5.765, 6.041, 6.051, 6.168.
Anglandières, 26.
Aniglars-Juillac, 27 à 34.
Anglars-Lacapelle, 35 à 37.
Anglars-Nozac, 38.
Animaux aveugles des: Causses,

5.071.
Animaux carnassiers trouvés dans

les phosphorites du Lot, 3.542.
Animaux de grande vénerie en

Quercy, 5.526.
Anneau pastoral de Sicard de

Montaigu (xme s.), 245.
Année de la peur à Castelnau-

Montratier (1789), 1.774.
Anniversaire du couronnement de

la vierge à Rocamadour, 6.367.
Antiquités du Lot, 3.366, 3.493,

3.80.7.
Antiquités de Figeac, 2.160, 2.146,

2.243, 2.265, 2.276, 2.286, 2.313,
2,323.

Antiquités découvertes à Villesè-
que (1883), 7.617.

Antiquités de Cahors, 270, 276, 283,
314, 315, 338, 355, 356, 374, 510,
682, 694, 829, 850, 959, 985,
1.023, 1.061 à 1.063, 1.154, 1.269,
1.270, 1.338.

Antiquités chrétiennes du Quercy,
6-313-

Antiphonarium- Cadurcense (177.1),
607.

Alitejac. (Pons d'), 310.

(1) Voir aussi Miers.



Antiquités du Quercy, 5.876, 5.880,
(1), 5.923, 6.102.

Aperçus agronomiques du Lot,
3.651, 5.905.

Apparitions à Pauline Périé de
Francoulès, 2.381.

Aqueduc romain die Cahors, 276,
277, 314, 694, 959, 985, 1.063,
1.097, (p. 21), 1.270, 1.338, 3.423,
5.757, 5.880 (I. 109-117).

Aquitaine (Histoire Sacrée d'),
5.488, 5.678.

-Arbalétrier Quercynois (xviii* s.).
5.859.

Arbres du Quercy, 5.819.
Arbres fruitiers, d'alignement, ar-brisseaux et arbustes cultivés

dans le départ, du Lot, 3.294.
ArcambaL, 39 à 41.
Arc de Diane à Cahors, 637, 682,

694, 1.088, 1.097 (p. 21), 1.184,
1.269, 1.270, 1.468, 3.424.

Archéologie du départ, du Lot,
3.676, 3.677, 3.686, 3.687, 3.690,
3.691.

Archives de Cajarc, 1.561, 1.563.
Archives de Figeac, 2.172, 2.253,

3.426, 3.711.
Archives de Gourdon, 2.488, 2.493,

2.513, 2.547, 2.563, 3.711.
Archives de la baronnie de Gra-

mat, 50.
Archives de la généralité de Mon-

tauban 5.524.
Archives die Londres pour le Quer-

cy, 5.442.
Archives de Martel, 3.926, 3.711,

4.174, 4.175, 4.183, 4.190, 4.226,
4.229, 4.240, 4.247.

Archives de Montcuq, 3.426, 4.531,
4.559.

Archives départementales du Lot,
278, 3.443, 3.447, 3.448, 3.550.

Archives de St-Sulpice, 7.002.
Archives de Sérignac, 7.104.
Archives de Souillac, 3.711, 7.177.
Archives d:u château d'Assier, 50.
Archives du marquisat d'Aynac,

85.
Archives épiscopales du Lot, 279.
Archives municipales de Cahors,

255, 280, 635, 652.
Archives sur Rocamadour, 6.289,

6.290, 6.291.
Arcimoles (d') prélat, 5.626.

Armée révolutionnaire du Lot,
3.8212.

Armes, franques à St-Denis-Catus,
3.687, 6.804.

Armoiries de Cahors, 775.
Armoiries de Puy-l'Evêque, 5.435.
Armoiries des nobles du Quercy,

6.030.
Armoiries du Quercy, 5.978.
Armorial des Evêques de Cahors,

818.
Armoriai du Quercy, 5.477, 5.554,

5.728.
Arnaud de Nàrcès, 5.626.
Arnaud de Piretto, prélat, 5.626.
Arnis>, 42 à 46.
Arpentement de Cessac (1603),

1.876, 2.013.
Arpentement de Douelle (1603),

1.876, 2.013.
Arpentement (de la baronnie) de

Ces.s.ac (1788) 1.877.
Arpentement de Marcilhac (163'9),

4.131.
Arpentement de Meyrignac (1741),

4.281.
Arpentement de Rocamadour

<1646), 6.292.
Arpentement du fief de Lagarrigue

à Flaugnac, 2.3,24, 3.073.
Arpentement d'Uzech (1667), 7.492.
Arques (Les), 47, 48.
Arrantement de la mause d'Auriol,

80.
Arrestation à Cahors de Dupin de

St-André (1791), 1.525.
Arrestation du Maréchal Ney à St-

Hila ire-d e-Bessonies (1815) 6.854.
Arrêts de la Cour des Aides, 5.657,

6.107.
Arrêtés du Préfet du département

du Lot (13 prairial, an VIII),
3.315.

Arsenal à Cahors, 819.
Art de découvrir les sources, 3.746.
Art en Quercy, 5.9192.
Art gothique du Midi de la France,

6.076.
Art préhistorique dans le Lot,

3.663.
Art quiercynqis, 5.812, 5.818.
Artillerie die, Cahors, 58.
Artilleries du temps passé, 6.080.
Artisans de Figeac (1752), 2.307.
Artisans de village, 3.601, 5.808,



Artix, 3.738.
Asile de Leyme, 3.213, 3.219 à

3.221.
Assassinat à Figeac (tentative con-

tre Bô), 2.129, 2.137.
Assassinat de Guill. Petit à Figeac

(1825), 2.143, 2.144.
Assemblée die la noblesse à Cahors

(1789), 776, 5.478, 5.540, 5.729.
Assemblée des Electeurs du Lot

(1792-1790), 3.444, 3.658.
Assemblée des notables de Figeac

(1767), 2.211.
Assemblées des sénéchaussées du

Quercy, 5.635, 5.636.
Assemblée des 3 ordres à Cahors

(1789),- 774, 5.481, 5.727.
Assemblée du clergé (doléances),

5.698.
Assemblée du Quercy, 5.479, 5.480,

6.040.
Assemblées électorales du départe-

ment du Lot, 313, 3.302 à 3.308,
3.340 à 3.342, 3.473, 3.636, 3.637,
3.705 à 3.707, 3.734, 3.745, 3.770,
3.800, 3.804.

Assemblée primaire d'Aynac, 1.554.
Assemblée primaire de Caijarc,

1.554.
Assemblée primaire de Cazal,s,

1.554.
Assemblée primaire à Luzech,

3.997.
Assemblée primaire de Mechmon,

4.289.
Assemblée primaire du départe-

ment du Lot, 3.309, 3.310.
Assemblée provinciale de la Haute

Guyenne, 2.676 à 2.680', 2.685,
2.694, 2.696, 2.701, 5.482, 5.612,
5.678.

Assier, 49 à 77.
Assiette des Impositions en Quer-

cy (1586), 5.712.
Assignats et mandats territoriaux

dans le Lot, 3.552, 3.752.
Association des élèves du Lycée

Gambetta de Cahors, 1.048, 1.049,
1.437.

Atelier clandestin monétaire à St-
Sulpice (xvne s.), 7.006.

Ateliers de charité en Quercy
(XVIIIe s.), 5.956.

Atlas cadastral de Francoulés
(XVIIIe s.), 2.378.

Atlas cadastral de Sauliac (XVIIIe
s.), 7.064'.

Attributions des membres des Etats
provinciaux, 5.497.

Auberges quercynoises, 5.821.
Andin (Antoine de Rocamadour),

6.386.
Augustins à Cahors, 308, 694, 1.109,

1.319.
Aujoil,s, 78, 79.
Aureus d'Auguste trouvé près de

Meyrignac, 4.329.
Auriol, 80.
Autel de La Serre dans l'église de

Martel (1655-56), 4.184.
Autels anciens en Quercy, 5.757,

6.102.
Autoire, 81 à 84.
Auxerrois rupestris Pardes, 3.751.
Aven de Montmercou, 2.632.
Aven des Combettes, 2.624, 2.632,

2.633.
Aven des Pouz,ats, 2.632.
Avens de Braunhie, 2.627, 2.632.
Aynac, 85 à 93.

B
Bach, 94 i, 98.
Bacs anciens en Quercy, 5.963.
Baigat, 99 à 101.
Bail sur la terre de Cieurac (1828),

1.8,89.
Bailliages en Quercy, 5.637.
Bainie de La,scabanes (1668), 3.144.
Bains à Cahors, 5.757.
Baiser de l'abbesse de Lissac, 3.261.
Baladou, 102, 4.211.
Ballades et légendes, 6.047.
Balzac (Jeanne de), 4.460.
Balzac (Robert de), 4.461.
Ban et arrière-ban du Quercv,

5.489, 6.029.
Bandit du XVIIIe s., 2.516.
Bannes, 103, 104.
Banquet à Cahors pour le retour

des Bourbons en France (1815),
320.

Baptêmes en Quercy, 5.755, 5.756.
Barbacane à Cahors, 519, 682, 694.
Barges Etienne, d'e Souillac, 7.210.
Baronnie de Gourdlon, 2.526, 2.527.
Baronnie de Gramat. 2.595, 2.599

à 2.602, 2.617, 2.638.
Baronnie de Labastide-Marnhac,

2.991.



Baronnie de Mièrs, 4.352.
Baronnie de Thédirac, 7.273, 7.275.
Baronnie d'Orgueil, 4.981.
Barons de Montai, 5.681.
Barons et comtes de Cahors, 711,

5.681.
Basilique mineure de Rocamadour,

6.339.
Bastide de Montfaucon, 4.572.
Bastide de Puybrun, 5.204.
Bastides, 6.347.
Bastille de Duravel (XVIIIe s.), 2.027.
Bastille de Montciabrier (XVIIIe s.).,

4.495, 4.502, 4.503.
Bastit (Le), 105, 106, 5.765.
Batitaisons en Quercy, 5.505.
Bave (lIa), 5.632.
Beaumat, 10'7, 1.160.
Beauregard, 10.8 à 110, 6.152.
Beaussac, 111.
Béduler, 112 à 114.
Bégoux, 115, 116.
Belaye, 117 à 125.
BeJcaste'l, 126 à 128.
Belfort, 129 à 135.
Béliceste (mœurs éle torales), 5.671.
Béllinac, 56.
Belmont, 136 à 139.
Belmontet, 140, 141.
Bénédictins de Gourdon, 2.489.
Bénédiction du drapeau de la Gar-

de Nationale à Grézels, 4.336.
Bénéfices: de l'Evêché de Cahors,.

243, 244.
Berganty, 142.
Bergerie départementale (projet),

3.511.
Bernard d'Estienne, prélat, 5.626.
Bétail des Causses. Race di'Espé-

daidlac, 2.079.
Bétail sur les Causses, 5.631.
Bétaille, 143 à 148.
Beyssac, 149.
Biars, 151.
Bibliographie de la période révo-

lutionnaire, 3.867, 6.142.
Biographie des hommes du Lot,

3.902.
Bibliographie du Lot, 3.363, 3.548,

3.592, 3.593, 3.870, 5.518, 5.796,
5.799, 5.975.

Bibliographie d'UxelUodunum, 1.651,
3.912, 5.408.

Bibliographie occitane, 3.363, 4.918,
4,929,

Bibliothèque de la ville de Cahors,
381, 382, 516, 551, 594, 863,
1.064, 1.207, 1.232, 1.233.

Bibliothèque de PEvêque de
Cahors (1678), 4.313.

Bibliothèque populaire de Cahors,
547, 548, 549, 550.

Biiens des émigrés, 6.135.
Biens ecclésiastiques (1576) 2.481.
Biens nationaux (district d'e

Cahors), 840.
Biens nobles, 5.924.
Bio, 152 à 156.
Biographie des hommes du Quer-

cy, 6.191.
Bladerie de Cahors, 819.
Blagour (fontaine), 190, 192 à 194.
Blanche de Vezins, 1.004, 1.005.
Blanzaguet, 157 à 159.
Blars, 160 à 170.
Blé à Cahors (1792), 680. (xvne-

xvme s.), 856.
Bois de Beilvès, 2.388.
Boisement en Quercy, 5.934, 5.669.
Boisse, 171-172.
Boissières, 173 à 178.
Boissières (marquis de), 580.
Bolides et aérolithes à Cahors,

1.061.
Bonaguil, 6.021.
Bonal, seigneur de Castelnau-Mont-

ratier, factum, (1782-1776-1778),
1.777, 1.778, 1.779.

Bonnette rouge dans la Cathédrale
de Cahors, 602, 694.

Bonneval de Bétaille, 146.
BonnevioUe, 179, 180.
Borie de Loumenat (xiva s.), 2.500.
Boto (La), 5.885.
Boucheries à Cahors, 819.
Boucherie coopérative et commer-

ciale de Cahors, 1.456, 1.457.
Bouchers de Figeac (règlement de

1246), 2.123.
Bouffiade la marbrière, 2.627.
Bpugayrou, 181, 182.
Boulets de pierre dans la commu-

ne de Bio, 156.
Boulevard et terrasses de Cahors,

1.359.
Bouley (Le) et le Gourg (fontaines),

19,0 à 194, 2.632.
Boulvé (Le), 183 à 186.
Bouno-Goyo et Gulo-Fresco, 4.707,

4.708, 4.709.



Bourg (Le), 187 à 189.
Bourgeois de Cahors, 6,29, 735, 765.
Bourgeoisie en Quercy, 5.858.
Bourgnetou, 158.
Bourzolles, 190 à 194.

.
Bouvier du mas (nouvelle quercy-

noise), 5.543.
Bouysses (Les), 195.
Bouziès, 196 à 198.
Bovila, 199, 200.
Bramaric d'Hauterive (noble), curé

de Lauresses (factum 1773),
3.161.

Bras de St-Louis à l'église de Cas-
telnau de Bretenoux, 1.768.

Bras reliquaire en bois de Roca-
madour, 6.491.

Brassac, 4.606.
Braunhie, 6.218.
Brengues, 201.
Bretenoux, 202 à 206.
Brevet des changes et décharges

de St-Perdoux, (1652-1684), 6.953.
Brevet d'intendant des eaux de

Miers (1733), 4.353.
Brevet du compois (1668-1683-
-

1684-1706-1719), 6.947.
Breviarum Cadiurcensè (1756), 739,

1.009.
Brièves du cadastre d'Uzech (1667),

7.493.
Brigandages commis en Quercy

(1789-910), 5.530, 6.010.
Brillie ou la fille de Luctère (dra-

me), 5.334.
Briquèteries, 5.954.
Briqueville de là Luzerne, Mgr

Henri, 634.
Brunies, 1.395.
Budget de la commune d'Albas

(1739), 9.
Budgets ,dle la ville de Cahors (1408,

1409, 1518, 1519), 247. (1385-
1460), 640. (XVIe s., XVIIe s.), 734.
(1684), 819. (1650), 911.

Bulle de Jean XXII sur Espagnac
,(1330'). 2.061, 2.068.

Bulle de Martin V sur Rocamadour,
(6.269.

Bulle de plomb de Rocamadour,
6.380.

BuNe du pape Jean XXII (1323),
777.

Bureau de bienfaisance à Cahors,
420, 421, 422, 662, 1.313.

Bureaux de charité en Quercy,
6.115.

Bureaux des finances, 5.857.
Buste de femme à Cahors (xive s.),

841.
Bustes de Montai, 4.419, 4.433,

4.446, 4.448, 4.459, 4.469.
Butte St-Laurent, 5.632.

C
Cabanac, 208.
Gabazac, 2,07.
Cabane des ossements à Rocama-

dour, 6.436.
Cabrerets, 209 à 237, 3.892, 5.506.
Cacrey (source du ruisseau), 1.973.
Cadastre d'Anglars-Lacapelle (1667),

36.
Cadastre d'Anglars-Nozac (1667), 38.
Cadastre d'Autoire (XVIIe s.), 81.
Cadastres d'Aynac (XVIIe, XVIIIe s.),

86, 87,
Cadastre de Bach (1779), 94.
Cadastre de Bagat (1685), 99.
Cadastre de Beaumat (1719-1773),

107. -
Cadastre de Beauregard (1641),

108.
Cadastre de Béduer (XVIIe s.), 112.
Cadastre de Boissières (xvr' s.), 173.
Cadastre de Cadrieu (1630), 238.
Cadastres de Cahors (1490-1592-

1651), 424 à 434.
Cadastre de Cajarc (1630), 1.555.

(1686), 1.556.
Cadastre de Calés (1756), 1.580.
Cadastre de Camburat (xvne s.),

1.600.
Cadastre de Cardaillac (1644),

^
1.660.

Cadastre de Carennac (XVIIe et
xviii" s.), 1.671.

.
Cadastre de Cazals (1668), 1.853.
Cadastre de Crégols (XVIIe s.), 1.941.
Cadastres de Cremps (XVIIIe s.),

1.952.
Cadastre de Creyssens (XVIe s.),

1.977.
Cadastres de Douelle (1646-1601-

1617-1811), 2.014, 2.015.
Cadastre d'Espagnac (XVIIe s.),

2.066.
Cadastre d'Espédaillac (1751),

2.078.
Cadastre d'Espère (1779), 2.081,



Cadastres de Figeac (xv., xvi* s.,
1778-86), 2.128, 2.141, 2.142.

Cadastre de Floressas (xvne s.),
2.343.

Cadastre de Francoulès (XVIIIe s.),
2.379.

Cadastre de Frayssinet-Ie-Gélat
(xvir s.), 2.386.

Cadastre de Frayssinet-le-Gourdon-
nais (XVIIe s.), 2.394.

Cadastres de Gigouzac (XVIIIe s.),
2.431, 2.432.

Cadastres de Gindou (XVIIIe s.),
2.439, 2.440.

Cadastre de Gintrac (xvne s.),
2.454.

Cadastre de Goudou (XVIIIe s.),
2.471.

Cadastre de Grézels (1674), 2.659.
Cadastre de Labastidle-du-Vert

(1715), 2.987.
Cadastre de Labastide-Marnhac

(1664), 2.993.
Cadastre de La Masse (1761) 4.265.
Cadastre de Lainothe-Cassel (1777),

3.095.
Cadastre de Lamothe-Dégagnac

(xvne s.), 1.993.
Cadastre de Lamothe-Massaut

(1774), 3.098.
Cadastre de Lantis-Dégagnac (XVIIe

:s.), 1993.
Cadastre de La Panonie (1670),

3.111..
Cadastre de Liauzu (1696), 4.982.
Cadastres de Larroque-des-Arcs

(XVIIe et XVIIIe S.), 3.124.
Cadastre de Leyme (1664), 3.214.
Cadastre de Lherm (1608-1664),

3.228.
Cadastre de Livernon (1723), 3.266..
Cadastres de Loupiac (1750, an VI,

1814), 3.979.
Cadastre de Lugagnac (1648-59-66),

3.983.
Cadastres de Maniagues, (xvn6 et

XVIIIe s.), 4.122.
Cadastre de Maxou (XVIIIe s.),

4.274.
Cadastre de Mazerac (XVIIe s.),

1.993.
Cadastre de Mechmont (1770),

4.290.
Cadastre de Merçuès (1667), 4.300.

Cadastre de Montamel (1770-1775),
4.474, 4.475.

Cadastre de Montcuq (1666-73 et
1701), 4;557.

Cadastre de Montdoumere (1617),
4.561..

Cadastre de Montfaucon (1766),
4.578, 4.583.

Cadastre de Nozac (1667), 4.655.
Cadastre de Nuzéjouls (1753),

4.658.
Cadastre de Padirac (1782); 4.999.
Cadastre de Parnac (1650), 5.079.
Cadastre de Payrac (1677), 5.094.
Cadastre de Pontcirq (XVIIIe s.),

5.139.
Cadastre de Poudens (1670), 1.994.
Cadastres de Pradines (1631-1638,

1680-1690), 5.157.
Cadastre de Puycalvel (1699),

5.215.
Cadastre de Rampoux (xvir s.),

6.221.
Cadastre de Rassiels (1785), 6.234.
Cadastre de Reyrevignes (xvne s.),

6.249.
Cadastre de Rocamadour (1668),

6.327.
Cadastre de Sailla,c (1678), 6.589.
Cadastre de Saint-Cernin (1686-

1760), 6.708.
Cadastre de St-Chamarand (xviii*

s.) 6.713.
Cadastre de St-Chels (1659), 6.717.
Cadastre de St-Olément (1639),

6.782.
Cadastre de St-Daunès (1603-1665),

6.797.
Cadastre de St-Félix (1608), 6.822.
Cadastre de Saint-Germain (1656),

6.837.
Cadastre de Saint-Jean-de-Laur

(1592), 6.858.
Cadastre de St-Laurent p. Mont-

cuq (1665), 6.875.
Cadastres de St-Martin-LabouvaI

(1573, 1684, xixe s.), 6.892.
Cadastre de St-Martin-le-Redon

(16(57), 6.900. "

Cadastre de Saint-Matré (1665),

-

6.909.
Cadastre d e St-Paul-Labourffie

(1677-1690-1743), 6.949.
Cadastre de St-Perdoux (1643),

6.954.



Cadastre de St-Pierre-Liversou
(1783), 2.379, 6.960.

Cadastre de St-Pierre-Toirac (1604),
6.967.

Cadastre de Ste-Alauzie (1668), 7.Û'22.
Cadastre de Ste-Croix (XVIIe s.),

7.029.
Cadastre de Saux (1665), 7.069.

Cadastre de Sérignac (xvne s.).
7.099.

Cadastre des Masséries (St-Géry)
(XVIIIe s.), 6.843.

Cadastre de Soturac (1668), 7.113.
Cadastre de Souillac (1639), 7.133.
Cadastre de Soulomès (1692), 7.229.
Cadastre des paroisses de Déga-

gnac (Mazerac, Lantis, Lamo-
the, Poudens — XVIIe s.), 1.993,
1.994.

Cadastre de Thédirac (1664), 7.274.
Cadastre de Thémines (1673),

7.292.
Cadastre de Toirac (1604), 6.967.
Cadastre de Trespoux-Rassiel,s

(1784), 7.334.
Cadastre de Vaillac (1769 et 1792),

7.500, 7.501.
Cadastres de Varaire (1664 et

1798), 7.525.
Cadastre de Vers (1668), 7.570.
Cadastre de Viazac (v. 1640), 7.582.
Cadastre d'Orniac (1770-1774),

4.982 à 4.984.
Cadastre du Roulvé (xvne s.), 183.
Cadastre du Montât (1783), 4.481.
Cadastre du Vigan (Sections de

Peyrès et la Vay.ssière, 1661),
7.601.

Cadastre d'Uzech (1635), 7.494.
Cadourquels, 5.993, 5.996.
Cadourques à Cahors. V. Théâtre

Gallo-Romain.
Cadirieu, 2,38 à 240.
Cadrieu (Rose de), 239.
Cadurci Eleutheres, 5.539.
Cage en fer du musée de Cahors,

998.
Cahiers de bailliages, 5.637.
Cahiers de charges et décharges

de Fourmagnac (XVIIe s.), 2.374.
Cahiers de doléances de la Séné-

chaussée de Cahors (1789), 837,
3.509, 3.551, 5.635, 5.6,36.

Cahier de doléances de Montbrun,
4.492.

Cahier de doléances de St-Michel-
de-Bannières, 6.930.

Cahiers des Etats-Généraux, 6.004.
Cahier des plaintes, doléances

d'Aynac (1789), 89.
Cahier des plaintes et doléances

des curés du Quercy, 5.541.
Cahiers du Quercy (1789), 5.680.
Cahors, 241 à 1.545.
Cahors (guide), 333, 345, 438, 498,

692, 694, 842, 844, 845, 883, 898,
993, 998, 1.345, 1.477, 1.537,
5.506, 5.737.

Cahors (histoire), 331, 341, 359, 383,
385, 393, 404, 412, 440, 507 à
50.9, 585, 636, 693 à 695, 717,
729, 731, 733, 735, 737, 738, 771,
775, 88:4, 887, 893 à 907, 928,
943, 958, 960, 966, 967, 971, 980,
983, 999, 1.019, 1.060, 1.066 à
1.070, 1.109, 1.167, 1.179, 1.189,
1.203, 1.258, 1.277, 1.278, 1.357,
1.476, 1.477, 1.534', 1.543, 1.544,
5.510, 5.670, 6.152.

Cahors-Revue, 1.329.
Cahors ;et Cabessut (revue), 1.285.
Cabus, 1.546 à 1.548.
Caillac, 1.549 à 1.552, 5.081.
Caïroux dans le Lot, 3.927, 6.215.
Cajarc, 1.553 à 1.574, 5.863.
Calamane, 1.575 à 1.577.
Calel, 6.203.
Càlendrier de Cahors, 443 à 487.
Calendrier de la généralité de

Montauban, 5.549.
Calendlrier du Lot, 3.353 à 3.357.
Calendrier grégorien et républi-

c'ain, 3.3,52.
Cales, 1.578 à 1.580.
Calvaire de Cahors (1830), 506.
Calvayrac, 1.581, 1.582.
CalSviac, 1.583.
Calvignac, 1.584 à 1.587.
Cambayrac, 1.588 à 1.593.
Carabes, 1.594, 1.595.
CambouJit, 1.596 à 1.598.
Camburat, 1.599 à 1.601.
Caminel près Lebreil, 1.602 à

1.604.
Campane à Cahors, 1125.
Camp des Gésarines, 3.424, 6.636,

6.640, 6.656, 6.866 à 6.869, 6.924,
Caniac, 1.605.
Cantiques de N.-D. de Rocama-

diour, 6.336, 6.448,



Cantiques en occitan, 4.814.
Caorsins, voir usuriers.
Capdenac, 1.606 à 1.658, 3.892,

5.863.
Capitation de Cahors (1757), 523.
Capitation de St-Clément (1719-

1727), 6.788.
Captage des eaux d'alimentation,

5.043.
Capucins de Cahors, 286, 525, 526,

o27, 694. 1.126, 1.372.
Capucins de Figeac, 2.261, 2.290,

2.317.
Capucins de Gourdon, 2.489, 2.529,

7.602.
Cardailllac, 1.659 à 1.664.
Cardeur (Le), 5.546.
Carême à Figeac (17'06), 2.171.
Carennac. 51, 67, 1.276, 1.665 à

1.70'2, 3.805.
Carlucet, 1.703 à 1.709, 6.152.
Carmélites à Cahors, 287, 694.

" Carmes déchaussés de Cahors,
292, 535, 694.

Carmes de Figeac, 2.119, 2.174,
,2.2,50.

Carnac-Roufïiac, 1.710 à 1.714.
Carnassiers des phosphorites du

Quercy, 6.170.
Carnaval il Gourdon, 2.581.
Cartes de Guienne, 2.688 à 2.691,

2.706.
Carte de la région centrale de la

baronnie de Casteilnau, 1.788.
Carte de la vicomté de Turenne,

5.896.
Cartes du département du Lot,

(géologique, géographique, rou-
tière, vicinale, topographique,
économique), 3.367 à 3.408,
3.488, 3.730, 3.731. 3.808.

Cartes du Quercy, 5.565 à 5.599,
5.604, 5.695, 5.720, 6.005.

Carte féodale des châteHenies de
Turenne, 5.618, 5.619.

Carte géologique, topographique de
Gourdon, 2.507.

Carte-Pèlerinages du Quercy, 5.000.
Carte topographique de Figeac,

2.145, 2.203.
Carte touristique du Quercy, 5.601.
Cartulaire de Cahors, 259, 540 à

542, 578, 834, 5.765.
Cartulaire de Gourdon (XIVe s.),

2.493,

Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu,
5.602.

Cartulaire de l'abbaye de Rocama-
dour, 5.303, 5.4'61, 5.603, B.341.

Cartulaire de I'abbaye St-Martin-de-
Tulle (Marcilhac), 4.13,6, 5.303,
5.306, 5..161, 5.603.

Cartulaire de Montcuq (XVIIe s.).
4.517.

Cartulaire de Moyssac, 5.603.
Casernes à Cahors, 673, 694.
Cassagnes, 1.715 à 1717.
Castelfranc, 1.718 à 1.723.
Castelnau de Bretenoux, 51, 67, 77,

205, 1.276, 1.724 à 1.769, 3.805,
5.739.

Castelnau-Montratier, 1770 à 1808,
5.510, 5.863.

Catalogue de la Bibliothèque de
Cahors, 516.

Catalogue de la Bibliothèque popu-
l,aire de Cahors, 547 à 550.

Catalogue de la collection Greil,
6.059.

Catalogue des livres de la biblio-
thèque de l'Evêque de' Cahors
(1678), 4.313.

Catalogue du Musée de Cahors,
1.085, 1.170 à 1.172, 1.2:23.

Catalôgus abbationus, 5.466.
Catalogus... Dioecesis Cadurcencis

(XVIIe s.), 720 (1679i), 745, 1.008.
Catéchisme de Cahors (1644), 1.424,

(1741), 414, (1747), 740, (1781-
1791), 1.176, (18Ot3), 665, (18:07),
666. (1887-1889), 921,' (1900),
1.011, (1913), 568, (1914), 569
(1916-1925-1929), 880.

Catéchisme du vigneron, '3.743,
3.791,3.792.

Catéchisme en occitan, 4.705,
4.829, 4.900.

Cathédrale de Cahors (monument),
245, 260, 2,66, 274, 310, 352, 374,

-

398, 399, 405, 406, 413, 490, 502,
505, 508, 544, 553 à 559, 660,
661, 683, 694 à ti98, 798, 811,
820. 825, 829, 858, 859, 974, 998,
1.042, 1.044, 1.072, 1.109, 1.116,
1.210, 1.230, 1.321, 1.322, 1.323,
1.373, 1.374, 1.474; 5.506, 5.880
(I. 2,03).

Catus, 1.809 à 1.823.
Causses de Gramat, 5.015, 5.030.



Causses de Limogne, 3.242, 3.246,
3.247.

Causses de Loubressac, 5.068.
Causses de Padirac, 5.068, 5.070.
Causse de St-Chelsi, 3.649, 6.718,

6.721.
Caus'se de St-Cirq-Lapopie, 6.736.
Causses du Quercy, '2.598, 2.604,

2.6105, 2.614, 2.615, 2.650 à 2.653,
3.336, 3.337, 3.605, 3.610, 3.659,
3.89'2, 19,06, 5.500, 5.610, 5.629,
5.630, 5.631.

Cavagnac, 1.824 à 1.827.
Cavagnac de Soturac, 1.828, 1.829.
Caverne David à Cabrerets, 213,

222, 236.
Cavernèdes, merveilles de Roca-

madour 6.471.
Cavernes du Lot, 3.669, 3.670,

3.692, 3.709. 3.907, 5.064.
Caverne préhistorique du mas deJouan-TripodeJ, 6.593, 6.596.
Cavités artificielles de Pratoucv,

5.107.
Cayliuls, 5.909, 6.152.
Cayré (Le), p. St-Marlin-Labouval,

1.831, 3.748.
Cayrou de l'homme mort, 3.968,

5.068.
Gazais, 1832 à 1837, 6.152.
Cazes p. Puy-l'Evêque, 1838.
Cazes-Marnac, 1840. à 1842.
Gazés-Monidenard (Tarn-let-Garon-

ne,), 1843.
Cazillac, 1844 à 1852, 4.211, 5.459.
Cazillac de Cessac (messire Fran-

çois de), 3.120.
. Cécité dans le Lot, 3.483.

Cédron, 6.464.
Ceint-d'Eau, 1853.
Célarié (Michel), de Bégoux, 115.
Celé (rivière), 1854' à 1861, 3.942

5.785. '

Cénac près d'AIbas, 1862,
Cendres du foyer (contes et nou-velles), 5.899.
Cénevdères, 1863 à 1874.
Gens de la paroisse de Pestillac

<1668), 5.116.
Censive sur le tènement de la Gri-

maldie, 6.723.
Cent écus (les), conte quercynois,

5.544.
Centenaire de la Révolution à

Cahors (1889), 440, 802.

Centenaire de 1789, 5.612.
Centre de tourisme de St-Géré,

6.650, 6.658, 6.695, 6.696, 6.697,
6.699.

Céou (ruisseau du), 1875.
Cépages du Quercy (origine), 5.880

(I. 134).
Céramique d'art en Quercy, 6.085.
Céramique grecque en Bas-Quercy,

6.011.
Cercles et cafés du Lot en 1822,

3.319.
Certificat de bonne vie et moeurs

délivré à Pierre de Rocamadour
(1281), 6.411.

Césari Tornéo (histoire du Quercy),
5.514.

Cesarines, 3.424.
Cessac p. Douelle, 1876 à 1882.
Cez,ac, 1883-1886.
Chaînes de Rocamadour, 6.348.
Chambre d'amour de Cahors, 694,

734.
Chambre de Commerce du Lot,

3.417.
Chandelier à Rocamadour, 6.491.
Chanoines de Cahors, 288, 572,

1.029.
Chanoines de Rocamadour, 6.349,

6.384.
Chanoines réguliers à Cahors (or-

dre de St-Augustin), 573, 574,
694.

Chanoinesses de St-Géry à Cahors
(ordre de St-Augustin), 575, 694,
91:4.

Chansons du Quercv, 5.504, 5.554,
5.562 5.884, 5.888.

Chansons populaires en occitan
(anciennes), 4.691, 4.780, 4.781,
4.782, 4.703, 4.761, 4.722, 4,792,
4.835, 4.842, 4.860, 4.864, 4.952,
4.953, 4.963, 5.554, 5.562, 5.660,
5.661, 6.148.

Chant.s populaires en occitan
(modernes), 4.714, 4.789, 4.791,
4.824, 4.839, 4.843, 4.858, 4.939,
4.960, 5.554, 5.660, 5.661, 6.148.

Chants pour le Grand Pardon,
6.344.

Chant Quercynois pour la nais-
sance du duc de Bordeaux,
5.622.

Chant républicain du Quercy,
5.486,



Chanvre en Quercy, 5.937.
Chapelle de N.-D. de l'hôpital à

St-Céré, 6.703.
Chapelle de St-Ambroise, 6.602.
Chapelle des âmes du purgatoire

de Ste-Spérie, 6.670.
Chapelle des Cordeliers à Cahors,

1339.
Chapelle de Verdale, 7.565.
Chapelle du bienheureux Perboyre

*
dans la cathédrale de Cahors,

* 245.
Chapelle du Majou de Gourdon,

2.483.
Chapelle profonde dans la cathé-

drale de Cahors, 317, 694, 1.153.
Chapelle St-Jean-Baprtiste à Roca-

madour, 6.517.
Chapelle St-Louis de Martel (1655-

56), 4.184.
Chapelle Ste-Rondine dans l'église

du Vigan, 7.613.
Chapellenie de la Bécade, 3.008.
Chapellenie de la chapelle Théron

de Molières, 4.409.
Chapellenie de las Bios, 2.085.
Chapellenies du canton de Laca-

pelîe-Marival, 3.031.
Chapellenie Ste-Anne d'Anglars-

L,acap elle, 37.
Chapitre de Cahors, 262, 267, 342,

576, 577, 671, 821, 824, 851,
1.029, 1.446 à 1.455, 2.710.

Chapitre de Figeac 2.157, 2.183,
2.224, 2.225, 2.259, 2.314.

Chapitre de N.-D. des Arteils de-
Fonis, 2.365.

Chapitre de Rocamadour, 6.360,
6.374.

Chapitre du Vigan, 2.529, 2.571,
7.6,02.

Charges et revenus de la cathédra-
le de Cahors, 624.

Charité en Quercy, 5.444.
Charles VII et les habitants de

Cahors, 1542.
Chartes conservées dans les Archi-

ves du Lot, 3.421.
Charte de coutumes en langue

d'oc, 6.049.
Charte de Bélaye, 5.863.
Charte de Bel,fort, 5.863.
Chartes de Cahors, 5.510, 5.863.
Charte de Cajarc, 5.863.
Charte de Capdenac, 5.863.

Charte de Capdenac (1291), 1.621.
Charte de Capdenac (1393), 1.614.
Chartes de Castelnau-Montratier,

5.510, 5.863.
Charte de Craissac, 5.863.
Charte de Fi!geac, 5.863.
Charte de Gourdon, 5.863.
Charte de Gréalou (en langue ro-

mane), 2.656.
Charte de Lanzac. 5.863.
Charte de Lentillac, 5.863.
Charte de Leyme, 5.863.
Charte de Luzech, 5.863.
Charte de Marcilhac (abbaye),

5.765.
Charte de Martel (1364) (XVIIIe s.),

4.185, 4.202, 4.240, 4.248..
Chartes de Montcuq, 5.510, 5.863.
Charte de Montfaucon (1292),

4.582.
Charte de Rocamadour, 5.863.
Chartes de Saint-Céré (1290, 1490,

1642), 5.863, 6.690.
Charte de Suint-Médard, p. Catus,

5.863.
Charte de St-Proiet (1289), 6.977.
Charte de Sauzet, 5.863.
Charte de Souillac, 5.863.
Charte de Tauriac, 7.245.
Charte de Vayrac (1113), 7.546.
Charte de Philippe le Long pour

Capdenac (1320), 1.619.
Chartes du Prince noir, pour le

Quercy, 5.844.
Chartes du Quercy, 5.913.
Chartes du Seigneur de Cardaillac,

,
(1248 à 1330), 1.662.

Chartreuse de Cahors, 289, 579 à
583, 694, 717, 1.097 à 1.099, 1.127.

Chartreux à Cahors, 583, 1.021.
Chasse aux loups en Quercy, 5.965.
Chasse de Rocamadour, 6.491.
Chats des phosiphorites du Quercv,

6.056.
Châtaignier en Quercy, 5.939.
Chasteaux anciens du Quercy, 5.757,

5.814, 5.817, 5.820, 6.021, 6.096.
Château d'Albas, 4.
Château d'Assier, 53, 56, 57, 59,

66, 68, 70, 72, 73, 1.276, 3.424;
6.0>21.

Château daynà!c (Incendie), xviii*
siècle, 92, 6.021.

Château de Bar (Puy-l'Evêque),
5.424, 5.426,



Château die Halènes à Figeac, 2.165,
2.251, 2.278.

Château de Bel-Castel, 127, 6.021.
Château de Blanat, 6.021.
Château de Boissières (1675), 176.
Château de Bonàguil, 6.021.
Château de Brengues, 201.
Château de Brianc.e, 6.0'21.
Château de Busqueille, 6.021.
Châteaux de Caibrerets, 214, 220,

3.424, 6.021.
Château de Calamane, 1576, 6.021.
Château de Cardaillac, 6.021.
Château de Carennac, 1.683.
Château de Gastelnau de Bretenoux,

1.724 à 1.769, 3.424, 6.021.
Château (abbatia'l) de Catus, 1.813.
Château de Ceint d'Eau, 6.021.
Château de Cénevières, 1.867, 1.868,

1.869, 1.870, 1.874, 6.021.
Château de Cessac, 1.878.
Château de Chausenège, 6.021.
Château d'eau de Calhors, 531, 534,

1.361.
Château de Cieurac, 6.021.
Château de Coanac, 6.021.
Château de Cousseran, 1.927, 6.021.
Château de Creysse, 6.021.
Château de Flaugnac, 2.330.
Château de Floyras, 2.351.
Château de Folmont, 2.352.
Château de Gaillac, 2.417.
Château de Ginolhac, 2.447.
Château de Gourdon, 2.496, 2.501,

2.511, 2.548.
Château de Grézels, 2.662, 2 664 '6.021.
Château de Labastidette

- Basse,
3.004.

Château de La Borie, 6.021.
Château de Lacapelle - Marival

6.021.
Château de la Carreta à Rocama-

dour, 6.517.
Château de La Grézette, 4 071

6.021.
Château de Langlade, 6.021.
Château de Langle, 3.103.
Château de Laroque-des-Arcs, 3.126,

6.021.
Château de Laroque-Toirac, 3.134,

6.021.
Château de La Salle, 6.021.
Château de Lavercantière, 3.178.Château de Limargue, 6.021.Château de Linars, 3.254, 3.255.

Château de Loubressac, 3.963, 3.965,
6.021.

Cr'steau rie Maniols, 7.259.
Château de Marcillac, 4.160.
Château de Mercuès, 399, 4.297,

4.298, 4.301, 4.310, 4.311, 4.315 à
4.317, 4.319, 4.325, 5.841, 6.021.

Château de Montai, 3.424, 4.413,
4.416, 4.417, 4.419 à 4.429, 4.431
à 4.441. 4.443. 4.450 à 4.454,
4.456, 4.462, 4.465 à 4.467, 4.470
à 4.473, 6.021.

Château de Nougayrol, 4.654.
Château de Peyrilles, 3.424, 5.123,

5.125.
Château de Presque, 6.021.
Château de Ramps, 6.233.
Château de Rigal, 6.256.
Château de Rouméjoux, 6.021.
Château de Roussillon, 6.565.
Château de Rudelle, 6.021.
Château de Saignes - en - Quercy,

6.585.
Château de St-Cirq de Bel-Arbre,

6.731.
Château de St-Cirq-Lapopie, 6.744,

-6.761.
Château de Saint-Sozy, 6.021.
Château "de St-Sulpice, 7.001, 7.005,

7.006.
Château de Sauliac, 6.021.
Château des Junies, 2.975, 2.976,

6.021.
Château de Thégra, 7.289.
Château de Vaillac, 7.502, 7.503,

6.021.
Château de Valon, 7.514, 7.515.
Château de Vilaris, 1.812.
Château du Roi à Cahors, 694.
Château du Théron, 7.300.
Château d'Ussel, 7.343.
Châteaux du Lot, 3.493.
Château-moulin du Py, 5.437.
Château rouge à Salviac, 7.047.
Châtelaines de Roussillon, 6.562,

6.564.
Châtellenie de Bétaille, 144.
Châtellenie de Boisse (XVIIIe s.),

171.
Châtellenie de Creysse, 1.967 à

1.969, 1.976.
Châtellenie d'Escamps (1600-1793),

2.056.
Châtellenie de Gagnac, 2.409.
Châtellenie de Lentillac (Figeac),

3.196,



Châtellenie de Martel, 4.181, 4,186.
Châtellenie de Molières (1669),

4.410.
Châtellenie de Montvalent, 4.609 il

4.612.
Châtellenie de St-Céré, 6.631, 6.637,

6.639, 6.672.
Châtellenie de Sousceyrac, 7.233.
Chauffour, procureur d'office de

Souillac, XVIIe s., 7.139.
Chef en argent de .saint Agapit,

(xive s.), 7.255.
Chemin de Croix à Rocamadour,

6.528.
Chemin de fer dans le Lot, 372.

712, 3.329, 3.359 à 3.361, 3.419,
3.420, 3.427 à 3.434, 3.494, 3.641,
3.648, 3.649, 3.676, 3.677, 3.729,
3.795, 3.832.

Chemin de fer d'Aurillac à Saint-
Denis, 6.814.

Chemin de fer. Ligne de Libos,
712.

Cheminée de l'abbaye de Caren-
nac, 1684, 1692, 4.4'52.

Chemins militaires en Quercy,
5.757.

Chemins vicinaux du Lot, 3.532 à
3.536, 3.666, 3.767.

Chênes truffiers, 3.476, 3.657, 3.887.
Cheval des Causses du Lot, 3.477.
Cheval fossile dans les phosphori-

tes du Lot, 3.542.
Chevaliers de Malte du Quercy,

6.029.
Chevaliers du Quercy à l'armée de

Roussillon (1473), 6.064.
Chirurgiens à Figeac (1636), 2.133.
Chirurgiens du Quercv, 360.
Chœur de la Cathédrale de Cahors

5.506.
Choses mémorables advenues à

Caors et Quercy 1325, 1326, 6.081.
Christophe Bienheureux, 1.053.
Chronique de St-Céré, 6.632, 6.682.Chronique du Quercy, 5.515, 5.759

à 5.766.
Cierge devant l'image de N.-D. deRocamadour, 6.357.
Cieurac, p. Lanzac, 1.887 à 1.895.
Cimetière de Cahors, 611, 694.Cimetière de Faycelles, 2.100
Cimetière de Gourdon, 5.691.

) Cimetière de St-Denis-Catus, 6.805
) Circuit touristique de Cahors àFumel, 3.640.

cirque de Montvalent, 5.632.
Citadelle de Cahors, 694, 1.128.
Clarisses de Gourdon, 2.489.
Cléjous, p. Lachapelle-Auzac, 1.894.
Clément Marot, 5.880. (IV, 78 à 85).
Clergé de France, 5.719.
Clergé du diocèse de Cahors, 577,

612, 720, 721, 745, 748, 749, 754:
812, 866, 1.003, 1.519.

Clergé du Lot, 3.855, 3.856, 3.857.
Clergé quercynois au moment de

la Révolution, 5.839.
Cloche de Dégagnazès (XIIIe s.),

2.005 à 2.007.
Cloche du Lycée de Cahors, 596,

694.
Cloche miraculeuse de Rocama-

dour, 6.49,0.
Cloches quercynoises, 5.886.
Clocher du Lycée de Cahors, 1.216.
Cloître de Carennac, 3.424.
Cloître de la Cathédrale de Cahors,

274, 413, 694, 1.119. 1.303, 1.468,
5.506.

Cloup de Puy-des-Martres, 2.738.
Coffret émaillé de Lhospitalet,

3.234.
Collecteur pontifical dans le dio-cèse de Cahors (1404-1405), 246.Collection Doat, 5.696, 5.697, 6.033.
Collection Greil, 6.039.
Collèges, Ecoles, Etablissements

d'instruction, 290, 29'2, 300, 301.
336, 365, 397, 402, 403, 517, 597;
616 à 619, 621, 694, 704, 714, 755.
756, 810, 847, 848, 853, 854, 926
1.031, 1.054, 1.055, 1.074, 1 109
1.214 à 1.218, 1.220, 1.242, 1.354,
1.386, 1.387, 1.461, 1.487.

Collège de Figeac, 2.168.
Collège de Rodez à Cahors, 615

694, 1.109, 1.461.
Collège des Jésuites à Cahors 517.

613, 694, 1.242, 1.387.
Collège des Petits Carmes a Cahors.

1.054, 1.055, 1.234, 1.235, 1.438.
Collège du Quercy à Cahors, (51

à
694.

Collège électoral de Figeac, 2 167

^
2.291, 2.309, 2.310.

Collège Pélegrv à Cahors, 290, 397.617,618,694,1.109.
Collège royal de Cahors, 597 (594

^

714, 1.217, 1.218.
Collège St-Michel à Cahors, 616

694.



Collégiale de Castelnau, 1.742.
Collégiale du Vigan, 2.497, 7.605,

7.606.
Combat singulier... d'oiseaux aux

frontières du Quercy, 5.851.
Comiac, 1.895 à 1.897, 3.738.
Comice agricole du Bas-Quercy,

6.150.
Comité d'Hygiène Sociale du dé-

partement du Lot, 3.322 à 3.325,
3.566, 3.569.

Commandeur (de l'Ordre de Malte)
en Quercy, 2.050.

Commanderie de Durbans, 2.050.
Commandeur d'Espédaillac, 2.050.
Commanderie de Gourdon, 2.050.
Commanderie (baronnie) de La-

tronquière, 3.155, 3.158.
Commanderie de Soulomès, 2.050,

7.228.
Commandeurs de Soulomès, 7.227.
Commencement de l'année en Quer-

cy, 6.023.
CommeTce des Quercynois, 6.103.
Commerce en Quercy, 6.124.
Commissaires civils dans le Lot,

3.455, 3.456, 3.596.
Commission départementale du

Lot, 3.457.
Communautés religieuses du diocè-

se de Cahors, 624, 638, 694, 860,
914, 965.

Commune de Cahors au moyen
âge, 733, 735.

Communes du département du Lot,
3.286, 3.442, 3.591, 3.621, 3.622.

Compagnies anglaises à Cabrerets,
214.

Compagnies anglaises à Figeac,
2.163.

Compagnies anglaises à Montva-
lent, 4.613. -Compagnies anglaises à Souceyrac,
(XIVe s.), 7.234.

Compagnies franches anglaises en
Quercy, 5.624, 5.625.

Compagnie du St-Sacrement, 1546-
1895.

Complots dans l,e Lot, 3.820.
C ompoix d'Anglars

-
LacapeHe

(1667), 36.
Compoix de Bach (17791), 94.
Compoix de Beaumat (1719-1773),

107.
Compoix de Beauregard (1641),

108.

Compoix de Caillac (1657), 1.549.
Com poix d'Espédaillac (1751),

2.078.
Compoix de Gorses (xvn* siècle),

2.467.
Compoix de Marcilha,c (1639), 4.131.
Compoix de Pestillac (1668), 5.117.
Compoix de Promilhanes (1679),

5.193.
Compoix de Rocamadour (1646),

6.361.
Compoix de Saint-Bressou (1639),

6.617.
Compoix de St-Caprazi de Cazes

de Marnac (1667), 1840.
Compoix de Saint-Cirgues (1635),

6.724.
Compoix de Saint-Cirq-Lapopie

(1778), 6.737..
Compoix de Terrou (1640), 7.261.
Compoix de Teyssieu (1666), 7.269.
Compoix de Vaylats (1737), 7.531.
Compoix de Vidaillac (1668), 7.595.
Compromis entre le recteur du

Boulvé et ses paroissiens (1467),
185.

Compromis entre le recteur du
Boulvé et de Creyssens et les
paroissiens, 1.974.

Compromis entre le recteur et les
paroissiens de Lasbouygue.s
(1459), 3.139.

Comptabilité et procédures de So-
turac, 7.115.

Comptes consulaires de Luzech
(1713-1762), 4.020.

Compte d'apothicaire à Cahors
(XVIIIe s.), 361, 912.

Comptes de Jean de Cavagnac, Ro-
camadour, 6.268.

Compte de recettes et de dépenses
du Chapitre de Rocamadour
(XVIIe s.), 6.360.

Comptes de Martel (1642), 4.195,
4.196, 4.199, 4.200.

Compte des dépenses de l'Evêque
d'Amiens en Quercy, 5.646.

Compte des recettes des Sénéchaus-
sées du Quçrcy, 6.152.

Computation employée en Quercy,
5.675.

Comté de Béduer (XVIIIe s.), 114.
Comté de Cahors, 723, 724, 5.647,

5.648, 5.700 à 5.709.
Comtes de Toulouse, 5.647, 5.681.



comtes du Péri-gord et leurs do-
maines en Quercy, 5.483.

Comtes du Quercy, 711, 723, 724,
5.647, 5.648, 5.681, 5.700 à 5.709,
5.982.

Comtes et barons de Cahors, 711,
5.681.

Comtesse de Gourdon, 5.611.
Concordance des calendriers gré-

goriens et républicains, 3.352.
Concorès, 1898 à 1900, 6.152.
Conçois, 19>01 à 1903.
Concours agricole de St-Céré, 6.643.
Concours régional à Cahors (1865),

641, 789 ; (1873), 642, 790, 1.469 ;

(1881), 791 à 793, 3.644 ; (1894),
794 ; (1928), 795.

Condamnation à mort à Cahors et
à Figeac, 1419, 2.303.

Condat, 1904 à 1906 ; Exploitation
des eaux minérales de St-Félix
(1775), 1905.

Condition des serfs questaux en
Bas-Quercy, 5.777.

Condition sociale en Bas-Quercy,
5.778.

Conduché, 1907-1908.
Conférences tenues au château de

Mercuès (1649), 4.303 à 4.307.
Confesseur à Rocamadour (1666),

6.270.
Confrérie de N.-D. des Agonisants

à Cahors, 643.
Confrérie de N.-D. des Agonissants

à Figeac (187)0), 2.179.
Confrérie de la" Passion, 5.447.
Confrérie de N.-D. de Cremps (1650-

1771), 1.953.
Confrérie de N.-D. de Douelle

(1502), 2.016.
Confrérie (des Pèlerins) de N.-D.

de Rocamadour, 6.362, 6.406,
6.466.

Confrérie de St-Fiacre à Figeac
(1840), 2.175, 2.179.

Confrérie de St-Hilarion à Duravel
(1681-1820), 2.030.

Confrérie des Tailleurs de pierres
et maçons à Cahors (1821), 644.

Confrérie du Calvaire à Cahors,
375.

Confrérie du St-Sacrement à Cahus
(1641-1804), 1.546.

Confrérie du Saint-Sacrement à Co-
miac (1645 à 1737), 1.895.

i Confrérie du St-Sacrement à Teys-

si,eu (1641-1803), 7.270.
Confrérie du St-Suaire à Cahors,

570.
Confréries en Quercy, 6.177.
Congrégation des Artisans à Cahors,

645, 694, 1.105. '
Congrégation des Ecoliers à Figeac

(Statut), 2.306.
Congrégation des filles de Jésus à

Vaylats, 7.532, 7.534, 7.537, 7.542.
Congrégation des Sœurs de N.-D.

du Calvaire à Gramat, 2.606,
2.608, 2.612, 2.635, 2.646.

Congrégation de St-Joseph à St-
Barthélemy de Cahors, 1.440.

Congrès ardhéolo.giques tenus à
Cahors (1865), 646 ; (1928), 647,
710, 995.

Congrès eucharistique diocésain à
Rocamadour (1913), 6.365.

Conseil d'Administration du Lot,
3.459 à 3.461.

Conseil de charité de Cahors, 648.
Conseil du département du Lot,

649.
Conseil général de la commune de

Cahors, 650, 651, 3.463.
Conseil général de Figeac (1791),

2.176.
Conseil général du Lot, 3.463 à

3.465.
Conseil politique de la Commune

de Cahors, 652.
Consistoire de Cardailh^c, 1.659.
Conspirateurs dans le Lot, 3.820.
Constitution civile du clergé, 1.420.
Constitution d'Edouard I, roi d'An-

gleterre. (Règlement de terres
en Quercy), 5.473.

Constitutions synodales d,e l'église
de Cahors, 653.

Consuls de Cahors, 339, 629, 640,
654 à 656, 797, 830, 918, 1.025,
1.195, 1.208, 1.209, 1.290, 1.291,
1.445, 1.481, 1.489.

Consuls de Figeac, 2.121, 2.183,
2.186, 2.224.

Consuls de Gourdon, 2.492, 2.502,
2.511, 2.515, 2.551.

Consuls de Gramat, 2.638.
Consuls de Martel, 4.196, 4.251.
Consuls de Montcuq, 4.519.
Consuls de St-Cirq-Lapopi,e, 6.742.
Consuls de Salviac (1787), 7.049.
Consulat de Cahors, 731, 979, 1.200

à 1.351.



Consulat de St-Céré, 6.644.
Contes de chez nous, 3.673.
Contes de St-Céré, 6.678.
Contes du Quercy, 5.544, 5.545.

5.809.
Contes du Quercy (Le chasseur

noir), 5.491.
Contes occitans, 4.671, 4.687, 4.697,

4.699, 4.815, 4.827, 4.864, 4.882,
4.910, 4.913, 4.921, 4.924, 4.925.

Contes populaires, 5.749.
Contrat d'amitié entre Martel et

Beaulieu. (1241), 4.217, 4.224.
Contrebande et contrebandiers en

Quercy He tabac), 6.171.
Contributions du Quercy, 5.652.
Contributions volontaires dans le

Lot, 3.475.
Conversion des Cadourques, 6.116.
Conversions en Quercy, 5.653.
Convocations aux Etats Généraux,

5.734.
Coquos des Sarrasis, 6.013.
Cordeliers de Cahors, 657, 694,

704, 867, 1.0,53, 1.129.
Cordeliers de Gourdon, 2.489.
Corn, 1909 à 1913.
Cornac, 1914.
Cornély (M. de), réponse à sa lettre

par M. L. Lacabane, 2.36'0, 2.361.
Cornus, près Cénevières, 1915.
Corporations d'arts et métiers,

6.177.
Corporation des Bouchers de Li-

moges à Rocamadour, 6.388.
Corps électoral du Lot, 3.468.
Corps Saints de Duraivel (Hilarion,

Agathon, Piamon), 2.026, 2.046
à 2.048.

Corvée (Légende du Quercy), 5.900./ Costeraste, 2.485, 2.489.
Costumes du Quercy, 5.532.
Côte de la Bave, 5.632.
Counte de Bieilho, 1564, 6.864.

.Coup d'Etat du 2 déc. 1851 dans le
Lot. 3.813.

Coupoles de la Cathédrale ' de
Cahors, 553, 694, 820, 1.071,
1.321. 1.322.

Coupoles de l'élise de Souillac,
7.167, 7.199.

Courbenac, p. Puy-l'Evêque, 1916.
Cour des Aides de Cahors, 334,

362, 363, 663, 664, 694, 708, 783,
3.491.

Cour des Aides de Montauban,
5.657, 5.722, 5.723, 6.107.

Cournou, p. St-Vincent, 1917, 1918.
Cournus, près Castelnau-Montra-

tier, 1919 à 1921.
Couronnement de la Statue de la

Ste-Vierge à Rocamadour, 6.296,
6.367, 6.369.

Cour royale de Cahors, 514, 2.506.
Cour royale de Gourdon, 2.506.
Cour royale de Montcuq, 514, 4.516.
Cours, 1922 à 1926.
Cousseran, près Bélaye, 1927, 1928.
Coutumes d'Aynac, 9'0, 93.
Coutumes de Bélaye, 117.
Coutumes de Belfort (147'Û), 129,

134.
Coutumes du Boulvé (1467), 186.
Coutumes de Cahors, 733, 1.297.
Coutumes de Cajarc (1236-50),

1.560.
Coutumes de Cambes (xve s.), 1.594.
Coutumes de Caminel, 1.603.
Coutumes de Castelnau-Montratier,

1.788.
Coutumes de Catus (prieuré) (1450-

1484-1617), 1.823.
Coutumes de Creyssens (1467), 186,

1.980.
Coutumes de Floressas (xve s.),

2.349.
Coutumes de Gourdon, 2.515, 2.517,

.2.534, 2.535, 2.558, 2.559, 2.569,
2.570.

Coutumes de Gramat (xive s.), 2.610,
2.613.

Coutumes de Labastide-de-Penne,
6.049.

Coutumes de Lacapeile-Marival
(1294), 3.025.

Coutumes de Lapenche, 6.049.
Coutumes de Lebrel, 1603, 3.194.
Coutumes de Lentillac-du-Causse

(1470), 3.200.
Coutumes de Luzech (1207), 4.005,

4.006, 4.095.
Coutumes (et franchises) de Mo-

lières (1475), 4.405.
Coutumes de Montcabricr (1307),

4.496-4.499.
Goutume.s de Montcuq'(1463); 4.514,

4.518, 4.520, 4.523, 4.544, .4.551.
Coutumes (locales) de Montfaucon

(1750), 4.582.
Coutumes d'Orgueil, 4.976-4.980. r



Coutumes de Puybrun, 5.213.
Coutumes (libertés et franchises)

de Puy-l'Evêque. 5.418,
Coutumes de Rudelte (1250), 3.025.
Coutumes de St-Cirq-Lapopie,

6.740.
Coutumes de St-Michel-de-Banniè-

res (1341), 6.929,
Coutumes de St-SuIpice, 7.004.
Coutumes de Ségos (14'68), 7.085.
Coutumes de Sept-Fonds (1693),

7.097.
Coutumes de Thégra, 7.282, 7.287.
Coutumes du Lot, 3.493, 3.703,
Coutumes du Quercy, 5.779, 5.913,

6.070.
Coutumes Quercynoises au temps

des noix, 5.516.
Coutumier de l'école chrétienne de

Cahors (1707), 672.
Coutumier du chapitre Cathédrale

de Cahors, 671.
Couvent de la Miséricorde de Mont-

cuq, 4.515. 4.541.
Couvent de N.-D. de Grâce de

Montcuq, 4.55,2.
Couvent de Vaylats, 7.532, 7.537,

7.542.
Couvent Sainte-Marie de Latour

(1863), 3.154.
Couvert près Soturac, 1929-1930.
Couzou, 1931 à 1933.
Craissac 1934 à 1936, 5.863.
Crâne Magdalénien de l"abri Murat

de Rocamadour, 6.538.
Cras 1937 à 1940.
Création de 4 sièges, d'eslections

es pais du Quercy, 763.
Crédit agricole du Lot, 3.472.
Cregols 1.941 à 1.948.
Cremps, 1.949 à 1.957.
Créssenssac, 1.958 à 1.962, 4.211.
Crestou près St-Cvprien, 1.963.
Creysse, 144, 1.964 à 1.976, 4.211.
Creyssens, 186, 1.977 à 1.980.
Crime commis à Latronquière en

1675, 3.157.
Crime de Rueyres, 6.572.
Croisade des Albigeois. 5.445.
Croix de Jérusalem à Rocamadour

(1887), 6.284.
Croix de procession de Rocama-

dour, 6.491.
Croix en argent de Rocamadour,

6.491.

Croix en argent d'orée pour l'église
de Gramat (1508), 2.623, 2.648.

Croix du Père André à Cahors,
694, 1367.

Croquants en Quercy (1624), 5.825,
6.173.

Croquis du Quercy, 5.506.
Crosse à la Cathédrale de Cahors

(xme s.), 970, 1.073, 1.355.
Croyances superstitieuses du Quer-

cy, 5.662.
Crozo de Gentille? à Lacave, 3.051,

3:061.
Crucifères nouvelles pour la flore

du Lot, 3.693.
Crue du Lot, 3.930., 3.935, 3.938,

3.939, 3.941, 3.94,5, 3.947, 3.950,
3.951.

Cruzel (Le) près Montcuq, 1.9,81.
Crypte de Saint-Aureil, 6.608.
Crypte (de l'église) Saint-Urcisse à

Cahors, 677, 694.
Cuisine populaire, 3.890.
Cuisine quercynoise, 5.689.
Cuisine rustique ancienne, 5.897.
Culte décadaire, 6.117.
Culte des « matres » à Meyronne,

4.330.
Culte en l'église de Saint-Bonnet,

6.614.
Cultures anciennes en Quercy,

5.937 à 5.941.
Culture de la truffe, voir : Truffe.
Culture de la vigne, voir : Vignes.
Culture du blé, 3.793, 6.118.
Culture dU! seigle à Toirac, 7.312.
Culture du tabac, voir : Tabac.
Curé de Gourdon, 2.515.
Curés, sous la terreur, 3.740.
Custode émaillé à Rocamadour,

6.491.
Cuzac, 1.9,82" 1.985.
Cuzance, 1.984 à 1.992, 4.211.
Cuzoul des Brasconnies, 165, 168,

170.
D

Dames de la Miséricorde à Cahors,
1.145.

Dames religieuses de Beaulieu-en-
Quercy, 2.715, 2.722, 2.723, 2.735.

Daurade (Couvent de la), 5.880
(II, 171).

Dardenne (Michel), 367.
Dazels Juge Mage, t à Saint-Cirq-

Lapopie, 6.763.



Débuts de l'industrie, 6.120.
Déclarations d'impôts à Bétaille au

XVIIe s.., 147.
Décoration du Lys dans le Lot,

3.812.
Décor de la vie en Quercy, 6.182.
Découvertes d'armes franques à

Saint-Denis-Catus, 6.804.
Découverte de proefericuli dans

'le cimetière de Saint-Denis-
Catus, 6.805.

„Découverte de squelettes à Saint-
Jean-de-Laur, 6.859, 6.860.

Découverte de tombeaux à Mader,
5.080.

Découverte d'une caverne préhis-
torique au lieu dLt « Mas de
Jouan Tripadel »,. par Saillac,

.
6.593, 6.596.

Découvertes, préhistoriques à Ro-
camadour, 6.548.

Décréta concilii provincialis (1638),
1.425, (172'3), 415.

'Défaite des croquants en Quercy
(1624), 5.825, 6.173.

Défenseurs de la Liberté à Cahors,
701, 1.408, 1.409".

Défilé des Anglais de Bouziè's-
Haut, 197.

Diégagnac, 1.993 à 1.995, 6.152.
Dégagnazès (Le), 1.996 à 2.008.
Délégués du district de Cahors,

1.219.
Délibérations consulaires, de la

ville de Martel, 4.196, 4.198.
Délibération de la communauté de

Cahors, 5.732.
Délibération de la communauté de

Rouillac (1790), 6.560.
Délibération de la municipalité de

Saint - Pantaléon (Révolution),
6.940.

Délibération de Saint-Vincent-Rive-
d'Olt (1790), 7.019.

Démographie 3.358, 3.450, 3.451,
3.493, 3.625, 3.735, 5.693, 6.093,
7.526.

Démolition du Calvaire de Cahors
(1830), 506.

Démolition du château d'Assier
(1768), 53.

Démolition du château de Montai,
4.451 à 4.453.

Dénombrements de fiefs nobles,
5.684, 5.714, 5.82'6.

Dénombrement de Molières (1684),
-

4.404.
Dénombrements de nobles du Quer-

cy (en 1503, 1540, 1607), 5.685.
Département du Lot, 3.277 à 3.929,

3.667, 3.668, 3.801, 3.805, 3.914.
Département du Tarn-et-Garonne,

1.118.
Dépiquage en Quercy, 5.935.
Dépeuplement du Lot, 3.358, 3.450,

3.451, 3.642, 3.643, 5.668, 6.002.
Députés aux Etats Généraux de

1789, 5.635, 5.636, 5.747.
Dernier des Armagnac du château

de Castelnau, 1.727.
Descente dramatique dans le Gouf-

fre de Padirac (1895), 5.056.
Description du pays du Quercy,

5.582, 5.919, 6.166.
Déserteurs, 3,4199, 3.504, 3.826.
Désertions militaires à Castelnau-

Montratier, 1.797.
Désolation des Eglises, 5.683.
Désolation du Quercy, 5.614.
Désordres à Gourdon (1790), 2.505.
Desséchement des terrains, 3.784.
Destruction du château de Gour-

don, 2.548.
Destruction du château de Montai,

4.451, 4.453.
Détails historiques sur des locali-

tés du Quercy au XIIIe s., 5.716.
Devise de Galiot, 55, 64.
Devise de N.-D. de Rocamadour,

6.299.
Dictionnaire des familles nobles de

la Corrèze, 5.620.
Dictionnaire des postes, 5.842.
Dictionnaire géographique de la

France, 5.860.
Dîme à Loubressac (1744), 3.964.
Dîme du foin à Figeac (1734), 2.183.
Dîmes de la taille de Cahors (xvii*

s.), 719.
Dîme ecclésiastique en Quercy,

6.112.
Dîme en Quercy, 6.134.
Diocèse de Cahors, 244, 246, 248,

253, 281, 329, 409, 437, 522, 568,
609, 669, 715, 720, 721, 752, 765,
814, 860, 886, 912i1 à 924, 1.192,
1.422, 1.432, 1.433, 1.519, 1.522.

Directoire du département du Lot,
3.318, 3.501 à 3.507.



Discours de M. Ant. Peyrune juge-
maire de la Sénéchaussée de
Quercy, 1.240.

Discours de la Vigne, 5.709, 6.082.
Discours, en occitan, 4.721, 4.904.
Discus balnéaire découvert à

Cahors, 1.152.
Distances en myriamètres et kilo-

mètres de chaque commune au
chef-lieu de canton, arrondisse-
ment et département, 3.508.

Distillerie... de produits résineux
du Lot, 3.712.

Distribution des Eaux dans Cahors,
271, 272, 371, 560, 750, 751, 1.151,
1.362.

District de Gourdon, 2.582, 2.589.
Divillac, 2.009 à 2.011.
Divisions territoriales du Quercy,

(IXe au xi' s.), 5.674.
Divona, 5.659.
Dix-huit fructidor en Quercy,

6.122.
Documents français en Angleterre,

5.676.
Doléances de l'Assemblée du clergé,

5.698.
Doléances des curés du Quercy,

5. 541, 5 .51 7
Dolmen, 5.880 (I, 23).
Dolmen d'Assier, 3.683.
Dolmen de Carbonié, 6.890.
Dolmen de Catrueyron, 3.110.
Dolmen de Hauteserre, 2.709.
Dolmen de Labastide-Marnhac,

2.992, 5.511.
Dolmen de Laramière, 3.117.
Dolmen de Limogne, 3.683.
Dolmen des mages, 6.375.
Dolmen de Nougayrat, 4.653, 5.511,

6.891, 7.314.
Dolmen du Noutari, 1.702.
Dolmen du Pech de Gourbières,

6.394, 6.437.
Dolmen du Pech Ombran, p. Saint-

Cirq-Lapopie, 6.736.
Domaine de Réaux, 7.105.
Dolmen (de la Gare) de Rocama-

dour, 6.535.
Dolmen de Tour-de-Faure, 7.316.
Dolmen de Varaire, 7.530.
Dolmen de Viatoles (Cabrerets),

5.511, 7.316, 7.577, 7.579.
Dolmen de la Pierre-Martine, 56,

3.267, 3.27t, 3.272, 3.683,

Dolmen du Causse de Limogne,
3.243, 3.247.

Dolmen du Lot, 3.424, 3.493, 3.583,
3.678, 3.683, 3.685, 3.910, 3.923,
5.745.

Domenac, 2.012.
Domination anglaise à Lunegarde,

3.992.
Domination anglaise à Rampüux,

6.231.
Domination anglaise en Quercy,

6.041, 6.051.
Dominicains à Figeac, 2.197.
Dommages causés par la grêle,

6.153.
Dordogne (La), 5.632.

V
Doue (La), 5.632.
Douelîle, 2.013 à 2.025.
Drapeau de la Garde Nationale à

Mézels, 4.336.
Droit coutumier, 6.097.
Droits d'annales dans le diocèse

de Cahors, 1.463.
Droit de Barres, 819.
Droit de dépouille dans, le diocèse

de Cahors (1404-1405), 246.
Droit de dépouille à Rocamadour,

6.268.
Droit de dépouille à Vayrac, 7.545.
Droit de fournage à Floressa.s au

xve s., 2.349.
Droit d'encensement du seigneur

de Castelnau (1778), 1.779.
Droit de litre du baron de Luzech

(1590), 4.102.
Droit de péage en Quercy, 5.960.
Droit de pêche sur le Lot (1676);

3.104, 3.959, 6.850.
Droits de place à Cahors, 1.194.
Droit de pontenage, 819.
Droits de prémice à Cénévières,

(1.735), 1.864.
Droit de Souquet, 819.
Droit d'honneur dans les église»

de Cabanac, Lacapelle, Mauroux,
Touzac (1779), 3.019.

Droits d'octroi à Figeac (1784),
2.186.

Droits de la communauté de Cas-
telnau-Montratier (1782), 1.777.

Droits domaniaux à Figeac (1-4'69),
2.158.

Droits féodaux du Seigneur de Cas-
telnau-Montratier (1776 et 1778),
1.778, 1.779.



Droits honorifiques dans le mar-
quisat de Cadrieu (1735), 239.

Drat (Le), 5.662.
Duels en Quercy, 5.447, 5.713.
Dugarric (Messire Charles), prêtre

prieur de Saint-Martin-de-Sénier-
gues (façtum), 7.09,2.

Duguesclin (Mgr Bertrand), 630.
Duel au château de Valon (1597),

7.514, 7.515.
Duel judiciaire à Carennac au xi* s.,

1.690.
Duel à Castelnau-Montratier (XVIII*

s.), 1.780.
Dupin de Saint-André, 1.525.
Durandal de Rocamadour, 6.349,

6.350, 6.379, 6.401, 6.526, 6.527.
Duravel, 67, 1.276, 2.026 à 2.048,

6.,152.
Durbans, 2.049, 2.050.
Duroc (Messire J.-B. Joseph Marc),

Seigneur d'Orgueil, Mauroux, Ca-
banac, 3.019.

E
Eaux de Busqueilles, 5.199, 5.203:
Eaux (minérales) de Condat (1775),

1.905.
Eaux (minérales) de Gramat, 2.603,

2.607, 2.611, 2.641, 2.647.
Eaux (minérales) de Lacapelle-

Marival, 3.023.
Eaux de Miers-Alvignac, 2'0, 22,

25, 3.327, 3.517, 4.353 à 4.377,
4.380, 4.381, 4.383, 4.386 à 4.390,
4.3921 à 4.397, 4.399 à 4.402.

Eaux (minérales) de Saint-Félix

.
(Condat) exploitation des, 1.905.

Eaux (minérales) de Saint-Félix-de-
Bannières, 6.825, 6.828.

Eaux (minérales) de Saint-Michel-
de-Bannières, 6.932.

Eaux Souterraines de Padirac,
5.010, 5.038, 5.r040.

Eaux Souterraines du Lot, 3.908,
3.915, 3.917, 3.922, 3.929, -7.214,
7.215.

Eboulements des Coudonlous, 6.766,
7.315.

Ecclésiastiques et religieux morts
pendant la Révolution, 3.518.

Echos, du Quercy, 4.835.
Eclairage eUi Quercy, 6.203.
Eclairage public à Cahors, 1.363.
Ecluses sur le Lot, 3.949.

Ecole centrale du Lot à Cahors,
336, 694, 704, 3.317, 3.484, 3.519.

Ecoles chrétiennes à Cahors, 755,
756, 926.

Ecole chrétienne de Prayssac,
5.169, 5.174.

Ecole d'artisanat rural de Souillac,
7.155.

Ecole de sculpture ornementale
quercynoise, 5.688.

Ecole normale d'instituteurs à
Cahors, 292.

Ecole normale d'institutrices à
Cahors, 1.074.

Ecoles primaires élémentaires du
Lot, 3.520.

Economie du bétail sur les Causses,
5.631.

Edit royal (1583) concernant Al.
bas, 10.

Edifices, pittoresques du Lot, 3.865.
Eglise abbatiale de Marcilhac,

3.424.
Eglise collégiale du Vigan, 1.604,

7.606, 7.613.
Eglise constitutionnelle du Lot,

3.851, 3.858.
Eglise réfractaire du Lot, 3.851,

3.857, 3.859.
Eglise d'Assier, 49, 56, 59, 62, 63,

68, 71, 72, L276, 3.424, 5.880 (IV,
88 à 90).

Eglise d'Aujols, 78.
Eglise de Beaussac p. Carlucet,

6.271.
Eglise de Bélaye, 119.
Eglise de Be1castel p. Lacave, 6.271.
Eglise de Blanat, 6.271,
Eglise de Blars, 164.
Eglise de Bonniecoste, 6.271.
Eglise de Bonneviolle, 179.
Eglise de la Daurade'à Cahors, 291,

407, 694.
Eglise (N.-D. des Soubirous) à

Cahors, 760.
Eglise (Saint-André) à Cahors, 694,

1.13'0.
Eglise (Saint-Barthélémy) à Cahors,

5'08, 694.
Eglise (Saint-Georges ou Notre-

Dame) à Cahors, 532, 694.
Eglise (Saint-Géry) à Cahors, 508,

687, 694, 1.131.
Eglise (Saint-Pierre) à Cahors, 694,

759.



Eglise (Saint-Urcisse) à Cahors,
508, 537, 677, 694, 1.340, 5.880
(1, 201).

Eglise (Saint-Bonnet) de Cahus,
1.546.

Eglise de Caillac, 1.55,0.
Eglise de Cajarc, 1.458, 1.562.
Eglise (Saint-Sauveur) de Cales,

1.578.
Eglise de Carennac, 1.697, 3.424.
Eglise de Cassagnes, 1.715.
Eglis,e (Saint-Médard) de Causené-

joul, 6.271.
Eglise de Cremps, 1.949, 1.951.
Eglise de Crleysse, 1.964, 1.965,

1.970 1.975,
Eglise de Duravel, 2.039, 2.040,

2.042.
Eglises de Figeac, 2.119, 2.146,

2.162, .2.174, 2.178, 2.181, 2.230,
2.256, 2.286, 2.289, 2.313, 2.318,
3.424.

Eglise (de la Chapelle) à Figeac,
2.119, 2.313, 2.318.

Eglise (de Notre-Dame du Puy) à
Figeac, 2.146.

Eglise (Saint-Saurveur) à Figeac,
2.162, 2.178, 2.181, 2.230, 2.256,
2.289, 2.313, 3.424 (voir Abbaye).

Eglise (Saint-Georges) à Figeac,
2.119.

Eglise de Floirac, 2.338, 2.342,
3.424.

.
Eglise (de Saint-Bonnet) de Gignac

(exercice du culte), 2.429.
Eglise de Ginouillac (ordonnance

de Mgr Duguesclin, 2.452.
Eglise de Gorses, 2.468.
Eglise (Notre-Dame ou des Corde-

liers) à Gourdon, 2.489.
Eglise (Saint-Pierre) à Gourdon,

2.489, 2.503, 2.512, 2.593%
Eglise (Saint-Siméon) à Gourdon,

'20489.
Eglise de Gramat, 2.626.
Eglise de La Dame p. Rocama-

dour, 6.271.
Eglise de Lalbenque, 3.076, 3.083.
Eglise de Lamothe-Fénelon. 3.100.
Eglise (de Saint-Pierre) de la Serre,

6.271.
Eglise de Lauzou, 6.271.
Eglise de Lavercantière, 3.179.
Eglise de Lavergne, 179, 3.188.

Eglise de l'Hôpital du Saint-Esprit,
6.271.

Eglise de Magès, 6.271.
Eglise de Marcilhac, 4.13,7, 4.148,

4.157.
Eglise de Martel, 3.424, 3.794, 4.184,

4.246.
Eglise de Meyraguet, 49, 4.326.
Eglise de Montcuq, 4.511, 4.542.
Eglise de Montdoumerc, 4.565.

,
Eglise de Pern, 5.110.
Eglise de Pradines, com. de Gra-

mat, 6.271.
Eglise de Puybrun, 5.207.
Eglise de Rampoux, 6.222 à 6.229,

6.232.
Eglise (de la Chapelle) à Rocama-

dour, 6.271.
Eglise de Rudelle, 3.794, 6.571.
Eglise de Saint-Anthet, 6.603.
Eglise de Saint-Aureil, 6.608, 6.612.
Eglise Saint-Cernin de Thézels,

7.301, 7.302, 7.305, 7.309.
Eglise de Saint-Chignes près Cava-

gnac, 6.271.
Eglise Saint-Christophe de Brassac,

6.271.
Eglise de Cirq-de-Bel-Arbre, 6.731.
Eglise de Saint-Cyr-d'Alzou, 6.2'71.
Eglise de Saint-Cloud, 6.271.
Eglise de Saint-Crépin par Roca-

madour, 6.271.
Eglise de Saint-Cyprien, 6.793.
Eglise de Saint-Daunès, 6.795.
Eglise de Saint-Denis près Castel-
nau-Montratier, 1.781, 6.802.
Eglise de Saint-Denis:-près-Marte],

6.813.
Eglise Saint-Georges d'Issordel

(près de Montvalent), 6.271.
Eglise de Saint-Hilaire de Gour-

dourlet, 6.271.
Eglise de Saint-Léger, 6.271.
Eglise de Sainrt-Martin-de-Bessots,

6.2'71.
Eglise de Saint-Michel-d:e-Banniè-

res, 3.794.
Eglise de Saint-Pierre-Liversou,

6.961, 6.963, 6.965.
Eglise de Saint-Pierre de Rosué-

jouls, près Bastit, 6.271.
Eglise de Saint-Pierre-Toirac,

6.969, 6.970.
Eglise de Saint-Sernin de Thézels,

6.9,84.



Eglise de SaIgnes p. d'Alvignac,
6.271.

Eglise de Salviac, 7.041, 7045,
7.048, 7.050.

Eglise de Séniergues, 7.095.
Eglise de Saint-Séré p. Mayronne,

6.271.
Eglise de Séniergues, 3.794.
Eglise de Souillac, 7.131, 7.140,

7.144, 7.145, 7.148, 7.150, 7.157,
7.167, 7.174, 7.178, 7.180, 7.193,
7.194, 7.198, 7.200, 7.219.

Eglise de Soulomès, 7.230.
Eglise (Sainte-Marie-Madeleine) de

Terregaye p. Pinsac, 6.271.
Eglise de Thédirac, 7.277.
Eglise de Thégra, 7.289.
Eglise de Vaysse, 7.556, 7.557.
Eglise de Vayrac, 3.794.
Eglise de Velles, 7.560, 7.561.
Eglise de Vers, 7.571.
Eglise des Alix, 6.271.
Eglise des Fieux, com. de Miers,

6.271.
Eglise des, Junies, 2.975, 2.976.
Eglise des Tombes p. Rocamadour,

6.271.
Eglise du Bougayrou, 181.
Eglises du diocèse de Cahors, 419,

593, 653, 736, 757, 758.
Eglise (paroissielle) du Mont-Saint-

Jean-lez-Gourdon, 2.489, 2.512.
Eglise du Ségala, 627.
Eglise du: Vigan, 3.424.
Eglises anciennes du Quercy, 5.449,

5.757, 6.271.
Eglises disparues' autour de Roca-

madour, 6.271.
Eglises disparues dans le diocèse

de Cahots, 17, 181.
Eglises fortifiées du département

du Lot, 3.794, 6.074.
Eglises romanes du diocèse de

Cahors, 814.
Egouts gallo-romains à Cahors, 314

'349.
Electeurs du département du Lot,

3.521.
Elections dans le Lot, 3.814 à 3.818,

3.872.
Election de Cahor.s (1642),' 1.460,

(1699), 929, (1726), 9,10.
Election de Figeac (1699), 929,

2.217, 2.268, 2.311,

Election des Consuls à Cahors, 733,
819, 911.

Election des députés à la Conven-
tion, 3.444, 3.522.

Election des députés aux Etats gé-
néraux du Querci en 1651, 5.726.

Election des députés aux Etats Gé-

^
néraux (1789), 5.635, 5.636.

Election des membres des Etats
provinciaux, 5.497.

Election d'Evêque à Rocamadour
(1228), 6/272.

Elections du Lot au corps législa-
tif, 3.639, 3.705 à 3.707, 3.734,
3.745, 3.770, 3.800, 3.804.

Elections municipales à Gramat,
2.622.

Elevage du bétail dans l.c Lot, 3.439,
3.716, 3.717, 3.718.

Eloges historiques des hommes il-
lustres du Quercy, 5.608fc

Embarras financiers dans le Lot,
'3.821.

Embellissement de la ville de
Cahors, 1.391.

Emeutes de Cahors, 1584.
Emeutes de Calvignac, 1.584.
Emeutes dans le Lot, 3.861.
Emeutes populaires en Quercy,

6.195.
Emigrés du département du Lot,

3.525.
Emprunt du roi de France pour

marier sa fille, 765.
Enard Mgr Emile-Christophe, 766.
Encensoir de Rocamadour, 6.491.
Enlèvement du Roi, 769.
Enquête agricole, 3.526.
Enseignes de Pèlerinage de Roca-

madour, 6.307, 6.325, 6.34'0, 6.363,
6.371, 6.372, 6.397, 6.414, 6.422,
6.456, 6.466, 6.504, 6.513, 6.514.

Enseignement du Dessin dans le
Lot, 3.708.

Entrée de l'allée dans Figeac (lr*
entrée), 2.132, 2.213.

Entrée de Fénelon à Carennac,
1.686, 1.700.

Entrée de Mgr le Duc d'Angoulême
à Cahors (1814), 770, 1.324.

Entrées des Evêques de Cahors,
249, 781, 786, 829, 1.097, 1.394,
2.132, 1:097 (p. 378).

Epée de Roland à Rocamadour,
6.349, 6.350, 6.379, 6.401, 6.506.
6.524, 6.526, 6.527.



Ephémérides quercynoises, 2.521,
5.555, 5.827, 5.976, 5.977.

Epidémie à Gourdon, 2.521.
Epigraphie quercynoise, 969, 5.751.
Episode de la guerre de Cent. ans,

6.036.
Episode de la Révolution à Sénail-

lac-Lentillac; 7.090.
Episode des guerres de Louis XI,

5.450.
Episode des guerres de religion à

Salvezou, 7.038.
Epitaphes en Quercy, 6.102.
Epoque mégalithique, 6.215.
Epoque romaine dans le départe-

ment du Lot et en Quercy, 3.737,
3.916, 6.210.

Equipement d'un franc-archer à
Cajarc, 1.553.

Ermitage de Cahors, 694, 913, 1.010.
Ermites à Cahors, 293, 694, 913,

1.352.
E&camps, 2.051 à 2.056.
Escayrac, 2;0'57, 2.058.
Esclauzels, 2.059, 2.060.
Elections de Guyenne (créations de

sièges), 2.697, 2.698.
Elections de Guyenne, 5.722, 5.725.
Espagnac, 226, 2.061 à 2.076.
Espédaillac, 2.050, 2.077 à 2.080.
Espère, 2.081 à 2.084.
Espeyroux, 2.085.
Estats du Quercy, 5.460, 5.481,

5.496, 5.726, 5.732, 5.733, 5.747.
Estats du Quercy tenus à Gourdon

(en 1586), 2.566, 5.712.
Etats du Quercy tenus à l'Hôpital

Saint-Jean, 2.711.
Etats du Quercy à Martel (xvn* s.),

4.204.
Estilhac, 207, 2.086, 2.087.
Estresse, MI Louis Barthélémy (d'),

Comte de Lanzac, 3.105.
Estudiantina de l'Université de

Cahors, 1.094.
Etablissements d'instruction publi-

que du Lot, 3.530.
Etat civil en Quercy, 6.114.
Etat de Guyenne à Cahors (1470),

633.
Etat de la Province du Quercy

(1698-1699), 6.184.
Etats de la Vicomté de Turenne,

5.742.
Etat des logements de MM. les

membre^ de l'administration pro-

vinciale de -la Haute-Guiennè,
2.668, 2.700.

Etats Généraux de 1789, 5.635,
5.636.

Etats provinciaux du Quercy, 5.460,
5.496, 5.497, 5.730, 5.734, 5.735,
5.857, 5.973, 5.986, 6.175.

Etats religieux en Quercy, 6.123.
Etudes géologiques en Haut-Quer-

cy, 5.771, 5.979.
Etymologie des mots en ac, 1635.
Etymologies de noms de lieux (Ar-

tix, Cayre, Comiac. Gourdon,
Lentillac, Nogayrac, Quissac,
Reilhac, Saint-Cirq), 3.738.

Etymologie du mot Querci, 5.880
(1, 11 à 13), 5.902, 6.061.

Euphorbia angulata dans la Flore
du Lot, 3.695.

Evaluation des offices à Cahors,
764.

Evaluation du froment et de l'avoi-
ne à Cahors (1665 à 1764), 856,
5.709.

Evangiles en occitan, 4.773.
Evangéliaire de Gourdon, 2.528.
Evêché die Cahors, 243, 294, 779,

1.109.
Evénement d'avril 1814 dans le Lot

3.819.
Evénements, faits et gestes depuis

les temps les plus anciens, 3.675.
Evénements naturels survenus enQuerci, 5.736, 5.865.
Evénements passés à Gourdon (en
.1790), 2.594.

Evénements qui ont eu lieu à
Cahors (xviitf s.), 780.

Evêques die Cahors (Histoire), 249,
250, 265, 313, 316, 317, 335, 346,
354, 373, 387, 399, 437, 513, 520,
529, 625, 630, 634, 674, 708, 736,
782 à 788, 818, 822, 864, 877, 885,
931, 962, 975, 976, 989, 1.002,
1.056, 1.057, 1.159, 1.165, 1.2108,
1.463, 1.470, 1.522, 3.491, 5.677,
5.841, 5.865, 5.868.

Excès commis en Querd, 5.686,~6.009.

Excursion autour de Rocamadour.
6.297, 6.298, 6.309, 6.383, 6.390,
6.398, 6.399, 6.431, 6.446 6.474,
6.476, 6.477, 6.483, 6.484' 6.487*
6.488, 6.522, 6.529, 6.534, 6.546,

Excursion à Marcil'hac, 4.158,



Excursion à Montai. 4.416, 4.417,
4.421, 4.436, 4.437, 4.455, 4.458,
4.468, 5.739.

Excursion à Mursens, 4.636, 4.63 9.

Excursion à Padirac, 4.939, 4.995,
4.996, 5.003, 5.008. 5.051, 5.052,
5.055, 5.058, 5.062, 5.737.

Excursion à Peyrilles, 5.121, 5.124.
Excursions à Puy-d'Issolud, 5.378,

5.396, 5.405, 5.409, 5.632.
Excursion à Rocamadour, 6.297,

6.298, 6.309, 6.383, 6.390, 6.398,
6 399 6.431 6.446, 6.474, 6.477,
6 484, 6.4'87, 6.488, 6.522, 6.529,
6.536, 6.546.

^Excursion à Saint-Céré 51, 75, 83,
84, 6.629, 6.648, 6.650, 6.688,6.699...

TExcursion à Saint-Cirq-Lapopie,
6.746, 6.747, 6.750, 6.751, 6.752,
6.771, 6.772.

Excursion à Saint-Géry, 6.849.
Excursion à Salviac, 7.054.
Excursion à Sept-Fonds, 7.096.
Excursion à Souillac, 7.14V,

7.143, 7.156, 7.164, 7.170, /.191,
7.192, 7.2112, 7.222.

Excursion au Vigan, 7.599, 7.607,
7.609, 7.610.

Excursionnisme dans le Lot, 3.365,
3.413, 3.415, 3.435, 3.458, 3.498,
3.512, 3.516, 3.571, 3.572, 3.598,
3.599, 3.600', 3.606, 3.6'07, 3.609,
3.615, 3.640, 3.756, 3.771, 3.806,
3.877, 3.891, 3.892, 3.901, 3.905,
3.906, 3.921, 3.925, 4.048, 4.069,
4 071 4.072, 4.085, 4.094, 4.158,
4 .180, 4.234, 4.255, 4.996, 5.051,
5.052, 5.055, 5.737, 5.739, 5.784,
5.811, 5.849, 5.994, 6.022, 6.055,
6.180, 6.187, 6.189, 6.193, 6.212,
6.213, 6.214, 6.217.

Excursions en Quercy, 5.738, 5.739,
5.740, 5.752, 6.087.

Exécution des criminels à Cahors
(XVIIIe s.), 699, 920.

Exploration dans la région de La-
rmnièrle, 5.793.

Explorations souterraines dans les
Causses de Limogne, 3.242, 3.659,
5.793.

Explorations dans les Causses du
Lot (Gramat, etc...), 2.614, 2.615,
2.624, 2.627 à 2.634, 3.659, 3.678,

3 692 3.709 (voir Padirac 5.633),
5.051, 5.052.

Exploration du Puits de Padirac,
5.015, 5.017, 5.018, 5.020, 5.022,
5 .024 5.028, 5.031 à 5.035, 5.037,
5.038, 5.039, 5.041, 5..042, 5.045,
5.057, 5.072.

Exposition à Rocamadour, 6.393.
Exposition des Beaux-Arts et de

l'industrie à Cahor.s (1865), 789,
1.165, 1.225 (1873), 275, 790

(1881), 791 à 793, 970 (1894),
794 (1928), 795...

Extinction de la mendie ité à

Cahors, 730.

F
Fables occitanes, 4.67,6, 4.677, 4.698,

4.738, 4.743, 4.795, 4.826.
Fabrication, d'artillerie à Cahors,

(1345), 835.
Fabrication du papier, 5.947.
Fabriques de draps au XVIIIe s.,

5.946.
Fa,brique de fausse-monnaie près

Comiac (1787), 1.896.
Fabriques des paroisses du diocèse

de Cahors, 669.
Faculté de Médecine de Cahors,

241, 364, 367, 5,62, 598, 992, 1.512.
Fages-Luzech, 2.088, 2.089.
Fages, Saint-Martin-de-Vers, 2.090,

2.091.
Faïenceries du Quercy, 5.753, 5.754.
Faits locaux passés dans le dépar-

tement du Lot, 3.688.
Fajoles, 2.092.
Famille de Valon à Rocamadour,

6.513.
Familles du Quercy, 5.743.
Famines en Querlci, 5.736.
Fargues, 2.093, 2.094.
Fargnettles. 2.095, 2.096.
Faubourg Saint-Georges à Cahors,

251.
Faune de mammifères des phos-

phorites du Quercy, 5.845.
Faune du Puits de Padirac, 5.065,

5.066.
Faux en écritures à Lalbenque (en

1755), 3.084.
Faux monnayeurs en Quercy, 5.962.
Faycelles, 2.097 à 2.100.

J. CALMON.
(A suivre),



un CURIEUX RÈGLEMENT PE SUCCESSION

AU XIVe SIÈCLE

En 1890, le Conseil Général du Lot acheta, pour les Archives
Départementales, les notes prises par Lacabane, sur le Quercy et la
guerre de Cent Aris ; mais cet achat n'a pas compris les documents
originaux collectionnés par Lacabane ; ceux-ci sont à la Bibliothèque
Nationale où ils constituent presque entièrement les volumes cotés
sous les numéros N.A.L. 1661 à 1663.

Un de ces volumes, le N.A.L. 1663, contient, aux folios 11 et
suivants, un curieux document (1) : c'est un factum du xiv' siècle,
pour un procès entre Déodat de Buxorn (2), chevalier, et Arnald
Barasc, seigneur de Béduer (3). Le premier demandait qu'Arnald
Barasc soit condamné à 10.000 écus de dommages et à 1.000 écus de
dépens pour avoir occupé à son préjudice La Bastidette-de-Sabadel,
Orniac, Lauzès, Blès et partie de Saint-Martin-de-Vers (4).

Déodat de Buxorn, dit le factum, avait été héritier universel de
son oncle, Raymond Barasc (5), et de ce chef il avait eu, en particu-
lier, La Bastidette-de-SabadeJ. Arnald Barasc avait dû entamer un
procès pour faire casser le testament, ou tout au moins pour en ren-dre les dispositions caduques, sous prétexte de substitution ; mais il
ne se contenta pas de ces moyens pacifiques, car, en 1349, il
« captura » le chevalier et leva les revenus de ses terres. Déodat de
Buxorn se plaignit au Sénéchal ; il dut être remis en liberté et récu-
pérer ses biens, comme le montre la suite.

(1) Une analyse partielle de ce document se trouve aux Archives départe-mentales du Lot, liasse F 318. A l'époque .où cette analyse fut faite par Laca-bane, 1 original appartenait au chevalier de Courcelles.
(2) Au xv6 siècle, les Bonnet se disaient seigneurs de Buxorn à Béduer ; maisil est plus probable que ce Déodat de Buxorn tirait son nom du Bouyssouentre La Capelle-Marival et Cardaillac.
(3) Probablement l'Arnald Barasc, qui épousa Marguerite de Cardaillac (de

la branche des seigneurs de La Capelle-Marival), et qui eut pour fils ..et succes-sieur Déodat ; il. vivait dans la deuxième partie du XIVe siècle. Le nom d'Arnaldest aux xme et XIVe siècles très fréquent chez les Barasc.
(4)Ils'agitsans doute de Sabadel-Lauzès, Orniac, Lauzès, Biars et Saint-Martin-de-Vers, Localités du Lot voisines les urnes des autres.

(o) Haymond Barasc seigneur de Sabadel, fut en 1311 mi,s en possessiond'une partie de Montbrun, provenant de l'hérédité de Déodat Barasc, seigneurde ce lieu (Bibl. Nat., Cabinet des titres, P.O. 185, dossier 3992, pièce 2 - copieaux Archives Dép. du Lot, F 318). Raymond était déjà mort en 1342, date à
[ laquelle Déodat de Bux,orn agissait comme son héritier universel (d'après une
t note Lacabane sans indication de référence, Arch. Dép. du Lot, F 318).



Au début de 1353 (6), en effet, un certain Huet, que le chevalier
prétend à la solde de Barasc, corrompit le gardien de la grosse tour
de La Bastidette-de-Sabadel. Et le soir du 1er février, Huet et ses
complices, Pierre de Béduer, le bâtard d'Armagnac, et Guillaume Le
Chambrier, à la tête d'une bande d'affidês, vinrent se poster au pied
de cette grosse tour. A minuit, après le coucher du chevalier et de ses
gens, le traître jeta, du haut de la tour, une corde de « 22 toises »
de long, soit environ 44 mètres ; à l'aide de cette corde, il en remonta
une autre, à laquelle on avait fait, à intervalles convenables, des
nœuds oÙ étaient passés, en travers, des bâtons formant échelons
(l'échelle de perroquet des dictionnaires). Cette corde fut fixée à un
chevron de la tour. Par l'échelle ainsi improvisée, les assaillants mon-
tèrent dans le château dont ils s'emparèrent sans difficulté. Buxorn
fut surpris dans son lit et fait prisonnier. Jusqu'en août, il fut gardé
captif à La Bastidette, aux fers, et au pain et à l'eau.

Son fils se pourvut bien devant la cour et obtint des lettres pres-
crivant au Sénéchal du Quercy de le délivrer par la force. Mais le
Sénéchal ne put exécuter ces ordres « pour la grant nécessaire et
résistance » des affidés, dit le factum que nous analysons. En effet,
en 1353, les Anglais occupaient une partie du Quercy ; le Sénéchal
ne devait guère se soucier de distraire des troupes pour régler des
affaires privées, ni de mécontenter Barasc, qui allait participer au
siège d'e Saint-Antonin.

Cependant, des amis communs s'entremirent pour obtenir la
délivrance de Déodat de Buxorn ; un traité fut passé au camp devant
Saint-Antonin, entre Barasc d'une part, Marquès de Cardaillac (7) et
Jean de Gourdon de l'autre : les biens de Buxorn qui avaient été
occupés seraient remis entre les mains de Marquès de Cardaillac et
de Jean de Gourdon ; La Bastidette serait gardée par eux au nom
de Buxorn, jusqu'au règlement définitif de l'affaire ; ils décideraient,
en qualité d'arbitres, de l'attribution des autres seigneuries, des
dépens, etc...

(6) Le document analysé indique que l'assaut de La Bastidette eut lieu La
nuit de la Purification 1353 (ancien style,), donc dans la nuit du 1er au 2 février
1354 nouveau style. Mais comme la suite des événements se passa pendant
le, siège de Saint-Antonin soit entre le 2 février et le mois d'août 1353, il y a
lieu de rectifier comme nous l'avons fait la date indiquée.

(7) Marqués de Cardaillac, de la branche die Thémines, n'étant pas chevalier
à cette époque, il s'agit ici de Marqués de Cardaillac, seigneur de Montbrun et
Brengues, un des héros dje la lutte contre les Anglais. On a de lui une quittance
du 23 juillet 11353, datée du camp devant Saint-Antonin (Bibl. Nat., Cabinet des
titrées, P.O. 5'96, Dossièr 13906, pièce 5). D'après la note de Liacabane, citée
plus haut, note' (5), Marqués avait hérité de Raymond Barasc 'de sa part de
Montbrun, soit un quart ; les autres parts de cette seigneurie furent achetées
par les Cardaillac à Bertrand de Montai et à Arnaud de Via, vicomte de Car-
maing, neveu de Jean XXII,



Ce traité fut porté à La Bastidette par divers personnages, dontDurand d.e Felzins, cousin très proche du chevalier ; ils le firent
extraire de sa prison, lui firent enlever les fers et l'invitèrent àratifier le traité ; il accepta pour ne pas être remis en prison.

Il ne se considéra pas comme lié par cet accord, car, dit-il, le ser-ment lui avait été « extort » ; il l'aurait néanmoins tenu par
« loyauté », si Arnald Barasc l'avait respecté de son côté et avaitremis aux deux arbitres 'La Bastidette et les autres lieux indiquésdans la convention. Barasc ne l'ayant pas fait, Buxorn le poursuivitdevant le Sénéchal.

L existence du fameux traité était une preuve irrécusable de laculpabilité de Barasc ; cependant son procureur nia toute partici-pation de celui-ci à l'affaire, désavoua les violences et prétendit
qu'elles n'avaient pas été commises avec le consentement de sonclient. Mais après enquête, le Sénéchal assigna, devant le Parlement
de Paris, Barase et ceux qui avaient pris La Bastidette (ces derniers
avaient fait défaut).

Ainsi concluait devant le Parlement le procureur de Buxorn, endemandant, comme il a déjà été dit, que la parfie adverse soit
condamnée à 10.000 écus de dommages et à 1.0.0.0 écus de

•dépens ; quant à celui de Barasc, il persistait à nier toute partici-
pation de son client dans les faits articulés contre lui ; il deman-
dait donc que Barasc soit acquitté et que Buxorn soit condamné auxfrais de l'instance.

Nous ignorons comment se termina l'affaire. Aucun arrêf duParlement de Paris à ce sujet ne paraît avoir été conservé ; tout au
-

moins il n'est pas mentionné dans le dépouillement des actes duParlement, fait par Furgeot. Peut-être le litige finit-il par une tran-
saction, ainsi qu'il arrivait souvent à l'époque. En tout cas, Buxorn
paraît avoir recouvré ses biens : dans ses monographies inédites surles communes du Lot (8),-l'abbé Albe dit, en effet (mais par malheur
sans indiquer de référence), qu'en 1362 Buxorn prêta hommage à
Guillaume de Thémines pour Sabadel, Orniac et Lauzès, soit la plu-
part des seigneuries litigieuses. Ajoutons qu'à la fin du xiv' siècle,
les Barasc sont qualifiés seulement seigneurs de Béduer et de
Gréalou.

Cte L. d'ALAUZIER,
1" mai 1944.

(8) Aux Arcfhives de l'Evêché de Cahors,



-

" ONDREDIEU "

" A-PEU-PRÈS HISTORIQUE"
SUR LE CHATEAU D'ONDREDIEU
PRÈS DE CAZALS-EN-QUERCY

Au moment de commencer c-e petit rassemblement de notes sur
« Ondredieu », je me revois enfant, entre 1890-1895, allant il
l'école communale, à 1.800 m. de ma maison natale de Bouteille.
Je passais tous les matins, ou presque, à côté de ce qui était alors
appelé : « Lou costel d'Oundrodioq ».

C'était déjà une mauvaise masure : à voir le toit on devinait de
nombreuses gouttières ; à voir les portes et les volets dépeints et
troués par les pics-verts on sentait l'abandon général précurseur
de la ruine... Et cependant j'étais comme attiré par ces vieilles
bâtisses ; il me semblait que des voix allaient se faire entendre,
que des personnages mystérieux allaient surgir et me parler...
J'étais surtout impressionné par cette tour ronde et pointue que je
trouvais si haute quand j'étais à sa base. Certainement toutes ces
impressions se seraient traduites en une peur bleue si j'avais eu
aussi bien l'occasion de passer par là, à la nuit venue... car, il cet
âge, on est surtout courageux lorsqu'on n'entrevoit aucun risque,
réel ou supposé !

A cette époque, un simple sentier de piéton avait déjà remplacé
l'ancien chemin de service ; aussi le matin, les herbes en bordure
étaient-elles, l'e plus souvent, mouillées de pluie ou de rosée ; mes
soques ou sabots en hiver, mes espadrilles en été conservaient en
tous temps à mes pieds toute la fraîcheur plus que désirable... Mes
parents me disaient bien de suivre le grand chemin ; mais pensez
donc, cela raccourcissait mon trajet de 50 mètres peut-être, et avait
donc une certaine importance !

Il y avait autour des bâtiments, de beaux et nombreux cerisiers,
des pruniers et poiriers de la Saint-Jean, des pruniers bleus, des
noisetiers, dés pêchers, et tout au pied de la Tour un vieux figuier
au tronc énorme et aux multiples rejets : ces arbres sont dit-on
éternels ! Il se peut bien que tous ces fruits dont la maturité



s échelonnait sur une partie de la belle saison, eussent aussi pour
eff,et d ajouter à l'attra-it exercé déjà par le vieux château lui-même
pour me faire préférer le petit sentier au grand chemin ! Et de cela
je m'en excuse et confesse...

Et puisque me voilà... à moitié pardonné, e,t afin d'obtenir l'autre
moitié du pardon, je vais essayer de rassembler ici, sans autre
prétention, les quelques notes glanées çà et là, sur l'histoire de cechâteau dont il ne restera plus bientôt que quelques pierres ou tui-
les éparses, perdues dans les herbes folles ou sous des ronces enche-
vêtrées...

La vieille Tour « d'Ondredieu »près de Cazals-en-Quercy
voyageur qui de nos jours va de Cazals vers Marminiac ou

vers Salviac, aperçoit en bordure des prairies de la riante vallée de
la Masse, dans un rideau de jeunes peupliers que le moindre souf-
lle balance, une assez imposante Tour ronde, avec traces de badi-
geon blanc, qui tout récemment encore était coiffée d'un mauvais
toit en poivrière.

C'est tout ce qui reste aujourd'hui du château d'Ondredieu !...
Il y a une quarantaine d'années à peine, une importante maison

d'habitation était encore adossée à cette Tour ; ce bâtiment, de
forme carrée, comportait sur toute sa façade vers Cazals, une large
terrasse avec escalier central, le tout bordé d'une belle rampe à
balustres de pierre qui donnait grand air à ce logis. Mais les abords

_

n'avaient plus rien du confort seigneurial
: les murs de bordure du

chemin et ceux de clôture d'un grand jardin avaient servi à empier-
rer la route de la vallée ; le jardin lui-même avait disparu, et ser-vait de rallonge à un champ voisin. La grande cour n'était plus
qu un roncier, et l'édifice lui-même était, et depuis longtemps sansdoute, dans un très mauvais état d'entretien, sinon abandonné.

Cependant, il nous souvient qu'une famille de fermiers oumétayers habitait et exploitait le petit domaine ; un important
vivier qui fut certainement bien garni: de belles carpes, fut comblé
à cette époque afin de récupérer par son nivellement quelques mètres
carrés de pré. Puis, le bâtiment menaçant ruine, on ne jugea pasà propos de le réparer, et il se serait fatalement écroulé si des
circonstances imprévues n'étaient venues précipiter encore s'adisparition

: le propriétaire décida sa démolition pour en vendre
les matériaux qui servirent à la construction de l'Ecole de Filles,
il y a 30 ans environ...



Et il ne resta plus que la vieille Tour !...
En lui arrachant quelques bribes de son secret, essayons d'écrire

une partie de son histoire...
On ignore à vrai dire, l'origine du château d'Ondredieu, mais

elle est au moins aussi ancienne que celle du château de, Cazals,
laquelle remonte au XIe siècle. Selon toute apparence, il semble
qu'il devait avoir beaucoup d'analogie avec celui de Gardes : dans
son ensemble, il comprenait un grand bâtiment, flanqué aux quatre
coins de Tours rondes et semblables.

A l'époque où les Anglais, déjà solidement établis en Guyenne
et ensuite en Périgord cherchaient à s'infiltrer vers l,a vallée du
Lot et vers Cahors, ils utilisèrent ce couloir naturel formé par la
vallée de la Masse ; venant de Belvès et de Villefranche, ils conver-
geaient vers, Cazals où nous savons que de nombreux combats
furent livrés pour leur barrer le passage. Une partie de leurs trou-
pes finit par s'installer à Marminiar, et s'y fortifia. Il est facile de
supposer qu'à chacune de leurs pointes vers Cazals, Ondredieu a dû
essuyer au passage les premières escarmouches, et suivre le sort
des autres châteaux du voisinage.

Déjà en 1188, les Anglais envoient Richard Cœur de Lion, fils du
roi Henri II, s'emparer du Château deCazals, en allant assiéger
Cahors ; Ondredieu fut pris et occupé par sa troupe, comme l'avait
été Marminiac. Grâce à Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis,
la contrée revient sous la domination du Roi de France et nous
trouvons, en 1261, Marre, Seigneur de Cazals, qui lui rend hom-
mage. '

Dans les actes consulaires de la ville de Cahors, de l'année 1301,
nous trouvons la nomination à la Chapellenie Dellart, dont les
Consuls sont patrons, du clerc Guilhem de « la Ondradia », en
remplacement d'Etienne Alauze, décédé. Cette chapellenie étant
desservie par la Cathédrale, il fut présenté à l'institution du Chapi-
tre, le mercredi après la fête de la Purification de la Sainte Vierge,
en 1301.

Plus tard, ce Guilhem de la Ondradia, ayant été fait curé de
Cournou, la chapellenie fut confiée à Guilhem Nègre, prêtre (18
octobre 1322). Livre nouveau, t. II, p. 452.

Il est bien probable qu'il s'agit là d'un personnage issu de la
famille Ondradia, de Cazals ; un quartier de cette petite ville, celui
en amont du « Portail », détruit plus tard et non reconstruit, por-
tait ce nom de la « Ondradia », d'après le cadastre.

En 1367, c'est noble Bernard de Cazals, co-seigneur de Concorès



et Peyrilles, descendant de Vieilcastel, qui tient les destinées du
pays jusqu'à Marminiac.

Mais les Anglais trouvèrent des alliés dans la région, notamment
le seigeur des Junies, qui, en 1355, se fixa à Cazals, avec l'appui de
ses alliés. Plus tard, les Insulaires occupèrent définitivement Cazals
et Salviac ; ils s'y fortifièrent, et y tinrent garnison.

Vers 1361, lorsque le Quercy en entier tomba sous la domina-
tion anglaise, Benoît de Jean des Junies reçut la récompense de sa
fidélité ; Jean Chandos, lieutenant du foi d'Angleterre, lui laissa la
libre disposition de son fief de Cazals. Lorsque Cahors eut repoussé
les envahisseurs, après la rupture du traité de Brétigny, ceux-ci
s'installèrent à Cazals qui devient alors un centre de ralliement
des bandes anglaises, quelque chose comme leur G.Q.G., dont les
généraux en chef étaient Canolle et le Captai de Buch, de 1369
à 1373.

Les Anglais firent de Cazals, de sa citadelle, leur centre de résis-
tance, qui lui valut le périlleux honneur de participer à toutes les
luttes de ses maîtres. Forteresse avancée, clé du Quercy, Cazals
connaît ainsi au xive siècle, et au xve, les fastes les plus intéressants
de son histoire.

Nous voici en 1460 ! Les Anglais ont définitivement quitté le
Quercy et ont été houtés hors de France ! Mais que de ruines
avaient dû être accumulées dans Cazals et ses alentours par toutes
ces luttes intermittentes de plus d'un siècle. La ville avait été
détruite en grande partie ; les maisons situées dans la vallée, depuis
le « Portail », jusqu'au « Pont » et à la « Cayre » ne furent pas
reconstruites, et, de ce fait, l'Eglise se trouva désaxée sur son pro-
montoire, et s'y trouve encore aujourd'hui. Et c'est vraisemblable-
ment au cours de oies mêmes luttés épiques que notre château d'On-
dredieu perdit quelqu'une de ses quatre tours...

Vers cette même époque de la fin de l'occupation anglaise, nous
trouvons le château habité par la famille noble de Gauléjac. Vers
1470, Bertrand de Gauléjac, seigneur de Piact et co-seigneur de
Frayssinet-en-Quercy, avait un fils Mathurin, et une fille, Jane de
Gauléjac. Cette dernièrè fut mariée à un bourgeois de la ville de
Moyssac, Pierre Dondradiau, et en faveur de ce mariage son père fit
don de tous ses biens par acte de donation reçu par le notaire de
Sarviac, M" Antoine de Vernassal, l'an 1484. Sans doute y avait-il eu
des difficultés de famille pour qu'une semblable donation fût faite
qui déshéritait en somme le fils au profit de sa sœur ; ou bien faut-il
y voir une de ces feintes matrimoniales en vue de sceller une alliance
flatteuse avec la puissante famille des Dondradiau. Car il n'y a pas



de doute que c'est bien le nouveau venu au château qui, par défor-
mation du nom, lui apporta ses titres de noblesse : Dondradiau, enlangue occitane des bords de la Garonne, se changea en « D'Ondre- 'dieu », en ce siècle de la Renaissance.

Et le blason familial s'en trouva redoré !

Il est vrai que, peu de temps après, un revirement se produisit, et
-en février 1486, cet acte arbitraire fut révoqué en partie en faveur de
Mathurin de Gauléjac.

Vingt ans après, nous trouvons une dame noble, Bertrande des
Gazettes, sœur de Bertrand de Gauléjac, veuve de noble Jean de
Roquette, qui lui avait légué tous ses, biens ; elle était remariée à
Bertrand de Cardaillac, lequel mourut en 1505 et fut enterré à
Salviac, en la chapelle St-Pierre-St-PoI. Par son testament du 15 sep-tembre de la même année, reçu par le même notaire Antoine de Ver-
nassal, la même Bertrande, ainsi deux fois veuve, faisait part de sondésir d'être enterrée à Salviac, dans le tombeau de son second mari.
Elle léguait, en outre, le repaire de Peyrusse à sa nièce, et à son
neveu, les époux Gauléjac-d'Ondredieu, lesquels avaient eu, à cette
époque, trois enfants : Ayméry, Mathurin et Jean d'Ondredieu.

(Ouvrons une parenthèse pour signaler que le notaire Antoine de
Vernassal, dont il est question ci-dessus, n'est autre que le père de
l'écrivain et poète François de Vernassal, un peu tombé dans l'oubli,
mais que Salviac se doit de remettre en honneur. C'est également à
cette époque, en 1504, que naquit à Cazals le poète HugtIes Salel,
qui, avec les poètes de la Pléiade, et notamment ses amis quercinois
Clément-Marot et Olivier de Magny, contribuèrent pour une large
part au réveil des Lettres Françaises).

Mais, suivons les de Gauléjac-d'Ondredieu ; ils se succèdent enleur domaine jusqu'au moment des guerres de religion ; mais soit
parce qu'ils quittèrent le pays pour se retirer sur leurs autres terres
de Besse, de Frayssinet ou de Moyssac, il n'en est plus question, et
c'est la famille Danglade, ou de Langlade, qui apparaît à cette
époque. ^

C'est légende dans le pays que le Chevalier de Langlade d'Ondre-
dieu, qui était protestant, vivait en mauvaise intelligence avec la
famille de Malleville, qui elle était catholique ; l'une et l'autre avaient 5

leurs partisans acharnés- et comme leurs châteaux étaient très rap-
prochés, ils se faisaient constamment une guerre sournoise et impla- \

cable. La légende veut encore que de Langlade et ses huguenots firent
de nuit, et par surprise, l'assaut de Malleville, dont il ne resta que la ^

petite tour carrée que l'on voit encore. Il est vraisemblable que la j

riposte ne se fit pas attendre, et qu'à son tour, Ondredieu reçut la

a



visite des catholiques de Malleville. Que se passa-t-il exactement ? Il
est probable que les bâtiments eurent aussi quelque peu à souffrir.
Quant au Chevalier de Langlade, il aurait eu sa sépulture sous les
décombres de l une des tours écroulée dans la bagarre.

Nous savons bien que les légendes entourent toujours les faits his-
toriques d un peu de fantaisie ; si nous tenons compte du recul du
temps, on peut se demander si des faits de notre histoire contempo-
raine n'ont pas déjà reçu plus grande déformation de la vérité. Car
à l appui de la légende, et à défaut de faits d'histoire concernantOndredieu, voyons un peu ceux concernant Cazals et Malleville.

La famille de Malleville, originaire du Rouergue, et alliée à la puis-
sante Maison de Cardaillac-Brengues, et à celle des Cazals, s'était
implantée en Quercy vers 1303, par le mariage de Ramon de Malle-
ville avec demoiselle Monde des Cazals. En 1544, nous trouvons unMalleville, le père de notre écrivain quercinois, Guyon de Malleville,
combattant dans les guerres d'Italie, sous les ordres de François
d'Assier, à la bataille de Cérisoles. Douloureusement ému par la mort
de son chef, il renonça à la carrière des armes et vint prudemment
finir ses jours dans sa gentilhommière de Malleville. Ses revenusétaient médiocres, à peine 500 livres, mais par respect pour sanoblesse, il tenait son rang, et ne se montrait en sa maison qu'avec
chaîne d'or, bonnet, collet ou casaquin aux boutons de fer ou d'or.

Son fils, Guyon de Malleville, le modeste et délicat auteur des
« Esbats sur le pays de Quercy », fut aussi un catholique ardent,
et en 1580, il prit part au siège de Cahors et défendit le couvent des
Cordeliers contre l assaut des protestants. Rentré à Cazals la même
année, il répond à l appel du Maréchal de Biron qui le charge de ten-
ter un coup de main sur Cahors, pour essayer de l'enlever par esca-lade. Il rata son coup de force et naturellement les protestants lui engardèrent une profonde rancune, si bien qu'en 1588, le jeudi 8 sep-tembre, jour de Notre-Dame, des Huguenots, passant par Cazals, et
avec l'appui.précieux des partisans de Langlade, brûlèrent le châ-
teau du sieur Malleville, ainsi que les granges, ne laissant que des
ruines, et un pan de tour dans ce hameau aujourd'hui si paisible.
Les<morts furent nombreux dans les deux camps, et on dut en hâte,
mais non sans heurts, improviser un cimetière pour les protestants
tués au combat ; on les enterra sur la pente opposée au cimetière
des catholiques. Jusqu'à ces dernières années, pour quelques initiés
tout au moins, le versant Nord de la Côte de l'Eglise, était désigné
sous le nom de « Cimetière des Huguenots ».

On a peine à croire de tels actes de vandalisme et de cruauté entre
nos ancêtres de l'époque ; il suffit cependant de relire l'histoire au



chapitre des guerres de religion pour se rendre compte de l'âpreté des
luttes fratricides. Et en mettant toutes choses à l'échelle de l'outillage
moderne, il nous suffira également d'observer cette terrible et déjà
si longue guerre d'Espagne, qui n'est en somme qu'une guerre civile
de religion, pour nous rappeler que, malgré tous les progrès, malgré
une civilisation plus apparente que profonde, l'homme reste toujours
aussi mauvais pour son semblable.

Mais revenons à notre Ondredieu, et constatons qu'après les luttes
soutenues d'abord contre les Anglais et ensuite contre les catholiques,
puisque les occupants étaient protestants, il n'était guère étonnant
qu'il fût en partie démantelé. Aussi semble-t-il avoir, par la suite,
vécu dans le calme, réparant en partie ses ruines, son corps de logis
n'étant plus agrémenté que d'une seule tour...

Et nou^ retrouvons, vers le début du XVIIIe siècle, les de Langlade
alliés aux de Maranzat, de Cazals. En 1739, noble Alexandre de
Maranzat, seigneur de Langlade et Ondredieu, meurt en son châ-
teau, le 12 janvier, âgé de 73 ans. Deux ans après, en 1741, nous
trouvons une noble Serène de Maranzat, habitante du château
d'Ondredieu, au baptême d'un nouveau-né au château de Gardes,
Jean-Louis de Vielcastel, dont elle fut marraine ; le parrain fut noble
Jean de Vielcastel, baron de Verdun, lequel habitait le château de
Cazals. Il semble bien résulter de cette cérémonie, qui réunissait les
représentants des trois châteaux de Cazals, Gardes et Ondredieu, que

•
l'harmonie devait régner parmi ces trois familles, qui devaient être
les seules familles nobles, ou en tout cas marquantes, de la province.

Cette demoiselle Noble Serène de Langlade-Maranzat, qui était la
petite-fille du de Maranzat ci-dessus décédé à 73 ans, épousa peu
après un sieur Raymond de Pignol, seigneur de Lacarrière, origi-
naire de Sarlat-en-Périgord, où il était advôcat au Parlement, et où
il fut par la suite Conseiller et Procureur du Roy au Présidial dudit
Sarlat. Le mariage n'a pas dû avoir lieu à Cazals ; nous n'en avons
pas trouvé trace à l'état civil, mais par contre nous avons trouvé les
actes de baptême de plusieurs enfants des époux de Pignol-Maranzat,
notamment en 1745, 1748, 1749. Nous apprenons, par l'acte de bap-
tême du 17 décembre de cette dernière année 1749, la naissance, au
château d'Ondredieu, d'une fille à laquelle on donna le nom de Serène
de Pignol (comme sa mère), et qui eut pour parrain Monseigneur
Raymond de Pignol, doyen de l'Eglise Cathédrale de Sarlat, oncle du
père de la fillette, et pour marraine dame Serène de Maranzat, dame
de Prat (le prénom de Serène devait être à la mode...).

En 1750, un certain Jean Maranzat, du village de Costeraste, près
Gourdon, et qui, restait au domaine d'Ondredieu, se maria avec Anne
Lafage, du village de Gameau, présente paroisse, le 22 mai.



En 1753, Mlle Charlotte de Maranzat, sœur cadette de Mme de Pi-gnol d 'Ondredieu, épousa M. Jean Sipière, bourgeois du lieu de Son-
tou, paroisse de St-Ponpont-en-Périgord. Parmi les témoins de ce ma-riage, nous relevons les noms de M. de Pignol, sus-nommé, Procureur
du Roy à Sarlat ; de M. de Vielcastel, de Gazais ; de M. Jean Berziol,bourgeois de la paroisse de St-Aman-en-Périgord, et enfin du sieurAmet, André Lagard, conseiller, et Procureur du Roy aux sièges deCazals et Dégagnac.

En 1760, le 22 mai, mourut à Cazals Catherine de Laroque-Bouil-
lac, veuve de feu Alexandre de Maranzat, âgée de 70 ans. Elle devaitêtre beaucoup plus jeune que son mari, décédé à 73 ans, en 1739,
soit 21 ans plus tôt ; mais on sait qu'une telle différence d'âge de
24 ans, et parfois beaucoup plus, n'était pas chose r#re à l'époque
dans les grandes familles.

A partir de cette date, nous avons peu de documents sur Ondre-
dieu ; cependant nous y trouvons, en 1745, une famille Bernis, ou -Vernis, comme métayers de M. de Pignol. En 1765, nous y retrouvons -la même famille, les époux Bernis-Leyris, métayers, chez lesquels
naquit un garçon prénommé Jean, le 15 octobre, puis un second
garçon, prénommé Jean-Pierre, le 20 avril 1767. D'autre part, en1779, nous trouvons le décès de Jeanne Lacaze, veuve Bernis,
grand 'mère de ces deux enfants. Cette famille Bernis est donc res-tée, de père en fils, à la métairie d'Ondredieu, au moins 3à ans ; il
semble bien qu 'il devait y avoir, à ce moment-là, un peu plus de
continuité qu'aujourd'hui dans les bons rapports entre propriétaires
et métayers !

Que se passa-t-il exactement par la suite ? On peut supposer, et
ici nous ne sommes certainement pas très éloignés de la vérité, quela famille de Pignol de Lacarrière s'établit définitivement à Sarlat,
d où elle était originaire, et peu à peu se désintéressa d'Ondredieu, /qui n était que d 'un maigre rapport en tant que propriété à métayage.
et qu'une charge en tant que bâtiments.

Dans ces conditions, la Révolution passa sans que cet humble
manoir n excitât les convoitises de quiconque, d'autant plus que ni
les lieux, ni les habitants n'avaient plus rien d'une opulence
bourgeoise.

Finalement, ce fut la famille Dantony qui recueillit le domaine. On
chercha à tirer parti, au mieux possible, des biens qui le compo-saient, mais on négligea les bâtiments qui vécurent sur leurs souve-nirs, mais ne reçurent plus aucun entretien.

Et ce qui devait arriver arriva.
L'histoire d'Ondredieu était terminée !



Et aujourd'hui, en face de cette vieille tour, dont le toit, par suite
de vétusté vient de s'écrouler, laissant ainsi le champ libre aux intem-
péries... ou au pic des démolisseurs, on peut prévoir que dans undélai, assez rapproché peut-être, elle disparaîtra à jamais du paysagedans lequel nous étions accoutumés de la voir, emportant avec elle
les derniers vestiges d'une demeure seigneuriale qui eut à son heure
son importance.

Mais voici que pour la consolation des poètes, ou des rêveurs
attardés d'un autre siècle se lamentant sur son triste sort, ou encore
pour que les mânes des chevaliers et nobles dames d'Ondredieu et de
Langlade puissent y revenir par certains soirs de lune et retrouver
facilement l'emplacement de ce qui fut leur « Castel », quelque
chose restera'qui bravera tous les siècles

: ce sera cette petite sourcejaillissante, si pure, si limpide, qui jadis alimentait le vivier aux bel-
les carpes, et qui maintenant s'écoule en gazouillant lentement dans
une simple rigole bordée de cresson, humblement cachée par les hau-
tes herbes, allant apporter au ruisseau de la Masse le modeste tribut
de son eau claire.

F.-Ludovic CASSOT.

- -
ANNEXE

Extrait du registre paroissial de Gazais (Année 1745)
Naissance : Marguerite de Pignol, fille légitime de M. Raymond,

Seigneur de Lacarière et Ondredieu, et à noble Serenne de Maran-
zat, dame de Pignol, habitants,,de la ville de Sarlat-en-Périgord et
résidents à «présent à château d'Ondredieu, est née le 20 juillet 1745
et a été baptisée par M. Sudraud, Curé de Florimont-en-Périgord, le
24 du susdit mois. Parrain noble Bernard de Bergues, habitant de
Villefranclie-en-Périgord, et noble Charlote de Maranzat, a été mar-
raine pour Marguerite Barri, dame de Pignol, grand'mère de la bap-
tisée, qui ont signé avec ledit sieur Curé.

Suivent les signatures : Charlote de Maranzat ; Bergues-Laroque,
Sudraud, Curé de Florimond-en-Périgord (Loco parochi de Cazals),
Pignol Père.



L'HABITATION RURALE DU QUERCY

et de ses alentours
1

Dr Alfred CAYLA

Dans l'âpre terroir du Quercy, où chaque vie et chaque champ
s'isolent, il n'est pas de paysage oÙ l'oeil ne rencontre l'habitat. Par
sa dispersion et par son ubiquité, la maison appartient au paysage,
plus que dans toute autre région de France, et les plus arides points
de vue, ne sont pas les plus désertiques.

Mal adaptée, et c'est, hélas ! le cas de bien des constructions
modernes, la maison gâche le charme du paysage ; bien adaptée,
au contraire, bien harmonisée au sol, aux lignes des coteaux et à la
végétation, elle en constitue un des charmes. ""

Cette maison du Quercy, sans avoir les particularités éclatantes de
la maison basque, ou du chalet savoyard, est une des plus individua-
lisées de toutes celles de nos provinces. Fréquemment établie à
l'écart, isolée sur sa terre ou groupée en minuscules hameaux plutôt
qu'en villages importants, elle a pu être construite, selon le désir du
propriétaire, sans servitudes de mitoyenneté.

Elle est souvent, en outre, restée dans son état primitif, car « le
pays est trop pauvre pour s'embellir selon le goût du siècle » (Léon
Lafagc), et la stagnation de sa vie économique, n'a pas permis les
améliorations destructrices (1).

Les principales destructions ne résultent que d'abandons, fruits
de la dénatalité et de la désertion vers les villes. Dans l'isolement
d'un causse aride, ou au milieu d'un bourg prospère, on est frappé
par le nombre de ces abandons, de ces ruines. Mais, dans cette lente
destruction, la maison dégradée, squelettique, desséchée, ne devient
jamais vulgaire ; quelques signes de qualité, sa résistance même, tra-
duisent, longtemps encore, l'amour qu'avaient pour elle les ancien-
nes générations.

La discrète et rude élégance de cette maison demande à être ana":
lysée. Essayons de mieux faire, expliquons-là (2) ; voyons sa desti-
nation professionnelle, et la vie que représente cet « Oustal ». Der-

M) Le pays n'a nullement participé à l'essor industriel du XIXe siècle ; il est
resté uniquement rura1. Et même sa terre, accidentée et morcelée, n'a participé
qu'avec lenteur aux innovations agricoles.

(2) Etude trop négligée : de notre habitat ancestral, si instructif, nous som-
mes plus ignorants que du dostume, des méthodes de guerre, ou des mietteslittéraires. Et si l'on date avec minutie, la moindre pierre d'une église onignore tout de la maison, qui nous révélerait les étapes de la vie ancienne,



rière lui, cherchons l'homme qui l'habitait, les travaux qui le pre-
naient, et qui, façonnant sa vie et son esprit, lui ont imposé la forme
de sa demeure. En étudiant le cadre de sa vie, n'en séparons pas
l'homme qui l'a habitée, ou qui l'habite encore ; celui qui l'a cons-
truite pour son usage et pour l'usage de s,a descendance. Voyons
comment l'homme actuel et sa vie modifiée se sont adaptés à ce
cadre, quels changements ils lui ont apporté à leur tour.

Cherchons aussi les matériaux dont on a pu faire usage ; tâchons
de concevoir le rôle et la technique du constructeur.

Ce constructeur n'est pas un savant architecte ; c'est un homme
du pays, un maçon illettré, mais habile, instruit dans les traditions
de sa technique, par un ancien de son métier.

Il connaît sa clientèle, ses désirs, ses besoins ; ce que les historiens
de l'architecture appellent « la commande ». Il sait qu'ils sont tous
propriétaires ou tenanciers de petits domaines, qu'ils cultivent eux-
mêmes, aidés de leur famille, ou parfois par un domestique. Il con-
naît leurs cultures, les besoins d'emmagasinage ou d'abri, pour la
préparation du vin, pour le petit bétail (moutons et chèvres), car le
gros bétail est exceptionnel.

Il connaît les habitudes de logement de la famille, car il les a
connues dans sa propre famille, ou chez ses premiers maîtres ; et ce
sont actuellement les siennes.

Il connaît le sol et le sous-sol, sur lequel on bâtira, où l'on trouvera
le roc à fleur die terre. Il connaît les matériaux possibles, la pierre du
lieu même, abondante, mais médiocre, que l'on peut seulement
équarrir, mais non tailler. Il' connaît de meilleures carrières, oit l'on
pourra se procurer de beaux blocs, de pierre non gélive, pour la ter-
rasse, pour l'escalier, et pour l'encadrement des ouvertures, ou les
arêtes du mur.

Il sait appareiller ce grossier matériau (1), même sans mortier, s'il
n'a pas de sable. Et, sur cette maison de murs, il sait quel charpen-
tier lui établira la forte charpente nécessaire pour supporter la
lourde tuile du pays, la pierre même, dans les temps plus anciens,
ou chez les plus pauvres.

Ainsi, tout sera simple, dans cette construction. Selon l'expres-
sion des architectes : « La solution du maçon » sera constante. Il
construira solide, correct, sans truquage, sans innovation recher-

(1) Peut-être a-t-il commencé sa vie comme berger ; s'ingéniant altors, pourdébarrasser le champ de ses pierres, à édifier murs et cabanes, « garriottes »,dont la fréquence frappe, sur notre terroir. Admirable école, pour qui cons-truira les maisons'; les voûtes des pigelonniers, et aussi les absides et coupoles
d'églis,es, peut-être des cathédrales de Cahors ou de Souillac. (R. REY : La cathé-
drale de Cahors, Laurens, 1926),



chée, sans la moindre décoration même. Mais il veut, plaisante àl'œil, une maison qu'il pourra voir toute sa vie. Faire solide (1)
n exclut pas le sens géométrique des proportions générales (2), nila solution des cas difficiles, pour l'escalier ou pour la terrasse parexemple. ' 1

construira dans une ambiance stable, avec un tour d'esprit
local, mais nullement dans la routine, qui pèse tant à nos âmes '

françaises. Dans le type général que nous' allons décrire à nos mai- '
sons, î n y a aucune uniformité

: l'escalier extérieur fait partie de
ce type. Mais en existe-t-il deux de semblables ? Partout le cons-

(1) YOUNG, le plus rigoureux observateur de notre pays, à la fin du XVIIIe siècle,~déclarequelesmaisonsduQuercysont«excessivementbienconstruites».

(2)
Serappelerl'observation deBergson:

«Noussommesgéomètresparce

que nous
sommes artisans.»

Et lire
l'admirablecommentairedeG.DOYONetHUBRECHT:L'architecture

~ruraleetbourgeoiseenFrance,VincentetFéal,Paris1942.



tructeur montrera son goût de bien faire, son bon goût, et aussi
cette pointe de fantaisie dans le détail, qui caractérisait nos imagiers

du Moyen Age, lorsqu'ils interprétaient, aux porches de nos cathé-
drales, les modèles fournis par les ecclésiastiques qui les comman-
daient (1).

Dans la classification du géographe Demangeon (2), la maison
quercynoise fait partie des « maisons en hauteur ». Non pas qu'elle

(1) Voir les variétés des « Vierges romanes d'Auvergne », toutes dérivées
d'un même modèle. Photos du Dr CANY. Le Point, Souillac, 1943.

(2) DEMANGEON : Essai de classification des maisons rurales. In : Problèmes
de géographie humaine, Colin, 1942, et Congrès intern. de Folklore, 1937, Arrault,
Tours, et Annales de géogr., XXIX, 1920,



soit effectivement très haute, mais parce que, l'étage de la vie domes-tique et 1 étage de la vie professionnelle, au lieu de se juxtaposer,
comme dans les pays de grande culture ou d'élevage, se superpo-sent, dans la même construction : c'est une « maison-bloc >.

Une même étendue, assez faible, une même aire de sol suffit auxbesoins d 'abri-couvert, pour l'exploitation, aussi bien que pour
l' habitation.

^

On économise ainsi, non pas un peu de surface cultivable, — elle
n est pas si précieuse —, mais des frais de construction inutiles, unetrop grande étendue de toits surtout.

La forme d'exploitation expliquait cette disposition : « La maison
est avant tout un instrument de travail. » C'est, en effet, l'exploi-tation d 'un petit domaine, par son propriétaire ou par un métayer,dont le principal souci est de vivre des produits directs de cetteterre. Les débouchés étaient trop précaires, les besoins d'achats tropminimes, pour que le gain pécuniaire ait beaucoup d'importance àleurs yeux.

Une vigne et une demi-douzaine de brebis, un troupeau personnelassuraient le peu d'argent nécessaire. Un peu de blé ou de seigledonnaient le pain ; un petit jardin, une basse-cour et un porc com-plétaient la frugale alimentation de l'année. Jadis, avec du chanvre,
cultivé dans les meilleures terres, on s'assurait du linge résistant.

Rien ne nécessitait d'engrangement ; le blé restait en pailler, dans
la cour, car le dépiquage suivait de très près la moisson. Il n'y avait
pas de prairies artificielles, pas de foin à conserver, les feuilles de
fagot en tenaient lieu, pour les brebis. D'ailleurs le pays n'avait pasd élevage et les animaux de travail étaient rares, car la vigne de
coteau ne se travaillait guère qu'à la main.

Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, dans notre pays •d'agri-
culteurs qui ont engagé dans une affaire des capitaux à rémunérer.
Il n 'y a que des exploitations de paysans qui vivent modestement de
leur travail, sans songer au rendement de leur effort, au prix de
revient. La houe et l'araire restent leurs instruments ; ce sont euxqui ont donné à l'homme son esprit d'indépendance, et qui l'oppo-
sent à la mentalité communautaire des pays de riche culture (1).

Leur seule dépendance regarde la terre. C'est par elle qu'ils
conçoivent la pérennité de la famille dont les générations se succè-
dent dans cet « oustal », que nous décrivons. C'est par elle que le
passé, aussi bien que l'avenir, le sens de la Patrie, vivent en eux, plus

(1) Marquis D'ARAGON : Connaître la l'erre, Bloud, 1942.



vivants que par une subordination administrative ou person-
nelle (1).

Ce caractère d'indépendance de l'homme et de sa demeure, nous
allons le voir se manifester par deux particularités, qu'en aucune
autre région on ne trouve associées, avec une constance, a peu près

absolue : un perron-escalier, extérieur, en pierre, et un pigeonnier-
tourelle, surmontant la maison. Leur présence s'explique aisément.
Expliquons leur raison d'être avant de les décrire.

L'escalier ne peut être qu'extérieur, hors du plan quadrilatère de

(1) Les marbresde nos monuments aux morts témoignent du sacrifice consenti.Nous y avons vu jusqu'à trente noms, pour des villages de trois cents habitants.
Quelle accélération à une dénatalité commençante a pu provoquer une tellesaignée démographique !



la maison, car on ne peut, pour pénétrer chez soi, traverser uri
rez-de-chaussée, qui est lin chai ou même une étable.

Cela est si vrai, que, lorsque par exception, l'escalier s'inscrit
dans le plan quadrilatère de la maison, il reste hors de la cave,
séparé d'elle par un gros mur. Il est abrité, dans ce cas, sous un
porche. Mais, sous l'ombre de ce porche, il est bien visible de l'exté-
rieur, en plein air. Il ne traverse jamais la cave-rez-de-chaussée
(Espère, les Campagnes, Maxou, etc...).

Ainsi, la disposition de cette maison, devait faire rejeter l'esca-
lier à l'extérieur, comme il est également rejeté hors de la maison
du petit vigneron nantais (qui produit le muscadet) ; et dans quel-
ques exemples sporadiques en France, toujours pays de petits pro-
priétaires méridionaux (Vivarais, Maures, Coirons, Baronnies, Grands
Crusses, Bourgogne du Sud, etc...), quèfs qu.e soient leurs genres
d'exploitations et leurs cultures (1).

Un escalier extérieur, que l'on veut durable, doit être en pierre ;

cela est aisé dans ce pays, où la pierre est si abondante; Et un per-
ron est indispensable pour exécuter, en plein air, une partie des
besognes de la cuisine, sinon pour avoir un lieu d'attente devant la
porte, un poste de surveillance aussi. Ainsi est né le perron-escalier.
L'auvent qui le recouvre, « 'lou bolet », est venu plus tard ; il est
moi.ns constant.

Le pigeonnier-tourelle, lui, est aussi nécessaire à cette exploita-
tion. Non pas pour les pigeons, dont on ne s'occupe guère. Ils; y -
viennent comme ils veulent, et on ne songe que rarement à monter
prendre, pour la casserole, un de ces délicieùx pigeonneaux. Mais
leur fumier, la « colombine », est indispensable pour quelques cul-
tures riches, le chanvre et le tabac, par exemple. Il n'existait, à cette
époque, aucun engrais chimique, et pas d'autre fumier, dans ce pays
où il n'y avait pas d'autre bétail que quelques moutons. L'impor-
tance en était telle, que, dans les baux de métayage, on précisait le
partage de cette fumure naturelle.

Mais cette raison matérielle n'était pas la seule ; des raisons
psychologiques s'y ajoutaient.

On prétend, bien souvent, que- nos pigeonniers ne sont apparus,
sur toutes nos maisons, qu'après la suppression des privilèges nobi-
liaires (dont le privilège de pigeonnier), par la Révolution de 89.
Comment expliquer alors que, dans l'ensemble du territoire français,

(1) L'indépendance de l'escalier professionnel et de l'habitation est encore
caractéristique en Anjou et en Bretagne. Mais là l'habitation est de plain-pied

) et l'escalier extérieur dessert le grenier. On évite de traverser l'habitation pour
; y porter les diverses resserres. _

-



la même abolition, du même privilège,, n'ait pas fait multiplier le
nombre des pigeonniers ? Que cette abolition n'ait eu d'action que
sur le seul territoire du Quercy ? D'autres raisons ont dû jouer.

D'ailleurs, beaucoup de nos pigeonniers-tourelles, ceux qui sont
couverts de pierre par exemple, sont antérieurs à la Révolution. Ét
l'on trouve, dans les archives notariales, des descriptions de mai-
sons roturières, avec pigeonnier et perron-escalier, dès le XVIIe ou
XVIIIe siècle (1).

C'est que le droit de pigeonnier n'était pas un privilège stricte-
ment nobiliaire. Il était légitimé par l'étendue de la propriété,
qu'elle fût nobiliaire ou roturière, présumée suffisante pour assurer
le grain de ces oiseaux voraces.

A qui ne possédait pas de terre, ne cultivait pas de grain autour
de sa demeure, pas de droit de pigeonnier ; à qui possédait une
terre suffisante, même sans noblesse, le pigeonnier était permis.

Certaines régions de France n'avaient que de grands domaines,
tous nobiliaires ou ecclésiastiques, alors, nobles et abbayes seuls,
avaient droit de pigeonnier, puisqu'il n'y avait pas d'autres proprié-
tés, même moyennes. On voyait alors construire ces énormes
colombiers isolés, souvent détruits par la Révolution. Il en existe
un dans notre pays, sur la terre du Seigneur d'Assier, Galliot de
Ginouillac.

Mais si, dans nos régions, il y avait quelques grands domaines,
ils furent morcelés progressivement dès le XVIII. siècle, puis
démembrés par la Révolution. Et, surtout, leur étendue ne dépas-
sait pas 15 0/0 pour la noblesse et 2 0/0 pour lIe clergé (2). Il y avait
déjà beaucoup de petits domaines. Telle commune ne compte pas
plus de propriétaires, aujourd'hui, qu'avant 1789. Les cadastres
anciens, lorsqu'on les possède, révèlent un morcellement déjà impor-
tant, et une dispersion des habitations remarquable (3).

Tout terrien, avant de posséder une terre, possède l'ambition éter- j

f nelle, la convoitise, de se constituer un bien, puis de l'agrandir. Les

(1) L.ATOUCHE : La vie en Bas-Quercy, du XIVe au XVIIIe siècle, Picard, Paris,
1929.

MESPLE : Les pigeonniers du pays d'Oc. Bull. T.C.F., mai 1936.
(2) LOUTCHISKY : Etat des classes agricoles, à la veille de la Révolution, Pans,

1911 ; cité par Henri SÉE : La France économique et sociale au XVIIIe siècle,
p. liO. Colin 1933.

(3) Faut-il souligner que nos mœurs, surtout dans le domaine agraire, nous
régissent plus que nos lois. Le partage égal des héritages n'a guère augmenté
chtez nous le morcellement des petits domaines. Le paysan a « fait un aine ».
Ou, bien plus soucieux de laisser un bien suffisant pour vivre, que de la déca-
dence démographique de son pays, il a limité sa fécondité. Au contraire, l'es
grands domaines s,ont restés de règle dans la France du Nordi, malgré les par-
tages.



roturiers, actifs, tenaces et économes jusqu'à la frugalité, accé-
daient souvent à la propriété. Déjà les biens communaux étaient mis
progressivement en vente : seigneurs et abbayes, comme des pro-priétaires de nos jours, se dessaisissaient au profit de leur fermier,
que 1 'on voyait passer de l'emphytéose à la propriété. Et ces nouveauxpropriétaires avaient hâte de signifier, au monde, qu'ils avaient des
terres ; un pigeonnier témoignait de leur légitime fierté.

Nul doute que ce signe ne fût encore recherché, ensuite, par les
acquéreurs de biens nationaux, issus des mêmes couches de la socié-
té, de la bourgeoisie paysanne. Les pigeonniers devinrent plus fré-
quents sur nos maisons ; ils ne datent pas que de cette récente
époque.

Bien entendu, ces caractères particuliers ne se trouvent que dans
la maison du paysan propriétaire de celle-ci et de quelques champs,
du « pagès », ou du métayer exploitant un domaine suffisant.

Il y a des habitations plus simples ; il y en avait surtout. Elles
abritaient des familles précaires, et leur exiguïté ne répondait pas,
au contraire, à l'importance numérique de la famille, mais à la modi-
cité de ses ressources.

Telle la pièce unique, où, sur le sol de terre battue, dans une pièce,
s ^abritait toute une famille, pour le repos nocturne. Ses membres selouaient comme journaliers, comme « brassiers », avant de se dis-
perser aux alentours ou au loin.

Lorsqu une deuxième pièce devait s'y adjoindre, elle était parfois
contiguë, en particulier sur le causse ; mais, bien plus souvent, la
famille, ou le propriétaire, s'il s'agissait d'une maison pour métayer,
établissait une maison en hauteur, la plus simple des maisons enhauteur, mais d'autant plus évidemment élevée qu'elle était plus
étroite. Le rez-de-chaussée était professionnel, l'habitation était à
1 l'étage. Ici, l 'escalier était intérieur ; mais nous avons vu une telle
construction avec escalier extérieur à Puy-l'Evêque.

Cette forme d'habitation n'existe plus, ou n'est plus habitée ; beau-
coup sont en ruines ; certaines restées debout, servent, dans les
champs où elles se trouvent, d'abri pour les récoltes, les instru-
ments, ou de pigeonnier isolé. D'autres font maintenant partie d'une
construction plus importante ; la prospérité de la famille a permis
l extension de la maison, ce premier élément à toit pointu en consti-
tue le pittoresque pigeonnier-tourelle.

Dès lors, comment est constituée la maison moyenne, la maison
aisée?"

Le plan, d'abord, révèle sa parfaite adaptation à l'usage. L'étage
d'habitation, « l'en-haut », comprend deux pièces, souvent trois.



Il s'augmentera selon la prospérité, en particulier, si le ménage de
l'un des enfants s'intalle sur la même terre, et soUs le même toit.

La cuisine est carrée, le plus souvent, grande surtout, car il n'y a
pas lieu de réduire l'espace réservé aux gens, puisqu'il a même sur-
face que l'étage professionnel. C'est évidemment la pièce principale,
celle où vit la famille. Elle est centrée sur le large manteau de la
cheminée, « le cantou », non pas pour s'y chauffer, mais parce que,
sur cet âtre, sur la braise plus qu'à la flamme, les femmes préparent
soigneusement, lentement, finement, la savoureuse cuisine de ces
hommes sobres. L'enfant y apprend, dès l'écuelle, la valeur de la
qualité plus que de la quantité.Jl s'y éduque, il prend contact avec le
plus familial des arts, l'art culinaire, celui qui cimente la famille, et
qu'ignorent les peuples chez lesquels les liens familiaux sont pré-
caires.

La pièce comprend encore un évier, dans un recoin, sorte d'office
auquel on donne plus exactement le nom imagé de « souillarde ».
Une petite lucarne, « le rebagou », éclaire pauvrement ce recoin, où
étincelle la « seille » de çuivre, pleine d'eau fraîche.

L'escalier du grenier, parfois une échelle, s'élève sur un autre
angle de cette cuisine.

C'est par cette cuisine que l'on pénètre, sans anti-chambre ni cou-
loir, de la terrasse dans la maison. Nous préciserons que la terrasse
sert de dépendance à la cuisine.

La, ou, les chambres s'ouvrent sur la cuisine seule, rarement aussi,
sur la terrasse, elles sont grandes, mais, nous le verrons, ne compor-
tent que rarement plus d'une fenêtre.

Le rez-de-chaussée) l'étage professionnel, « l'en-bas », ordinaire-
ment appelé « cave », ne mérite guère ce nom, car on ne descend
pas plus de deux ou trois marches. Le roc est proche, on ne peut
creuser plus. Quelques-uns sont même de plain-pied. Quoi qu'il en
soit, cet étage comporte un chai, une petite étable, facile à surveiller,
une resserre pour quelques fagots ou pour un outillage limité.

Un simple plancher, sur les solives, sépare la cave de l'étage
d'habitation, mais presque toujours, pour resserrer les meilleures
bouteilles, il existe une partie voûtée, plus fraîche, à laquelle on
réserve le nom de

-« caveau ».
Le grenier n'est séparé, de l'étage d'habitation, que par un simple

plancher. Sa forme varie avec les deux formes de toits, que nous
décrirons.

Le toit de faible pente, en tuile-canal, n'a besoin que d'une char-
pente de faible hauteur. Un grenier suffisant pour cette charpente,
ne permettrait pas de l'utiliser aux séchages. Aussi le plancher du



grenier ne correspond pas au sommet du mur, mais à 1 mètre et
plus au-dessous. Il y a là un véritable petit étage, l'attique des monu-
ments classiques, le mezzanine des constructions actuelles. Il prend
jour par des lucarnes placées au-dessus des fenêtres de l'habitation
elle-même; La fantaisie de leurs formes est un des attraits de la mai-
son : rectangulaire, losangique, ovalaire ou circulaire, sorte d'oculi
construit en briques rayonnantes ; nous verrons leur importance
dans l'aspect général de la façade.

C'est cet étage qui, dans les villes, se transforme en curieux « sou-
leillous » ou « mirand'es » (1).

Le toit à forte pente,.en tuiles à crochet, a besoin d'une haute et
solide charpente. Le niveau du grenier correspond au sommet du
mur, et les fenêtres s'ouvrent en plein toit, par de belles lucarnes.

Le pigeonnier-tourelle modifie le grenier et sa charpente ; nous enparlerons plus loin.
C'est une maison de murs, avons-nous dit, car plusieurs faces ne

comportent pas de fenêtres, celle du Nord, en particulier, constam-
ment à l'ombre, c'est pourquoi on y laisse dépasser, en corbeau,
quelques pierres, où, aux heures chaudes, les pigeons viennent pren-
dre le frais. C est souvent de ce côté que s'ouvre le rebagou qui
éclaire la souillarde, et qui domine la saillie extérieure de l'évier, au
sordide écoulement.

La façade même, comporte toujours la porte devant la terrrasse, et
une fenêtre pour chaque chambre, rarement plus.

Un appareillage soigneux avec pierres régulières n'existe que dans
quelques demeures de luxe, manoirs ou châteaux. Mais, pour dissi-
muler l'irrégularité de cette matière, il est habituel de crépir les
murs. Le maçon fait Un abondant usage du mortier, jusque sur le
toit où sa teinte blanche souligne la ligne de faîte, les arêtes, le rebord
du toit, où il est un des éléments principaux de l'élégante « génoise ».Insistons un peu sur cette unique décoration de cette si simple
maison. Dans le crépis du haut dit mur de toute la maison on, noie
de une à trois rangées de tuiles-canal ouvertes vers le bas. Leurs
arcs rouges dessinent, sur le mortier du mur, ces élégants festons.

Son rôle n'est pas seulement décoratif, car ces arceaux éloignent
le ruissellement du mur lorsqu'il n'y a pas de chéneaux.

L'enduit est blanc crémeux ou gris (ne parlons pas des roses et des
bleus trop vifs innovés récemment). Le grain est assez gros, mais un
grain plus fin et une teinte plus claire marquent le pourtour des
ouvertures, lesarètes des murs et la bordure du toit. *

(1) Founcous : Dans les rues du Vieux Cabots, p. 116, 1942.



Des volets en bois plein donnent à la maison, lorsqu'ils sont clos,
un aspect particulièrement nu, uniforme, sans saillie ni moulure.

A l'étage, en effet, les seules masses d'ombre sont apportées par le
retrait de la porte, par l'auvent du « bolet », et par la planche incli-
née, qui conduit le chat de la terrasse à la « catounière », ouverte
dans une fenêtre du grenier.

Mais sur ce nu monumental vont s'allonger, du haut, les ombres
des tuiles bordières, et se dessiner, en bas, la modénature de l'esca-
lier, du perron et des ouvertures de la cave.

Si le crépi a disparu, ou, si l'on en a fait l'économie, le mur prend
un aspect singulièrement disparate. Car, dans ce jeu d'appareil engrossier matériau, voisinent les pierres calcaires irrégulières, la
colonne de briques rouges d'un coffre de cheminée, le lit de briques
en dos d'âne formant tympan de décharge sur le linteau de porte.

Deux formes de toits sont possibles : le toit à faible pente, entuiles-canal, le toit à forte pente en tuiles à crochet. Ni l'un, ni
l'autre ne sont particuliers à la région, comme le sont le pigeonnier
et la terrasse.

Le toit plat est le plus typique ; c'est le toit commun à tout le
Midi français, à tout le bassin méditerranéen même, aux campagnes
comme aux villes. Sa délimilation géographique est bien connue.

C'est un toit à quatre versants, la maison n'a pas de pignon (nous
verrons quelques exceptions dans la région de Cahors). La pente
des versants ne dépasse pas 22° à 25°. La tuile creuse, « téoule »,
porte les noms de tuile-canal, tuile-mouette, ou même, à tort, tuile
romaine. Elle est facile à déplacer pour les réparations ou pour
dégager telle partie du toit.

Le charme de ce toit tient, avant tout, au modelé de ses sillons,
profonds comme ceux d'un labour, et prolongés, au rebord, par une
large denture d'ombre, qui s'allonge sur le crépi, à l'heure méri-
dienne. Ce charme tient, encore, à sa teinte rouge sombre, adoucie
irrégulièrement par les mousses et les graminées qui s'y fixent, et
soulignée par les blanches embarrures de mortier, au faîte, aux arê-
tés et au rebord. Ces dessins se prolongent au haut du mur par les
festons de l'élégante « génoise »,-dont nous avons parlé. Le nombre
de rangées qu'elle comporte témoigne du soin apporté à la construc-
tion, et, donc, de la prospérité de la famille.

Ce charme est encore accusé par la douceur des arêtes, par le
creusement du milieu de la pente, qui « serre » les tuiles et les
empêche de laisser filtrer l'eau des orages ou de l'exceptionnelle
neige,



Typiquement, il n'y a pas de chéneau ; les tuiles-canal portent
l'eau à distance du mur et la laissent perdre. De hautes poteries ver-
nissées, très simples, couronnent les épis de la charpente, aux angles



du faîte. Elles contiendront l'eau bénite qui attire le bonheur sur la
maison. Dans les maisons pauvres, une bouteille en tient lieu ; sur le
presbytère, une croix indique la destination. Toutes ces poteries
provenaient, jadis, d'Uzech-Ies-Oules.

Ce toit méditerranéen prédomine dans toutes les vallées ; il devient
exclusif vers le sud, dans la région qui confin er à la moyenne Garon-
ne, dans la région des Vaux.

Le toit à forte pente, apparaît sporadiquement un peu partout et
prédomine sur bien des causses. Il est couvert de tuiles plates, qua-
drilatères, « tuiles à crochet », très voisines de-la « tuile de Bour-
gogne », commune dans toute la France, même du Nord, concurrem-
ment avec l'ardoise. Le comble ainsi formé arrive à représenter 1/3
de la hauteur de l'édifice, tandis que l,e toit à faible pente ne repré-
sente qu'un sixième de cette hauteur.

Ses teintes présentent les mêmes variations de tons que celles de
la tuile creuse, et souvent quelques tuiles-canal et des embarrures
de blanc mortier sertissent les arêtiers et le faîte. Mais le modelé
d'ombre et de lumière est moins agréable que dans l'autre toit. Par
contre de hautes lucarnes, rappelant celles d'Auvergne, ouvrent des
trous d'ombre sur les grands versants, tandis que les croupes sont
souvent diminuées ; le mur s'élève plus haut que celui de la façade,
en formant l'ébauche d'Un pignon tronqué.

Cette forme de toit semble plus ancienne, car certains sont encore
recouverts en grossières écailles de pierre, en « lauzès » ou en
« claps », d'un poids extraordinaire pour la charpente, fixées par ce
poids seul, sans secours de mortier. On a même soutenu que le souci
de diminuer l'étendue de. cette charpente difficile, avait fait
rejeter l'escalier à l'extérieur. Nous avons vu qu'une raison plus
générale, séparer l'habitat et la profession, était en cause.

La maison à pignon, de la banlieue de Cahors, n'a rien de banal
non plus. Son toit, à faible pente, est en tuiles-canal. Son pignon
n'est que de faible hauteur, il forme un véritable fronton triangu-
laire, dont la base est une « génoise », semblable à celle des deux
autres côtés du fronton, ceux du toit.

Au centre de ce triangle s'ouvre une fenêtre dont la forme traduit
la fantaisie des constructeurs : arrondie, ovalaire, en porche, plein
cintre, en losange. Des briques plates rayonnantes bordent ces lucar-
nes, communes dans tout le Midi méditerranéen.

Le toit en chaume de seigle, est une exception, et semble l'avoir
toujours été dans ce pays de pierres.

Des toits mixtes, partie tuile, partie pierre, ne sont pas rares,



comme ne sont pas rares les toits à rupture de pente, et à diverses
variétés de tuiles, où s'insère parfois, de nos jours, de la tuile méca-
nique. Ces variations témoignent des époques de la construction, desréfections surtout.

Décrire un toit, c'est aussi, pour un technicien, en imaginer l'ossa-ture, la charpente ; elle mériterait une étude plus complète que nousferons un jour. -
^

Etudions surtout les deux accidents du toit qui modifient sa ligne
extérieure : la cheminée et le pigeonnier-tourelle.

La plus large cheminée indique à l'observateur l'emplacement de
la cuisine, car elle correspond à l'àtre. Elle forme au bord du toit,
plus rarement au centre, un bâti massif, une souche. L'ouverture en



est libre, ou bien protégée, contre la pluie et contre le vent, par une
mitre : soit par des tuiles-canal, disposées en V renversé, unies au
mortier de chaux grasse ; soit par une large dalle, sur les toits de
pierre.

Les autres cheminées sont rares, plus petites, mais de même type,
prolongeant l'un des murs, sans souci des déperditions de chaleur.

L'aspect du pigeonnier-tourellemodifie la ligne du toit, mais aussi



le dessin cie la façade, celui du perron même, lorsqu'il le recouvre
en pigeonnier-porche, particulièrement élégant.

Presque toujours il est profondément incorporé dans l'architec-
ture de l 'enseinble. Il est vaste, car les pigeons fréquentent plus
volontiers un grand espace, et sa large masse s'élève latéralement
au-dessus d'une chambre, dont il a la largeur. Fréquemment, il
constitue un avant-corps, sur lequel vient s'appuyer le perron, à
moins que celui-ci ne s'engage sous un arc de ce pigeonnier, comme
nous venons de le signaler. Plus rarement, le pigeonnier est placé
sur le milieu de la maison.

La forme de ce pigeonnier est toujours quadrangulaire (citons
deux pigeonniers-tourelle arrondis à Souleillat et à Sénaillac). Le
crépi de sa surface est interrompu par la vire d'envol des pigeons, la
« randière », par les murets protège-vents verticaux, et, souvent,
par la surface d'une lame de zinc, sur laquelle glisserait la patte des
rongeurs. Les ouvertures d'accès font des taches sombres, réparties
avec une grande fantaisie, sur le crépi du mur, à moins qu'elles nesoient groupées en six à huit orifices, sur une petite fenêtre en bois,
haut sur la façade. Au niveau des lucarnes du grenier, il est habituel
de placer une fenêtre assez grande pour éclairer cette chambre ousalle de séchage, large comme le pigeonnier lui-même.

Il existe une forme plus exiguë de ce pigeonnier, ne correspondant
plus à toute l'étendue d'une pièce, mais faisant toujours corps avecla maison. Exceptionnellement, le pigeonnier paraît surajouté, en unpoint quelconque du toit, comme un cube d'enfant, visiblement rap-
porté, mal adapté.

Quelles que soient ces dimensions, le pigeonnier présente un toit
à quatre versants inclinés, terminés par une pointe, rarement unearête, avec une ou deux poteries, par conséquent. Il est couvert entuiles plates, à crochet, ou parfois en «#lauzes » de pierre, qui
témoignent alors de son ancienneté.

Le toit à un versant, si commun dans les pays de moyenne Garonne,
s 'étend, par quelques types isolés, dans le sud du Quercy. Sa pente
est faible, interrompue par le ressaut en- escalier des ouvertures
d'envol des oiseaux ; la couverture est alors en tuiles-canal. Les
murs latéraux dépassent le toit pour abriter, des vents violents,
l'envol des oiseaux. Une décoration simple, des boules (Calvignac)
est fréquente.

Eai face de la multiplicité d;es formes de perrons-escaliers, on al'impression qu'elles échappent à toute description.
Au degré le plus simple, l'escalier est constitué de huit à quinze

t marches, taillées à angle droit, sans moulures, dans de beaux blocs



de pierre, qui s'adouciront et se creuseront sous les pas, se fissure-
ront peut-être au gel. Il n'y a ni balustrade, ni garde-corps, ni toiture
même, pour protéger ce modeste ensemble, qui est accolé au mur de
façade ou parfois l'aborde directement, de face.

Dans les maisons plus importantes, l'escalier est franchement
large ; il possède un garde-corps plein en maçonnerie, un vrai para-
pet de pont, sur lequel une dalle large et épaisse tient lieu de
main-courante. Plus rarement, ce garde-corps devient une balus-
trade ,en bois, ou plus banalement en fer, en fonte plutôt.

Les deux dispositions : abord direct ou abord, latéral de la façade
existent ; ou encore, l'escalier change de direction après un palier
intermédiaire. L'esprit géométrique du constructeur s'est parfois
amusé à calculer une courbe élégante. Enfin, on trouve quelquefois



extrémité.
desservi par deux escaliers symétriques, un à chaque

Le perron même, est formé de belles dalles de pierre. Il est large
comme 1 escalier, mais il s'étale presque toujours sur tout ou partiede la façade, en une véritable terrasse. Gomme l'escalier, il est limité
par le garde-corps maçonné, dont le large rebord sert à déposer despots de géraniums ou de plantes grasses, des cuivres, des poteries de

jt cuisine ou d'ornement, aux jours où on ne l'utilise pas pour la lessiveC'est a partie a plus utilisée de la maison, la seule région riante et
vivante de ce bloc un peu rude. La vie de l'intérieur y apparaît

En-
, tiers ; c est une pièce en plein air, car elle est ordinairement couverteet P tard ?" y plume la volaille; on y astique lescuivres, on y prépare les toupines à l'époque des oies et du cochon.



Et, tout en travaillant, l'œil surveille la vie extérieure, les champs,
la route, la place, les voisins même, la curiosité reste satisfaite.
L'enfant y commence la vie dans ses jeux, le vieillard l'y termine
sur sa chaise.

Le petit toit en auvent, « lou bolet », qui recouvre parfois le per-
ron et peut s'étendre jusque sur l'escalier, affecte aussi une très
grande variété de formes. Souvent, il continue le versant du toit, avec
ou sans changement de pente 'et de type de tuile. D'autres fois, il s'en
sépare et s'appuie au mur sous-jacent. Souvent il n'a qu'une pente,
mais encore il peut former un véritable toit détaché, à trois versants.
On le trouve aujourd'hui constitué parfois, par une morne tôle
ondulée.

Ce « bolet », est étayé, au bord du perron ou de la terrasse, par
de beaux piliers monolithes, dont l'arête est légèrement élégie, les
deux extrémités élargies en chapiteau et en base, dans le bloc même.

D'autres fois, l'étai est en bois, il repose sur le perron même ou sur
sa balustrade en bas, tandis qu'en haut il se divise en trident pour
s'engager dans la charpente de l'appentis.

Lorsque la terrasse n'est pas couverte, une vigne-vierge, ou une
autre plante grimpante, viendra tamiser les rayons du soleil ; elle
monte sur les fers en T du treillard qu'elle noie dans sa masse
arborescente.

Perron-escalier et bolet donnent sa vie et son cachet à cette partie
de la façade ; la répartition des ouvertures sous la terrasse et vers
la cave, à l'étage professionnel,y ajoute une grande fantaisie d'ombre
et de lumière.

On entre dans la cave, chai, cellier, remise ou étable par une large
porte de plein cintre ou d'arc surbaissé, plus élégant qu'un linteau
horizontal, assez fréquent aussi.Un millésime y est souvent inscrit.
Une autre porte est .assez rare, et, seuls, des fenestrous d'aération
pour la cave, forment dès trous d'ombre, répartis régulièrement sous
les fenêtres de l'étage.

Sous la terrasse même s'ouvre un petit réduit voûté, « le presti-
dou », resserre à blé, étable à porc ou poulailler. Sa porte est
souvent en arceau, sous la rampe de l'escalier. Nos photos en mon-
trent les variétés, comme elles montrent les modalités particulière-
ment heureuses, 011 le perron-escalier apparaît sous l'ombre d'un
porche de la maison (Maxou, les Campagnes, Espère, etc.), ou sous
le pigeonnier (Fantou).

Telle est la maison rurale, du type le plus habituel. Dans les mai-
sons plus importantes, le plan peut s'étendre, sans se modifier. Il en
est ainsi lorsque la famille « prend un gendre », et que le jeune
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ménagé vient loger « jous la même téoulade », lorsque le bien estsuffisant pour assurer une vie patriarcale à cette familleOuvertures et pigeonnier gardent les mêmes formes,
mais il y aune ou deux pièces de plus, placées dans le prolongement ou enéquerre. La terrasse s'allonge, un deuxième perron peut naître surun autre côté. Ainsi se forment ces maisons-ruches et parfois cesagglomérations en « maynes », dont nous reparlerons. A un degréde prospérité de plus, on construit deux pigeonniers symétriques

comme les deux tours d'un manoir ou d'un petit château.
La maison-type ne comportait pas d'autre élément, pas d'autrebâtiment. Ceux-ci suffisaient à ses besoins, nous en avons vu les rai-sons.Tout au plus une petite étable à porc ou à brebis, apparaissait
Seuls les rares « laboureurs

» avaient en dehors de la maison, oua son contact, une écurie, une étable, voire une grange-étable pourles bêtes de travail. Ces constructions adjacentes se sont multipliéesdepuis un demi-siècle, se répartissant autour de la cour primitive.Mais l'habitat évolue moins vite que l'économie agricole, et la pri-mitive maison élémentaire, que nous avons décrite, avec son per-ron-escaliep et son pigeonnier-tourellen'est nullement modifiée, maisest englobée dans ces éléments plus récents de construction et decaractères souvent assez différents. Ainsi naît la cour communedans les exploitations importantes.
Il n est cependant pas nécessaire que soient apparus ces bâtimentsaccessoires, pour que le devant de la maison soit précédé par unecour. Le paysan aime à entourer cet espace libre, cette aire à battrecet enclos sans culture, par un muret de clôture, assez bas pour nepas gêner la vue, ni du dehors vers la maison, ni du dedans vers la

campagne. Mur de pierres sèches, comme on en rencontre à la limitede chacun de nos champs, ou mur crépi au mortier.
L 'entrée de ce « clos » n'est nullement un porche, mais deux pier-

res monolithes, bien choisies, porteront les gonds d'une grille en fer
ou d'une barrière en bois, à moins que deux piliers, surmontés d'unedécoration simple, une boule, le plus souvent, ne viennent traduire
le rang du propriétaire et le goût du constructeur.

A cette disposition architecturale, ajoutons Yarchitecture arbo-rescente : pas de fleurs en pleine terre, ni de massifs, le pays est trop
sec, le genre de vie trop simple. Mais, contre le mur de la terrasse
une treille, une vigne-vierge, les fortes lianes d'une glycine, assezsouvent un figuier. Dans la cour, un gros arbre donne de l'ombre

:un ormeau, la cour s'appelle alors « l'ourmière », un chêne puis-sant, contrastant avec les malheureux chênes têtards de nos bois



clairsemés, un platane de route, voire un tilleul ou un micocoulier.

Pour signaler une maison plus soignée : le fuseau cl 'un ou deux
cyprès florentins, la pyramide d'un if, ou la masse vernissée d un
magnolia, porteur de fleurs à l'épanouissement éphémère.

De gros massifs de-buis, bien taillés, pour en limiter l'exubé-
rance, font partie des deux ou trois maisons importantes de chaque
village. Ils forment une allée qui conduit du chemin à la maison, ou
d'autres fois ils séparent les carrés du potager.

Le pays est sec, le ruissellement nul, les sources sont rares, mais
cependant presque toutes les maisons isolées ou surtout groupées
(c'est la raison de se rapprocher), jouissent d'un bon puits, ordinai-
rement profond. On va chercher jusque dans la roche la nappe ou
la source pérenn-e, un de ces filets ou ruisseaux souterrains qui
abondent, dans les failles du calcaire (1).

Ce puits n'a guère d'originalité, c'est une margelle simple, maçon-

(1) Il est extraordinaire que beaucoup de géographes attribuent encore, il la
multiplicité des points d'eau, la dispersion des maisons ou hameaux. En
Quercy, cette cause ne joue pas, car la dispersion d:es maisons est extrême,
alorts que le ruissellement est nul, les points d'eau assez rares. Il ost même
ourieux que certains de ces points d'eau, les plus abondants, les splendides
résurgences (Ouysse, Iffernet, Les Arques, Lantouy, Font-d'Erbei, Divona, etc...)
soient vierges d'établissement humain, sauf d'un moulin parfois. Est-ce la
crainte des brusques montées d'eau ? Ou, plutôt, une crainte superstitieuse,
par les sources n'attirent guère l'habitat,



née, ou parfois monolithe, lorsqu'on a pu utiliser un beau bloc, une
vieille meule de moulin. Ce puits n'est jamais fermé, rarement cou-vert, l'eau sans air est considérée comme malsaine. Une banale pou-lie, bien grinçante, appuyée à la margelle, soutient la chaîne sonoreet le seau.

Les habitations sans eau de certains causses possèdent une bonne
.

citerne, souvent un lac boueux où barbottent les canards.
Un fournil peut encore témoigner de cette économie très auto..

nome. Il était en dehors de la maison,v couvert en pierres plates.
Ceux qui persistaient dans les, années d'occupation, ont vu repren-dre une activité, qui, pour être clandestine, n'en était pas moins
assez grande.

Si le pigeonnier fait •ordinairement partie de la maison, nousdevons cependant signaler qu'il existe des pigeonniers isolés,
comme on en trouve dans les pays de Moyenne-Garonne, à côté de
maisons sans étage. Mais, dans notre Quercy ces pigeonniers sont
le plus souvent des vestiges des domaines nobiliaires ou ecclésias-
tiques dont nous avons vu la rareté. Ce sont de petites tours ron-des, bien voûtées, en pierre. A l'intérieur on accrochait les « bou-
lins » d'osier où nichaient ,les pigeonneaux. Le bas sert souvent à
garder le blé, de « garde-pile ». Sur un même domaine ils sont
encore assez nombreux

: Cabrerets, Beaumat, Sais, Abbaye-Nou-
yelle, Catus, etc... D'autres formes existent dans la région de Figeac,
comme d'autres exemples isoilés importés de régions voisines peu-vent se voir. Ils mériteraient une étude spéciale.

Nous devrions ici, parmi les constructions rurales, car c'en est
.

une, parler de l église ; construite avec les mêmes matériaux
locaux et par un maçon du pays également. Elle traduit la forme
spirituelle de la vie locale, tandis que la demeure traduit la vie
sociale du milieu. L'une et l'autre sont dépourvues de vains orne-ments ; mais l'église a subi dans sa construction bien des influen-
ces étrangères ; car les clercs voyageaient, les, pèlerins rapportaient
de nouvelles formes architecturales. L'étude en a été faite ; nous
pensons qu 'une semblable étude appliquée à lia demeure, présente-
rait un égal intérêt.

L'usage professionnel peut modifier la maison. Les moulins à
eau qui s'égrenaient toutes les, demi-lieues, sur nos plus infimes
ruisseaux, chose curieuse, ressemblaient aux autres maisons. Ils
avaient perron-escalier extérieur et pigeonnier. Mais ici, l'étage
professionnel, c'était le bief, enjambé par une poutre iu

par unarceau ; c'étaient les roues et les meules. L'habitation restait aupremier étage, où l'on accédait par un escalier extérieur.



Et le pigeonnier attestait que le meunier avait des champs
autour de son moulin, pour nourrir, sur ses terres ses pigeons. Le
large envol de ceux-ci le faisait rêver au vent ; au vent qui action-
nerait l'été le moulin qu'il possédait sur le peich. Il irait mettre les
toiles à ses ailes fantastiques, lorsque l'étiage, ou la siccité du
ruisseau arrêterait les roues de son moulin à eau. Mais ceci est
presque du passé ; une grande minoterie n'a plus guère laissé sur-
vivre les petites entreprises familiales ; elles ont disparu. Le mou-
lin à eau n'est plus qu'une maison, habitée ou abandonnée ; le
moulin à vent se désagrège sur le Causse stérile et sec. Le moulin
de Boisse a cessé de tourner depuis 1939.

Les commerçants du village aménagent 11 « en-bas » en bouti-
que : le maréchal-ferrant, y a sa forge, une ou deux baies arcifor-
mes permettent de le voir travailler depuis la rue sur laquelle elles
s'ouvrent. Un « travail » couvert, permet de maintenir les bœufs
au ferrage.

Chose curieuse, la salle du café est souvent au premier étage,
contre la terrasse, sur laquelle s'étalent tables et chaises.

La maison du batelier tireur de corde, située en bordure du Lot,
logeait dans sa cave le cheval de tire ; et il était important de
conserver au premier étage, l'habitation, loin du niveau d'eau des
crues.

Dans les hameaux et, plus encore dans les villages ou dans les
bourgs, "des modifications sont apportées au type original. Le
pigeonnier disparaît, mais il reste remplacé souvent, par des orifi-
ces, qui, sur le mur de façade ou au pourtour des lucarnes, condui-,
sent les pigeons dans un coin du grenier aménagé pour eux.

Parmi les grandes modifications qu'apporte à la demeure sa
construction dans, les villes, ne retenons que la transformation des
lucarnes, qui, dans le haut de la façade, éclairent le grenier, l'atti-
que. Elles s'élargissent, en une véritable galerie de pierres à
Cahors, de bois à Figeac — les « Mirandes » ou « Souleillos ».
Les toits sont toujours plats, à tuile-canal, bien modelés par l'om-
bre. Et cette ligne des toits, sans disparates et sans uniformité,
fait un bel effe,t" vue du sommet d'un clocher ou d'une tour, comme
nos villes en offrent aux curieux.

Mais trois questions vont maintenant se poser à nous :

Quelles sont lies limites de ce type de maison ?

Quelle est son ancienneté ?

A quelles sources diverses, ses éléments ont-ils, été empruntés ?



Les limites de ces types de maisons sont-elles les mêmes, quecelles de la Province du Quercy ? Le type diffuse-t-il autour ousubit-il l'influence des alentours ?
-

A qui descend la vallée du Lot, venant de l'Aveyron, de Impartie
nord du Rouergue, la limite du Quercy architectural est nette :
elle précède de plusieurs kilomètres l'entrée dans le département
du Lot. La maison d'Auvergne règne en maîtresse à Vieillevie,
Saint-Parthem, Grand-Vabre, avec son très haut toit de pierre ou
d 'ardoise, à forte pente, interrompue par ses hautes lucarnes.
Jamais d'escalier extérieur, tout au plus, le pigeonnier, inconnu
en Rouergue, apparaît sur quelques1 maisons, maladroitement
accroché sur quelque angle du toit.



Puis brusquement, à Agrès, la vallée s'élargit en plaine allu-
viale ; une première maison couverte de tuiles-canal, perron-elsca-
lier et pigeonnier apparaît sur le bord de la route, et, désormais
on n'en rencontrera plus d'autre type. La maison d'Auvergne a
disparu ; il n'y a plus que des maisons quercynoises. Une cepen-
dant, à Port-d'Agrès, est mixte : elle a haut toit d'ardoise, et, à
côté, toit plat de tuiles-canal, hautes lucarnes dans le premier,
pigeonnier sur le second ; perron-escalier dans sa cour. Il semble
que deux familles des provinces voisines se soient unies ; ou que,
deux constructeurs se soient succédé dans la conception de cette
curieuse demeure (1).

Cette netteté d.e- limite peut surprendre, paraître paradoxale, à
qui sait l'importance de l'émigration du Rouergue prolifique, vers
nos contrées, moins: favorisées à cet égard, et, plus souvent dévas-
tées par des guerres. C'est que l'homme n'apportait que ses bras,
sa force. Les courants intellectuels, les habitudes sociales venaient
d'ailleurs, de pays moins rudes.

A qui sort du Quercy, toujours en descendant la vallée, vers le
Lot-et-Garonne, à 150 km. de cette maison d'Agrès, qui marquait
une si nette limite architecturale, en même temps qu'une transfor-
mation du paysage ; à 150 kilomètres, on rencontre toujours des
maisons quercynoises, mais elles ne sont plus seules. On touche à
cette région de Moyeîine-Garonne, où, nous dit Deffontaines « la
maison ne s'est pas formée sur place, par une lente adaptation aux
conditions locales, elle est née ailleurs, parfois loin » (2).

Nous y trouverons, en effet, et loin encore, des maisons en hau-
teur, des perrons-escaliers, des pigeonniers-tourelle du Quercy ;

mais aussi, des maisons-granges basques, toutes en chatpente ; des
granges-jetables limousines, toutes en murs, et en longueur ; des
maisons en ordre dispersé aussi, où tous les éléments, ne sont plus
sous le même toit, mais répartis autour d'une cour, et affectant des
types assez disparates. Dans l'ensemble, l'habitation s'est rappro-
chée du sol. Il y a toujours un auvent que l'on nomme « bolet »

ou même « boletou » ; mais il n'est plus sur une terrasse, il est
au ras du sol.

La limite est beaucoup plus nette au sud, elle coïncide avec la

(1) Depuis la rédaction de cette étude en 1943, nous avons constaté dans ]a
région de l'Av.e'yron. au sud die Capdenac, que ces maisons mixtes n'étaient
pas exceptionnelles. La terre et l'économie rurales sont cependlant celles du
Quercy plus que du Rou:ergue.

(2) DEFFONTAINES : Les hommes et leurs travaux dans les pays de Moyenne-
Garonne, Lille, 1932,



limite du, département-"du Tarn-et-GarOnne, bien que cette partie
de ce département appartienne au vieux Quercy. La terrasse et
l'escalier extérieur disparaissent brusquement après Castelnau-
Montratier ; la maison est toute de plain-pied ; les divers. bâti-
ments et même le pigeonnier :se dispersent autour d'une cour, sou-
vent sur une croupe pittoresque (1), au milieu de grands arbres.

Vers le nord, sur la Nationale 20, qui nous ramène à Paris, Souillac
est déjà une ville d'architecture limousine, à toits d'ardoise coupés
de hautes et pittoresques lucarnes. Les pigeonniers, déjà plus rares
sur le Causse, deviennent rarissimes. L'escalier extérieur plus
rare, n'est plus qu'une survivance quercynoiise. Il n'a pas la même
raison d'être que dans le pays viticole, car l'économie devient pas-
torale, en s'avançant dans le Limousin. Là les éléments de l'habitat
se groupent autour d'une cour fangeuse, car le sol est imperméa-
ble ; l'homme vit avec ses bêtes et leur fumier, dans une maison
sévère, de pierre grise, schisteuse, couverte de chaume ou d'ardoise.
Comme on le voit lois. limites de la maison quercynoise, ne sont pas
celles de la province.

Dans les limites mêmes de la province, on peut noter de nettes
variations des types. Sur le Causse, le toit incliné est plus fréquent.
Représenterait-il la forme celtique, comme le pense Dauzat (2). Et
sa fréquence s'expliquerait par le fait que ces régions sont restées,
moins que les vallées, ouvertes à l'influence latine.

Le perron-escalier extérieur disparaît souvent, car il n'y a plus
de vigne, plus de chai ; et le cheptel ovin important n'aurait pas
place suffisante dans cet « en bas », on lui construit une étable
assez vaste. Ainsi se constitue une cour vaste en un véritable
pacage, où l'on dilspose ces « pierres d'assalié », sur lesquelles
chaque mouton vient prendre sa ration de sel, à l'abri de la voracité
de son voisin.

Sans autres raisons que des habitudes de constructeurs locaux,
on verra beaucoup de portes en arcades, dans la région de Catus
ou d'Espère. La charpente du « bolet » et l'appui de la terrasse
sont en bois dans la région de Limogne, pourtant bien riche en
pierre.

Ainsi, la maison se présente comme le reflet de la vie sociale du
pays ; de même que les chemins sont le reflet de la vie de relation,
son armature plutôt (3). A bien connaître la maison, on connaîtra

(1) VIOLLET-LE-DUC : Dictionnaire d'architecture, tome 6, p. 296.
(2) Albert DAUZAT : Le village et le paysan de France, 1942, Gallimard Paris.
(3) ROUPAEL : Histoire de la campagne française, 1932, Grasset, Paris.



la vie professionnelle et la vie familiale de la région, son niveau,
son aisance ou sa pauvreté. On la connaîtra à l'époque de sa cons-truction et de ses transformations visibles.

Mais que connaissons-nous "de nos anciennes demeures ; etquelle est la date de construction de celles qui nous restent, qui sedégradent sous nos, yeux, ou que nous habitons encore ?
« Le petit phénomène géographique qui est lié à notre vie,

l 'habitation, est presque aussi éphémère que nous-mêmes, « dit
Jean Brunhes (1). Peut-on dater nos maisons ?

Beaucoup portent un millésime, sur un linteau de porte ou sur
un claveau de la cave ou de l'en-haut

: 1750, 1780, 1809, 1828. Cela
situe la majorité de leurs constructions, entre les milieux des deux
siècles précédents, entre 1750. et 1850.

Il est difficile de trouver dans le mode de construction, des indi-
cations. de dates, comme nous savons en trouver dans les construc-
tions monumentales d'églises ou de châteaux, de maisons urbaines
aussi.

On tr ouverait des indications plus sûres dans les archives nota-
riales" dans les archives de familles. A l'occasion de donations oude legs, des inventaires précis sont dressés, comme il en fut encoredressés pour le partage des biens nationaux. Malheureusement les
archivistes qui ont étudié ces documents et les ont publiés en par-tie, n'ont guère porté intérêt à ces descriptions précises des habi-
tations. Ils y ont relevé des généalogies plus que des découvertes
d hisitoiie sociale. Espérons qu'ils sauront combler cette lacune, et,
que, par eux, nous connaîtrons avec précision la date d'apparition
de la disposition « en hauteur », la présence d'un escalier exté-
rieur, celle du pigeonnier, le mode de couverture, l'apparition de
bâtiments accessoires, traduisant l'évolution des, cultures.

Cette histoire devrait aller plus loin encore : elle devrait recher-
cher l origine du type de maison et de ses modifications, l'histoire
de chaque progrès technique. Nous ne pouvons formuler que des
hypothèses.

Nous avons vu l'abondance sur nos Causses de ces huttes de
pierre, de ces garriottes. Certaines d'entre elles ont été habitées

:

groupe de trois garriottes contiguës entre Montgesty et Catus, gar-
l'iotte à deux étages, avec puits au Montât, dans le vallon de
Quercy. N'est-ce pas une indication du type le plus ancien de notre

-
demeure ? Le bassin méditerranéen en fournit d'autres exemples :

(1) Jean BRUCHES : Géographie humaine, p. 89, édit. 1912.



Gordes en Vaucluse, Alep en Syrie, Pouiles, Sardaigne, Istrie,
Baléares, etc... (1). Nous aurions tendance à penser que ces cons-tructions de pierre, très, simples, naissent partout de la nécessité
et sont autochtones.

Mais les transformations que subit ce type initial peuvent venir
de nécessités sociales, ou d'influences extérieures, parfois lointai-
nes. La maison a su s'embellir, se modifier doucement, emprunter
un procédé de construction, ou une décoration. De même que l'éle-
vage acceptait des espèces nouvelles, la culture, des plantes incon-
nues auparavant. On peut suivre la filiation des formes architec-
turales des églises, on peut espérer suivre cette filiation des formes
architecturales plus simples.

Il en fut ainsi pour la brique, la tuile, qui n'ont rien d'autoch-
tone. Le toit plat, en tuile creuse, en particulier, est une forme
conquérante, qui, a poussé sur les murs de pierre de tout le bassin
méditerranéen, sans que l 'on puisse en dire l'origine. De' même les
dessins qui l'accompagnent, et le pignon formant tympan de la
banlieue de Cahors.

Ce que I l'on peut dire, c'est que ce toit est chez nous un signe de
latinité. Comme le droit romain est venu reeouvrir nos droits cou-

*
t urniers, le toit latin est venu couvrir nos maisons, accompagnant
les argentiers, les artistes ou les savants, qui apportaient à notre
terroir un peu rude, le charme de la culture latine; dont il estdepuis lors imprégné.

Ce serait avoir une, image imparfaite de lia vie de notre pays, et
de son paysage, de la fixation du groupement humain au sol, quede n'y voir que des maisons isolées. L'exploitation isolée n'empê-
che pas la réunion des maisons. Soit en « Mas », reliquat de la
nanse latine ; en « Meynes » agglutinées, tassées, mais sansmitoyenneté et, généralement situées sur une éminence ; jadis,
dans le Bas-Quercy, des « Masatges », où le groupement se faisait
autour d'un pâtus.

Le peuplement comprend, encore, la répartition des villages, envillages de croupe, villages de bords de rivière, villages d'abrupts,
villages du centre des cingles du Lot, villages de fonds de vallées
(qui peuvent être des vallées sèches), villages au débouché de petites
vallées affluentes, ou encore éparpillement de toutes les demeures envillage-nébuleuse, tandis qu'au chef-lieu de la commune ne se trouve

(1) Jieian BRUNHES-DELAMARE
: Les cabanes en pierres sèches des environs deGordes, Congrès intern. de Géographie, Colin, Paris, 1'931, p. 293-298.

VIDAL-LABLACHE ; Principes de géographie humaine, CoUo, 1922, p. 154.



que l'Eglise, où aboutit une riche quoique simple viabilité. Les géo-
graphes, Deffontaines, Clozier (1) ont poussé très loin cette étude,
pour notre région, nous renverrons les lecteurs à leurs travaux.

Presque toujours ces groupements, expliqués par le sol et par la
vie, sont, en outre, pittoresques : étagement des toits plats, faisant
rêver à quelque village de Toscane -(Espère) ; invraisemblable
enchevêtrement de toits de toutes pentes et de toutes orientations,
de pigeonniers pointus de toutes tailles (Crégols) ; mais l'ensemble

.reste harmonieux, grâce à l'absence de tout disparate.
Cette parfaite adaptation au paysage des maisons elles-m.êmes et

de leur groupement tient-elle à leur parfaite adaptation, et à leur
usage, et aux moyens de construction ?

Pour une part, sans doute, mais pas uniquement. Et nous pouvons
analyser ce qui, dans les formes modernes, donne un aspect moins
plaisant à l'œil, que dans les formes anciennes.

Ne parlons pas des villas importées par des immigrés ou par des
revenants ; mêmes heureuses — et, ce n'est pas toujours le cas —
elles ne s'harmonisent pas avec le paysage. Elles ont le mauvais goût
d'une tenue recherchée au milieu de gens simples, l'impolitesse de
certains « vacanciers ». Mais ne parlons que des très simples mai-
sons que se font construire parfois, par le maçon du pays, quelques,
commerçants locaux (épiciers, garagistes ou boulangers), exception-
nellement quelques propriétaires terriens.

Le pigeonnier est presque toujours supprimé : le pigeon ruine les
récoltes, et son fumier, la colombine, jadis désiré, est avantageuse-
ment remplacé par des engrais chimiques. On économise la cons-
truction de leur pittoresque demeure, et on ajoutera de moins harmo-
nieux signes d'opulence.

La terrasse est toujours supprimée, lorsqu'il s'agit de boutiques,
car mieux vaut entrer de plain pied ; elle l'est parfois dans les mai-
sons paysannes, car la grange et le chai se séparent de la maison, et
l'on peut entrer directement dans la maison, sans traverser aucune
exploitation.

Les escaliers extérieurs, qui ont été refaits récemment, ne sont
plus en pierre, pénible à extraire, pénible à travailler et à transpor-
ter, mais en ciment, gris et grumeleux, au rebord banal, coulé dans
un moule, par n'importe quel manœuvre. Et l'on voit apparaître, au
lieu du massif et utile garde-corps, une banale main-courante en

(1) DEFFONTAINES : Les hommes et leurs travaux, dans les pays de Moyenne-
Garonne, 19-32.

1CLOZIER : L'habitat rural dans le département du Lot, Congr. intern, Géogr.,
Colin, Paris. 1931, pp. 134-160'.
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fer, ou même une prétentieuse balustrade en ciment, comme l'esca-
lier.

Par ces deux modifications, la maison a déjà perdu ses deux carac-tères originaux.
Le toit change tout à fait : il n'a plus que deux pentes. Cela faci-

lite la construction de la charpente et le pignon apparaît, à la façade.
Il est couvert en tuiles mécaniques, en tuiles de Montchanin, aucontour sec et idur, à la teinte rouge clair, uniforme, indélébile. Plus
du rouge sombre des vieilles tuiles (qu'elles soient creuses ou pla-
tes), tachées de mousses ou de lichens ; plus de gauchissement d'un
toit un peu lourd pour sa charpente, son arête est maintenant rigide.
Plus de modelé, plus de ces sinuosités discrètes dans les sillons de cetoit ; plus de ces ombres en dents de scie, sur le crépi de la façade, à
l heure de midi. Au rebord, plus de tâche claire du mortier, plus de
feston de « gênoise ». La large souche maçonnée devient une banale
poterie, quand ce n'est pas un tuyau de tôle, qui évacuera la fumée
du fourneau de fonte de partout.

Tout est triste, banal, standardisé. C'est la maison de n'importe
qui, de n'importe quel pays, où la porte entière, le balcon, les déco-
rations, viennent de quelque lointaine usine européenne, améri-
caine peut-être. Son constructeur ne la connaîtra même pas. Com-
ment pourrait-il s'y intéresser ? Ce n'est qu'un objet vendu.

Plus de personnalité présente, mais plus d'histoire, non plus. Oïl
perd le sens de la durée. Le toit méditerranéen, qui nous rattachait
à notre culture latine, disparaît aussi. Rien ne nous rattache aux
for mes anciennes de la vie ; et, il n'est pas sûr que ces nouvelles
formes de vie soient meilleures.

Et, le plus triste, c'est que l'on peut à peine souhaiter voir repren-dre les formes anciennes ; ce ne serait qu'une banale copie, unplagiat. Elles ne seraient plus adaptées à la vie que nous menons.
Conservons-les, ces maisons si simples, mais ne voyons pas, enelles, que des reliques. Respectons ces hommes qui les habitent

encore, y passent une vie fructueuse, indépendante et pauvre. Ils ont
préféré cette misère de propriétaire, au bien-être apparent des petits
employés ou des ouvriers des villes. N'ayons pas l'orgueil iconoclaste
de nos temps modernes. Tâchons de nous rapprocher de ce qui reste
de la vie que représentent ces vieilles demeures.

C est la meilleure leçon que puisse nous donner la maison de chez
nous, fixée depuis toujours dans une vie moyenne, active, sans être
trépidante, heureuse dans la simplicité d'une civilisation paysanne.

Docteur Alfred CAYLA.



POST-SCRIPTUM
à

FEssai sur une école de sculpture ornementale quercynoise

autour de 1500

paru dans le Bulletin, en 1931-1932, avec tirage à part
auquel a été ajoutée une préface de M. Paul Deschamps

Conservateur du Musée de sculpture comparée du Trocadéro
et accompagné d'une carte hors-texte

Une douzaine d'années se sont écoulées depuis que j'ai livré au
public mon « Essai sur une école de sculpture ornementale quercy-
noise autour de 1500 ». Ayant été le premier à reconnaître l'exis-
tence de cette école de sculpture, ainsi que M. Paul Deschamps a
bien voulu le dire dans la préface de mon Essai, il m'a fallu défricher
un terrain nouveau et inconnu. Il était par conséquent nécessaire que
je n'émette, qu'avec beaucoup de prudence, les hypothèses sur l'ori-
gine des motifs que je rencontrais. A la fin de mon Essai, je deman-
dais, à ceux que ces questions intéressaient, de vouloir bien exposer,

.
après moi, leurs idées. Je disais que d'autres pourraient arriver à
des conclusions différentes.

Mais mon Essai était déjà assez solidement charpenté puisque,
après avoir subi les assauts de la critique, je n'ai pas eu à en rem-
placer les pièces maîtresses. Mes conclusions sur l'origine symboli-
que des divers motifs sculptés, qui constituent l'originalité de cette
école de sculpture quercynoise sont, comme l'avait reconnu M. Des-
champs, que le culte alors particulièrement en vogue de l'Immaculée
Conception, en a provoqué l'expansion en Quercy.

J'ai pu ajouter au répertoire des motifs, connus de moi en 1930 et
signalés, d'autres motifs, mais leur étude n'entraînera aucun change-
ment dans mes conclusions. De fait, j'ai trouvé, depuis que mon
Essai a paru, 21 bâtons écotés nouveaux, 19 roses, 31 monogrammes
du Christ, 21 monogrammes de la Vierge, 1 croissant, 2 soleils,
1 miroir, 5 fleurs de lys, 4 cordelières.

Je puis même, aujourd'hui, renforcer ces conclusions par de
nouveaux arguments tirés de deux motifs de sculpture restés, l'un
à peu près inaperçu, l'autre, alors énigmatique pour moi. Ces deux
motifs sont la « tour » et le « Tireur ».

La « tour » se voit encore sur trois ensembles de motifs décora-
tifs ; premièrement, dans l'encadrement d'une porte, place de la



halle, a Cahors. Et ce qui reste de cette maison aux belles croisées
nous fait vivement regretter la disparition des cheminées historiées
qui s y voyaient naguère ; deuxièmement sur la cheminée de toutebeauté, qui était autrefois au château de Calamane, près de Cahorset qui orne, aujourd'hui, la grande salle à manger du château deGiversac, en Dordogne ; troisièmement à Perricard, dans l'Agenais,
aux confins du Quercy, dans l'encadrement de la porte d'entrée prin-cipale du château, où tous les autres motifs se retrouvent à profu-
sion. ^

Or, au xv9 siècle, la « tour » était un attribut, mieux, un symbolede la Vierge. Sur une gravure des Heures, de Simon Vostre, à l'usage
(cf. E. Mâle

'
Art religieux en France à la fin du Moyen Age,

p. 230), on voit, parmi un grand nombre d'autres attributs de laVierge, une « tour », avec l'inscription qui l'accompagne, pour quenul n en ignore : « Turris David ». Aujourd'hui, dans les litanies de
a Sainte Vierge, nous disons : « Turris Davidica », « Tour edeDavid » ; puis « Turris eburnea », « Tour d'ivoire »Le « miroir » se voit aussi au château de Perricard, où il orne,intercale avec des roses, et accompagné du bâton écoté, une chemi-

née et une croisée. On le trouve à l'église de Soussies, en bas Quercy,
puis, surtout à Cahors, sur une croisée de l'hôtel d'Allemand, dans la
c hapelle de Notre-Dame, enfin dans l'ancien château des évêques deCahors, a Albas. H

Je n'avais d'abord vu dans ce motif qu'une « bille », et c'est ainsiquel avais noté et décrit dans mon Essai ; j'avais, ensuite, dit quece motif restait pour moi énigmatique.
Maintenant, il est évident que ces « billes » doivent être identifiées

avec un autre symbole de la Vierge : « Le miroir sans tache »
« speculum sine macula », devenu dans nos litanies de la Sainte

^
Vierge

. « speculum justiciae », le miroir de justice.
Voici comment j'ai été amené à cette certitude : J'avais déjàremarqué que la figure, représentant un miroir trouvé à Pompéi et

donnée par M. l'abbé Thédenat dans son livre sur Pompéi, vie privée
se rapprochait beaucoup de ce que j'avais vu sur la cheminée de Per-
ricard et que j 'identifiais, alors, avec une bille placée sur une assietteLa photographie, comme on peut s'en rendre compte en regardant
a gravure de la page 80, du tirage à part de mon Essai, fait apparaî-tre deux ronds concentriques, dont celui qui est à l'intérieur de

l autre est plus ombré. Le sculpteur de Péricard n'avait-il pas voulureprésenter un miroir ? Ma conviction fut établie lorsque je vis, surles gravures numérotées 98 et 104, du livre déjà cité de M. E. Mâle,
parmi les attributs de la Vierge, la représentation du « Miroir sans



tache ». Spéculum sine macula, disait l'inscription qui accompagnait
deux ronds concentriques, dont le plus petit était plus ombré.

Il n'était plus douteux pour moi que le sculpteur, qui avait repré-
senté à Perricard, alternant avec la rose, cet autre motif, n'eût voulu
reproduire ce qu'il voyait sur les images des livres de piété ou d'édi-
fication qu'il avait sous les yeux : « Un miroir ». Il faut convenir
qu'il ne pouvait faire mieux.

Ceci est confirmé par ce que j'appellerai la contre-épreuve : la
photographie d'un « miroir », attribut authentique et certain de la
Vierge, sculpté, avec les autres emblèmes de la Vierge sur un
bas-relief de Decise (Nièvre) et donné par M. E. Mâle à la gravure
n" 101 de son livre. ,La photographie du miroir de Decise a exacte-
ment le même aspect que le miroir de Perricard photographié. La
contre-épreuve est concluante : « Le miroir » est représenté quatre
fois sur la cheminée de Perricard, alternant avec les roses.

A Albas, sur le linteau réemployé d'une porte, qui appartenait
sans doute primitivement à une cheminée, on voit, alternant aussi
avec des roses, deux billes posées sur des plats rectangulaires. La
forme rectangulaire des plats s'adapte mieux à la gorge, sur laquelle
ils se détachent, qu'une assiette ou un plat rond. Le sculpteur a cer-
tainement voulu représenter un miroir rectangulaire.

Mais pourquoi n'a-t-on pas toujours placé les billes sur une
assiette ou sur un plat pour figurer « le miroir » ? Pourquoi, à Per-
ricard même, dans l'encadrement d'une croisée pareille à celle de
l'hôtel d'Allemand à Cahors ; pourquoi dans la chapelle de Notre-
Dame, à Cahors, le sculpteur n'a-t.-il mis que des billes, piètre orne-
ment et d'une difficulté d'exécution inouïe, alternant avec des roses
magnifiques ? Pourquoi dans le même château d'Albas, résidence des
évêques d.e Cahors, datant du début du xvi" siècle, dans l'encadrement
d'une belle porte, ornée de roses et du croissant de la lune, les billes
se détachent directement de la pierre sans être circonscrites dans une
assiette ou un plat rectangulaire ? Il est, encore ici, certain que les
billes représentent « le miroir », attribut de la Vierge. M. E. Mâle va
toujours nous en donner l'explication. Il écrit, page 284 du livre cité :

« Parmi les attributs peints ou gravés d'une sybille, il y a une écuelle
ronde ou un petit bassin plat et rond. Un artiste qui reproduit ce
qu'il voit, ne comprenant pas la signification de cette écuelle ronde,
en fait un pain rond ; un autre, et c'est tout à fait notre cas, fait de
cette écuelle une sphère ronde » (page 291, en note). C'est exacte-
ment ce qui s'est fait en Quercy : l'image qui représentait un objet
plat et rond, tel qu'un miroir, un peu ombré sur la gravure ou la
peinture, est devenu en sculpture sur un bas-relief, surtout en



ronde bosse, une sphère ; ce sont nos billes. Cela s'est fait comme le
plat rond d'une sybille est devenu un sphère.

On peut donc tenir pour certain que le motif, que j'avais inscrit
sous le nom de « bille » dans mon Passai et que j'avais déclaré
énigmatiqUe, est un « miroir », le spéculum sine macula, le
miroir sans tâche, attribut de la Vierge ou son symbole, devenu dans
nos litanies actuelles « Spéculum justitise », « le miroir de jus-
tice »..

Il faut donc ajouter, aux huit motifs caractéristiques de l'Ecole desculpture quercynoise, « la tour » et « le miroir ». Tous ces motifs
sont des emblèmes ou des symboles de la Vierge. On peut affirmer
que les sculpteurs, qui en ornèrent à profusion la chapelle de laVierge de la Cathédrale de Cahors et de nombreux autres édifices
civils ou religieux, les ont pris dans les livres de piété ou d'édification
dont les images leur en fournirent l'idée et même le modèle.



Ils ne virent probablement pas, dans ces livres, les monogrammes
de Jésus et de la Vierge avec les autres motifs, mais nous savons par
ailleurs d'où ils les tirèrent ; je l'ai dit dans mon Essai.

Ils reproduisirent donc, en copiant les gravures qu'ils avaient sous
les yeux : le « Soleil », accompagné de la légende : « Electa ut
sol », « Noble comme le soleil » ; l' « Etoile. », dont la légende
était : « Stella Maris », «, l'EtO'ile de la mer » ; la « Lune »', avec
sa légende « Fulchra ut luna », « belle comme la lune » la
« Rose », qui ornait sa devise « Plantatio Rosse », « Rose innom-
brable » ; le « Cèdre »,- dont il était dit : « Cendrus exaltata »,
« le Cèdre majestueux » ; le « Lis », qui voulait la devise
suivante : « Sicut lilium inter spinas », « comme le lis parmi les
ronces » ; la « Tour », qui était « Turris davidica ou Turris
eburna », « la Tour de David ou la Tour d'ivoire » ; le
« Miroir », « spéculum sine macula », « le miroir sans tache ».

Cest assez d'avoir groupé, souvent, presque tous ces motifs, et,
quelquefois, de les avoir tous réunis sur des ensembles décoratifs
autour du monogramme de la Vierge, seul ou accompagné de celui
de Jésus, pour assurer que nulle autre part la Vierge Marie,
l'Immaculée Conception n'a reçu pareil hommage.

Il est certain que la statue de la Vierge présidait parfois à la
place d'honneur au milieu des symboles qui lui étaient consacrés.
Mais la statue a disparu, car elle ne tenait pas aux ensembles, ayant
été sculptée par un ciseau plus expert. Dans la chapelle de Notre-
Dame de la Cathédrale de Cahors, sa place est connue. C'était une
jolie niche, mais la niche est vide, et l'inscription mystérieuse qui
l'accompagne ne nous console pas de la disparition de la statue de
la Vierge.

Sans doute nos sculpteurs n'ont pas reproduit tous les attributs
de la Vierge qu'ils voyaient sur les images, tels que le Jardin fermé,
la Cité de Dieu, le Puits d'eau vive, la Porte des cieux. Je ne les ai
jamais rencontrés. Mais il faut convenir que ces attributs étaient
fort compliqués à représenter en sculpture et qu'il était difficile de
les placer dans un encadrement de porte ou de fenêtre, voire sur
un chapiteau ou une arcade. Nos sculpteurs étaient des artistes
médiocres. Il n'y avait qu'un large manteau de cheminée qui aurait
pu donner place à de tels motifs. Aucun ne nous est parvenu, s'il a
jamais existé.

Le lecteur n'oubliera pas que les bâtons et les arbres écotés, s'ils
peuvent parfois être considérés comme des emblèmes de la Vierge,



rappelant le cèdre ou l'arbre de Jessé, doivent être, le plus souvent,
pris pour l'emblème du Quercy. J'en ai indiqué les raisons dans
mon Essai. M. E. M:âle n'a-t-il pas écrit (page 72 du livre si souvent
cité) : « Les artistes ont parfois choisi une fleur, une plante, commeétant l'emblème de toute une province ; ils l'ont reproduit dans leurs
œuvres. » Le fait qu'en Quercy les bâtons et les arbres écotés ont
souvent été appelés « Branches de Chêne » ; le fait surtout que des
glands ou des feuilles de chêne ont été parfois ajoutés aux écots,
prouvent à l'évidence que nos arbres écotés sont des réminiscences
parlantes du Quercy, pris à tort, il est vrai, mais généralement, com-
me la « terre des chênes ».

Il ne faudrait pas objecter contre le symbolisme religieux de nosmotifs que ceux-ci ornent, l,e plus souvent, des habitations privées,
appartenant même à des laïques et ne sont point réservés à la déco-
ration des édifices religieux. « C'est qu'en effet, à la fin du moyen
âge, dit M. E. Mâle à la page 158, de son livre, les laïques, entraî-
nés par les ordres religieux, célébrèrent lia Vierge avec autant d.3
ferveur que les moines. Les bourgeois comme les châtelains sen-taient le besoin de protéger leur maison contre l'incendie, la peste,
la maladie, la mort. Aussi faisaient-ils appel à la Vierge Marie.
Voilà pourquoi les façades de nos vieillies maisons ont souvent plus
de saints, et je dirai d'emblèmes religieux de la Vierge, qu'un ré ta-
ble d'autel ». Voici des paroles qui s'appliquent bien aux châteaux
de Grignols ou de Perricard, à la maison Henri IV et rendent rai-
son de leur décoration religieuse.

J'ai, avant de conclure ce post-scriptum, à discuter une idée
émise par M. Barth dans son livre si attrayant sur Constan-
tinople, ville d 'art célèbre, page 112, au sujet des trois lettres
J.-H.-S. du monogramme du Sauveur ; idée exprimée au reste
devant moi par des personnes curieuses de la signification de cestrois lettres. Ces trois lettres dériveraient du Labarum ou drapeau
de Constantin, converti au christianisme ; elles; signifieraient alors :
« In. Hoc. Signo », sous entendu Vinces ; en ce signe tu vaincras.
M. Barth a vu ces trois lettres, surmontées d'une croix, sur unemosaïque tardive d'une église de Gonstantinople. La petite croix,
qui surmonte ces trois lettres, confirme M. Barth dans son idée :C'est par la croix que Constantin a vaincu son rival Maxence ;
c est le signe qu'il a fait représenter sur ses étendards, après



l'avoir vu dans le ciel romain, accompagné de l'inscription, rappor-
tée en grec par sonhistorien Eusèbe de Césarée

: « En touto nike ».Mais il faut remarquer, premièrement, que cette petite croix était
voulue par saint Bernadin de Sienne au-dessus des trois lettres
J.-H.-S. ; qu'il donna, lui-même, le modèle du

- monogramme du
Sauveur ; surtout, qu'il en fournit l'explication de nombreuses
foisinterprétant les trois lettres, comme il a été dit dans l'Essai :
« Jésus 7/ominum. Salvator ». Jésus SauVeur des hommes. Etant
entendu qu'en latin les deux lettres J et I sont les mêmes, ,et qu'on
a toujours prononcé la lettre J comme notre lettre 1 en Italie.
Remarquons, ensuite, que le monogramme du Christ, recommandé
par saint Bernadin de Sienne, était fort connu en Orient et parti-
culièrement à Constantinople. Il avait été introduit et vulgarisé
par les Franciscains à tel point qu'ils l'avaient fait graver et impri-
mer sur des, morceaux de carton, grands comme des cartes à
jouer, qu'ils les donnaient aux fidèles et, surtout, aux enfants qui
appelaient ces images des « Noms de Iésus » (Cf. : Les bienheu-
reux Agathange de Vendôme et Ca&sien de Nantes, par le Père
Ladislas, de Vannes. Il serait, enfin, curieux de voir, à Constanti-
nople, où la langue grecque est la seule connue et employée comme
langue liturgique, ces trois lettres latines, remplaçant les lettres
•grecques dié l'inscription du Labarum de Constantin.

Les Cadurciens aimeront à savoir que le grand imprimeur-libraire
de Cahors au xvir siècle, Pierre Dalvy, était établi dans la rue du
Palais, sous l'enseigne du « Nom de Jésus ». Un monogramme du
Christ devait orner sa boutique.

Il y a des cas où les trois lettres J.-H.-S. sont l'abréviation du
nom de Jésus. C'est ainsi qu'un Crucifix du XIIIe, siècle, conservé
au musée de Cluny est surmonté de l'inscription gravée sur le bois
même de la croix, et donc non rapportée dans la suite : « J.-H.-S.
Bazar rex judeorum. ». Les trois lettres J.-H.-S. sont surmontées
du signe abréviatif Il est clair que, dans ce cas, les
trois lettres J.-H.-S. veulent dire « Jésus » tout court. C'est là un
cas assez rare,

Une seule chose importante est à retenir de tout ce qui précède,
c 'est que notre école de sculpture quercynoise est le témoignage
irrécusable du culte que nos aïeux ont rendu à la Vierge Marie, it
l'Immaculée. Il n'est, sans doute, pas d'autre région de la chrétienté
qui puisse s'enorgueillir d'une telle profusion de sculptures en sonhonneur. Le Quercy fut vraiment la terre de la Vierge Marie, Mère
de Dieu.

TJ, DEPEYRE. |



Corrçpîairçle de deaorçe d'Oyrr)é

Poésie de Ed. Laubat. Musique de J. de Boisjoslin.

II
Dans tous les villages d'ici,
On fête toujours, Dieu merci,
Une pucelle du Quercy

Et la mémoire
Perdure de Jeanne d'Oymé.
Une complainte nous transmet
Son souvenir toujours aimé

Et son histoire.

III
Elle partit de grand matin,
Sa cruche pansue à la main,
Non pas en robe de satin

Mais de futaine.
L'aube avait sa robe d'orfroi,
Soudain elle est prise d'effroi,
Elle trouve le fils. du Roi

A la fontaine.

IV

Il s'incline fort poliment,
L'aborde avec des compliments
Et lui dit, sur un ton charmant :

« Va, donne à boire. »
Et puis il devient cajoleur,
Lui déclare un amour flatteur,
Mais Jeanne, du beau séducteur,

Ne veut rien croire.

V

Le prince se fait plus1 pressant,
Tente des gestes caressants,
Mais la fille du paysan,

La pastourelle,
N'a de fortune 'que l'honneur,
Garde jalousement son cœur,
Et,, loin! du trop galant seigneur

Fuit la rebelle.

VI

Elle rejoint dans la forêt
Celui qu'elle aime en grand secret,
Janil, le promis désiré

Qui l'idolâtre.
Gardant leurs moutons dans les bois
Tous, deux ont engagé leur foi.
Elle préfère au fils du Roi

Le jeune pâtre.

VII

Depuis, en nos claires' maisons,
Nos gentes filles, nos garçons,
Célèbrent dans une chanson

La paysanne
Chaste et fidèle de chez nous.
0 souvenir pieux et doux
Tu nous rends à jamais jaloux

De notre Jeanne.



CHRONIQUE
Étymologie du mot " FONDUE "

(rue de la ville de Cahors lôngeant les remparts)

L'étymologie du mot « Fondude », dans « rue de la Fondude »,
a été méconnue par les membres de la Société des Etudes du Lot
chargés, en 1879, de la révision des nom des rues de la ville, qui ont
hasardé deux hypothèses, aussi invraisemblables l'une que l'autre et
que l'on ne peut vraiment pas retenir, savoir : que la Fondude aurait
été ainsi nommée parce qu'elle traverse toute la ville du nord au sud,
ou parce que, dans cette rue, se serait trouvée une fonderie de
canons que les Anglais y auraient établie avant 1346.

A léur suite, nous allons essayer de formuler- une hypothèse plus
logique, nous semble-t-il, en nous basant sur une phrase relevée dans
un acte passé, en 1604, devant Coderc, notaire, dans lequel le rem-
part longeant les fossés est désigné en ces termes : « ...la muraille
de la ville appelée Fondude... », de la citadelle au Pont-Vieux.

Nous savons par Lacoste (« Histoire de la Province du Quercy »,
T. III, p. 112), qu'en 1345, les remparts de Saint-Didier étaient en
très mauvais état, et qu'il fallut les réparer sur l'ordre du Duc de
Normandie. Cette très grosse réparation provoqua dans la rue un
encombrement sérieux, qui dura, fatalement, un certain temps, puis-
qu'il fut nécessaire d'enlever de grosses pierres pour les replacer
ensuite, et que, de plus, il y eut un apport de matériaux importants,
car la muraille qui, primitivement avait deux mètres, fut portée à
3 mètres d'épaisseur. Pendant que dura la réparation, la rue fut
obstruée, encombrée de matériaux de toutes sortes, provenant tant
de la démolition que de la construction nouvelle.

Or, dans un autre acte de 1312, où il est question des réparations
faites à la Maison du Consulat vieux, par Estève Dartiz, masson,
nous relevons aussi cette phrase : « ...que cum la. mayos nostra
comunals de Cossolat vielh fos estada fonduda e deroquada en
partida... », c'est-à-dire démolie et renversée (1).

Donc, au xiv" siècle, le mot « funduda », qui vient du latin
fundere, signifie bien démoli, démoli comme la Maison du Consulat,
en 1312, démoli comme le fut le rempart lors des réparations de 1345

et comme il le fut, à nouveau, en l407, lors d'une deuxième augmen-
tation d'épaisseur de 0 m. 70 cent.

Ce mot de Fondude est donc ancien. Employé pour désigner une

(1) Areh. Mun. DD. 13.



rue, nous l'avons trouvé : 1° dans un acte de vente par lequel Aymar
Fabri de Rocamadour vend, le 6 mars 1375, à Jean de Rogcapel, pour
42 francs d'or, une maison rue de la Fondue (1) ; 20 dans, le « JTe Igi-
tur », lorsqu'il s'agit dela Chapellenie fondée, vers 1460, par Jacques
Margot, dans l'église des Sobiros, avec des rentes à prendre sur les
maisons que le fondateur possédait dans la rue appelée de la Fon-
dude, « en la carriera apelada en la funduda... » (2) ; 3° dans le
cadastre du XVIe s., où ill est d'un usage courant.

En rapprochant tous ces éléments : sens du mot qui signifie
« démolie » ; appellation donnée à la muraille en 1604, « Fondu-
de » ; ancienneté du mot, que l'on trouve, quelques années après les
réparations faites au rempart en 1345, nous n'hésitons pas à décla-
rer que c'est la muraille démolie, appelée « Fondude », qui, dès la
fin du xiV siècle ou au début du xve siècle, a donné son nom à la rue
qui la longeait.

Félicitons-nous d'avoir conservé ce vieux terme de « Fondude »,
légué par nos anciens consuls et que les municipalités modernes
n'ont pas osé remplacer sans en comprendre pourtant le sens, mais
que le temps, ce grand démolisseur et niveleur de toutes choses, a
légèrement transformé dans les expressions :

Funduda, Fondude, Fondeue, Fondue (Haute et Basse).
J. C. et R. P.

(1) A. M., Charte 124.
(2) Te Igitur, f. LVI (n° 368).

.

Un des plus anciens " luthiers " de France :
L. CHOUVON à Cahors

Originaire de Villeneuve-en-Auvergne, près Issoire, Louis Chou-
von vint à Cahors au début du XVIIe siècle, où nous le trouvons dès
1603. Après avoir été simple serviteur chez des magistrats de la
ville, il y apprit le métier de menuisier et se ispécialisa dans la
« lutherie ».

En 1624, il est dit « faiseur de luth », puis en 1627 « faiseur de
violon » et jusqu'en 1640 « faiseur d'instrument ».

Il habita avec sa nombreuse famille (7 enfants) le 13 d'e la rue
du D'-Bergou.nioux actuelle où il mourut en 1645, âgé vraisembla-
blement d'une soixantaine données.

II dut avoir une certaine habileté dans son métier. Sa signature
originale témoigne qu'il était plus, qu'un simple artisan, sinon un
véritable luthier, contemporain des premiers luthi-ers de la célèbre
école de Crémone en Italie.

R. PRAT.



Pierre tombale d'un chancelier de l'Université de Cahors

Etienne MOREL (XVIIIe siècle).

Originaire de Mary près, Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) Etienne
Morel fit ses études et prit ses grades universitaires à la Faculté de
Paris d'où il sortit docteur en théologie en 1695.

Prieur de Bouloc (Tarn-et-Garonne) ,il devint chanoine à la cathé-
drale de Cahors, puis. vicaire général de l'évêque Briquenlle de la
Luzerne dès 1701. Puis il fut nommé syndic du clergé du diocèse
de Cahors. Au moment du rachat de la capitation imposé sur le
clergé, qui fut de 24 millions de livres pour l'ensemble du clergé de
France (1710), il présida au rachat de la quote-part attribuée au
clergé du diocèse de Cahors. Pour ce faire, il emprunta aux commu-
nautés religieuses et à des particuliers quelque 250.000 livres entre
171,0 et 1713 au taux de 5 % (Archives du notaire Ayraud). Etienne

•

Morel devint chancelier de l'Université en 1717, puis officiai en 1723.
Il habita depuis 1705 le 3 de la rue des Arques (actuelle rue J.-B.-
Delpech) où il mourut le 17 avril 1728, à l'âge de 69 ans. Selon ses
dernières volontés il fut enterré à la cathédrale dans sa chapelle
située sous lie clocher sud (aujourd'hui chapelle de N.-D. des Agoni-
sants).

La pierre tombale couvrant son tombeau peut s'y voir du côté de
l'épitre ; les inscriptions y sont très usées du côté droit de la pierre
par suite du passage répété des, desservants de la messe. La partie
inférieure de la pierre est malheureusement encastrée sous un banc
scellé.

,

Cette pierre tombale, dans sa partie visible, mesure 0 m. 66 de long
sur 0 m. 62 de large ; les lettres de l'inscription sont des majuscules
de 3 cm. de haut. L'inscription, entourée d'un filet, est la suivante :

HIC JACET D. ST(EPHANUS)
(M)OREL PR(ESBYTER)
SACR^: FACU(LTATIS)

PARISIENSIS DOC(TOR)
THEOLOGUS NEC(NON)

. ECCL:ESIÆ CANO(NICUS)
AC CADURCORUM...
CANCELLARIUS D.(D)
EPISCOPI VICARIUS

GENERALIS ET
OFFICIALIS

(MORT) UUiS EX HUflVr(ANIS)

.............. , .......... R. PJRAT.



DANS NOS MUSÉES

Au Musée de la Ville de Bordeaux
(Collection Lalanne et Médaillier municipal)

Poids de Caiissade (Tarn-el-Garonne)

62. Once. Poids monétiforme en bronze de 32 millimètres de
diamètre et 5 d'épaisseur..

Sans légende. Tour accostée à gauche d'une chausse, à droite
d'une Heur de lis.

R/ sans, légende. Fleur de lis. — Poids actuel ; 27 gr. 7. Poids
fruste. (M.M.).

Poids de Moissac (Tarn-el-Garonne)
?

(Emission de 1572)

63. Demi-livre. - Poids monétitorme en bronze de 63'millimètres
de diamètre et 11 d'épaisseur.

Sans légende. Ecu aux armes de la Ville, dans un cercle, accosté
des lettres 1 B. Au-dessus la date 1572.

RI Fleur de lis en relief, dans un cercle, accostée des lettres 1 B.
Au-dessous de la fleur de lis, un poinçon insculpé, indéchiffrable.

Poids actuel : 211 gr. 5. —Bon état de conservation. (M.M.).

Poids de Montauban (Tarn-el-Garonne)

(EmissioI1 de 1380)

64. Livre. — Poids monétiforme en bronze de 73 millimètres de
diamètre êt Il d'épaisseur.

+ 1 LIVRA
.

DE ....TOBAN. — Armes de la Ville.
HI + ANNO

.
DOMINI

. M
.

ccc — Grosse Heur die lis.
Poids actuel : 393 gr. 2. — Assez bon état de conservation. (M. M.).

65. Demi-livre. — Poids monétiforme en bronze de 59, millimètres
de diamètre et 9 d'épaisseur.

+ M EL A
.

LIVHA
.

DE
.

MONTOBAN. Fleur de lis.
R/ + ANNO

.
DOMINI

.
M

.
ccc

.
IIII

.
xx. — Armes de la Ville.

Poids, actuel : 205 gr. 2. — Assez bon état de conservation, légè-
rement fruste. (M.M.).



66. Quart de livre. — Poids monétiforme en bronze de 43 milli-
mètres de diamètre et 9 d'épaisseur.

Légendes illisibles. Armes de la Ville à l'avers. Fleur de lis au
revers. Poids actuel :

105 gr. 3. — Mauvais état de conservation.
(M.M.).

67. Huitième de livre. — Poids monétiforme en bronze de 34 mil-
limètres de diamètre et 6 d'épaisseur.

Légendes frustes et illisibles. Armes de la Ville à l'avers. Fleur
de lis au revers. — Poids actuel : 49 gr. Mauvais état de conser-
vation. (M.M.).

68. Once. — Poids monétiforme en bronze de 30 millimètres de
diamètre et 5 d'épaisseur.

+ ONSA. — Armes de la Ville.
R/ DE LIVRA. — Fleur de lis. — Poids actuel : 26 gr. 5. — Assez

bon état de conservation. (M.M.).

Poids de Montpezat (Tarn-et-Garorine)
(Emission de 1514)

69. Demi-livre. — Poids monétiforme en bronze de 62 millimètres
de diamètre et 8 d'épaisseur.

+ MEIA LIVRA DE MONTPEZAT. — Balance à fléau avec ses deux
plateaux.

R/ + A...... — Globe crucifère. — Poids actuel : 189 gr. — Etat
médiocre, fruste. (M.M.).

(D'après le Catalogue des Poids anciens des Villes de France, par
Paul Burguburu, Bordeaux, 1936).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier semestre 1945

Séance du 8 janvier 1,945
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Bousquet, Calmon, Cassot, Feyt, Iches,
Laubat, Lury, Moulinier, Prat, Teyssonières, Toirot.

Excusés : MM. d'Alauzier, Dr Cany, Fourgous, Lucie, Chanoine
Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. R. Trieu, pharma-

cien à Meyssac.
Présentation, comme membre correspondant, de M. Jean Darnis,

chef de secteur à Labastide-Murat, par MM. Bergougnoux et Lucie.
Dons : de Mme Bel, d'un exemplaire de l'Annuaire du Lot, de

1839 ;

— de M. Coly, du n° 4 de la revue « Aluta », contenant les poésies
de M. Ernest Contou.

M. le Secrétaire général fait part des vœux adressés à la Société par
Mme Albert Nicet et par MM. Coly et Rigaudières. La Société les en
remercie.

Puis, de la part de M. Cassot, il lit une communication sur le poète
Hugues Salel, rappelant les fêtes qui se déroulèrent à Cazals en 1922,
un triolet « express » composé par M. Armand Lagaspie sur les trois
poètes Marot, Magny et Salel, souhaitant enfin que le nom d'Hugues
Salel, soit inscrit près de ceux de Magny et Marot, lors d'un embel-
lissement futur de la ville de Cahors.

La Société des Etudes fait sienne ce vœu et le transmettra, en
temps opportun, à la municipalité.

Communications : M. Moulinier achève la lecture de son étude surDormunda.
M. Calmon expose les cérémonies qui se déroulaient, le jour de

la St-Jean, aux portes de la ville, où les gardiens remettaient les
clefs aux Consuls, qui ensuite se rendaient sur les places où étaient
allumés des feux, et particulièrement en 1716, M. de Gauléjac étant
maire.

La prochaine séance de la Société aura lieu de 5 février.
L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en Assemblée

générale,



Assemblée générale
La Société des Etudes, réunie en Assemblée générale, procède aurenouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'adminis-tration.
Sont réélus : MM. Feyt, Laubat et Prat.
M. Bousquet, trésorier, donne lecture du compte rendu financier

qui est unanimement approuvé.
Après délibération, la Société décide de porter la cotisationannuelle a 30 francs, à partir du 1" janvier 1945, en raison des frais

d imprimerie toujours croissants.

Le Bureau est ainsi constitué pour 1945
Présidents d'honneur : MM. le Chanoines A. Foissac et E. Sol, etM. Armand Viré.
Président : M. Irague.
Vice-Président : M. J. Fourgous. *

Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : M. F. Bousquet.
Conseil d'administration : les membres du bureau et MM Fevt

'Laubat et abbé Tulet.
Tiers renouvelable en janvieI1 194,6 : MM. Bousquet, Fourgous etTeyssonières.
Commission du Bulletin : les membres du bureau et MM. Iches etMoulinié.
Délégués à la Fédération des Sociétés académiques et savantes deLanguedoc-Pyrénées-Gascogne

: MM. Fourgous et E. Lafon.
Délégué auprès de la Société archéologique du Midi de la France

pour la conservation des monuments historiques du Lot : M. J. Four-
gous.

Séance du 5 février 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE
Piésents : MM. Astruc, Bousquet, Calmon, Cassot, Feyt, Fourgous,

Iches:, Lury, Moulinier, Prat, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. Jean Darnis, à

Labastide-Murat.



Présentation, comme membre résidant, de M. Jean Astruc, négo-
ciant, 28, rue Clemenceau, par MM. Astruc et Cassot.

M. le Secrétaire général dépose, sur -le bureau de la Société, des
Bulletins de Sociétés correspondantes : Revue du Comminges, Bul-
letin die l'a Société archéologique d'Auch, ainsi que celui de Dragui-
gnan. Il signale, dans ce dernier, une étude très approfondie des
registres paroissiaux de Cannes et sa région suivie du calcul de la
population aux XVIIe, et XVIIIe siècles.

Puis il donne lecture d'une communication de M. Bayaud, archi-
viste en chef des Basses-Pyrénées, sur le passage bruyant à Monein
d'un bataillon de volontaires du département du Lot en 1793.

M. Irague lit des poésies de M. Joseph Vaylet,"greffier en chef du
tribunal de commerce d'Espalion, poésies intitulées « L'esper del
retour » et « La Marseillaise du Maquis ».

Communications : MM. Calmon et Prat font une communication
sur l étymologie du mot « Fondude » (la Fondue actuelle), qui
désignait autrefois toute la rue longeant les remparts ouest, depuis
la Citadelle jusqu 'à la place St-Laurent. Le mot de « funduda »vient du latin « fundere », qui signifie démoli, être en ruines. C'était
la muraille de la ville, appelée Fondude, qui était en très mauvais
état, et qui dut être reconstruite et renforcée au XIVe siècle. La ruelongeant le rempart, qui était transformée en chantier de démolition,
prit alors par extension ce nom de « Fondude », nom qu'elle
conserva, au moins sur une partie de son cours, jusqu'à nos jours.

Enfin M. Calmon, lisant un passage 'du livre de « Tristan le
voyageur », rapproche l'entrée solennelle des évêques fie Nantes de
celle des évêques de Cahors.

M. Irague, en vue d'étudier prochainement les questions de météo-
rologie et de la prévision du temps, commence un exposé sur la
composition de l'atmosphère telle que nous pouvons la connaître jus-
qu 'à présent d'après les renseignements recueillis au cours des ascen-sions terrestres et aériennes des dernières années.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur la situation éco-
nomique du pays à la veille de la Révolution. Il indique que, depuis
l hiver de 1709, il faut en arriver à l'hiver de 1789, pour en trouver
un d'aussi rigoureux. La famine, la misère et le malaise économi-
que qui s 'ensuivirent furent quelques-unes des causes matérielles
qui, à côté des causes spirituelles, engendrèrent la Révolution.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 5 mars,



Séance du 5 mars 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Bousquet, Calmon, Cassot, Feyt, Mouli-
nier, Pouget, Prat.

Excusés : MM. Dr Cany, Iches, Laubat, Lucie, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre résidant, de M. Jean Astruc, négociant.
M. le professeur H. Roussilhe, ayant satisfait aux conditions sta-

tutaires, devient membre perpétuel.
Présentations : comme membre correspondant, de M. Marcel Mour-

lot, rédacteur technique, à Labéraudie, par MM. Calmon et Blanc ;

— de M. Raymond Pierron, correspondant de la Commission des
monuments historiques, 15, rue Emile Duclaux, Aurillac, par
MM. Calmon et Blanc ;

— de M. le De Raval, médecin au Sanatorium des P.T.T. de Mont-
faucon ; de M. le Dr Kula, médecin au même Sanatorium, -et de
M. Maurice H-allé, employé au Ministère des P.T.T., 35, Boulevard
des Batignolles, à Paris, par MM. Bergougnoux et Lucie.

Décès : M. le Secrétaire général fait part du décès de trois membres
de la Société : MM. Lavayssière, président du S.I. de Martel, Duver-
ger, de Cahors, et Pierre Gary, d-e Souillac, et adresse à leurs fa-
milles les condoléances émues de la Société. Sur ce dernier, il donne
lecture d'un article nécrologique paru dans le Patriote du Sud-Ouest,
du 20 février dernier, rappelant l'activité déployée et le gout de
P. Gary dans la recherche des documents intéressant le Quercy.

Puis M. Calmon, en déposant sur le bureau le livre de M. P. de
Gorsse, intitulé : « Défense et illustration de la beauté française »,
en fait un compte rendu et signale deux passages concernant des
monuments du Quercy : le collège Pélegry, dont les abords auraient
été protégés de toutes constructions regrettables, si la loi du 25
février 1943 eût été promulguée plus tôt ; enfin le château de Mon-
tai qui en 1881, par le procédé de l' « Elginisme », se vit arracher
toutes ses pierres sculptées pour être vendues aux enchères ; il se
trouva plus tard un mécène, M. Fenaille, qui racheta ou obtint la
restitution de la' plupart des sculptures pour les faire replacer à
Montai.

Communications : M. Prat donne lecture d'une commande passée,
en 1667, avec un tourneur sur bois de St-Cirq-Lapopie, pour trois
douzaines de boules de « rampèau » et deux cents boules de « pala-
ma D en « rassine s> de buis pour les jeux de boules et de mail, alors
en vogue dans les « tripots > existant à Cahors.



Puis il relate le curieux contrat passé avec un oculiste de Dome-jean-en-Gascogne, P. Larroquette, pour soigner Françoise Alardygravement malade des yeux, atteinte d'une « dessante de serveau quiluy tombe sur les yeux ». L'histoire ne dit pas si ce fut une réussite
ou un échec..

Enfin, il donne lecture d'une ancienne préparation d'une eau poursoigner les yeux atteints d'ophtalmie.
M. Cassot lit une police passée entre trois vignerons et M. Dubruel,

de Prayssac, pour planter et soigner une vigne à Castelfranc,
en lb97.

M. Irague achève son exposé sur la météorologie et la nécessité
pour la prévision du temps à 48 heures de distance, d'établir descartes d'après les signaux donnés par les observatoires et les bateaux
en mer, afin de connaître la direction et la vitesse des mouvementsdépressionnaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 9 avril.

Séance du 9 avril 19'45

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE
Présents : MM. Calmon, Qelfau, Fourgous, Iches, Laubat, Lury,Moulinier, Pouget, Prat, Chanoine Sol, Teyssonières et Toirot.

Excuses : MM. Astruc, DI' Cany, Cassot, Feyt, Lucie et M. l'Abbé
1 ulet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membres correspondants, de MM. Marcel Mour-

lot, Raymond Pierron, M. le D' Raval, M. le Dr Kula et M. MauriceHalle.
Présentations : comme membre résidant, de M. Amédée Imbert,négociant, rue Maréchal-Foch, à Cahors, par MM. Henri et JulesAstruc ;

— comme membre correspondant, de M. Besombes, président delaCalmon. de Commerce du Lot, à Figeac, par MM. Teyssonières et

M. le Secrétaire général donne lecture d'une poésie de M. R. Colyintitulée : « Instructions pour faire l'huile de noix ».Puis il analyse la réponse de M. l'Abbé Cubaynes, faite à proposdes retables sculptés par des Cadurciens et qui ornaient l'ancienneéglise de Concots.
Communications : M. Fourgous lit des passages sur Martel et

FranceSt-Céré, extraits du livre de G. Pillement, intitulé e Saccage de la



Le même signale qu'à Toulouse un groupement, dit « Office muni-
cipal d'histoire et d'esthétique », a déjà obtenu, par ses avis et ses
conseils, la restauration des arcades d'une centaine de boutiques. Il
serait à souhaiter qu'une telle œuvre de restauration soit entreprise
au long des rues du vieux Cahors, pour éviter, comme le cas s'est
produit récemment dans la rue Nationale, que des, réparations par
trop modernes ne viennent gâter la perspective de nos anciennes
demeures.

M. le Chanoine Sol expose les difficultés rencontrées par les usagers
des routes, à la veille de la Révolution, dans, leurs trafics com-
merciaux.

En dehors de quelques grandes routes traversant le Quercy, les
chemins d'intérêt local étaient peu ou pas entretenus. Ce ne fut
qu'après 1830 qu'un véritable réseau routier (chemins de grande
communication et d'intérêt commun fut établi et qui ne fit que se
développer par la suite.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 7 mai. '

Séance du 7 mai 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. H. et J. Astruc, Bastié, J. Calmon, Dr Cany, Dr De-
guiral, Feyt, Fourgous, Laubat, Lury, Moulinier, Prat, Chanoine Sol,
Teyssonières, Toirot.

Excusé : M. Bousquet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membre résidant, de M. Imbert ;

— comme membre correspondant, de M. L. Besombes.
Remerciements : M. R. Piejron, d'Aurillac, et M. Mourlot, rédac-

teur technique aux revues « L'Air », « A.P.J. », « L'Aéro »,
remercient la Société de leur admission comme membres corres-
pondants.

Dons : de Mme Bel, un volume ayant pour titre : « Géographie
Universelle », édité à Paris, en 1739 ;

— de M. R. Coly, le n° 6, avril 1945, de la Revue « Aluta ».
La Société remercie les donateurs.
M. le Président fait part du décès de M. Brugidou et il adresse à sa

famille les condoléances sincères de la Société.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues. Il

signale, dans le Bulletin de là « Société des Sciences de Pau », la



communication de M. l'Abbé Laborde sur « La goutte de Jurançon
a la naissance d'Henri IV ». Contrairement à la version classique,Henri d Albret se contenta d'approcher sa coupe du visage du nou-veau-né, et « à l'odeur, ce petit prince branla la teste comme peut
faire un enfant ». Il ne lui fit donc rien boire, pas même une goutte...Le même cite un passage du discours de Mgr Cholet, archevêquede Cambrai, à là séance publique du 17 décembre 1939 de la Sociétéd Emulation de Cambrai, dans lequel il est question de son illustreprédécesseur, Fénelon.

Enfin, M. Calmon fait part de la parution de deux intéressantes
plaquettes, la première de M. Fourgous sur « L'Histoire du Quercy
a travers les siècles » ; la deuxième du DI' Deguiral' sur « Le Pèleri-
nage de saint Jacques de Compostelle et son influence sur notreéquipement hospitalier », lue au Congrès de Cauterets, en septem-bre 1942. 1

Communications : M. le D' Cany fait un exposé des travauxarchéologiques entrepris dans le bourg de Caniac. L'activité digne delouanges déployée par M. le Curé Boudet a permis l'aménagement
d accès à la crypte de l'église et le dégagement de son pavement
ancien. Puis il souligne l'intérêt qu'il y aurait à conserver la partiesubsistante de la tour du XIIIe siècle, située sur la place du bourg.Enfin il signale l'inscription suivante sur une maison du village :

« IN MANIBVS DO[MI]NI SORTES MEE.,
ACTVM DIE V MA.I 1685 »,

avec au-dessous les initiales entrelacées : C. G.
(Psaume XXX, verset 16)

M. Fourgous donne un compte rendu de l'étude de M. le Dr Cayla
sur « L'habitation rurale du Quercy et de ses alentours ». Il analyse
ou donne lecture des passages essentiels sur la maison rurale, queauteur signale, avec raison, comme une des plus individualisées detoutes celles de nos provinces. M. le Dr Cayla examine successive-ment les divers éléments de « l'oustal », en décrivant notamment :
I escalier extérieur, le perron, le pigeonnier-tourelle et en s'attachant
a noter le charme des toits. Il étudie ensuite les limites du type de la
maison quercynoise, son ancienneté et les sources diverses auxquel-les ses éléments ont été empruntés.

De fort belles photographies de maisons quercynoises sont jointes
à cette étude.

Cet intéressant travail donne lieu à un échange de vues entre lesmembres de la Société et méritera une publication.



M. le Chanoine Sol continue son étude sur « le Quercy au début
de la Révolution » et particulièrement sur le bas-clergé, de 1789
à 1792.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 4 juin.

Séance du 4 juin 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, Calmon, Cassot, Dr Deguiral, Delfour,
Feyt, Fourgous, Laubat, Lury, Prat, Chanoine Sol, Teyssonières,
Toirot.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
La Société exprime ses sincères condoléances aux familles de nos

regrettés confrères : M. H. Roussilhe, prof. au Conservatoire des
Arts et Métiers, M. Devanieux, ancien vérif. des poids et mesures,
M. l'Abbé Ricard, curé de Lherm, M. de la Chapelle de Séniergues et
M. Brugidou, anc. rec. part. des Ind.

M. le Secrétaire général fait part de l'assemblée de la Fédération
des Sociétés savantes du Languedoc, qui se tiendra à Toulouse, le

samedi 16 juin, à 14 h.
A l'occasion de la lettre de M. Lenoble de Varennes, en Gatinais,

demandant des renseignements sur le buis dans le Lot, il est pré-
cisé que le buis pousse particulièrement à proximité des grandes
rivières Dordogne et Lot. A St-Cirq-Lapopie, les robinets et boules
de « rampeau » étaient fabriqués en buis. On le trouve en arbris-

seau dans diverses autres régions du Lot qui portent les noms carac-
téristiques de Boisse, Labouysse...

M. Calmon, signale une étude de M. le Chanoine Eug. Sol, sur
Jean XXII, qui commence à paraître dans la Revue religieuse de
Cahors. Enfin, dans le vol. de l'Assemblée générale de la Commission
de la recherche des documents relatifs à la vie économique de la
Révolution, tenue à Paris en 1939, a paru une étude du même auteur
sur le « Mouvement des prix en Quercy, de 1774 à 1800 ».

Communications : M. Fourgous donne lecture d'une note sur la
dépréciation de la monnaie sous Charles VII, d 'après le livre de

M. le professeur Calmette.
M. Calmon, dans un exposé très précis, étudie la pierre sculptée

trouvée dans pne cave de la Maison Astrue, et représentant les armoi-
ries d'un ecclésiastique. Le blason comprend, en écartelure, les armes
des familles de Maurès et Du Vivier, avec sur le tout les armes des de

Malartic. Il s'agit très certainement des armes de Jean-Charles de



Maurès de Malartic, abbé commendataire de l'abbaye de la Garde-Dieu, près de Mirabel, en Tarn-et-Garonne (1769-1783).
M.Irague résume, en quelques PhraSeS les principes de la prévision
Anoslatitudes .aspects du temps sont commandés par l,e passagegrandes perturbations atmosphériques qui vont de l'ouest ^

1Wavecune vitesse de trains express. Il donc découvrir ces perturbations le. plus, loin possible, dans l'Atlantique, et déterminer leur
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,
ment
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Il n'en, est plus de même pour l'observateur isolé :Des variations du baromètre indiquent : s'il y a baisse, l'arrivée d'un
système cyclonique, si la baisse se produit lentement, le mauvais temps
sera de longue durée, s'il y a hausse, l'arrivée d'un anticyclone, avec beau
temps et vent du nord.

L'apparition de cirrus (ciel moutonné), annonce l'arrivée d'un front de
cyclone, par suite une dépression et un changement de temps.

Il n'est pas, possible actuellement de prévoir le temps à longue échéan-
ce ; tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a en permanence deux anticyclones,
l'un aux Açoresi, l'autre en Sibérie, et un cyclone en Islande. Le tempsqu'il fait dépend d'e la prédominance de l'un de ces systèmes sur les deux
autres.

Le Trésorier fait appel aux membres de la Société et leur demande
de verser, sans retard, leur cotisation de 30 francs pour l'année 1945,
afin d'éviter les frais excessifs de recouvrement (M. Bousquet,
131, Boulevard Gambetta, Cahors, C.P. Toulouse, 16.757).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 2 juillet.

Séance du 2 juillet 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, Calmon, Mme Jo-Delpech, MM. Feyt,
Gaubert, Laubat, Prat, Puget, Chanoine Sol.

Excusés : MM. Fourgous, Delfau et Toirot.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : comme membres correspondants, de M. Désenin,

Vitarelles de Montfaucon, par MM. Bergougnoux et Lucie ;

— de M. Carière (Antoine), instituteur à Floirac, par MM. G. Mon-
teil et J. Calmon ; de M. Monteil (Georges), instituteur à Lanzac, par
Souillac, qui demande sa réadmission.

Elections : ces personnes sont élues à l'unanimité comme mem-
bres de la Société.

Don : Mme Jo-Delpech fait don de deux monnaies à l'effigie de
Louis XViI et d'une bulle en plomb du pape Urbain VIII (1623-
1644).

La Société remercie la donatrice.
Communications : M. le Chanoine Sol fait un exposé sur les

Cahiers de doléances de 1789 de certaines communautés des séné-
chaussées de Cahors et de Montauban. Elles demandaient souvent,
entre autres choses, la justice gratuite pour les pauvres et s'élevaient
contre les séquestres abusifs des biens des cultivateurs.

M. Prat indique, d'après des actes de notaires, la marche des
travaux de la contruction de l'Université de Cahors, en 1669-1670,



et particulièrement du Dôme par l'architecte Chassaniard, originaire
de MontfIanquin-en-Agenais, qui devait, peu d'années après, édifier
la tour octogonale des Jésuites. L'architecte devait construire égale-ment la grande porte d'entrée avec un entablement où seraientenchâssées des tables de marbre avec inscriptions et armes deFrance, de l'Intendant de la Généralité, du Pape Jean XXII et de laville de Cahors.

M. Calmon donne lecture de son étude définitive sur la pierresculptée portant les armes de l'Abbé Jean-Charles de Maurès deMalartic, Abbé commendataire de là Garde-Dieu, en 1780.
La proposition de M. Landès de grouper les membres de la Société

des Etudes habitant Paris est admise en principe. Un projet d'orga-
nisation de ce groupe parisien devra être adressé au Conseil d'admi-nistration de la Société pour approbation.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 8 octobre.

Séance du 8 octobre 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Bousquet, Calmon, Delfau, Mme Jo-DeI-
pech, MM. Fourgous, Iches, Landès, Lury, Prat, Puget, Chanoine
Sol, Soubrebost, Teyssonières.

Excusés : Dr Cany, Feyt, Lucie, Toirot.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : comme membres correspondants, de M. Roger

Lacroix, instituteur à St-Daunès, et de M. Lacoste, marchand de vins
à St-Vincent-Rive-d'Olt, par MM. Jean et Henri Astruc ;

— comme membre perpétuel, de M. Guy de Testas de Folmont, auchâteau des Albenquats, par MM. les Chanoines Sol et Foissac ;
— de M. Georges Auricoste, Directeur du Cours Complémentaire

de Souillac, par MM. G. Monteil et Calmon.
Elections : de MM. Desenin, Doudin, Carrière et Monteil commemembres correspondants.
Condoléances : La Société exprime ses condoléances à la famille

de M. Mahé, gouverneur honoraire des colonies, décédé.
Dons

.
M. Toirot fait don à la Société des objets suivants : un clou

provenant de l'Impernal de Luzech, deux fragments de poids de tis-
serand, une meule néolithique en poudingue recueillie à Labétaudie,
une autre meule néolithique en miscaschiste, un polissoir en micas-
chiste et un broyeur en grés recueillis à Luzech ;



— de M. Astruc, un pistolet ancien (1730) ;

— de M. Calmon, un mètre portant d'un côté les mesures en cen-
timètres et de l'autre côté en pieds et pans.

M. Calmon dépose, sur le bureau de la Société, le deuxième fasci-
cule du Bulletin de la Société des Etudes du Lot (juillet-décembre
1944).

Puis il fait part de publications reçues : de M. Pierron, une
chure intitulée : « Sur la découverte de basaltes d'Auvergne dans
les tumulus de Carennac », article dont il donne lecture ;

— de M. Pierron également, une brochure sur « Les haches néo-
lithiques de la Haute-Auvergne et les courants de culture préhis-
toriques » ;

,

— de M. Caddau, une poésie intitulée : « Le béret reviendra e ;

— de M. Gaston Astr.e, une brochure sur « Les régimes hydro-
géologiques du département du Lot », éditée par le Génie rural.

Enfin, il signale, dans les « Mémoires de la Société des Sciences
Naturelles et Archéologiques de la Creuse » (1942), un article
nécrologique sur le Président de cette Société, M. L. Lacrocq, suivi
de la bibliographie de ses ouvrages.

Communications : M. Irague donne lecture de deux poésies de
M. R. Pecheyrand, de Heiltz-l'Evêque (Marne), intitulées « Divona »
et « Le Pont Valentré », ainsi qu.e d'une poésie de M. Derreste,
d'Aynac, intitulée « Lo vesto sous couturo ».

Puis il fournit quelques détails sur les recherches scientifiques
qui ont abouti à la construction de la bombe atomique et sur sa
composition.

M. Puget fait un exposé sur le projet de classement du site de
Cahors et de la boucle du Lot autour de la ville. Il fait part également
de la protection des « hospitalités » sur les voies des pèlerinages
d'autrefois traversant le Quercy.

Dans un échange de vues avec MM. Fourgous et Delfau, M. Puget
indique que plusieurs sites du Lot vont être incessamment classés.

Mme Jo-Delpech lit deux poésies dont elle est l'auteur : « Cahors
et le Quercy » et « Féerie lumineuse », à l'occasion de l'illumina-
tion du Pont Valentré, en 1937.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance al1ra lieu le 5 novembre.



Séance du 5 novembre 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bousquet, Calméjane, Calmon, Cassot, Dr
Deguiral, Delfau, Mme Jo-Delpech, MM. Fourgous, Iches/Lury,
Pouget, Prat, Pujol, Sindou, Chanoine Sol, Teyssonières.

Excusé : M. le Dr Cany.
*

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membre perpétuel, de M. Guy de Testas, de

Folmont ;

— comme membres correspondants, de MM. Auricoste, Lacoste et
R. Lacroix.

Présentation : comme membre correspondant, de M. l'Abbé Tou-
ron, Curé de Mercuès, par MM. le Chanoine Sol et Bousquet.

Condoléances : La Société exprime ses condoléances aux familles
des membres décédés : Guébin, professeur à l'Ecole Lavoisier, a
Paris ; MM. le Chanoine Lizouret, Curé doyen de Luzech, Fourastié,
à Douelle, Jouclas, contrôleur technique à Brive.

M. le Président donne lecture, de la part de M. le Chanoine Sol,
de l éloge funèbre de M. Jouclas, prononcé à Brive en septembre
dernier. Puis il lit une poésie de M. Derreste : .« Lo devinayro
mathématico ».

M. le Chanoine Sol dépose, sur le bureau de la Société, une notice
-

de M. l'Abbé Touron, relatant la tragédie de Frayssinet-le-Gélat, enmai 1944.
M. le Secrétaire général donne lecture d'une poésie de M. Laubat,

intitulée « Complainte de Jeanne d'Oymé », et dépose sur le bureau
cette poésie mise en musique par M. J. de Boisjoslin, organiste de

.St-Barthélemy.
M. Calmon fait connaître, aux membres de la Société, les citations

élogieuses décernées, en février et juin 1945, à notre compatriote et
confrère, M. Guy Périer de Férals, préfet, alors capitaine de l'E.M. de
la VIlle armée, aujourd'hui colonel, Directeur général adjoint des
Affaires administrativesau Gouvernement militaire français en Alle-
magne, décoré de la médaille de la Résistance française, par décret
du 15 octobre dernier.

Communications : M. Fourgous fait un exposé sur l'ancienne hos-
tellerie d'Hercule, à St-Céré, et, à sa demande, la Société émet le
vœu que les transformations à l'intérieur ne modifient en rien
l'aspect extérieur de la façade donnant sur la rivière.



Puis il exprime le souhait de voir reprendre les visites aux Socié-
tés savantes voisines. La Société approuve ce souhait et le retient
notamment pour Montauban, dès le printemps prochain.

M. Calméjane-Course invite à son tour la Société à visiter la
curieuse ville de Sarlat. Cette invitation est acceptée pour 1946.

Mme Jo-Delpech. lit une de ses poésies : « La fontaine des
Chartreux :».

M. Prat fait une communication ,sur des anciens remèdes à base
de plantes : pour guérir de la toux, manger de l'herbe sanguine ;

pour guérir de la teigne ou gale, faire des, compresses avec des mau-
ves ; contre le venin et les maux de dents, prendre du fenouil.

Puis, dans un exposé sur la numérotation des -maisons, il indique
que sous la Révolution cette numérotation était continue, de la pre-
mière maison jusqu'à la dernière, sans distinction de rue, à Cahors,
Figeac et Rodez.

A Figeac, on peut encore voir plusieurs de ces anciens numéros, et
à Rodez, la maison supposée du crime de l'affaire Fualdès portait le
numéro 605.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 17 décembre.

Séance du 17 décembre 1945

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. H. Astruc, Bayle, Calmon, Cassot, Chaumünt,
Fourgous, Iches, Laubat, Lury, Pouget, Prat, Pujol, Servantie, Cha-
noine Sol.

Excusés : MM. d'Alauzier, Dr Cany, Delfau, Teyssonières, Thé-
venin.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lectur.e d'une lettre de M. de Chalup, de

Brive, sur un: projet de visite, à la Pentecôte, de la grotte de Las-
eaux, près de Montignac, en Dordogne.

M. le Secrétair.e général dépose isur le bureau un travail de M. Cas-
sot sur « Cazals: au xvine siècle » ;

— de M. Coly, le n° 8 de la Revue « Aluta ».
Puis il fait part des, remerciements de M. Testas de Folmont, élu

membre perpétuel de la Société ; il donne lecture des remarques de
M. l'abbé Cubaynes sur des noms de lieux déformés ou mal, ortho-
graphiés, par suite de l'oubli de leur signification, tel « La Cogne »

pour « La Caugne » (grotte), près Çajarc.



M. Calmon signale, dans le Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Ouest de 1944, une étude sur l'Abbaye de la Trinité de Poitiers,
à l,a tête de laquelle fut, en 1633, Louise de Cardaillac, de Lacapelle-
Marival en Quercy ;

Dans le Bulletin de la Société du Limousin, des études sur « Les
anciennes hostelleries de la ville », sur « Les armoiries relevées sur
les vitraux des églises et chapelles de la région limousine », sur la

« Description des scènes religieuses représentées sur les vitraux
desdites églises ».

M. Calmon souhaite que des études similaires soient entreprises

pour le Quercy.
Ensuite, il signale, dans « La Croix », du 11 novembre, une ana-

lyse de J. Pélissier sur l'ouvrage du Chanoine Sol : « La vie en
Quercy au Moyen Age » ;

— dans « La République du S.-O. », divers articles : « Le Quer-

cynois Pierre de Montmaur » (30 octobre), « Nécrologi'e de M. Paul
Carrayrou » (17 décembre), « Récolte de la truffe » (1" décembre)
et « Le moulin à vent de Boisse » (16 novembre). Ce moulin a
tourné jusqu'à ces dernières années.

A l'occasion de ce dernier article, M. Fourgons donne lecture d'un-
compte rendu de la réunion de la Société française des historiens
locaux, où il est question d'une enquête sur les moulins à vent et

sur les pèlerinages. Sur sa proposition, la Société de,s, Etudes fait
appel à ses membres pour lui signaler les anciens moulins à vent
en Quercy .et leur état actuel, afin de constituer une documentation
en vue de la restauration et de la conservation de l'un d'entre eux.

M. Cassot signale, dans la « Revue du Touring-Club de France »

d'octobre 1945, un article de Mlle S. Maillard, où, à propos d'une
exposition de peintures murales, on relève l'indication « d'une
peinture de plein air, haut perchée, au flanc du rocher de Rocama-
dour ».

Communication : M. lie Chanoine Sol continue son étude sur « La
vie en Quercy sous la Révolution » ; il signale tout particulière-
ment les répercussions que produisirent sur la vie économique la

-

3" Loi du Maximum en 1794.
La prochaine séance aura lieu le 7 janvier 1946.
L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en Assem-

l blée générale.

Assemblée générale

La Société des Etudes du Lot réunie en Assemblée générale pro-



cède au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil
d'administration.

Sont réélus : MM. Bousquet, Fourgons et Teyssonières.
Par ailleurs, en remplacement de M. le Chanoine Sol, élu prési-

dent honoraire, et de M. Feyt, retiré à Paris, sont élus : M. Le Dr De-
guiral et M. Henri Astruc.

Le Bureau est ainsi constitué pour 1946

Présidents d'honneur : MM. les Chanoines A. Foissac et E. Sol,
M. Armand Viré.

Président : M. Ch. Irague.
Vice-Président : M. J. Fourgous.
Secrétaire général : M. J. Calmon.

Secrétaire des séances : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M." M. Teyssonières.

Trésôrier : M. F. Bousquet.
Conseil d'administration : les membres du bureau et MM. Degui-

ral, H. Astruc, Laubat et abbé Tulet.

Tiers renouvelable en janvier 1947 : MM. Bousquet, Calmon, Ira-

gue.
Commission du Bulletin : les membres du Bureau et MM. Iches

et Moulinier.
Délégués à la Fédération,des Sociétés académiques et savantes de

Languedoc-Pyrénées-Gascogne : MM. J. Fourgous et E. Lafon.

Délégué auprès de la Société archéologique du Midi de la France
pour la conservation des monuments historiques du Lot : M. J.
Fourgous.

Enfin, après un exposé de M. le Secrétaire général sur l'augmen-
tation considérable des frais d'impression du Bulletin de la Société,
dont le prix de la feuille de 16 pages est passé en trois ans de près
de 500 fr. à près de 2.500 fr., l'Assemblée arrête qu'à partir du
1" janvier 1946 la cotisation des membres résidants et correspon-
dants sera portée à 60 fr.



BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1946

Présidents d'honnezir : MM. le chanoine A. Foissac, le chanoine E. Sol, U Jo,

A. Viré, S I.
Président : M. Ch. Irague, 1.

Vice-président : M. J. Fourgous, 0.
Secrétaire général : M. J. Calmon, *.
Secrétaire des séances : M. H. Prat.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières, @ 1.

Trésorier : M. Ferd. Bousquet, 1.

Commission du Bulletin : Les membres du bureau et MM. Iches, J. Moulinier.
Conseil d'administration : 9 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers

annuellement : MM. H. Astruc, Bousquet, Calnion, I) Deguiral, J. Four-
gous, Irague, Laubat, Prat, Soi, Teyssonières.

Délégués à la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-
Pyrénées-Gascogne. 4, rue de l'Université à Toulouse : MM. Jean Four-
gous et Ernest Lafon.

Délégué auprès de la Soc. Archéo. du Midi de la France pour la conservation des
Monuments historiques du Lot : M. Jean Fourgous.

AVIS

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants)

est uniformément .fixée à 60 fr. et à 70 fr. pour les membres résidant à
l'étranger.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er janvier de
chaque année à la Société des Etudes littéraires et scientifiques du Lof,

rue Emile-Zola, Cahors (Lot), chèque postal Toulouse n" 74.112.

A partir du 1er mai, les quittances seront recouvrées par la poste, majo-
rées des frais de correspondance et de recouvrement.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en ver-
sant une somme de 6.00 francs.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.

Abonnement
Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère à la

Société qui fera parvenir annuellement au trésorier la somme de
70 francs.

Dates des séances en 1946. — Le premier lundi de chaque mois et sur
convocations.

La Société ne prend sons sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : L. PARAZINES.


