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SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DE LA
SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

(2 février 1969)

Selon la coutume, la Séance publique de la Société des Etudes du
Lot s'est tenue le 2 février 1969, dans la grande salle de la Chambre
de Commerce, mise obligeamment à notre disposition, sous la prési-
dence de M. Gouteyron, Inspecteur d'Académie.

Auparavant un repas avait réuni une soixantaine de membres au
Restaurant du « Moulin des Chartreux ». M. le Préfet du Lot, ainsi
que M. l'Inspecteur d'Académie avaient bien voulu nous faire l'hon-
neur d'assister à ces agapes amicales.

A la séance, M. le Colonel Lagasquie, Président de la Société, rap-
pela, avec une légitime fierté, le rôle joué par la Société, depuis plus
de cent ans dans le monde des lettres et de notre histoire locale.

M. le Chanoine Tulet, Vice-Président de la Société, donna ensuite
lecture du Rapport du Secrétaire général sur « L'activité de la Société
au cours de l'année 1968 ».

Puis, M. le Général Astier de Villatte, dans une causerie très
concise, traita deux sujets historiques : « La culture du tabac au
XVIIe siècle » et « Les silhouettes de grognards et de poilus quercy-
nois ».

Ont assisté au déjeuner : M. Masson, Préfet du Lot, et M. Gouteyron, Inspec-
teur d'Académie, M. Abad, M. et Mme Alamelle, M. l'Ingénieur général d'Alauzier,
M'"' Albet, M. le Général Astier de Villatte et Madame, M. et Mme Guy Astruc,
M. et Mnie Jean Astruc, M. Bardes, Miles Bessières et Blanc, M. le Commandant
Bouscary, M. et Mme Bouyssou, M. et Mme Bru, Mme Brun, M. et Mrae J. Calmon,
M. Chiché, Mme Couderc, M. et Mme Cuvelot, Mmes Delahamette et Delsol,
Mlle Demolis, Mme Denjean, Mlle Déruppé, Mme Du Cheyron, Mlle Hugon, MM.
Ladevèze et Lagarde, M. le Colonel Lagasquie, Mme Lalande, MM. Moles, Moussié,
rarayre, Prat, M""' Ramondeau et M"" Richard, M., M"", M"' Ségala, M. le Vété-rinaire général Soulié, M. l'Abbé Toulze, M. le Chanoine Tulet et M. de Vedelly.



ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

(2 février 1969)

MONSIEUR LE PRÉFET,

MONSIEUR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE,

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous voici donc à nouveau réunis, grâce à votre coutumière et
extrême obligeance, Monsieur le Président de la Chambre de Com-

merce, dans cette belle salle pour notre traditionnelle séance publi-
que annuelle à laquelle nous nous réjouissons de vous voir tous si
fidèles. Cette large audience montre bien tout l'intérêt, j'ose dire
l'affection que vous portez à cette vieille dame cadurcienne, quasi
centenaire mais toujours jeune, qu'est votre Société des Etudes du
Lot.

Nous tirons de votre présence à tous un grand réconfort, mais nous
attachons un prix particulier à celle, tout d'abord, de M. le Préfet
qui a réussi une fois encore à se dégager de ses hautes, multiples
et lourdes obligations pour nous consacrer quelques heures.

Nous sommes, aussi, spécialement heureux de compter parmi nous
M. Gouteyron, Inspecteur d'Académie. En effet, une Société dite
savante mais, en tout cas et avant tout, culturelle ne saurait se passer
de contacts étroits àvec l'Aima Mater qu'est l'Université. Il est de
première importance que les membres de l'enseignement jouent
chez nous leur rôle dans leurs disciplines respectives et dans toutes
ces disciplines. On ne saurait trop souligner, je le rappelle encore,
que, si sur le plan de la géographie notre compétence est limitée,
elle est générale sur celui de la culture comme le montre bien notre
titre complet de « Société des Etudes littéraires, scientifiques et artis-
tiques ». Je crois cependant, sans négliger les autres aspects, qu'une
place prépondérante doit être réservée au maniement exact de notre
belle langue française, la plus claire du monde, car, sans cette base
ferme, aucune autre connaissance ne saurait être valablement expri-
mée. Au temps, hélas lointain de notre jeunesse, nous avons, d'ail-
leurs, été gâtés dans ce domaine. Beaucoup d'entre nous, des
culottes usées en commun sur les bancs de notre cher vieux lycée
Gambetta, ont conservé un souvenir ému et respectueux de certains



professeurs de lettres qui étaient vraiment des maîtres dans tous les
sens de ce mot ; tels, par exemple, MM. Cambon et Chaussade. Leur
enseignement a laissé sur nous une marque ineffaçable tant par la
qualité de leur humanisme que par leur qualité humaine. C'est vous
dire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, qui êtes comme eux un lit-
téraire, tout le plaisir et l'honneur que nous ressentons de votre pré-
sence.

Je ne crois pas nécessaire de vous présenter longuement notre
conférencier d'aujourd'hui, le Général de Division des Troupes de
Marine Astier de Villatte, Grand officier de la Légion d'honneur.
Vous le connaissez tous, car il appartient à une très ancienne famille
du pays et qu'il est un des plus fidèles participants de nos sorties et
manifestations diverses. Son dynamisme, célèbre dans l'Armée, agit
constamment en notre faveur. Souvenez-vous même, il y a deux ou
trois ans, d'une certaine excursion dans la région de Saint-Céré où,
le car s'étant fourvoyé, il n'a pas hésité à jouer le rôle normalement
dévolu à un jeune lieutenant d'officier orienteur pour rassembler la
caravane en déroute. Il nous a également démontré son talent de
conférencier, bien qu'il s'en défende, en nous contant avec verve
ses souvenirs personnels sur le vieux lion britannique, Sir Winston
Churchill. Ce grand homme n'était pas d'un commerce facile et les
circonstances l'étaient moins encore. Ces hautes relations ne sont
cependant qu'un épisode parmi les multiples événements dont il fut
le témoin au cours d'une carrière étincelante qui l'a conduit au cœur
de beaucoup de grandes affaires et dans le monde entier ou à peu
près. Aujourd'hui, il a bien voulu nous proposer des sujets moins
altiers mais plus spécifiquement de chez nous. Il fera, ainsi, scintiller
une nouvelle facette d'un esprit aussi attentif à la petite histoire
qu'à la grande et tout imprégné de l'amour qu'il porte, comme nous
tous, à son pays natal.

En attendant de l'applaudir, nous le remercions en votre nom
d'avoir accepté d'être l'orateur de cette journée.

Suivant le rite immuable de cette séance — mais les rites et les
rythmes sont l'ossature indispensable d'une Société et même de la
Société

— notre Secrétaire perpétuel, s'excusant sur sa gorge fragile
et non sur son âge, va, tout d'abord, vous faire présenter le bilan de



l'année dernière. Les points noirs et les difficultés ne manquent
certes pas. Mais notre compagnie marche d'un pas ferme vers
des horizons plus larges et une efficacité plus pratique.

Dans ce contexte, nous vous présenterons très bientôt un numéro
spécial consacré aux imposantes cérémonies qui ont marqué l'an der-
nier le retour à Prayssac, son pays natal, du cœur du Maréchal Bes-
sières. Notre compagnie ne pouvait manquer, comme elle l'avait déjà
fait en 1913 dans une occasion semblable, d'aider de tous ses moyens
cette initiative prise par deux de nos membres ; le général Miquel

et M. l'Ambassadeur Roger Monmayou, arrière-petit neveu de l'illus-

tre soldat quercynois. Elle ne cessera, non plus, d'appuyer de son
mieux les premiers pas de la Société nouvellement créée des « Amis
du Maréchal Bessière-, » qui se propose de rassembler tout ce qui
touche ce dernier : parents et alliés, objets et, surtout, une docu-
mentation complète et précise. Il semble bien, dès maintenant, qu'il

sera possible de retracer quasi jour par jour une existence réelle-

ment modèle que Napoléon résumait dans la saisissante fomule
:

« Il a vécu comme Bayard et il est mort comme Turenne. »

Sous peu, nous l'espérons, les Actes du Congrès de la Fédération
des Sociétés savantes des Pyrénées, Languedoc et Gascogne tenu à

Figeac en 1967 commenceront à former le noyau de notre bulletin.
Nous disposerons ainsi d'une matière de toute première valeur à la
création de laquelle ont participé les meilleurs spécialistes de tout le
Midi. Citons parmi ceux-ci : M. le Doyen Godcheaux, MM. les Profes-

seurs Wolff et Durliat de la Faculté de Toulouse, M. Daussat, maître
incontesté en France de la toponymie et de l'origine des noms propres,
tous les archivistes de la région, etc. Plusieurs points de notre his-
toire locale, trop souvent brumeuse, vous le savez, se trouveront
ainsi éclaircis et notre publication en tirera un lustre nouveau. Cela

ne nous empêchera, d'ailleurs pas, de poursuivre notre production
propre.

Voici, Mesdames et Messieurs, tout ce que j'entendais vous dire et,

ne voulant pas abuser de votre patience, je prie M, le Président de

séance de bien vouloir donner la parole à M. le Chanoine Tulet,
porte-parole de M. Calmon.

Colonel LAGASQUIE.



RAPPORT DE M. J. CALMON
Secrétaire perpétuel

sur l'activité de la Société des Études du Lot
en 1968 (1)

MONSIEUR LE PRÉFET,

MONSIEUR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET CHERS CONFRÈRES,

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis plusieurs décades m'échoit le devoir de vous présenter l'ac-
tivité de la Société des Etudes au cours de l'année écoulée.

J'ai toujours eu soin de commencer ces rapports en rendant un
hommage posthume à tous nos confrères disparus.

Je ne dérogerai pas à cette coutume, tout en constatant, non sans
amertume, que l'année 1968 a été l'une des plus chargée de deuils.

Nous avons perdu :

— M. Aumiot ;

— M. Barthélémy, Chef de Division honoraire à la Préfecture ;

— M. Gabriel Breil, retraité du Cadastre ;

— M. Arsène Cantarel ;

— M. Dubernet de Garros, Président du S.I. ;

— M. l'Abbé Jean Depeyre, historien du Quercy et archéologue ;

— M. Raymond Lavayssière, Instituteur honoraire;
— M. Bernard Lacaze, avocat ;

— M. Théophile Goursat ;

— M. Pierre Galtier ;

— Mme Lepère, de Cahors ;

— M. Odilon Malbec, retraité ;

(1) Ce rapport a été lu à la séance publique annuelle du 2 février 1969.



M. Jean Pécout, Inspecteur principal de l'Enregistrement,
M. Santiard-Bulteau, du château de Bourdeilles ;

Mgr Paul Chevrier, ancien Evêque de Cahors (1941-1962);

et M. Georges Maurel, que je cite, en fin de cette trop longue
liste, parce qu'il a occupé une place prépondérante au Conseil d'Ad-

ministration et au bureau de la Société, comme Secrétaire général
adjoint.

Son souvenir nous est particulièrement cher ; c'est pourquoi je
tiens à lui rendre un ultime hommage plus spécial, plus personnel et
plus affectueux.

Ne restons pas sous cette impression douloureuse, et réjouissons-

nous d'avoir à adresser des félicitations à ceux de nos membres qui

ont été honorés de distinctions honorifiques ou d'avancements admi-
nistratifs.

DISTINCTIONS

Ont été nommés :

Officier de la Légion d'honnetir : M. le Commandant Dois.
Officiers de l'Ordre national du Mérite : M. Masson, Préfet du Lot

;

M. Fombouze, Directeur départemental des P. et T. du Lot.
Chevaliers de l'Ordre national du Mérite : M. Roger Leygonie

;

M. le Chanoine J. Cubaynes.
Officier des Palmes académiques : M. Jean Granger, agent corn.

mercial S.N.C.F.
Officier du Mérite agricole : M. J.-L. Gipoulou, pharmacien.

Ont reçu :

La Médaille d'honneur départementale et communale : M. J. Andral,
premier adjoint au Maire de Sedan.

La Médaille d'argent de la Prévention routière : M. J. Maureille.
Le Prix des Communautés européennes : M. Edmond Jouve.

PROMOTIONS

Ont été nommés :

M. Buffet, Sous-Préfet de Sarlat.
M. Gouteyron, Inspecteur d'Académie du Lot.
M. le Docteur Lolmède, membre de l'Académie de Chirurgie.



M. P. de Gorsse, membre correspondant dans la Section Lettres
de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts.

M. René Mennèvée, Vice-Consul de France à Addis-Abéba (Ethiopie).
q M. Jean Pariselle, Magistrat général.

M. Pauc, Professeur au Lycée Gambetta, correspondant pour le
' Lot historique.

Enfin, M. le Chanoine Corbeilles, curé doyen de Cajarc, a fêté ses
11 Noces d'or sacerdotales le 30 juin 1968.
i

J
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN 1968

!
Les travaux parus dans le bulletin trimestriel comme ceux présen-

tés et lus en séance, les sorties foraines de juillet et de septembre,
enfin les manifestations extérieures auxquelles a été associée la
Société sont des preuves irrécusables de son activité agissante.

Ce qui le démontre :

Bulletin trimestriel. — Le tome LXXXIX compte plus de trois
cents pages et réunit des études très diverses :

— Préhistoire :

1 Le Grand Abri sous roche solutréen du Bourg de Cabrerets avecquelques éléments magdaléniens, par M. le Chanoine A. Lemozi.
Les sépultures secondaires du Dolmen de Trégantou (commune de

Vers, Lot), par MM. Jean Clottes et Michel Carrières.

— Numismatique :

Des faux monnayeurs dans les vallées du Célé, par M. G. Foucaud
et le groupe spéléologique de Figeac.

-J Généalogie :

Les d'Azémar de Labarthe-Vidaillac (1756-1823), par M. R. d'Azémar.

s — Biographie :

Maurice Reygasse, préhistorien et archéologue, Conservateur du
Musée du Bardo (1881-1965), par M. le Vétérinaire général Pierre
Soulié.

Eugène Delard, prince des Lettres et parfait Gentilhomme, parM. J.-L. Gipoulou, pharmacien.

— Agriculture :

« Sur le Vin de Cahors », visite commentée de la Cave-Coopérative
« Les Côtes d'Olt » à Pamac, par M. J. Baudel.

Le vignoble de Labastidette (1757-1782), par M. J. Lartigaut.



— Histoire moderne :

Statuts et règlements des Maîtres Tailleurs de Figeac et de la Véné-

rable Confrérie de Sainte-Luce (1651).

Vente du Cimetière Huguenot de Cardaillac à M. Jacques Dolique,

chirurgien de Cardalhac, par François Gary, trésorier de l'Hôpital

général Saint-Jacques de Figeac (2 septembre 1707).

COMMUNICATIONS

En plus des travaux publiés, il y a ceux, non moins intéressants

(mais que le manque de crédits n'a pas permis de retenir), qui ont

fait l'objet de communications en séance :

— Note de Mgr A. Bréheret relative à la réorganisation du Musée

d'Art diocésain de Rocamadour.

— Etude illustrée de diapositives sur le sarcophage de saint Didier

(Saint-Géry), par M. d'Alauzier.

— Rapport de M. Dalon sur la réglementation des fouilles et décou-

vertes archéologiques. Cette réglementation est devenue indispensable

pour mettre fin au pillage de nos gisements archéologiques ? Des

sanctions sont prévues par le législateur. Un exemple utile à signa-

ler : dans le Lot, une affaire de fouilles clandestines dans la com-

mune de Varaire s'est terminée par une amende de 20 000 AF.

— Rapport détaillé sur les travaux entrepris dans l'église de Mar-

cilhac en vue de rechercher et de protéger les fondations primitives

de l'abbaye, par M. le Colonel Lagasquie.

Compte rendu des recherches et des résultats obtenus dans

les fouilles entreprises à l'occasion des fondations de l immeuble de

la Caisse d'Assurances mutuelles agricoles, par un jeune élève du

Lycée Gambetta âgé de 14 ans : Georges Depeyrot.
Cet exposé, qui était appuyé de photographies et de dessins (pour

en prendre date) est la première communication, depuis la fondation

de la Société en 1872, présentée par un aussi jeune chercheur, aussi

mérite-t-il d'être signalé dans ce rapport et chaudement félicité.

— Suite de renseignements sur le peintre cadurcien Olivier Auzole

(xviie siècle) et sur ses œuvres, par M. R. Prat (notamment au grand

séminaire de Cahors, dans l'église de Sarlat, dans l'église Saint-Jac-

ques des Pénitents bleus de Cahors...).
Présentation imagée d'une centaine de diapositives sur le Haut

Lieu quercynois de Rocamadour, par M. Godin.

— Communication sur « Les souterrains, refuges du Ouercy », par

Mlle Françoise Pinatel.
Etude sur « Les devises mystérieuses quercynoises », par M. J.

Calmon.



— Exposé sur les peintures découvertes à l'église de Guirande
îlà (Christ en Majesté, ravissement de sainte Madeleine, patronne de

l'église Saint-Namphaise...), par M. d'Alauzier.
Mf — Pierre sacrée, dite « Pied de la Vierge », située sur le pech de
lj Rodes, près de Rampoux, par M. Dalon.

— Cadastre à Cahors en 1479, par M. J. Calmon.
Atelier de potier gallo-romain à Caillac, par M. Pauc, professeur

au lycée.

'3

SEANCE PUBLIQUE

ïi

La séance publique annuelle s'est tenue le 4 février, sous la prési-
i

dence de M. Masson, Préfet du Lot, en présence de Mgr Bréheret,
évêque de Cahors, dans la grande salle de la Chambre de Commerce,
obligeamment mise (comme aujourd'hui) à notre disposition.

s M. le Vétérinaire général Soulié brossa la pittoresque figure d'une
personnalité lotoise considérable, mais trop peu connue : Maurice

5

Reygasse, homme de premier plan et grand savant, dont l'activité fut
jl

minutieusement détaillée.
| De très belles photographies en couleur, prises par l'orateur, agré-
;j

mentèrent cette causerie magistrale.

SORTIES FORAINES

;i Comme de coutume, deux sorties eurent lieu en juillet et en sep-
j: tembre.

La première (qui devait avoir lieu en juin) dut être renvoyée au
7 juillet en raison des événements imprévus du printemps dernier.

' Les sociétaires visitèrent la Cave Coopérative de Parnac », queprésenta son distingué directeur, M. Baudel. Il se fit un plaisir de
i répondre aux nombreuses questions qui lui furent posées sur la pré-
11 paration et la conservation des vins. Ce dialogue fut suivi d'une halte
3 au vignoble expérimental de M. Delcros à Parnac. L'heure du déjeu-

p ner au restaurant de Grézels réunit tous les membres qui surent
apprécier la variété et l abondance des vins de tous crus généreuse-

;l ment offerts par les vignerons de la région.
Comme l'étude devait dominer cette journée, les sociétaires se

(i,
rendirent au superbe château de Grézels, entièrement restauré avec
goût et amour par son propriétaire, où dans la grande salle du Cha-

(|
Pitre se tint la séance prévue, sous la présidence de M. Bacquié,
l'heureux propriétaire de cette féodale demeure.



Y prirent la parole : M. Lartigaut pour entretenir l'auditoire du
vignoble du château de Labastidette au XVIIe siècle, et M. Gipoulou

pour évoquer avec humour, la Vie et les Œuvres de son compatriote
Eugène Delard, prince des Lettres et gentilhomme parfait.

M. et Mme Bacquié furent, en réalité, les véritables artisans du
succès de cette journée consacrée aux vins de Cahors si renommés.
Un poète de chez nous, mon ami regretté J. Monteil, n'a-t-il pas
déclaré, avec justesse « ... que le Cahors fait le cœur de la Race

».
La seconde sortie se déroula partie dans le Lot et partie en Lot-et-

Garonne le 22 septembre.
Dans le Lot, les fresques de l'église de la Masse, récemment mises

à jour, retinrent l'attention de tous : c'est une figuration des sept
péchés capitaux où chacun des personnages est représenté avec ses
attributs caractéristiques (thème connu).

Après avoir apprécié la crypte romane de Duravel, la caravane
aborda le Lot-et-Garonne pour s'arrêter à Penne-en-Agenais,dont l'his-
toire n'est qu'une suite de sièges, de pendaisons et de massacres.

Ce fut ensuite la visite de la basilique moderne de Notre-Dame de
Peyragude, construite vers 1896 sur le modèle du Sacré-Cœur de
Paris.

Et c'est par une promenade dans les rues de la vieille Bastide de
Tournon que se termina cette agréable journée archéologique.

MANIFESTATION EXTÉRIEURE

Le 21 juillet s'est déroulée dans le Lot une manifestation mémora-
ble et émouvante.

Prayssac, à l'occasion du bi-centenaire de la naissance du Maréchal
Bessières, Duc d'Istrie, fêtait le retour de son cœur dans l'église de

sa ville natale.
La Société des Etudes du Lot, dont l'un des buts est de glorifier

les personnages qui ont illustré le Quercy, ne pouvait que s'associer
aux cérémonies grandioses de Prayssac. Elle fait plus, elle consacre
un de ses bulletins à la mémoire de ce glorieux soldat dont la vie

et les actes honorent sa ville natale et la France.

Après avoir détaillé l'activité de la Société des Etudes en 1968, j'en
aurais terminé, si je n'avais, hélas, une fois encore, à aborder la
question financière. Question impérieuse, épineuse et délicate.

— Impérieuse, parce que sans subvention et surtout sans cotisa-
tion, le Bulletin trimestriel, organe vital, ne pourrait plus paraître



ou deviendrait squelettique, et l'activité de notre Société en souffri-
rait.

— Epineuse, pour les membres qui attendent plusieurs rappels
avant d'envoyer leur cotisation annuelle.

Délicate, surtout pour le trésorier, qui, pour ne pas blesser les
susceptibilités de chacun, hésite à rappeler à l'ordre, les insouciants
et les indifférents.

Trop de membres, en effet, ne se rendent pas compte que, par
leurs négligences, ils compliquent la tenue de la comptabilité comme
la mise à jour de la liste des membres, en ne signalant pas leur chan-
gement d'adresses, en refusant les contre-remboursements, en faisant
chevaucher d'une année sur l'autre le règlement de leur cotisation,
voire même en gardant le bulletin alors qu'ils sont démissionnaires.

Ah ! Si avec un peu de bonne volonté, chacun voulait (comme dit
la chanson « se donner la main »), on pourrait alors obtenir des bul-
letins plus étoffés, plus illustrés, plus divers dans les matières, et
aussi envisager la publication de manuscrits qui attendent leur inser-
tion, sous une poussière vénérable.

De plus, nous n'aurions pas à envisager l'augmentation de la coti-
sation...

Ma supplique sera-t-elle entendue ?
Pourquoi ne pas escompter que le lendemain sera meilleur que la

veille ?

L'espérance n'est-elle pas une vertu à cultiver !

J. CALMON,

2 février 1969.



CAUSERIE

sur divers sujets

DE MONSIEUR LE GÉNÉRAL DE DIVISION

ASTIER DE VILLATTE

à la Séance publique annuelle
de la Société des Etudes du Lot

le 2 février 1968

1

La culture du tabac dans le Vicomté de Turenne
au XVIIIe siècle

ARREST / DU CONSEIL D'ESTAT / DU ROY il),

qui proroge jusqu'au 20 juillet le délai accordé aux habitans du
Vicomté de Turenne pour faire les Déclarations de leurs Tabacs en
exécution de l'Arrêt du 16 février 1724, et permet à la Compagnie
des Indes de faire faire des visites dans le Vicomté de Turenne après
l'expiration dudit délay.

Du 29 juin 1724

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ESTAT

Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil l'Arrest du 16 février
1924, par lequel sa Majesté a fait deffenses à toutes Personnes de
quelque qualité & condition qu'elles soient, & notamment aux Habi-
tans du Vicomté de Turenne d'ensemencer, cultiver, fabriquier, ven-
dre & débiter aucuns Tabacs, et ordonne que ceux des Habitans
dud. Vicomté qui auront des Tabacs, en feuilles, en corde, en pou-

(1) Cet arrêt est cité dans l'étude « Les Tabacs de la Vicomté de Turenne »,
par René Fage, mais n'a pas été publié, voir : Bull. Soc. Lettres, Sciences et
Arts de la Corrèze, Tulle, lre livraison, 1880.



dre, & autrement fabriquez seront tenus, dans un mois du jour de
la publication d'en faire leurs déclarations en la forme qui leur sera
prescrite & Sa Majesté, étant informée que le délay d'un mois
accordé par led. Arrest n'est pas suffisant, sur tout à l'égard de ceux
des Habitans dud. Vicomté qui ont des quantités considérables de
Tabacs pour qu'ils puissent fournir des Déclarations exactes de la
qualité & de la quantité qu'ils peuvent en avoir en leur possession
& voulant les mettre en état d'y satisfaire en leur accordant un mou-
veau délay de quinzaine à compter du jour de l'expiration du mois
porté par led. Arrêt ; Oüy le Rapport du Sr Dodun Conseiller ordi-
naire au Conseil Royal Contrôlleur Général des Finances, SA MA-
JESTE étant en son Conseil a prorogé & proroge pendant quinzaine
le délay d'un mois accordé par led. Arrest du 16 février 1724, pendant
lequel tems veut Sa Majesté que ceux des Habitans du Vicomté de
Turenne qui ont des Tabacs en feuilles, en corde, en poudre ou autre-
ment fabriqués, seront tenus d'en faire leurs Déclarations dans la
forme qui leur a été prescrite & faute par eux d'y satisfaire, Ordonne
Sa Majesté que les Tabacs qui n'auront point été déclarés seront
acquis et confisqués au profit de la Compagnie des Indes, & à l'effet
de reconnaître les Tabacs non déclarés, permet Sa Majesté à la lad.
Compagnie après l'expiration de la quinzaine de faire faire les visites
nécessaires pour la vérification & des quantités, quali-
tés et poids de tous les Tabacs du Vicomté.
Enjoint Sa Majesté aux,

Intendants et Commissaires départis dans les Généralités de Limo-
ges, Montauban, Bordeaux, d'Auvergne, de tenir la main à l'exécu-
tion du présent Arrest, nonobstant oppositions ou autres empêche-
mens quelconques dont si aucuns interviennent Sa Majesté s'est
réservé la connaissance & à son Conseil, & a icelle interdire à toutes
ses Cours & autres Juges.

Fait au Conseil d'Etat du Roy Sa Majesté y étant tenu à Versailles
Le 29 du mois de juin 1724.

Signé, PHELYPEAUX.

1 LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre ; A nos
amés & féaux Conseillers en nos Conseils les Srs. Intendants & Com-

> missaires départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Provinces
& Généralités de Limoges, Montauban, Bordeaux & Auvergne ; SALUT.
Nous vous mandons & enjoignons par ces présentes signées de Nous,

* de tenir chacun en droit soy la main à l'exécution de L'Arrest cy-
attaché sous le Contre-sceel de nôtre Chancelerie ce jourd'huy donné
en notre Conseil d'Etat NOUS y étant pour les causes y contenues,
commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis de



signiffier led. Arrest à tous qu'il appartiendra à ce que personne
n'en ignore & de faire pour son entière exécution tous Actes &
Exploits nécessaires sans autre permission, voulons qu'aux copies
dud. Arrest & des Présentes collationnées par un de nos amés &
féau Conseillers-Secrétaires soy soit ajoutée comme aux originaux.
Car tel est nôtre plaisir. DONNE à Versailles le 19. jour, de juin l'an
de grâce 1724. & de nôtre Regne le neufvième. Signé ; LOUIS et plus
bas : par le Roy PHELYPEAUX.

PIERRE PAJOT, CHEVALIER, SEIGNEUR DE NOZEAUX,
CONSEILLER DU ROY EN SES CONSEILS, MAITRE des Requêtes
ordinaire de son Hôtel, Intendant & Commissaires departy pour l'exé-
cution des Ordres de Sa Majesté en la Généralité de Limoges.

VEU le present Arrest & la Commission expediée sur iceluy ;
NOUS ORDONNONS qu'il sera exécuté suivant sa forme & teneur
dans la partie du Vicomté de Turenne seituée en Limousin en consé-
quence que led. Arrest ensemble nôtre présente Ordonnance seront
lus & publiés par les Srs Curés au Prône de leur Messe Paroissialle
& affichez à la diligence des Consuls & Scindics aux Marchez, Places
publiques & autres lieux qu'il appartiendra, dans les Paroisses &
Communautez de Turenne; Noaïllac, Jugeais; Noailles, Châteaux ;v
Chartriers ; S. Cernin de l'Arche, Nespouls, Estivals, Ussac, Maie-
mort, Daignac, Lanteuil, Beynac, Serilhac, Meyssac, Colonges, Saillat,
S. Bausire, Maumon, S. Julien, Marsillac, Branseilles, la Chapelle aux

j

Saints, Vegenes, Queyssat, Lostanges, S. Giniers, Tudeil, Nonals, Pui-
darnac, Beaulieu, Chameyrat, Venarsal, S. Hilaire du Peyrou, Cure-
monte, Argentat, Haute-Brousse, Bassignac, Darazat, Haute-Fage, S.
Privât, S. Julien au bois, Servières, Lissac, Limeyrac, Chaufourre,
Billac, Altillac, Merqueil, Siougnac, Liourdre, Staillac, Lagarde, S.
Merd, Labastide & Sourssat, Villages, Hameaux, & Enclaves en dépen-
dant si aucuns y a composant lad. partie du Vicomté de Turenne sci-
tuée en Limousin, dont il Nous sera envoyé des Certificats de Publi-
cations & Affiches.

Fait à Brive le 9. Juillet 1724. Signé, PAJOT.
Et plus bas; Par Monseigneur ; DEVALAUPUY.

Ce texte appelle quelques commentaires.
Les Paroisses et Communautés citées sont au nombre de 57. Leurs

noms sont à peu près exactement conservés et on les retrouve faci-
lement sur une carte moderne.

Elles sont toutes situées dans le sud du département actuel de la
;Corrèze en bordure du département du Lot et y précisent parfaite-

ment la limite du Vicomté de Turenne à l'époque.



» En effet, l'organisation territoriale comprenait dans cette région
les généralités de Limoges, Montauban, Bordeaux et Auvergne.

^ Le Vicomté de Turenne était dans la Généralité de Limoges, alors
!l que le Quercy dépendait de Montauban.
i
[j,

Il serait vraisemblable que pour le Quercy un arrêté analogue à
celui que je vous présente a été publié : Je n'ai pas eu le temps de
le chercher dans les dépôts d'Archives, mais le Musée de Tabacs à
Bergerac ne le connaît pas...

^ Qui était roi en 1724 ? Louis XV venait depuis un an d'être libéré
ia par son Conseil de Régence. Dès le début de ce Conseil en 1715, le

banquier Law avait proposé au Régent, un original (pour l'époque),
mais excellent système bancaire.

a

0;J
Ce système, en très grande partie analogue au système actuel, avait,

,w
en particulier, comme fondement, la confiance entre l'Etat et ses

£[J

prêteurs.
al Law était nommé Contrôleur général des Finances en 1720. En
Il 1721, la faillite bancaire de l'Etat devint la panique.

Il s'agissait de trouver des remèdes propres à rétablir la situation.
ï! Notre Arrêté de juin 1724 n'était qu'un moyen pour renforcer l'au-
» torité de la Compagnie des Indes, citée dans cet arrêté.

La Compagnie des Indes datait de 1674 quand Colbert en précise le
'j monopole.

fj
En 1718, elle fait partie de la Banque Royale de Law. Donc, tout

ce qui touchait le tabac, concernait directement les intérêts natio-
(1)

naux puisque le tabac était monopole d'Etat depuis 1674 ; et son
commerce quoique taxé en était libre.

!îj( Le tabac semble avoir été découvert en 1492 à Cuba par les marins
[i du Génois Christophe Colomb, commandité par l'Espagne.
^ Dès le début du xvie siècle les feuilles de tabac ramenées par bateau

sont utilisées par les marins pour le fumer ou le chiquer comme
pour désodoriser les voiliers. Parmi ces marins, il y avait notam-
ment des Basques.

La culture, elle-même en France, semble pouvoir se fixer vers 1556,
quand un moine gascon, le Français André Thivet, ramène du Brésil
des graines de tabac pour le cultiver dans l'Angoumois.

Trois ans après, en 1559, Nicot, ambassadeur au Portugal, reçoit
U

des graines de tabac d'un gentilhomme espagnol et les ramène en
France.

j;
Le tabac est ainsi lancé dans la Société française et en fin xvie siè-

iji
cle l'Europe sait et peut (hommes et femmes) fumer, priser et même
boire le tabac en infusion.



Nos cultivateurs de tabac, héritent donc d'une habitude de plus
de trois siècles, quant aux contrôles et contraintes de l'Etat, et peu-
vent facilement se persuader que de leur attitude dépend, dans une
certaine mesure, l'équilibre budgétaire de cet Etat.

II

Un Grognard quercynois de 1812

Voici une lettre manuscrite datée du 19 février 1812, adressée à sa
famille par le soldat Maseri habitant la vallée de la Dordogne, le
village de Billa, entre Beaulieu et Bretenoux, sur la ligne séparant la
Corrèze du Lot.

Cette lettre est écrite de l'hôpital de Magdebourg en Prusse sur
l'Elbe à l'W de Berlin alors que Napoléon concentrait et entraînait
l'Armée d'Allemagne prête à envahir la Russie.

Magdebourg était donc dans les arrières de cette Armée baptisée
par les Russes « l'Armée des Vingt Nations ».

Et la cavalerie de cette Armée aux ordres de Murat devait, le 23
juin 1812, soit quatre mois environ après la rédaction de notre lettre,
passer le Niémen vers Moscou.

D'abord l'adresse dont bien des mots sont rongés des vers.
N° 22

ARH. D'ALLEMAGNE
Monsieur Jean MASERI /de la commerie

Billa / canton Ballé departeme / nt de la Courègel
Tulle poste restante / Ballé BIpour aller à /Billa/

à la poste
A Magdebourg ce 19 février 1812.

A Mon cher père et Mère.

Je vous écri un Mot de letre pour me de letat de votre
santé. Je vous direz que je suis été bien malade à lopital à
deux mois. Mes pour le présan je (suis en) Bonne santé. Je vous soite
que la présante vous (trouve) de même. Je vous fais Bien complimens
à mes Sœur et parans.

Et tous ceux qui cinforment de Moi.
Set pour la troisième letre que je vous ecri. Je nai pas rece de

vos nouvelles (Je) prie de le fere response de suite, de me faire passer
de Largan se qui sera possible. Je vous direr que Nous (n'avons) pas



de quoi vivre et que les vivres son cher et que nous fonfére lexercice
deux fois par jour et que nous atandons tous les jours de nous allés
Battre avec la Prusse.

Je vous fais bien de complimans à Monsieur Taillieres ? et a toute
sa famille Et a Monsieur et à Madame Barbari Et a Mon-
sieur Matureu ? Je vous prie de me fere savoir lequel qui a
parti depuis mon (départje) vous direz que ceux qui ont (pas) Retrapé
sont fusillé de suite.

(Je vous prie) de me faire savoir si vous (avé recé) largan que j'ai
prêté Jaen Brous(se) du Moulin de la Combe de si vous aver
rece de

Voilà Mon adresse : Antoine Maceri. Je suis au 46e Régiment d'In-
fanterie de Ligne, 4e Bataillon, 2e Compagnie à Magdebourg Armée
Dallemagne.

Je finis ma letre an vous ambrassan de tout (mon) cœur.
Antoine Maceri.

Pendant quelque temps je n'ai pu lire autre chose que ce qui pré-
cède, quand exposant notre lettre à la lumière tangentielle d'une
lampe, j'ai pu lire une annotation d'une écriture différente et ainsi
rédigée semble-t-il :

Fait réponse ce 20 mars
Je lui ai fait passer douze francs.

On peut donc tenir pour très probable que cette lettre a mis au
maximum un mois pour arriver à destination.

Ce n'est pas la première fois qu'un soldat demande de l'argent à
ses parents. C'est encore pour les temps modernes une pratique cou-
rante sinon constante et tous nos enfants l'ont fait et tous les parents
ont répondu.

On relève dans cette lettre bien des effets d'orthographe amusants.
Par exemple : « Ils nous fonfère l'exercice » ; « je finis ma letre an

vous ambrassan ».
Cette orthographe est bien connue de nous tous, c'est celle de nos

jeunes enfants.
C'est encore celle d'un héros des Campagnes Napoléoniennes, le

Capitaine Coignet de la Garde impériale qui écrivait tout aussi mal.
Si après l'écriture, on critique les façons de penser, on trouve des

analogies très nettes entre celles de Coignet et celles de Maceri.
Coignet écrivait : « le service était rigoureux et la discipline

sévère », « en Pologne mon régiment était affamé ».
Notre soldat écrivait : « ils nous font faire l'exercice deux fois par

jour », « Je vous dirai que nous n'avons pas de quoi vivre et que les
vivres sont chers ».



Pour un soldat tel que moi, ces appréciations semblent fort justes,

car entraîner et faire vivre un groupement d'environ 700 000 hommes
était pour l'époque fort difficile. D'ailleurs, Davout responsable de
l'Instruction et de l'amalgame de l'Armée des Vingt Nations, se mon-
trait très strict sur ces deux points évidemment essentiels.

Nous ne trouvons dans la lettre de Macéri aucun sentiment de
méchanceté et c'est avec calme que notre soldat envisage « d'aller se
battre avec la Prusse » en sortant de l'hôpital.

Quiétude, piété filiale, simplicité sont agréables à déceler.

III

Mon troisième et dernier propos concerne des événements assez
récents.

Lors d'un voyage de mai-juin 1968, il m'a semblé — je dis bien
semblé, car je n'ai pu aller au-delà d'une très rapide et peu précise
lecture — avoir retrouvé trace sur le Danube d'un fils de notre ter-
roir, qui était alors au service d'une Armée impériale pour les uns,
coloniale pour les autres.

En voici rapidement le récit.
En mai 1968, exactement au moment des événements de Nanterre,

je pars en voyage vers l'Est dans le but de descendre le Danube à
partir de Vienne pour aller jusqu'en Mer Noire et visiter au passage
quatre Républiques socialistes.

Le voyage sur le Danube fut facile, sinon confortable, mais per-
turbé par des questions de change, fort épineuses, comme vous vous
en doutez.

Donc, je pars d'Albas, passe le Mont Genèvre, traverse la Plaine
de Pô, tangente Venise, passe facilement le col du Tarvis, arrive
comme Bonaparte à Scoben en 1797, contemple et traverse la plaine
Viennoise, laisse à regret et à ma gauche l'admirable château de
Schonbriin avec ses innombrables souvenirs, me précipite vers l'île
Sobau à l'instar des soldats de Napoléon en 1809, face à Esling et
Wagram.

Puis, je descends le Danube confortablement.
Je vous fais grâce de ce voyage de près de 4 000 kilomètres, admi-

rable à tous égards.
A l'aller comme au retour, le bateau fait escale près des Portes

de fer du Danube à l'île de Ada Kaleh. Cette île à la particularité de
pouvoir commander le trafic fluvial et de ce fait tout le long de l'his-
toire a été occupée fortement par des garnisons militaires. Il y reste
notamment d'importantes fortifications turques, habitées par une



population d'origine turque ayant gardé son propre mode de vie :

religion, habillement, vie familiale.
Je me promène donc dans cette île, soit seul, soit accompagné.

Fort aimables et pas du tout mendiants, les anciens Turcs essaient
de me parler dans un charabia épouvantable.

En effet, le tourisme le plus abondant sur cet axe, est actuellement
le tourisme allemand dont les Gretchen vont se baigner sur les pla-
ges roumaines de la Mer Noire, alors que les hommes vont à la
chasse ou à la pêche dans les extraordinaires réserves de l'embou-
chure du Danube.

Donc, je me promène dans l'île de Ada Kaleh.
Ayant une certaine culture musulmane, je m'arrête devant des ins-

criptions en relief, reproduisant quelques versets du Coran et pour
m'amuser je les lis à haute voix à un brave vieux turc. Il me précise
que j'étais devant la mosquée. Je bénéficie ainsi d'une première
sympathie locale.

Puis, je flane dans les souterrains de la forteresse, sans prêter
trop d'attention aux graffiti de bien des murs.

Toujours flanqué de mon vieux turc, je reviens à l'embarcadère
où nous nous saluons correctement et longuement à la turque.

J'embarque pour descendre les Portes de Fer et quelques jours
après je reviens à l'île de Ada Kaleh.

Je retrouve mon vieux turc, j'engage la conversation avec soin et
décline ma nationalité française.

Mon turc m'apprend alors que l'île avait reçu une garnison fran-
çaise en 1918, qu'il y avait un capitaine au visage blanc avec des sol-
dats au visage noir. Que ce capitaine était très aimable et distribuait
du sucre aux enfants et même aux grandes personnes.

Plus attentif que jamais, j'examine les graffiti des voûtes pour y
découvrir une inscription que je traduis ainsi :

« Delpon ou Duran ou Droit de Cahors. »

Seul le mot Cahors était fort reconnaissable, mais beaucoup moins
les noms propres.

Il semble donc qu'un soldat de Cahors soit venu dans cette île en
1918.

En effet, les troupes franco-serbes de l'Armée Franchet d'Espérey
sont arrivées au fleuve le 19 octobre 1918, un mois avant l'armistice.

J'ai cherché de tous côtés pour retrouver un soldat de cette armée
qui libéra cinq capitales. C'était vraisemblablement un soldat de
l'Armée coloniale.

J'ai trouvé le souvenir d'un médecin mort il y a quelques années
à Cabessut. J'ai trouvé encore un soldat de deuxième classe nommé
Layrisse du 42e Régiment d'Infanterie coloniale qui habite Castel-



franc et dont les souvenirs fort précis indiquent qu'il est arrivé sur
le Danube vers Smederovo au confluent de la Morava, c'est-à-dire
plus de 100 kilomètres en amont de l'île de Ada Kaleh.

Aidez-moi à en retrouver d'autres.
J'ai tenu à raviver ces exploits, car il est vraisemblable qu'aucun

voyageur passant à Ada Kaleh ne s'inquiètera d'un héros de l'Armée
française et plus particulièrement d'un héros de l'Armée coloniale.

Par contre, il sera de bon ton d'évoquer les héroïques légionnaires
de l'Empereur Trajan qui tenaient garnison dans ces parages et y
aménagèrent une route vers 98-99 de notre ère.

Les graffiti de mon colonial vont s'effacer rapidement, la route
Trajan façonnée dans le rocher va disparaître dès le barrage des
Portes de Fer terminé, c'est-à-dire sous peu.

Essayons de garder le souvenir des uns et des autres.

Général ASTIER DE VILLATTE.



LES BIFACES DE LA VERCANTIÈRE

( S'-MICHEL-DE-BANNIÉ'RES ) ET DE

DURAVEL (Lot) ET LES DÉBUTS DE

L'OCCUPATION HUMAINE DU
HAUT-QUERCY

Michel Lorblanchet.

Le bassin de Vayrac-Saint-Céré que nous explorons depuis plus
d'une douzaine d'années abonde en gisements préhistoriques. Le plus
célèbre est celui de la grotte de La Chapelle-aux-Saints où en 1908
les abbés A. et J. Bouyssonie et L. Bardon découvrirent une sépulture
moustérienne (1); par ailleurs, la présence d'innombrables silex
taillés au Puy-d'Issolu dont l'oppidum est lui aussi bien connu a été
remarquée dès la fin du xixc siècle.

Plus récemment, au début de 1962, deux études sur les outillages
de surface de cette région ont paru en même temps, l'une dans le
Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la
Corrèze, l'autre dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot;
dans la première J. Bouyssonie et J. Couchard décrivaient des outils
de pierre taillée de la basse vallée de la Sourdoire (2), tandis que
dans la seconde, nous essayions de démêler et de définir les diffé-
rentes industries mélangées dans les labours du Puy-d'Issolu (3). En
1964, nous publiions « Quatre bifaces des environs de La Chapelle-aux-
Saints » dans le Bulletin archéologique de la Corrèze (4). Enfin, en

(1) A. et J. Bouyssonie et L. Bardon, La station moustérienne de la Bouffia
Bonneval à la Chapelle-aux-Saints, L'Anthropologie, t. 24. 1913, p. 609-634.

(2) J. Bouyssonie et J. Couchard, Les industries préhistoriques de surface de
la basse vallée de la Sourdoire, Bull. de la Société Sc. Hist. et archéol. de la
Corrèze, 1961, p.

(3) M. Lorblanchet, Les industries préhistoriques du Puy-d lssolu, Lot, Bull.
de la Société des Etudes du Lot, janvier, 1962, p. 40 à 51.

(4) M. Lorblanchet, Quatre bifaces des environs de La Chapelle-aux-Saints,
Bull, de la Soc. Sc. Hist. et archéol. de la Corrèze, 1964, n° 86, p. 9-19.



1966, P. Laurent étudiait deux bifaces qui venaient d'être découverts
tout près du bourg de Saint-Michel-de-Bannières (5).

Nous présentons aujourd'hui deux bifaces accompagnés d'éclats
trouvés dans un champ près de sa ferme de La Vercantière par
M. Verdier, maire de Saint-Michel-de-Bannières (6) ; le premier de

ces bifaces a déjà été signalé par J. Bouyssonie et J. Couchard et
nous l'avons étudié en détail dans notre article de 1964 ; la décou-

verte récente du deuxième biface et des éclats apporte des éclaircis-
sements nouveaux, non seulement sur cette petite station, mais
encore sur le début du peuplement du haut Quercy, qui nous ont
engagé à en reprendre entièrement l'étude.

Nous publions par ailleurs un troisième biface trouvé jadis à
Duravel (Lot) qui lui aussi éclaire le plus lointain passé de notre
région.

A) PIECES DE LA VERCANTIERE (Saint-Michel-de-Bannières, Lot)

I) SITUATION ET SITE DE LA DÉCOUVERTE DE LA VERCANTIÈRE :

Les pièces qui vont être décrites ont été découvertes non loin des
limites du Lot et de la Corrèze, en territoire lotois, sur la commune
de Saint-Michel-de-Bannières (fig. 1).

Nous nous trouvons ici dans le bassin de Vayrac-Saint-Céré, vaste
dépression périphérique prolongeant le Limargue, ouverte entre les
grès du Chataignal et les calcaires des causses du Quercy ; cette
cuvette dominée à l'ouest par l'escarpement rocheux du plateau caus-
senard est sillonnée par la Dordogne et ses affluents la Sourdoire
et la Tourmente ; toutes trois convergent vers la gigantesque ouver-
ture en entonnoir que la Dordogne séparant les causses de Martel et
de Gramat a creusée dans la masse calcaire.

Dans le fond du bassin, à 3 kilomètres au nord de Vayrac, La Ver-
cantière est située entre les cours de la Tourmente et de la Sour-
doire, sur une plate-forme de calcaire marneux liasique ; à 170 mètres
d'altitude, elle domine d'une quarantaine de mètres le cours de la
Sourdoire dont elle se trouve éloignée d'un kilomètre à peine ; la

grotte de La Chapelle-aux-Saints s'ouvre à deux kilomètres à l'est.

La densité et la confluence hydrographiques, l'abondance des
grottes, des abris, des sources, la présence de gisements de silex et
de buttes isolées ensoleillées font de ce bassin niché au contact du

(5) P. Laurent, Découvertes récentes de paléolithique dans le Nord du dépar-
tement du Lot, L'Anthropologie, t. 70, n° 3-4, 1966, p. 255-267.

(B) NOUS remercions M. vermer de nous avoir permis de puoner ces pièces
qu'il a déposées au petit « musée » du Puy-d'Issolu où chacun peut les voir.



massif central et des causses qui offrent des terroirs aux ressour-
ces bien différentes, une région éminemment favorable à l'installa-
tion humaine

: les conditions géographiques expliquent la richesse
en vestiges préhistoriques (7).

Le site où furent découverts les bifaces et les éclats est formé par
un champ de grasse terre complanté de noyers ; à l'extrémité de ce

(7) Pour plus de détails, voir notre chapitre relatif à la géographie et la géo-
logie du bassin dans l'article antérieur (1964, p. 10-12).





champ vers l'Ouest un très léger bombement à peine visible est sou-
ligné en surface par la présence soudaine de pierres de calcaires
marneux remontées par la charrue : la topographie et la présence
de ces pierres révèlent un affleurement rocheux localisé. Tous les
silex taillés et notamment les bifaces distants l'un de l'autre d'une
trentaine de mètres gisaient parmi les pierres au sommet de la
croupe, ce qui indique qu'ils étaient enfouis et qu'étant donné la
proximité de la roche et le relèvement du sous-sol à cet endroit ils
ont pu être atteints par le soc et remontés à la surface ; il est pos-
sible que le gisement se poursuive en profondeur sur une plus large
étendue, mais il est recouvert alors d'une trop grande épaisseur de
terre pour être visible. Des prospections à l'entour sont restées vaines
de même que l'exploration de fosses ouvertes pour l'extraction de
souches de noyers.

II) DESCRIPTION DES BIFACES ET DES ÉCLATS DE LA VERCANTIÈRE :

Biface n° 1 (fig. 2).

Le matériau employé pour la fabrication de cette pièce est un silex
local de bonne qualité blanc-gris zoné par endroit de bleu et de
bistre qui fut abondamment employé dans la région, principalement
au Puy-d'Issolu voisin où nous avons découvert des gisements en
rognons au sommet du bajocien inférieur (8).

L'outil porte une patine brune à peine perceptible et quelques
traces de rouille laissées par les chocs des instruments aratoires.

Il est caractérisé par sa forme grossièrement triangulaire, son talon
tranchant et les encoches latérales intentionnelles de sa partie dis-
tale ; ces encoches au nombre de trois d'un côté et de deux de
l'autre ont été obtenues par retouches bifaciales plus nettes cepen-
dant au recto.

Ses dimensions (voir tableau) le situent au sommet de la bande II
du graphique de F. Bordes (9) ; il s'agit donc d'un biface subtriangu-
laire pélécyforme (en forme de hache) à la limite des triangulaires :

en effet le profil de la base est un peu trop arrondi pour qu'il
s'agisse d'un véritable triangulaire (10). Les étonnantes encoches qu'il

(8) A une dizaine de mètres au-dessus des falaises qui dominent le hameau
ae Sous-Roque.

(2) F. Bordes, Typologie du paléolithique ancien et moyen, Publications de'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux, n° 1, 1961, 86 p., 11 fig.,
album de 108 nianches.

(10) Faiblesse du rapport L/a = 4,9.





Origine des pièces La Vercantière Duravel

Biface 1 Biface 2

Longueur, L 10,93 13,00 14,83

Largeur maximale, m 8,73 7,35 9,85

Position de la plus grande Lar-
geur par rapport à la Lon- 2,20 4,80 4,00
gueur, a

Largeur à mi-longueur, n 7,70 7,20 9,20

Largeur aux 3/4 de la Lon-
* 30

5,80
gueur, o

Epaisseur maximale, e ........ 2,40 2,80

m
A,platissement, - 3,6 2,6 2,37

e

L
Allongement, — 1,25 1,76 1,5

m

Dimensions des bifaces de La Vercantière (Saint-Michel-de-Bannières, Lot) et
de Duravel (Lot) et rapports selon les principes de F. Bordes.

(Les dimensions sont données en centimètres.)

porte vers le sommet attestent peut-être l'existence ancienne d 'un
emmanchement comme hache que semblerait indiquer aussi le tran-
chant de la base.

Biface rzO 2 (fig. 3).

Cette belle pièce à patine blanche très nette est tirée d'un rognon
de silex blond (ou noir ?) importé sans doute du Bergeracois (11). Un
des côtés présentant une nette gibbosité, son profil général est dis-

symétrique ; son extrémité supérieure, bien dégagée, est formée d'un
curieux petit tranchant déjeté qui est une sorte de hachereau en
miniature. Le talon épais et pointu conserve un lambeau de cortex.

Les mensurations (tableau) et en particulier la position de la plus
grande largeur près du milieu de la longueur situent ce biface en
haut de la bande IV du graphique de F. Bordes parmi les ovalaires
et les limandes ; il est difficile de le classer dans l'une ou l autre de

ces catégories ; si l'on employait à la lettre les principes de cet
auteur il s'agirait dans la terminologie consacrée d'une « limande ».
En fait, étant donné la dissymétrie de la pièce et son étroit tranchant

(11) Le silex local du Puy-d'Issolu ne porte jamais de patine blanche contrai-
rement au silex bergeracois.





du sommet, il ne peut s'agir d'une authentique limande ; quoi qu'il
en soit le dégagement de la pointe ne traduit pas une reprise : il fut
obtenu d'emblée au percuteur doux employé dans la fabrication de
l'ensemble de l'outil.

Les éclats accompagnant les bifaces (fig. 4). — Trois éclats ont été
récoltés par M. Verdier et par nous-même au point même où furent
découverts les bifaces.

Le numéro 1 est un éclat de décorticage à bulbe aminci, non
patiné, tiré d'un rognon de silex noir et portant des retouches par-
tielles ; le dos abrupt a pu servir de racloir.

Le numéro 2 est un éclat levallois en jaspe jaune à petit talon
facetté et à encoches (12)'; il porte une patine ocre luisante très
profonde.

Le troisième en même matériau porte aussi la même patine sauf
sur un bord abattu par des retouches abruptes continues beaucoup
plus récentes puisqu'elles ne sont pas patinées : il s'agit d'un éclat
paléolithique certainement retaillé au néolithique ou au début de
l'âge des métaux (13).

III) CONSIDÉRATIONS SUR LA TYPOLOGIE ET LA DATATION L/ES BIFACES ET

DES ÉCLATS DE LA VERCANTIÈRE.

Les bifaces de La Vercantière ont trop d'originalité pour entrer
sans difficulté dans les cadres typologiques fixés par F. Bordes ;

les définitions auxquelles l'on parvient en appliquant les principes de
cet auteur : subtriangulaire pélécyforme pour le premier et limande
pour le second sont insuffisantes puisqu'elles ne tiennent pas compte
des irrégularités volontaires du profil ; les pièces exceptionnelles sont
toujours rebelles au classement typologique. Le biface n° 1 ne se
distingue que par quelques encoches des pélécyformes ordinaires
tandis que le n° 2 a une silhouette générale qui, bien qu'elle en soit
proche, n'est pas celle des limandes ; par contre avec sa pointe déje-
tée et sa large échancrure latérale il entre dans la catégorie des
« bifaces déviés » de M. Gruet ; M. Brézillon écrit que « cette forme
a très tôt été considérée comme un type » ; elle correspond en effet
à « la hache-serpe » et « la hache-virgule » de Boucher de Perthes,
au « coup de poing avec encoche » de L. Capitan, à « la limande à

(12) D'après F. Bordes, le débitage levallois apparaît à l'acheuléen moyen. D'au-
tre part, le jaspe couramment employé à La Chapelle-aux-Saints et au Puy-
d'Issolu provient de gisements naturels que nous avons découverts près de
Végennes. à 7 km à l'est.

(13) Des haches polies ont été trouvées à quelques centaines de mètres : nou'Préparons une étude sur le néolithique de la région.



pointe déviée » de Vayson de Pradenne et au « biface échancré
»

de J. Heinzelin (14).
En définitive, puisqu'il est plat, puisque sa forme s'inscrit dans

un ovale allongé et que toutes ses arêtes sont tranchantes excepté
son talon, il est juste de faire du biface n° 2 de La Vercantière une
variété spéciale de limande.

En ce qui concerne la datation de ces pièces, dans notre précédent
article, nous référant à ce que dit F. Bordes des triangulaires et
subtriangulaires, nous rapportions le biface n° 1 au moustérien de
tradition acheuléenne (15). Il était alors isolé ; or le biface n° 2 décou-

vert récemment est plutôt acheuléen car le moustérien de tradition
acheuléenne comprend rarement des limandes (surtout des limandes
déviées !) : Fontmaure (Vienne) par exemple a livré au moins une
limande mais c'est une forme diminutive, un aboutissement. Il est
indiscutable que le biface n° 2 a une « allure » beaucoup plus
acheuléenne que moustérienne ; d'ailleurs F. Bordes place le maxi-

mum de fréquence des limandes au Riss, ce type diminuant progres-
sivement d'importance durant l'interglaciaire Riss-Würm et dispa-
raissant au début du Würm ancien (16). Notons que d'après le même
auteur les subtriangulaires ont une existence assez courte : ils pren-
nent racine dans le dernier interglaciaire et se localisent strictement
au Würm I.

Faut-il alors admettre un décalage chronologique important entre
les deux bifaces de La Vercantière ?

Etant donné qu'ils ont été trouvés à trente mètres l'un de l'autre,
qu'ils sont accompagnés de quelques éclats et qu'ils étaient réunis

en un point dépourvu de gisement de silex (qui aurait pu attirer
périodiquement les préhistoriques sur les lieux) et que d'autre part
les alentours immédiats malgré une prospection minutieuse n'ont
pas révélé le moindre vestige, nous pensons plutôt qu'ils sont
contemporains. Bifaces et éclats de La Vercantière traduisent vrai-
semblablement la présence d'un habitat installé sur une petite plate-
forme rocheuse.

(14) M. Brézillon, La dénomination des objets de pierre taillée, matériau pour
un vocabulaire des préhistoriens de langue française, IVe supplément à Gallia-
Préhistoire, édition du C.N.R.S., 1968, 413 pages, nombreuses figures :

— M. Gruet, Etudes sur le mot biface, B.S.P.F., 1945, p. 197-199.

— J. Heinzelin de Braucourt, Manuel de typologie des industries lithiques,
Bruxelles, 1962, 74 p., 50 pl. Définition du «"biface échancré » d'après cet auteur
« biface qui présente une large encoche asymétrique à l'extrémité distale déga-
geant une pointe déversée ».

(15) LorbÏanchet, 1964, p. 18 : «'F. Bordes écrit au sujet des triangulaires et
subtriangulaires : sous leur forme majeure, on les trouve à la base du loess
récent 1 en France du Nord et dans le Centre et dans le Sud, dans les gisements
de plateaux, très rarement en grotte ou abris. » Nous rappelions aussi que des
bifaces subtriangulaires ont été trouvés au Pech de l'Azé, couche 4 et au Mous-
tier. couche G.

(16) F. Bordes, op. cit., t. 1, p. 75.



Il faudrait donc les dater de l'extrême début du Würm ancien
ou de la fin du dernier interglaciaire et les rapporter à l'acheuléen
final connaissant le débitage levallois ; ils sont antérieurs au mous-
térien de La Chapelle-aux-Saints.

B) LE BIFACE DE DURAVEL (Lot)

L'exploration des collections anciennes est souvent fructueuse ;
dernièrement nous avons découvert dans un grenier de Lacapelle-
Marival, dans un amas de pierres taillées et de documents divers
pour la plupart sans intérêt car dépourvus d'indication d'origine, un
splendide biface portant une étiquette jaunie où l'on peut lire :

« Duravel-Lot ». Ces quelques vestiges échoués dans une soupente
sont un débris de la collection M. Reygasse qui était composée sur-
tout de pièces africaines.

Ce biface inédit est un grand cordiforme en silex blond taillé
dans le tiers supérieur au percuteur doux ; des plages de cortex
sont conservées sur les deux faces ; les arêtes sont tranchantes et
parfaitement rectilignes ; les côtés sont légèrement dissymétriques
(fig. 5).

Son allongement étant égal à 1,5 il se situe à la limite des cordi-
formes vrais et des cordiformes allongés (pour les dimensions voir
le tableau). D'après F. Bordes le maximum de fréquence des cordi-
formes vrais se situe à la fin du dernier interglaciaire et durant
tout le würm ancien, par contre les allongés « semblent apparaître
plus tôt » et être fréquents durant le Riss et le Riss-Würm. Le type
cordiforme est en effet assez peu caractéristique ; pourtant par ses
dimensions, son allongement et la présence de larges plages de
cortex, le biface de Duravel a un aspect franchement acheuléen ; les
cordiformes que l'on rencontre en grand nombre dans le moustérien
sont souvent moins allongés et de dimensions généralement plus
réduites.

D'autres bifaces, certains en quartz, ont été signalés jadis sur les
terrasses et les plateaux dominant le cours du Lot à Duravel mais
ils paraissent appartenir plutôt au moustérien (17).

(17) A. Viré, Présentation de silex du département du Lot : deux coups de
poing triangulaire et ovalaire des plateaux dominant Duravel, B.S.P.F., 1910,
P. 641.

J.-L. Combes, Etudes géologiques sur l'ancienneté de l'homme dans les vallées
du Lot et de ses affluents, Agen, Noubel, 1865.





C) COMPARAISONS. L'ACHEULEEN DANS LE HAUT QUERCY

Les découvertes de bifaces ne sont pas rares dans le département
du Lot (18); malheureusement il s'agit soit de pièces isolées dépour-
vues de contexte, de type assez peu caractéristique (cordiformes) et
de plus ne se trouvant pas toujours à leur place primitive, soit de
pièces découvertes dans un mélange d'industries en des lieux qui
furent très fréquentés au paléolithique moyen ; il est donc souvent
difficile de savoir si l'on a affaire à du moustérien de tradition
acheuleenne (ou même à une autre forme de moustérien), ou à de
l'acheuléen proprement dit.

La présomption concernant la présence de l'acheuléen dans notre
département est définitivement confirmée par les découvertes récen-
tes de Saint-Michel-de-Bannières qui éclairent celles beaucoup plus
anciennes faites à Duravel et par F. Bergougnoux à Lamagdelaine.

En effet, P. Laurent a publié en 1966 un biface lancéolé très vrai-
semblablement micoquien et un amygdaloïde qu'il attribue au mous-
térien de tradition acheuléenne en dépit de son association avec le
premier (19) ; ces bifaces accompagnés de quelques éclats levallois ont
été découverts à 150 mètres du bourg de Saint-Michel-de-Bannières,
c'est-à-dire à un kilomètre seulement de ceux de La Vercantière ; la
vallée de la Sourdoire a donc connu une occupation acheuléenne
certaine.

Sur les bords du Lot dans la grotte ae Coual (Lamagdelaine),
F. Bergougnoux a découvert en 1887 sous une couche du magdalé-
nien supérieur contenant quelques rares vestiges plus récents un
grand amygdaloïde qui appartient à un acheuléen plus ancien que
celui de Saint-Michel-de-Bannières et de Duravel et dont nous repro-
duisons le dessin (20) (fig. 6).

Près des limites du département, sur le rebord du ségala à l'est de
Capdenac, J. Caussanel explore un magnifique gisement de plein air
typiquement acheuléen où un riche outillage accompagne de nom-
breux bifaces (inédit).

.Le micoquien est connu dans la Bouriane : deux bifaces carac-
téristiques dont nous préparons la publication ont été récoltés en
plein air près de Nabirat (Dordogne), non loin de Domme.

(18) Lieux où furent découverts des bifaces Duravel, Saint-Cyprien, Coronzac,
Lentillac, Conduché, Lamagdelaine, Lacapelle-Marival, Vayrac, Saint-Michel-de-
Bannières, Nozac, Saint-Cirq-Madelon, Cougnac, Prouilhac (ces quatre derniers
inédits en cours d'étndf et de publication).

(19) P. Laurent, Découvertes récentes de paléolithique dans le nord du dépar-
tement du Lot, L'Anthropologie, 1966, t. 70, n° 3-4, p. 255-267.

Oftl Pi1 RproniionAnv T oc Mmnc nvûtiîcirwinijp<z PH DupmM rQliArc 1887 r\ 9"ï
et pl. XXIV. - * ,





Parmi les bifaces acheuléens douteux, nous pourrions signaler ceux
des Saumarts (Lentillac) de Coronzac et de Lacapelle-Marival (21) ; en
fait bien que A. Lemozy attribue les premiers à l'acheuléen VI et VII,
ils peuvent aussi bien appartenir au moustérien de tradition acheu-
léenne ; il n'est pas davantage possible de se prononcer avec certi-
tude sur l'attribution du cordiforme allongé de Lacapelle-Marival et
il est préférable de respecter le silence significatif de M. Meroc sur
ce point.

Quant aux cinq gisements « chelléens et acheuléens » qu'Armand
Vire signalait dans le Lot en 1930, ce sont presque tous des sites
ayant livré des « haches du type de Saint-Acheul » selon la termino-
logie des anciens auteurs, c'est-à-dire des bifaces, que leurs carac-
tères et souvent leur contexte permettent d'attribuer une fois encore
au moustérien (22).

En définitive, cinq pièces pour le moment signent la présence de
l'acheuléen dans le Lot : le biface lancéolé de Saint-Michel-de-Ban-
nières, le biface subtriangulaire à encoches et la limande échancrée
de La Vercantière, le cordiforme de Duravel et le grand amygdaloïde
de Lamagdelaine, ce sont là les silex taillés les plus anciens de notre
département, le plus vieux de tous étant probablement celui de
Lamagdelaine qui pourrait appartenir à l'acheuléen moyen.

Les tout premiers hommes se sont donc installés en plein air dans
la haute vallée de la Dordogne et dans la vallée du Lot à la fois en
plein air et dans une grotte. Il est encore trop tôt pour savoir si

ces différences d'habitat traduisent réellement une variation clima-
tique et si elles sont un indice chronologique ; le très vieil outil de
Lamagdelaine, découvert dans une grotte, pourrait cependant être
contemporain d'une phase froide du Riss, possibilité étayée par la
présence de neuf couches acheuléennes du Riss III à bifaces amygda-
loïdes dans la grotte de Combe-Grenal à Domme (23), tandis que ceux
de Duravel et des environs de Saint-Michel-de-Bannières, manifes-
tement plus récents par leur typologie, indiquent que l'homme
n'avait pas à se protéger contre un froid trop rigoureux : la douceur
du climat de la fin du dernier interglaciaire et du Würm I autorisait
la vie en plein air.

Le moustérien de tradition acheuléenne qui se développe en abon-
dance dans notre département durant tout le Würm ancien atteste
la vivacité de l'héritage acheuléen et apporte en quelque sorte une

(21) A. Lemozy, Les neuf silex acheuléo-moustériens de Coronzac (Lot), Congrès
préhistorique de France, 1950, p. 429-435.

— Id.. Biface trouvé aux Saumarts près Cabrerets, Bull. S.P.F., 1962, p. 779.
(22) A. Viré, Coup d'œil d'ensemble sur le Lot à travers les âges préhistori-

ques, Xe Congrès d'Histoire et d'Archéologie, Cahors, 18-21, juillet 1928, Bull. de
SnriPtp npe; P.tuâp.s du T.nt. 1930. n. 185-192.

(23) F. Bordes, Le paléolithique dans le monde, Hachette, 1968, p. 60.
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preuve supplémentaire de l'existence sur notre sol de la lignée
acheuléenne. Dans le bassin de Vayrac en particulier, les vestiges de
l'acheuléen final, la richesse et la variété des stations moustériennes
et des sites du paléolithique supérieur révèlent une occupation
humaine continue depuis 80 000 ou 100 000 ans sans qu'il soit néces-
saire de faire traditionnellement appel au réservoir humain du
Périgord voisin et à de quelconques migrations (24).

L'occupation humaine en Quercy remonte ainsi à une époque lar-
gement antérieure à l'âge du renne et aux phases franchement
froides de la dernière glaciation : son ancienneté peut être évaluée

pour l'instant entre 100 000 et 200 000 ans (25). Les premiers hommes
se sont installés à proximité des grandes rivières (fig. 7).

Janvier 1969.

(24) Le moustérien de La Chapelle-aux-Saints, de type charentien, date sans
doute du Würm II comme l'indiquent les caractéristiques de la faune de la
grotte marquée par la prédominance du renne et la présence du rhinocéros lai-
neux. Le moustérien de tradition acheuléenne découvert surtout en surface dans
le Lot est certainement en grande partie antérieur à La Chapelle-aux-Saints et
doit correspondre dans son ensemble au Würm 1 ; il a dû être contemporain
à ses débuts des ultimes prolongements de l'Acheuléen.

(25) M. Lorblanchet, La préhistoire dans le Lot, Richesses de France : le Lot,
Delmas, Bordeaux, 1969.



VIE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET

SOCIALE DE CALÉS A LA VEILLE DE

LA RÉVOLUTION

A la veille de la Révolution, la paroisse de Calès était entièrement
arrentée à la population, et le décimateur, l'abbé d'Obasine, n'exer-
çait plus qu'une autorité spirituelle, assez nominale d'ailleurs, puis-
que son rôle se bornait à présenter le curé de la paroisse à l'inves-
titure épiscopale. Le cadastre de 1756 fait apparaître un nombre
élevé de propriétaires — au moins quatre-vingt-cinq — ce qui tend
à montrer que le « servage » n'existait guère dans la commune et
explique sans doute en partie la quasi-stabilité démographique dans
les dernières années de l'Ancien régime.

Doit-on quand même croire à l'aisance de la population ? Non, la
terre reste ingrate et nourrit mal un village de 660 âmes. Cet état
de fait est entièrement confirmé par l'agronome anglais Arthur
Young qui traverse notre région en 1787 (1).

Le 10 juin, il part de Souillac (2) où il a sévèrement jugé les « ani-
maux », qui le servirent à l'hôtel du Chapeau-Rouge, « êtres appelés
femmes par la courtoisie des habitants de Souillac, en réalité des
tas de fumier ambulants (3) ». Il traverse la Dordogne sur un bac
dont il se plaît à reconnaître la commodité et la modicité des tarifs. Il
arrive à Payrac et y rencontre « beaucoup de mendiants », ce qui
ne lui « était pas encore arrivé ». Il ajoute : « Par tout le pays,
filles et femmes n'ont ni bas ni souliers ; les hommes à la charrue

(1) Voyage en France d'Arthur Young, traduction de Lesage, tome 1, à la date.
(2) Venant de Noailles par la route de Brive, Young apprécie l'arrivée à Souil-

lac
: « En descendant à Souillac, écrit-il, on jouit d'une vue qui doit plaire à

tout le monde : c'est une échappée sur un délicieux petit vallon, encaissé
entre des collines très abruptes ; de sauvages montagnes font ressortir la
beauté de la plaine couverte de cultures, ombragée çà et là de noyers. Rien ne
semble pouvoir surpasser l'exubérance de ce fonds. » Il ajoute : « Souillac est
une petite ville florissante qui compte quelques gros négociants. »

(3) Il reconnaît d'ailleurs que ce jugement n'est pas spécial au Quercy puis-
qu'il continue en écrivant : « Mais ce serait en vain que l'on cherchera enFrance une servante d'hôtel proprement mise. »



n'ont ni sabots ni bas à leurs pieds. » En économiste, il considère

que « cette pauvreté frappe à la racine la prospérité nationale, la
consommation du pauvre étant d'une bien autre importance que
celle du riche ». Quant à l'habitat, il constate que les « chaumières

sont fort bien bâties en pierre et couvertes en tuiles ou ardoises,
mais sans vitres aux fenêtres ». Il se pose alors cette question

:

« Y a-t-il apparence qu'un pays soit florissant quand la préoccu-

pation principale est d'éviter la consommation des objets manu-
facturés ? »

Young a vu Payrac, sur le bord de la route Paris-Toulouse relati-

vement fréquentée, mais non Calès, à quelque sept kilomètres,
restée en marge du monde du fait de ses chemins assez peu prati-
cables. Donc, à une plus grande échelle encore, cette pauvreté, ces

«
va-nu-pieds » se retrouvent sûrement à Calès.

La misère y est latente, endémique. Tout présente des difficultés :

l'exploitation de terres arides et ingrates, les outils aratoires peu
efficaces, les récoltes parfois compromises par les intempéries, le

manque d'eau, la dîme, la corvée, les impôts, les épidémies.

Cependant, la population semble s'être adaptée à cette pauvreté.
Elle vit, ou mieux elle subsiste. Les ravages des guerres passées ne
sont plus qu'un souvenir et ont pris un caractère de légendes que
les patriarches se plaisent à raconter le soir autour du « cantou ».

Bien des familles, à force de privations, ont pu acquérir quelques
lopins de terre et devenir ainsi propriétaires. Seule, la lutte contre
les éléments de la nature et contre le destin — lutte de subsistance
minimum — retient toute leur ardeur et nécessite courage et
entraide. Ainsi, en certaines saisons, tous, quel que soit leur métier,

se consacrent aux travaux agricoles.

Ces années précédant la Révolution voient même une prospérité
démographique certaine puisque de 1783 à 1787, soit pendant cinq
années, le total des naissances s'élève à 83, tandis que le nombre des

décès atteint seulement 51. Cette « prospérité » n'allait certes pas
sans inconvénients. Elle me rappelle l'annotation portée à cette
époque sur un relevé d'état civil par un curé quercynois. A la ques-
tion : « Nombre de morts de plus de cent ans ? », il répond candi-

dement qu'il est impossible que des centenaires existent dans sa
paroisse, attendu qu'elle est pauvre et manque de nourriture, et que,
surtout, les autres ne laisseraient jamais une personne atteindre cet
âge-là !

Ce curé croyait-il vraiment à la suppression des bouches inutiles ?

Calès avait beaucoup plus de respect pour la vie d'autrui puisqu'elle

a laissé vivre des octogénaires, des nonagénaires et même au moins

un centenaire. Ainsi, Louis Langlé mourut naturellement le 7 novem-



bre 1771 à l'âge de 96 ans et Jean Hebray, natif du village des
Vitarelles et métayer à Bonnecoste, décéda aussi naturellement le
26 mai 1771 âgé de 102 ans.

Mais sous une forme caricaturale et anecdotique, le curé avait
raison. La sous-alimentation existait à l'état chronique, l'augmenta-
tion de la production paraissait difficile avec les moyens et les pro-
cédés de culture utilisés. Même si le défrichement était encore pos-
sible, la production restait insuffisante pour suivre la progression
de la population. Ainsi, la part revenant à chacun diminuait et avait
de lourdes conséquences sur la vitalité même de l'individu. Le
tableau des levées provinciales permet de penser à un rachitisme dû
certainement à un manque de nourriture équilibrée. En 1778, Calès
comptait 40 garçons et hommes veufs sans enfants, de 18 à 40 ans.
Parmi ceux-ci, 13 seulement sont déclarés « bons pour le service »,
tandis que 15 sont « refusés pour défaut de taille ». Les 12 restant
se répartissent ainsi : 1 difforme, 3 exemptés, 1 vieux, 2 qui n'ont
pas l'âge, 4 absents et 1 parti à Rocamadour. En 1779, 14 sont admis
et 14 refusés « pour défaut de taille » sur 37 inscrits.

Ainsi, ce « sous-développement » dû à une sous-alimentation
n'était pas uniquement réservé aux enfants ou aux personnes âgées ?

C'est pourquoi la maladie ou l'épidémie frappait des sous-résistants
quel que soit leur âge. En 1772, 16 personnes moururent en quatre
mois : 6 avaient de 0 à 15 ans, 1 de 15 à 25 ans, 2 de 25 à 40 ans,
3 de 40 à 55 ans, 2 de 55 à 70 ans et 2 de plus de 70 ans. En 1787,

une « fièvre putride » entraîna 3 morts de 0 à 15 ans, 2 de 25 à 40 ans,
3 de 40 à 55 ans, 2 de 55 à 70 ans et 2 de plus de 70 ans.

Du fait de cette installation dans la sous-alimentation, du fait aussi
que nombre de Calésiens ne connaissaient du Royaume que les vil-
lages voisins, du fait enfin que la plupart d'entre eux étaient illet-
trés, rien à Calès ne permettait de penser à un mécontentement
général suffisant pour faire naître ou pour appuyer une révolution.
Le village subsistait sous la direction politique de Consuls, tous issus
de la bourgeoisie, qui portaient des noms que l'on retrouvera dans
les décennies et les siècles suivants : Hébrard, Pugnet, Lacroix,
notamment. Le nombre des artisans ou commerçants permet de
penser que la vie économique avait une activité normale pour un
village. En effet, les tisserands côtoyaient les tonneliers ; les maçons,
les cordonniers ; le tailleur d'habit ou le maître-tailleur, le maitre-
serrurier ; le maréchal, les meuniers ; le « recouvreur », les char-
pentiers ; le notaire, le maître-chirurgien ; le buraliste, les auber-
gistes. En 1780, deux enfants du village étaient même étudiants :

l'un, Pierre Fournol, fils de Pierre Fournol, avocat ; l'autre, François



Delmas, fils sans doute d'un François Delmas, bourgeois en 1765 (4).

Ainsi, bien qu'aucune femme n'exerçât une profession, Calès formait

un véritable noyau social dans lequel se retrouvaient toutes les cou-
ches de la société.

La bourgeoisie était relativement importante et sûrement agis-

sante. Ses membres, les plus instruits du village, occupaient les

postes de responsabilité et devaient avoir sur la population une
influence morale certaine. Il est vrai qu'à cet égard la place leur était
laissée libre par le clergé (5) et par la noblesse. Le curé Léonard
Verdou, assez bien intentionné envers cette classe, mourut en 1774.

Son rempiaçant, Brocard, ne resta qu'un an ou deux à la tête de la
paroisse. Vayssié qui lui succéda en 1776 était fort âgé en 1789 et
ne sut pas faire partager à la population, et surtout aux bourgeois,

son conservatisme et son hostilité à la Révolution, d'autant moins
d'ailleurs qu'un jeune prêtre, Pierre-Alcide Fournol, issu de la bour-
geoisie, allait s'imposer et se maintenir malgré les vicissitudes poli-

tiques. La noblesse ne comprenait qu'un représentant dans la

paroisse : la famille de Cugnac dont la fille s'était mariée avec le sei-

gneur de Peyrilles, et deux dans le ressort de la commune actuelle

avec la famille de Lagarde de Bonnecoste (6).

Le seigneur de Peyrilles qui, en 1756, était propriétaire du châ-

teau de Calès, devait être décédé à la veille de la Révolution et aucun
descendant mâle ne résidait dans la paroisse à cette époque.

Si en 1756 le château et ses domaines dont celui des Saintes-Maries
avaient une certaine importance territoriale (653 sétérées environ,
soit le septième de la superficie communale, sans Bonnecoste qui ne
fut rattaché à la commune que sous la Révolution), ils ne représen-
taient déjà plus une force active et économique puisque l'imposi-
tion de l'ensemble s'élevait alors à 39 livres, soit à peine le cinquan-

(4) La tradition voulait que le fils aîné portât le même prénom que son père,
aussi est-il parfois difficile de se retrouver dans les généalogies et doit-on
recourir au deuxième prénom quand cela est possible. Ainsi, Pierre Fournol,
avocat, eut à ma connaissance deux fils Pierre. L'un Pierre-Alcide, sans doute
l'étudiant de 1780 qui devint prêtre, et l'autre Pierre-Louis. Ce dernier eut un
fils Pierre-Achille...

Pour ce François Delmas, il peut s'agir, soit d un François qui sera officier
de santé avant la Révolution, adjoint de la commune en 1813 et beau-père de
Pierre-Louis Fournol en 1822, soit plutôt de François, son frère, né en 1753, qui,
professeur d'humanités à Cahors, sera détenu au Séminaire de cette ville à
partir du 30 avril 1793 et décèdera à Calès en 1810, alors qu'il était prêtre rec-
teur de la commune.

(5) Le 22 juin 1778, le curé Vayssié afferme « la dîme de toutes les terres
novales pour 170 livres et 3 quartons de blé sarrazin, mesure de Gourdon, cha-
que année » à deux bourgeois : Ambroise Guiraudou des Vitarelles et Jean
garnis praticien a DonneCUSLe.

(6) Je m'abstiens volontairement de citer le seigneur de Canteloube, Pierre
Fournol de Ponclauzet, qui, issu de la bourgeoisie, n'avait pas ses « quatre
quartiers de noblesse ». Il n'apparut comme seigneur que peu de temps avant la
Révolution. En 1788, il habitait La Treille.



tième des revenus communaux (215 livres) (7). On peut donc penser
que cette situation ne s'était pas modifiée à la veille de la Révolu-
tion et que Calès constituait pour cette famille noble une simple
résidence secondaire.

Devant l'effacement ou l'inefficacité des deux ordres privilégiés,
la bourgeoisie eut donc la haute main sur les destinées paroissiales
et obtint en maintes occasions des privilèges qui ne lui étaient pas
dus. Ainsi notamment du « droit de tombeau » dans l'église, accordé
à certains, non sans que le curé notât cette faveur sur les registres
d'état civil.

En effet, le 16 avril 1770, le curé Léonard Verdou écrit : « Le corps
de demoiselle Jeanne Favre, épouse du sieur Fournol, âgée d'environ
60 ans, décédée aujourd'hui au village de Terrai, paroisse de Mayra-
guet, munie des sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-
onction, a été inhumée par moi, curé soussigné, dans l'église parois-
siale sans cependant avoir droit de tombeau, en présence d'Etienne
Galban et de Pierre Arcoutel, travailleurs de cette paroisse qui n'ont
signé pour ne savoir. » De même, en 1771, pour la demoiselle
Magdelaine Lajugie (8), 75 ans, veuve du sieur Rouchou, et pour
Jeanne Delmas, fille de François Delmas bourgeois, qui sont inhu-
mées dans l'église « sans conséquence ».

Il en sera ainsi également en 1773 pour Louise Fournol, épouse
d'Antoine Viliès et pour Pierre Delcros, praticien; en 1774, pour
Léonard Verdou, père du curé Léonard Verdou, qui décéda quelques
mois plus tard et fut inhumé en présence des bourgeois Fournol et
Pugnet. Il est à remarquer à ce sujet que, malgré la venue à Calès
de deux chanoines du Chapitre collégial de Rocamadour et de trois
prêtres, l'inhumation du curé Verdou ne réunit aucun seigneur local.

Sous le ministère du curé Vayssié, cette tolérance semble avoir été
abolie puisqu'aucune inhumation dans l'église n'est mentionnée dans
les registres de l'état civil après 1774, année du décès de Léonard
Verdou. Le curé Vayssié avait dû revenir aux traditions en mettant
fin. à ces privilèges qui furent officiellement supprimés par ordon-
nance royale de 1780.

(7) Même si on pense que Jean Escudié, notaire royal de Reilhaguet et abon-
nateur de la paroisse, avait, bien que bourgeois, quelques raisons de ménager
le seigneur du lieu, la disproportion entre la superficie et l'imposition est
quand même suffisamment importante pour qu'on puisse en tirer une conclu-
sion.

(8) Magdelaine Lajugie, veuve Rouchou, devait être la mère d'Elizabeth Rou-
chou mariée à Pierre Fournol, avocat, et la grand-mère de Pierre-Alcide Fournol
(1766-1832) futur prêtre, et de Pierre-Louis Founol (1770-1853).



En marge de la bourgeoisie, le rôle politique des praticiens (9) appa-
raît assez effacé ;

mais leur nombre peut surprendre dans une
commune de quelque 660 habitants. J'ai relevé en effet les praticiens
suivants : en 1766, Pierre Fabre, Jean Viliès et Jean Aymard ; en
1769, Jacques Séguy ; en 1773, Pierre Delcros ; en 1775, Antoine

Viliès ; en 1779, Pierre Vaux et Claude Maury ; en 1785, Jean Maury,

soit au moins dix noms en vingt années !

Il y avait en 1787 un maître-chirurgien, Jean-Baptiste Punhiet. Si

la nature des soins que les médecins prodiguaient nous est inconnue,

nous savons en revanche qu'eux-mêmes — ou des empiriques — ne
reculaient pas devant des interventions chirurgicales ou des césa-

riennes « post-mortem ». Ainsi, Jeanne Maury, épouse du praticien
Jean Viliès, décéda le 8 novembre 1773 alors qu'elle se trouvait

« enceinte depuis environ six mois ». On voulut sauver l'enfant et,

« après avoir fait l'ouverture, naquit une fille qui... décéda peu de

temps après ». L'impossible avait été tenté. Que ferait-on de plus
maintenant ?

Au point de vue économique, la commune vivait surtout sur elle-

même. La non-utilisation des objets manufacturés notée par Arthur
Young s'explique par le manque de numéraire dû lui-même à la pau-
vreté de la terre qui nourrissait à peine la population. De ce fait, les

échanges commerciaux avec l'extérieur étaient fort limités et appor-
taient peu d'argent frais aux Calésiens obligés de se contenter le plus

souvent des matériaux donnés par la nature et des produits fournis

par leurs terres. Certes, ceux-ci étaient nombreux, du moins en
variété sinon en qualité et en quantité : froment, avoine, cire,

agneaux, cochons, laine, chanvre, lin, fruits, vin et bois.

Les moulins de la vallée de l'Ouysse, la carderie de Lapeyre, tra-
vaillaient contre paiement en nature ; les forêts fournissaient le bois

pour le chauffage domestique.
La population devait et savait se priver. Elle se contentait de boire

piquette et genivrette pour vendre la majeure partie de sa récolte
de vin.

Les forêts qui couvraient encore de notables étendues du territoire
de la paroisse avaient pu apporter par leurs coupes régulières un
substantiel revenu aux habitants. Mais, hélas ! ceux-ci tombaient sous
la coupe de marchands peu scrupuleux qui en prenaient à leur aise

et ne respectaient ni les clauses des actes, ni les ordonnances des

Eaux et Forêts. Ces marchands n'hésitaient pas en effet à emporter

(9) Malgré la légende, rien ne prouve que ces praticiens furent des guérisseurs.
Aussi m'en tiendrai-je à la définition donnée par Pierre Goubert et Michel Denis
dans « 1789 Les Français ont la parole » qui écrivent : « Le praticien désigne
habituellement celui qui a la pratique du droit, de la rédaction des actes..., par-
fois une sorte de notaire sans titre. »



« sans vergogne sur leurs charrettes jusqu'à des arbres de haute
futaie ». Les Calésiens subirent donc de lourds préjudices aggravés
par des frais de procès qui durèrent parfois jusqu'au début du
xixe siècle. Dans l'immédiat, le manque à gagner était important,
mais plus graves étaient les conséquences car ces coupes fraudu-
leuses, effectuées sans esprit de conservation de la forêt, l'attei-
gnaient dans ses œuvres vives et précipitaient sa disparition,
commencée par les ravages de la guerre de Cent ans. De plus, ce
déboisement irréfléchi des Causses ne pouvait qu'accélérer l'érosion
et l'appauvrissement du village.

Ainsi, la paroisse survivait plus qu'elle ne vivait. Le mécontente-
ment ne se manifestait ouvertement ni individuellement, ni en
masse';la tradition, l'habitude et aussi l'ignorance faisaient accepter
la médiocrité de l'existence. Les Assemblées réunissaient bien la
population « à l'issue de la messe paroissiale, devant la porte de
l'église », mais elles se contentaient le plus souvent d'entériner le
montant des charges locales de la communauté fixées préalablement
par les édiles. Donc, la majeure partie de la population subissait
plus qu'elle n'agissait. Seule, la bourgeoisie, commençant à fré-
quenter les écoles et les universités, ayant peut-être lu les physio-
crates, étudié Voltaire et Rousseau, comprit que l'Ancien régime
était à rénover. A Calès même, elle attendit son heure, et elle sut
canaliser, souvent à son profit, les profondes transformations
qu'amena la période révolutionnaire.

Jacques FIOT,
Membre correspondant, 5/2/69.



A PROPOS DU CRANE TREPANE DU

CAMP-GRAND DANS LA COMMUNE

DE COURS

En novembre 1951, le groupe spéléologique du Quercy découvrait

sept sépultures dans un cimetière gallo-romain, entre Gironde et
Saint-Michel, dans la commune de Cours; dans une tombe en pierres
plates il y avait un crâne perforé. Dans la séance du 10 janvier 1952,

M. Jean Fantangié, président du groupe, fit une communication sur
cette découverte à la Société des Etudes où M. Joseph Maureille,
le 7 février 1952, exposa d'après une étude de Broca, en 1876, les

questions que posaient les trépanations à l'époque néolithique et
celles que l'on pouvait se poser devant le crâne perforé du Camp-
Grand. Tout le monde était convaincu, crâne en mains, qu'on était

en présence d'une trépanation.
Le crâne fut envoyé au Musée de l'Homme et le docteur Palès qui

en était le sous-directeur, publia dans un bulletin de la Société d'an-
thropologie de 1952 une étude d'où il résulte qu'il n'y a pas eu tré-
panation. Le bulletin de la Société des Etudes a reproduit cette étude
dans le premier fascicule de 1953.

Récemment, MM. Fantangié et Maureille ont regretté de n'avoir

pas le moulage du crâne qui leur avait été promis, ont révoqué en
doute les conclusions du docteur Palès et rouvert le dossier devant
la Société des Etudes au cours de la séance du 8 janvier 1969.

M. Fantangié rappela les circonstances de la découverte par son
groupe de spéléologues, parmi lesquels était le docteur Besse, et
insista sur le fait que tous les autres médecins qui ont examiné de

près le crâne, les docteurs Cany, Lombard et le professeur Bonhoure

y ont vu une trépanation. Il lut l'étude du docteur Palès d'après
laquelle :

1° Il est possible que l'individu ait été trépané vivant ;

2° Il est possible qu'il ait subi une perforation posthume ;



3° Il est plus probable que la perforation soit due à une action
naturelle d'ordre physio-chimique, car il arrive qu'en milieu
humide, sous un plan résistant, la paroi crânienne soit pro-
gressivement détruite.

J Le docteur Palès a remarqué des cannelures verticales autour de
la perforation cratériforme qui lui permettent d'avancer qu'on se

m trouve devant un curieux exemple, tout à fait remarquable et ins-
tructif, de perforation crânienne naturelle dont la perte de substance
a été régularisée par des dents de souris !

M. Maureille verse une nouvelle pièce au dossier et la commente,
dessin à l'appui :

Le 9 janvier 1952, le docteur Bonhoure, professeur à la Faculté de
médecine de Toulouse, a examiné le crâne chez M. Maureille, à
Cahors, à l'aide d'une loupe de 30 centimètres de distance focale, et
M. Maureille a dessiné l'ouverture à une échelle double. Le profes-
seur Bonhoure a noté que :

1° Il y avait trépanation du frontal droit, à 28 mm au-dessus de
l'arcade sourcilière ; elle affecte la face, c'est-à-dire la partie
découverte du visage ;



2° L'opération a été menée avec le plus grand soin en évitant de

toucher à la dure-mère, ce qui laisse supposer qu'elle a été pra-
tiquée sur un corps vivant ;

3° La trépanation, suivant les apparences, a été faite par le pro-
cédé de l'exfoliation : la ligne d'attaque d'un instrument tran-
chant est très nette et donne le sens du mouvement ; le redres-
sement de l'instrument pour obtenir une section droite est éga-

lement très net ;

4° Il n'y a aucune trace visible de cicatrisation et on peut en
conclure que le sujet n'a pas survécu à la trépanation ;

5° Rien ne justifie l'hypothèse d'un prélèvement d'amulette ;
.

6" Il s'agit d'un sujet relativement âgé.

Le professeur Bonhoure, originaire de Cras, à 4 km environ du
Camp-Grand, avait visité les fouilles dans lesquelles on n'avait trouvé

aucun objet funéraire ; comme le professeur Raymond Salesses, il

pensait que les sépultures orientées est-ouest appartenaient aux pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, probablement à la fin de l'Empire
romain. (Dans le voisinage, à Tour-de-Faure, on a découvert un tom-
beau chrétien du Ve siècle.) A noter que le Camp-Grand est sur un
plateau élevé et très sec du Causse.

M. Maureille montra plus tard, l'étude du docteur Palès au pro-
fesseur Bonhoure dont la surprise ne fut pas moins grande que celle
des Cadurciens peu versés dans l'anthropologie. « Le docteur Palès,
dit-il, a examiné le crâne en archéologue, en se référant sans raison

au crâne de Charles Bonaparte qui a perdu un peu de substance
au contact du zinc du cercueil ; moi je l'ai examiné en praticien, en
référence aux faits observés et à ma seule expérience. Je persiste à

penser que le crâne du Camp-Grand a été trépané et qu'il a été tré-
pané in vivo avec une remarquable maîtrise. »

C'est aussi la conclusion de MM. Fantangié et Maureille.



SUR LE CHATEAU DE ROCANADEL
(près Milhac-Lot)

Dans le bulletin de notre Société (ler fasc., 1960, p. 51), notre
estimé confrère, M. Mianes, nous a appris bien des choses concer-
nant ce castel malheureusement voué à la destruction totale vu
l'abandon dans lequel il est laissé... Nous est-il permis d'apporter à
cette belle étude quelques petites rectifications et notes complé-
mentaires qui sont venues à notre connaissance depuis sa publica-
tion, ainsi :

Page 51 : Les Cornil. Le 29 septembre 1500, Aymeric de Cornil recon-
naît tenir du sire de Montfort la maison noble de Rocanadel et la
justice moyenne et basse de Peyrignac (1).

Page 52 : « A la fin du xve siècle, les Massaut perdaient La Mothe
qui passait aux Salignac-Fénelon et prenait leur nom. » En réalité,
c'est en 1403 que les Massaut se fondirent chez les de La Faye par
le mariage de Bertrande de Massaut avec Adhémar de La Faye, d'une
famille bourgeoise de Roc'Amadour, et les de La Faye, alias de
Massaut gardèrent La Mothe jusqu'en 1518, en effet, le 30 avril de
cette année-là, Hélie de Salignac fit un échange avec Michel de La
Faye. Par cet accord, ce dernier abandonnait à Hélie de Salignac
la seigneurie de La Mothe et il recevait en compensation celle de
Mareuil avec la justice moyenne et basse, la justice haute restant à
Hélie (2).

Ce n'est pas à cette époque que Lamothe-Massaut prit le nom de
Lamothe-Fénelon. Tous les actes notariés, toutes les Archives d'Etat
civil font et feront mention de Lamothe-Massaut, et ce jusque vers
les années 1780, époque à laquelle apparaîtra de plus en plus le nom
de Lamothe-Fénelon (3).

Rocanadel vint aux Massaut en 1630. En effet, c'est le 19 avril 1630,
à Gourdon, que Jean de Massaut, docteur et avocat, achetait la place
et seigneurie de Rocanadel, le village du Mas de la Lyga et la moitié

(1) Arch. départementales de la Dordogne, B 1365, n° 58, cf. Maubourguet,
Le Périeord méridional. t. rIT. n. 44.[texte_manquant]

\*-) /\rcnives au rouget, La ronnaute : iviareuu, uans DULL. O.C.L,., i?oz.
(3) L'erreur vient de la référence n° 7 citée par M. Mianes, d'après Eug. Sol.



du bourg de Vayrignac à nobles Louis et Jacques de Durfort, frères,
seigneurs de Prouilhac et de Vayrignac.

Le 2 juillet 1630, Jean de Massaut recevait la quittance finale de
2 840 livres restant à payer sur 7 000 livres, prix de vente de la sei-

gneurie et place de Rocanadel, et le 13 août 1631, il payait les lods

et rentes pour l'achat de « Roquanadel », le mas de la Lyga et la
moitié de Veyrignac pour le prix de 24 000 livres (4).

Ce Jean de Massaut était le fils de Jean de Massaut, seigneur de
Goudou (près Labastide-Murat ex Fortanière), et de Balthésare (?)
d'Albarel. Il épousa par contrat du 21 juin 1615, à Cahors, Charlotte
de Théréza, fille de Jean de Théréza et d'Antoinette de Dominicy (5).

De cette union vinrent deux fils et deux filles :

Jean qui entra chez les Jésuites — autre Jean, le puîné, avocat du
Roy au siège de Cahors. Il épousera Isabeau des Lacs de Pern (pas
de postérité).

Jeanne, mariée avec le Sieur Barre, avocat en la Cour présidiale
de Cahors.

Catherine, mariée à Anthoine d'Hébray dont viendra Jean Hébray
qui sera avocat au Parlement de Toulouse.

Après le décès de Charlotte de Théréza, Jean de Massaut se remaria
avec Françoise de Durfort (6), dont il eut Charles (Pons) de Massaut,
lequel prendra le titre de seigneur de « Roquanadel », et Jacques de
Massaut qui prendra celui de seigneur de Langlesade et de « Roqua-
nadel ».

Jacques se maria à Françoise de Labéraudie (7).
De cette union viendra un fils, autre Jean de Massaut, seigneur de

« Roquanadel ». En 1709, sa mère est sa tutrice, elle est veuve de
Jacques de Massaut (8).

La seigneurie de Rocanadel se poursuivra avec Marc-Joseph de
Massaut que l'on trouvera en procès dans les années 1729 à 1733

avec Jean, Anthoine, Gertrude et Anne de Massaut, frères et sœurs (9).

Le 17 janvier 1763, Jean Laurent de Bar, habitant La Cazaille,
paroise de Carsac, vendait à Marc-Joseph de Massaut, habitant dans

son château de « Roquanadel », un pré sous le rocher du village de
Gaule (10).

(4) Papiers Champou, Collection Gary et R2, Cahors.
(S) PaDiers Chamnou. Livre de raison Massaut, fonds Gary.
(6) Nous ne connaissons pas les dates de ces deux événements.
(/) Labèraudle. Ladecudne >

(8) Papiers Champou, Gary, factum Hébray.
(9) Papiers Champou, Arch. Dordogne, B 1714.
(10) Papiers Champou, Arch. Nouvelles, T 19376, liasse 3.
La Gazaille, sur une ancienne carte d'Etat-Major, on trouve ce lieu sous le

nom de La Gazelle.
Sur cette même carte, on trouve le village de « Gaule », entre Grosjejac et

Vayrignac.



« A partir de 1771, nous suivrons Rocanadel à l'aide des archives
notariales de Me Hugues Chassaing, notaire royal de Milhac dont les

il liasses sont actuellement en l'étude de Mc P. Meulet, notaire à Gour-
ai don qui les tient de son confrère décédé, Me Bourdet, ancien notaire
M de Milhac.
!t' Les 6 et 10 septembre 1771, Marc-Joseph de Massaut, seigneur de

« Roquanadel » faisait des baux à nouveaux fiefs à des tenanciers de
" Groslejac.

Le Il avril 1782, habitant en son château de Racanadel, paroisse de
Vayrignac-en-Périgord, il baillait à nouveau fief et emphytéose per-
pétuelle à un nommé François Chastrusse « masson' », habitant du
bourg de Milhac, une partie d'un fraux appelé Le Pech du Mas de

;!' Laly à Vayrignac, où ce maçon venait de faire construire une maison
« -à neuf, avec l'approbation et consentement dudit sieur de Mas-
seau... ».I

Le 16 octobre 1783, Marc Joseph de Massaut baillait à nouveau fief
et emphytéose perpétuelle à Antoine Andrieu, travailleur, habitant du
lieu de Gary, paroisse de « Gaulejac-en-Périgord», une partie de bru-
gue au terroir du Pouget Redon, paroisse de Veyrignac, contenant

J 3 quartonnées, mesure de Gourdon, sous la taille et autres imposi-
:i tions au Roy sous la rente censive de une pugnère petite par chaque

quartonnée, blé, seigle, mesure de Gourdon « les six faisant le quar-
ton avec les suites qui sont de 22 quartonnées, 1 poule, et de 32 quar-
tonnées un journal qui demeure fixé à 5 sols, le bled purgé et criblé
payable le 29 septembre de l'année 1785 et non plutôt, les suites à
la Noël d'après et ainsi année par année consécutives, portée et rèn-
due au château dud. de Massaut, etc. ».

Le 21 décembre 1785, Marc Joseph de Massaud nommait à la cha-
pellenie de «Roquanadel», M. Me Joseph Hébray, prêtre prieur du
Mont Saint-Jean, demeurant à Gourdon.

Dans l'acte, noble Marc Joseph de Massaud est dit écuyer et patron
^ de la Chapelle dite de « Roquanadel » fondée par ses « Autheurs ».
•'$

La chapellenie était devenue vacante par suite du décès de Me Jean-
Baptiste d'Hébray, curé du lieu de Milhac, titulaire de ladite chapel-
lenie. Le nouveau chapelain est nommé et institué en cette chapellenie
pour « d'icelle en jouir aux honneurs et émoluments y attachés, aux
charges, conditions et services portés par le titre de la fondation qui
lui sera communiqué pour s'y conformer, et à la charge de faire cul-
tiver les fonds attachés à la chapellenie en bon père de famille et de
ne rien faire de contraire au titre de la fondation et aux droits de
patronage dud. Sieur de Massaud... etc. ».

Le 8 mars 1786, Marc Joseph de Massaud vendait une terre à M.

>
Me Jean-Pierre Hébray, bachelier ez droits, ancien prieur curé du



bénéfice de Lentillac-du-Causse, qui venait de prendre possession des

cures de Saint-Cirq et Milhac, le 30 janvier de cette même année, en
qualité de successeur de Me Jean-Baptiste d'Hébray, lequel était
décédé le 10 décembre de l'année précédente (11).

A partir de cette époque, nous ne retrouverons plus le nom de
Massaut dans les actes concernant Rocanadel, de plus, les archives
notariales manquent pour la période allant de 1789 à 1793 et il semble
qu'à partir de 1787, la seigneurie de Rocanadel est passée aux mains
de messire Pierre de Termes. En effet, le 23 mai 1787, un acte de
vente fait apparaître le nom de ce dernier, lequel est qualifié che-
valier et seigneur de Vayrignac, Roquanadel et Lasvaux.

Pierre de Termes avait épousé Dame Marie Angélique de Caors.
Dans son testament fait le 20 mars 1775, cette dame se qualifie de
seigneuresse de Vayrignac et de Roquanadel, habitante de Vayrignac,
épouse de messire Pierre de Termes, chevalier, seigneur de Termes
et de Lasveaux, gentilhomme de son Altesse sérénissime Monseigneur
le comte d'Eu.

Par cet acte, elle lègue à M. le curé de « Gaulejac » la somme de
300 livres à la charge par lui de dire à son intention après son décès,
des messes de requiem dans l'église de Vayrignac... elle donne et lègue

aux pauvres de la paroisse dudit Vayrignac, la somme de 100 livres
qu'elle veut leur être payée et distribuée dans l'an de son décès.

Elle déclare avoir eu de son mariage avec messire de Termes trois
enfants vivants, savoir, deux filles et un garçon, appelés : Marie-
Angélique de Termes, Marie-Françoise Juilliène (sic) de Termes, et
Bernard Jean Joseph de Termes. Elle donne et lègue à chacune de ses
filles la somme de 12 000 livres, payable 4 000 livres lorsqu'elles pren-
dront un établissement et pour les 8 000 autres livres, elles seront
payables 2 000 livres chaque année jusqu'au paiement final. Elle donne
pareille somme aux posthumes dont elle pourrait être enceinte aux
mêmes conditions que pour ses deux filles. Elle lègue audit messire

(11) Nous avons retrouvé, dans les liasses notariales précitées, le testament
mystique et secret de Jean-Baptiste Hébray, prêtre et curé de Milhac et de
Saint-Cirq-de-Madelon, fait le 5 décembre 1785. Dans l'acte, Jean-Pierre Hébray,
prieur de Lentillac est dit son neveu ainsi que Michel Hébray, prieur du Cap
Baignai (?). Sont encore cités : Jeanne Hébray, sa nièce, épouse du Sieur de
Saint-Avit, Etienne Hébray, son frère aîné et Joseph Hébray son autre frère.
Catherine Hébray, de l'école chrétienne, Rose et Sainte Hébray des Dames de
la Foi ; Marie Hébray, autre nièce. Le testateur faisait encore des legs à
diverses personnes dont Jeanne Redon, sa servante, Pierre David, son domes-
tique, Etienne Bordes son autre domestique, à Marianne Massault, épouse du
Sieur Bouygues ; il donne et lègue à Elizabeth Delpech, orpheline, 50 livres
payables lorsqu'elle aura atteint l'âge de 25 ans ou plus tôt si elle se marie.

J.-B. Hébray avait formé le projet de désunion des deux bénéfices de Milhac
et de Saint-Cirq et il voulait qu'après son décès ces deux lieux fussent pourvus
d'un prêtre pour chaque église, afin que le service religieux soit plus facile
moralement et physiquement vu l'éloignement des deux paroisses, surtout en
période d'hiver ou de mauvais temps et de débordements des ruisseaux...



de Termes, son époux, l'usufruit et jouissance de son entière hérédité
sa vie durant, et en tous ses autres biens, meubles et immeubles,
nom, voix, droits, raison et actions, présents et à venir, elle institue
pour son héritier universel, son fils, Bernard Jean Joseph de Termes.

Etaient témoins : M. Me Jean-Baptiste Hébray, docteur en théologie,
prêtre et curé de Milhac ; Me Jean Calmon, vicaire dud Milhac ; Guil-
laume Sembeille, praticien ; Estienne Bouat, praticien ; Pierre Araine,
tisserand ; Jean Bonbézy, travailleur, tous habitants de Milhac ;

notaire, MI Chassaing, notaire royal (12).
Nos connaissances s'arrêtent là quant aux possesseurs de la sei-

gneurie de Rocanadel, quant à Marc Joseph de Massaut, il est à
supposer qu'il avait dû décéder vers 1787, âgé d'environ 80 ans, car
en 1729, il était, nous l'avons vu, en procès avec ses frères et sœurs.

Comme notre confrère, M. Mianes, nous avons pu voir les armoiries
sculptées dans ce qui reste du château de Rocanadel, la facture de
la clé-de-voûte diffère légèrement de celle du cul-de-lampe (13). Peut-
on y voir des lacs d'amour ? Selon Larousse, les lacs d'amour sont
des cordons repliés sur eux-mêmes, de manière à former un huit
couché. Celles de Rocanadel ne représenteraient-elles pas des « for-

ces » ? M. J. Calmon pourrait peut-être nous éclairer de ses lumières
en cette occurence.

Quoi qu'il en soit, ce château qui devait avoir belle allure, s'en va
peu à peu, pierre par pierre, faisant office de carrière et l'on ne peut
que regretter pour notre patrimoine archéologique et historique qu'il
en fusse ainsi...

Lamothe-Fénelon, 1968.

H. VIERS, membre correspondant.

(12) Acte authentique scellé et cacheté de cire noire (copie transmise à S.E.
Lot et Société Archéologique de Périgueux, en mars 1966).

(13) Les « bâtons » de la clé-de-voûte apparaissent comme cintrés, et les poin-
tes s'infléchissent vers le haut de l'écu.



Réunion par le Maire, les Consuls et la Communauté de Figeac,
de l'office de Gouverneur de cette ville, dont le titulaire était

Antoine-François de Gontaud, Marquis de Cabrerets.

Réf. Mr. BERNET, Notaire à Figeac.
Archives de Mr LAVAYSSIERE, Notaire à Figeac.

L'an 1709 et le 18° du Mois de Septembre, à Figeac, régnant...

Noble Jean-François de Pailhasse-Lacalm, Maire de la présente ville,
et le Sieur François Maurandy, Consul Boursier d'icelle, faisant pour
MM. les autres Consuls et la Communauté de ladite ville, lesquels,
ayant la présence personnelle de Messire Antoine-François de Gon-
taud, Marquis de Cabrerets et autres places, luy ont dit et représenté
que :

se prétendant pourvu de la charge de Gouverneur de la présente
ville, sur l'avis qu'ils ont eu que Sa Majesté a donné une déclaration,
le 11° Juin dernier, qui permet à tous les corps et communautés des
villes du Royaume de réunir les offices de Gouverneur, Lieutenant du
Roy et Major créés et rétablis par les Edits des mois d'Août 1696 et
Décembre 1708 et de faire cette réunion dans le mois à compter du
jour de la publication de ladite déclaration et quoique cette publica-
tion n'ayt point encore été faite dans la présente ville, lesdits Maire,
Consuls, et Communauté désirant profiter du bénéfice de la même
déclaration, entendent poursuivre et faire ordonner la réunion... de
ladite charge de Gouverneur dont il se prétend pourvu. Et, pour y
parvenir, lui offrent, par ces présentes et à deniers découverts la
somme de 5.500 Livres en 29 louis d'or nouveaux faisant 580 L.,
12 louis d'or vieux valant 156 L., 720 écus vieux faisant 2.520 L.,
94 écus nouveaux valant 470 L. et la somme de 1.774 L. en piéces de
15 sols, piéces de 7 sols 6 deniers, piéces de 3 sols 9 deniers, 15 anis et
autre monnaie, faisant, le tout, la somme de 5.500 L. pour le rembour-
sement de sa finance. Comme, aussi, lui offrent de le rembourser des
loyaux couts suivant la liquidation qui en sera faite, sur le mémoire
qui en sera, par ledit Sgr. Marquis de Gontaud, fourni devant M. L'In-
tendant de la Province ou tel autre commissaire qu'il plaira au
Conseil de commettre.

Et, au cas que ledit Sgr. de Gontaud ne voudra consentir à ladite
réunion et accepter les dites offres, lesdits Maire, Consuls et Commu-



nauté lui déclarent que les deniers demeureront remis et consignés
entre les mains des personnes qui les ont prêtés pour être employés
uniquement audit rachat en conséquence de la déclaration du 11° Juin
et sur la foy et assurance d'icelle avec offre de lui faire remettre
ladite somme lorsqu'il la demandera, en donnant quittance et son
consentement à la réunion sur leur protestation de se pourvoir où et
ainsi qu'il appartiendra et aviserons bon être pour faire déclarer leurs
offres bonnes et valables et, en conséquence, faire ordonner ladite
réunion et répéter contre ledit Sgr. Marquis de Gontaud tous leurs
dépens, dommages et intérêts.

De plus, lui déclarent qu'ils furent, le jour d'hier, dans son château
de Cabrerets et firent la même offre au Sieur Vinel, son Procureur
d'office qu'ils trouvérent au lieu de Blares qu'il refusa encore de rece.
voir. Et, ce, en parlant audit Sgr. Marquis de Gontaud, en personne,
dans son domicile à Figeac qu'a répondu être inutile d'achever de
compter ladite somme et susdites espéces pour ne pouvoir retirer
icelle, attendu l'acte d'opposition à lui signifié à requête de Mr.
Antoine Sourdes, Avocat, comme procureur fondé de partie des habi-
tants de ladite ville, ce jourd'hui par Laviale, Huissier, et pour faire
plus ample réponse, a requis copie... Témoins : Charles Vilhes, Gan-
tier, et Bernard Guigneau, Mr. Cordonnier..., tous signés sauf le Mar-
quis qui a dit n'être besoin.

Controllé à Figeac, le 18° Septembre 1709. Signé : Ricard.

Reçu : 12 sols 2 deniers.

Communiqué par M. LAFON de La VALLF.TNFRIE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Séance du 8 janvier 1969

Présidence : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — M. et Mme Maureille, M. et Mme Talarie, Mmes Barrière,
Brun, Calmon, Delahamette, Ducheyron, Maurel, M"{'s Hugon, Pouget,
MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Claval, Dalon, Depeyrot G., Fantan-
gié, Lagarde, de Lauriston, Malbec, Mignat, Prat, Ségala, Chanoine
Tulet.

Excusés. — MM. Calmon, Ladevèze, Général vétérinaire Soulié.

En ouvrant la séance, le Président présente les condoléances de la
Société aux familles de M. Dochain Arnold, et Since Louis, membres
récemment décédés.

Elections. — Sont élus membres correspondants : M. et Mme Beau-
jouan, M. Daniel Roi. M. le Chanoine Lemozi ayant satisfait aux
conditions statutaires devient membre perpétuel.

Présentations. — Comme membres résidents : Mlle Trémolières, anti-
quaire, 64, rue E.-Zola, Cahors, par MM. Calmon et Combarieu ;

M. Chanet René, inspecteur principal adjoint des P. et T., 167, rue
V..-Auriol, Cahors, par M. Bardes et M™e Maurel ; Mme Maurel Camille,
56, rue E.-Zola à Cahors, par M. et Mme Calmon.

Comme membres correspondants : M. Delouis Eric, architecte, 13,
boulevard Davout, 75

-
Paris, 20e, par MM. Bardes et Calmon ; M. et

Mme Cathala, administrateurs des P. et T. à Loubressac, par Bretenoux
(46), par M. Fombouze et Mme Maurel ; Archives départementales de
l'Aveyron, rue Ousty, 12

-
Rodez, par MM. le Colonel Lagasquie et

Prat.

Remerciements. — Reçus de M'ne Mondy à l'occasion de son
élection.



Vœux. — Présentés au nom de la Société à Mgr Bréheret, Evêque
de Cahors, ainsi qu'à M. Gouteyron, nouvel Inspecteur d'académie.

Reçus de : M. Tardieu, Raymond de Lavalette, Médecin général
Pezet, M. Viers, M. Capmeil, M. Rivière, M. et Mme Vaissié René,
Mme Mondy, M. Jean Demeaux, M. Jean Linon, M. Bouchier, M. Sigrist,
M. Léonard, Mlle Nuville, M. de Vedelly, M. Francoual, M. Aubrit,
M. Vatin-Pérignon, M. Monzat, M. Murard, M. Sors, Mme Fabre de
Montbez, Mme Alice-Henri Saint-Chamaran.

Publications reçues : Rev. religieuse du diocèse de Cahors, n° 27

(1968) et 1 (1969) ; Rev. géographique des Pyrénées et du S.-O., tome 39,

n° 4 ; Rev. histor. et archéolog. du Libournais, tome 36, 4e trim. 1968
;

Rev. Mabillon, n° 234 (oct.-déc. 1968) ; Rev. P. et T., n° 157 ; Présence
des Lettres et des Arts, n° 30 (janv. 1969) ; Programme du 54e Congrès
national des Sociétés savantes, qui aura lieu à Pau, du 8 au 12 avril
1969 ; Bull. des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers (2e trim. 1968) ; Bull
Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux (suppl. du tome 19

de 1968) ; Bull. des Antiquaires de la Morinie, déc. 1968 ; L'Echo de
Rabastens, n° 83.

Ouvrages parus : Les Vents et les Hommes, recueil de contes par
Gérard Bessières.

Articles signalés : « Sur les noms de lieu et des seigneurs de Saint-
Géry en Quercy et Albigeois », par M. d'Alauzier (dans Intermédiaire
des Chercheurs et Curieux, de décembre 1968, coll. 1165); « Sur le
Maréchal Bessières » (Ibidem, coll. 1158); « Sur les origines de
Souillac », par l'abbé J. Marty (Dépêche du 27-12-1968) ; « Sur Mey-

ronne et le puits des Anglais à Rocamadour », par l'abbé J. Marty
(Dépêche du 2-1-1969) ; « Sur la légende du Pont Valentré », par J.F.
(Dépêche du 3-1-1969); dans la revue mensuelle Saint-Hubert-Club de
France de juillet 1968, un article de Roger Pecheyrand : « Sauvagine
absente », où l'auteur fait une belle description des causses de
Gramat.

Communications. — Le Président lit la monographie du château
de la Grézette, situé près de Cahors. Etude faite par M. Calmon dans
laquelle il précise les noms des propriétaires successifs de cette
demeure au cours des siècles ; ses particularités, son architecture
(début du xvie siècle) château dégagé, sur un petit mamelon, d'accès
facile de route allant de Mercuès à Luzech.

— M. d'Alauzier signale : « Dans les actes d'un congrès tenu à
Boulogne, en 1963, M. Gilles, professeur à la faculté de Droit de
Toulouse, dit que l'un des fils du grand juriste bolonais Accurse,
Guillaume Accurse, chapelain du pape, auditeur de la Rote et juriste
connu, fut sacristain du Chapitre de Cahors et mourut dans cette



ville, au début de 1313. Une consultation de lui subsiste dans les
archives de Gourdon : BB 21 (4). »

— Ensuite, M. Fantangié rappelle la découverte, en 1951, par le
groupe spéléologique du Quercy, d'un crâne perforé au lieu-dit Le
Camp-Grand, commune de Cours. Il lit le rapport des fouilles. Dans
un espace restreint, six sarcophages en grès ont été mis à jour.
Certains étaient dépourvus d'ossements et plusieurs squelettes se
trouvaient dans le même sarcophage, ce qui prouvait la violation
antérieure de ces tombes. Dans l'un, était un crâne portant une per-
foration rigoureusement circulaire de 33 millimètres de diamètre.
On se trouve, sans aucun doute, en présence d'une trépanation post-
mortem ou ayant entraîné la mort. M. Maureille, à l'appui de docu-
ments, confirme en tous points le point de vue de M. Fantangié. Il
rappelle et analyse le rapport du Dr Palès, publié dans le bulletin
de la Société d'Antropologie (Xe série, tome 3 de 1952). « Le crâne
perforé de la sépulture gallo-romaine de Camp-Grand, Lot », texte
reproduit dans le bulletin de la Société des Etudes du Lot (1er fasci-
cule de 1953) dont il conteste les conclusions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15. La
prochaine séance (séance publique annuelle, tenant de séance men-
suelle) se tiendra le dimanche 2 février 1969, à la chambre de Com-

merce du Lot, quai Cavaignac.

Séance du 5 mars 1969

Président : M. le Colonel LAGASQUIE

Présents. — Mmes Calmon, Delahamette, Maurel, Mlle Trérnollières,
MM. d'Alauzier, Astruc, Bardes, Claval, Clargiol, Dalon-Fantangiê,
Lagarde, Lagasquie, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Général Vétérinaire
Soulié, Abbé Tulet, Ségala.

Excusés. — M. et MIlle Maureille, M. Calmon, Mmc Barrières, M. Lade-
vèze.

Elections. — Sont élus membres résidents : M. Chanet René,
Mme Maurel Camille, Mlle Trémollières Françoise.

Membres correspondants : Archives départementales de l'Aveyron,
M. et Mœlle Cathala, M. Delouis Eric.

Présentations. — Comme membres résidents : M. Balage Jean-
Michel employé Banque Populaire Quercy, 12, rue Brive à Cahors,,
par MM. Malbec et Arriat ; Me Barrières André, notaire, 2, rue Fr.-
Caviole à Cahors, par MM. Malbec et Claude Fabre ; M. Barrières
Raymond, Docteur en Droit, 5, place Emilien-Imbert à Cahors, par
MM. Malbec et Mignat ; M. Le Gars Gérard, employé Banque Pop.
Quercy, 6, rue Saint-André, par MM. Malbec et Lagarde.



Comme membres correspondants : M. Barrès André, Directeur
d'Ecole Normale, « La Tourette », Séniergues (Lot), par MM. J. Vanel

et Calmon ; M. Durrieu Henri, Technicien du Bâtiment, rue J.-Delbos

à Figeac, par MM. L. Roux et Moussié ; M. et Mme Christian Dupuy,
Président du Fina Therm, 5 bis, rue du Cirque à Paris, 8e, par
MM. d'Alauzier et Lartigaut ; M. et Mme Faivre Maurice, Directeur
d'école honoraire à Thémines (Lot), par Mlle Albet et M. Chiché.

Dons : de M. François Sigrist, 81-Albi : revue Contacts de novem-
bre 1968 (revue mensuelle de l'E.D.F.) comportant un article impor-
tant et intéressant sur « Le Centre de distribution de Cahors », par
M. P. Curval ; de la maison d'Edition Corvina à Budapest, Arion 2,

un almanach international de poésies publiant diverses œuvres des
participants aux « poèmes de la poésie » à Budapest, d'octobre 1966.

Cet ouvrage fait suite à Arion 1 déjà reçu, et annonce une nouvelle
rencontre vers le printemps 1970 probablement sur les bords du lac
Balaton ; de M. Lartigaut, un tiré à part de son étude sur « Le
Vignoble de Labastidette », paru dans le 2e fascicule de la Société
des Etudes de 1968 ; de Mgr Bréheret, l'Annuaire du diocèse de
Cahors pour l'année 1969.

Publications reçues : Bull. philologique et hist. du Comité des Tra-

vaux hist. et scient., 1966, vol. 1 et II ; Bull. hist. et scient. de l'Auver-

gne, 1968, 3e trim. ; Bull. de la Société d'Ethnographie du Limousin,

n° 31, déc. 1968 ; Bull, de la Société archéologique hist. du Gers, 69c

année, 4e trim. 1968 ; Bull. archéol. du Comité des Travaux hist. et
scient., année 1967 ; Bull, de la Société hist. et archéol. du Périgord,
année 1968, 4e trim. ; Bull. Institut archéol. Liégeois, t. 80, 1967 ; Bull.
Société de Borda, année 1968, 2e et 3e trim. ; Bull. Société d'Etudes
scientifiques de l'Aude, t. 67, 1967 ; Bull. Société des Antiquaires de
l'Ouest, 3e trim. 1968 ;

Bull. Société des Antiquaires de Picardie, 3e

trim. 1968, et séminaires et formation du clergé au diocèse d'Amiens

par Peltier, 1946 ; Bull. Société archéologique et historique du Limou-
sin, 1968 ; Chronique archéologique du pays de Liège, 1968 et Exposi-
tion du millénaire de Saint-Laurent de Liège, 1966 ; Mémoires de la
Société archéol. et hist. de la Charente, 1968, suppl. n° 1 au Bull. de la

Société archéol. et hist. de la Charente ; Revue des Langues romanes,
t. 78 de 1968 ; Revue du Gévaudan, année 1967 ; Revue du Comminges,
t. 81, 4e trim. ; Revue « Lemouzi » n° 29, janv. 1969 ; Revue « Décou-

vertes » n° 19, janv.-mars 1969 ; Revue religieuse du diocèse de Cahors,
nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Revue des P. et T., février 1969 ; Histoire des Com-
munications dans le Midi de la France, n° 42, janv. - mars 1969 ; La
France latine n° 36, oct. -

déc. 1968; Le Lot économique, oct.-déc.
1968, n° 4 ; Recueil n° 1 d'une nouvelle publication « Obradors » en
occitan, Actes du Congrès national des Sociétés savantes, Rennes,
1966 (section archéologie) ; Chronique de l'Assurance, n° 31.



Articles signalés : Une communication de M. Juillet, le 25-10-1968,

à la Société archéologique et historique de l'Orléanais de deux essais :

« Le Gué géopolitique franco-aquitain » et : « Les Balsac d'Entray-
gues » ; sur la nouvelle mairie de Souillac, construite devant l'an-
cienne église Saint-Martin et deux maisons anciennes à croisillons de
bois bien restaurées à Saint-Céré (Dépêche du 14-1-69) ; sur le crâne
trépané du Camp-Grand, commune de Cours (Dépêche du 29-1) ; sur
le matériel roulant des tramways du Quercy (Saint-Céré-Bretenoux),

par M.C. Lacombe (Histoire des communications dans le midi de la
France, 1er trim. 1969) ; sur la résurgence des eaux des fontaines des
Chartreux et Saint-Georges (dont les eaux viennent des vallées sèches
de Vaylats) (Dépêche du 6-2-69) ; notes d'histoire locale : « En suivant
Saint-Martin » (Padirac, Miers), par J. Marty (Dépêche du 1-3-69);

sur Caroline Bonaparte et Joachim Murat (Historama, mars 1969).

Communications. — M. Lorblanchet, attaché au Centre national de
la Recherche scientifique, spécialiste de la préhistoire, fait un exposé
précis et détaillé sur les bifaces (pierres taillées) de La Vercantière
(près Vayrac), Saint-Michel-de-Bannières, ainsi que sur le début de la
présence humaine dans le Haut-Quercy. Il fait circuler de très beaux
documents (dessins et photos) notamment celui d'un biface très rare
et bien conservé.

M. Fantangié parle de la résurgence du Ressel à Marcilhac-sur-Célé,
qui, au cours de l'été, a déversé des eaux boueuses en quantité telle,

que l'on pouvait penser à une crue du Célé. Une discussion a suivi

au sujet des diverses causes possibles de ce phénomène.

M. Astruc, Président du Spéléo-Club du Quercy, communique les
résultats d'une expérience très intéressante tentée récemment, à l'aide
de fluoresceïne, sur un ruisseau proche de Vaylats. On a remarqué,
quelques jours après, la présence de cette fluoresceïne dans les eaux
de la fontaine des Chartreux et dans celle de Saint-Georges.

Cette expérience confirme la relation déjà connue entre les cours
des plateaux de Limogne et de Lalbenque et les fontaines cadur-
ciennes.

M. Prat signale enfin une étude de M. Chiché sur une monographie
très importante de Thémines dont il aurait identifié l'auteur ; M. Léon
Cros, ancien membre de la Société, décédé en 1925.

Enfin, M. le Chanoine Tulet présente une réédition illustrée du
Vieux Quercy, de M. le Chanoine Sol, due à M. l'Abbé Bessières,
qui est actuellement en vente dans les librairies de Cahors.

La séance est levée à 22 h 30.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 2 avril 1969.



BIBLIOGRAPHIE

LE QUERCY

Une réédition : « Le Vieux Quercy », du Chanoine SOL

Le Quercy, dont la « capitale » Cahors est enchassée, enserrée dans la boucle du
Lot, déborde l'actuel département du Lot assez largement : les limites de la pro-
vince atteignaient Montauban et comprenaient une partie de l'actuel Tarn-et-
Garonne.

Ce vieux pays, calqué sur le « Pagus cadurcensis » de l'antiquité, cette terre des
Cadurques a son originalité propre. Ses bornes sont définies par des cours d'eau,
fussent-ils des ruisseaux, plus stables que tel grand fleuve, et entre ces frontières
fluentes s'enchaînent tous les âges de la géologie comme tous ceux de l'huma-
nité... Car cette terre fut sans arrêt terre d'hommes.

Tenaces et courageux, les Cadurques résistèrent aux Romains, et la prise
d'Uxellodunum, haut fait de l'histoire des Gaules, est le dernier épisode de cette
résistance.

Divona, la cité romaine, s'organisa dans la prospérité. Le Moyen-Age vit Cahors
se ceinturer de remparts, sous l'autorité de ses premiers évêques. Cathédrale et
églises s'édifièrent : Cahors, Moissac, Figeac, Marcilhac, Souillac, Carennac atti-
rèrent à eux moines et pèlerins, tandis que la Vierge noire de Roc-Amadour
accueillait les foules, en marche vers Compostelle...

Le Quercy fut le théâtre de guerres dévastatrices... Ses fils partirent au loin
dans les armées des rois, de la République ou de l'Empereur, mais conservèrent
toujours leur fierté, leur parler sonore et leur amour du pays.

Cette histoire si riche et si variée a été relatée par les Dominici, les Fouilhac,
les Lacoste, historiens courageux et tenaces, qui ont, non sans mérite, rassemblé
patiemment textes et documents, dépouillant les vieilles chartes, compulsant les
dossiers des notaires.

Plus récemment, le chanoine Sol, archiviste du diocèse de Cahors, travailleur
infatigable, a renouvelé l'histoire de sa petite patrie. La bibliographie complète
et détaillée de ses œuvres est particulièrement imposante. Il ne se pique pas de
littérature, il a voulu faire œuvre d'historien aussi certaines lourdeurs de style
n'enlèvent rien à la valeur de son travail. La plupart de ses livres édités à unpetit nombre d'exemplaires sont épuisés, comme ceux du chanoine Albe, remar-quable savant dont les travaux sont partiellement inédits.

« Le Vieux Quercy », usages anciens, est une réédition, la cinquième d'un
ouvrage du chanoine Sol, ayant trait au folklore et aux traditions du pays de
Quercy : on y retrouve, dans toute leur naïveté un peu fruste, les habitudes, les
coutumes, les manières de vivre de nos ancêtres.

Les dessins de Bertheline Monteil, qui témoignent d'un réel talent, viennent
illustrer avec bonheur chaque chapitre de l'ouvrage et permettent d'évoquer cos-
tumes, coutumes, cadre de vie, scènes de village.

« LE VIEUX QUERCY »
Chanoine E. SOL

usages anciens
Bibliothèque de la Maison des Œuvres, 46 -

Cahors
5l édition, préparée par Georges Bessière, 280 p., 18 F.

13 dessins originaux de Bertheline Monteil, une carte de la province de Quercy,
notice sur le Chanoine Sol, par M. Fourgous. Le volume se termine par la biblio-
graphie générale des écrits de M. Sol, dressée par M. Jean Calmon.



Excursion du 8 Juin 1969

Ce fut par un temps merveilleux que notre caravane effectua cette
excursion que notre cher secrétaire perpétuel, natif et amoureux de

ces lieux, avait organisée avec son talent habituel. Ce ne fut d ailleurs,

que le premier volet d'une série de promenades que M. Calmon a si

heureusement titrée « En descendant la Dordogne » et qui noue
feront visiter en deux, trois autres étapes la totalité des rives quercy-
noises et périgourdines de cette rivière qui mérite si bien son nom de

« la vallée des châteaux ». Nous avons eu et aurons encore ainsi
l'avantage supplémentaire de compter parmi nous de nombreux mem-
bres locaux de notre compagnie que l'éloignement tient souvent
écartés de nos expéditions habituelles.

D'un premier élan nous avons gagné la prestigieuse église de
Beaulieu, autrefois puissante abbaye et monument roman dont le

portail est justement célèbre. L'amabilité de M. le Curé nous permit,

en outre, d'admirer la vierge en bois plaqué d'or du XIIe siècle, pièce
maîtresse du trésor disparu de ce monastère sauvée miraculeusement
de sa destruction par les protestants.

Nous nous rendîmes ensuite au Prieuré de Carennac où règne le
souvenir de Fénelon. Ce ne fut qu'une visite trop rapide et nous ne
pûmes guère que jeter un coup d'oeil sur le remarquable tympan, la
grandiose Mise au Tombeau et le Cloître. Tout cela mérite, évidem-

ment, une étude beaucoup plus prolongée.

L'étape suivante nous conduisit au château de Briance que ses
propriétaires, le Colonel et Mme Lacarrière, nous présentèrent de
la meilleure grâce du monde. Cette importante et belle maison, très
ancienne, dans un site admirable au pied d'une grosse fontaine vau-
clusienne, possède non seulement de forts beaux bâtiments mais tout
son mobilier d'époque avec une foule d'objets d art :

porcelaines,
tableaux... de la meilleure qualité. Tout cela installé avec le goût
le plus exact, fait de Briance un prototype excellent de belle et
noble demeure de famille sans excès d'aucune sorte, qui fait honneur
à notre région et s'harmonise impeccablement avec le paysage. Noua

sommes d'autant plus sensibles à l'honneur qu'on nous a fait de nous
y recevoir que ce château n'est pas normalement visité.



Pour une fois, bien dans notre horaire, nous arrivâmes à Martel
où un très bon repas nous fut servi au restaurant Campastié. Il ne
pouvait être question, bien sûr, de visiter en détail une localité aussi
considérable et riche en belles choses. Mais, grâce à la compétence
et à l'amabilité de notre ami M. Pataki qui connaît à fond « la ville
aux sept tours » et son histoire, nous pûmes, cependant, en retirer
une impression suffisante. Nous vîmes donc : la maison de ville dite
« La Raymondie », la halle, la maison Fabri (1183) ; les Mirepoises
et les beaux plafonds renaissance de cette maison, l'église St-Maur
avec son tympan et, chose rare, ses superbes vitraux.

Remontés bien trop vite dans le car nous prîmes le chemin du
retour par celui des écoliers qui nous conduisit à Rocamadour où
nous devions visiter l'exposition désormais annuelle et qui rencontre
un succès bien mérité. En effet, peintures, sculptures et objets d'art
anciens et modernes, choisis et présentés avec le goût le plus sûr,
bénéficient de ce cadre extraordinaire et constituent un ensemble de
tout premier ordre.

Et ce fut par un miracle sans doute de la bonne Vierge que nous
fûmes rentrés à l'heure à Cahors.

J. L.

Ont participé à la stKrtie : M. Abad, Mlle Albet, Mme Aillet, M. et Mme
Astier de Villatte, M. Bardes, Mlle Bardes, M. et Mme Barry, M. le Dr Batis-
telli et Mme, Mlle Blanc, M. et Mme Bouyssou, Mme Bouyssou, Mlle Bouzou,
M. et Mme Calmon, M. et Mme Camal, M. et Mme Campcros, Mme Cantarel,
Mme Carrié-Talou, M. et Mme du Cheyron, M. et Mme Chiché, Mme Coste,
M. et Mme Cuvelot, Mme Delsol, Mlles Demolis, Derrupé, Mme Dufour de
Raymond, Mme Guichard, Mlle Hugon, M. et Mme Juillet, Mlles Kelsen, M. et
Mme Labarrière, M. le Colonel Lacarrière, M. Ladevèze, M. et Mme Lagarde,
M. le Colonel Lagasquie, M. et Mme de Lavaur, M. le chanoine Levet, M. Lou-
radour, Mme Lufau, M. Malbec, Mme Maturié, Mlle Mignbt, M. Moles,
Mlle Nuville, M. et Mme Pataki, Mlle Pégourié, Mme Perrin, M. et Mme Poiget,
Mme Richard, Mme Rivano, M. Rivier, Mlle Rivier, M. l'abbé Siau, M. Sigrist,
Mme Sultan, Mlle Tranier, M. et Mme Valat, M. l'abbé Varlan, M. et Mme
Vergnes.



Trois personnages de retour
à Montai

Que Madame Robert de Billy, qui maintient le
lien entre Béduer et Montai, daigne accepterl'hommage de ces remarques avec mes sentiments
déférente amitié.

Dans son étude sur le Château de Montai (*) Henri Ramet aconfirmé l'identification, alors retenue, des sept bustes de la cour-renaissance de cette attachante et artistique demeure
: Amalrie de

Montai et sa femme Jeanne de Balsac, leurs fils Robert et Dordet,
Robert de Balsac, frère de Jeanne, Nine de Montai (fille de Jeanne)
et son màri François de Scorailles. S'il ajoutait : « On suppose cou-
ramment que ce buste (de Robert de Balsac) serait celui du père de
Jeanne de Montai », il croyait néanmoins qu'il concernait son frère.

Or, l 'an dernier le comte Robert de Billy, qui rassemble avecferveur tous les documents sur Montai et préside à l'harmonie de la
restauration du château, relut les notes manuscrites laissées de sonbeau-père Maurice Fenaille sur les médaillons et leur cartouche
comportant des mentions abrégées et effacées ; il constata que le buste
attribué à Nine de Montal portait le nom d'Antoinette de Castelnau.
A l'évidence si la mère de Jeanne de Montai figurait dans la cour,
son voisin immédiat devait être son mari Robert de Balsac, sénéchal
d'Agenais et de Gascogne.

Le comte Robert de Billy eut l'amitié de me faire part de sadécouverte et de me confier son embarras car Nine de Montai n'étant
plus représentée dans cette galerie de portrait, à quel titre son mari
François de Scorailles y aurait-il sa place ? d'autant plus que dans
les notes du bienfaiteur de Montai le dernier buste était marqué du
nom de « Dordet de Béduer abé de Vedelav » (sic).

De nos investigations il résultait que trois des sept bustes chan-
geaient d'âme et que disparaissaient

: Robert frère de Jeanne, Nine
fille de Jeanne et François gendre de Jeanne.

(*) H. Ramet. — Le château de Montai en Quercy. Toulouse, 1942.



En prêtant à Nine de Montai les traits de sa grand'mère, il avait
été facile d'identifier le dernier buste de la cour avec François de Sco-

railles. En rétablissant Antoinette de Castelnau, réapparaissait Robert
de Balsac son mari, présenté en condottiere qu'il fut, et confirmé
dans son identité par son habit, ses armoiries ; au-dessus de la ligne
de ces deux bustes (le père et la mère de Jeanne) une statue révèle
alors tout son sens :

la bravoure et la prudence sous les traits d'un
chevalier casqué qui ne peut qualifier Robert de Balsac, frère de
Jeanne, doyen de Mauriac, mais qui s'applique fort bien au sénéchal

gouverneur de Pise. Quel pouvait être alors le dernier personnage, ce

«
Dordet de Béduer » dont nulle mention n'avait jamais été produite

à notre connaissance ?

Après avoir examiné ensemble et très attentivement le septième
buste nous remarquions que le costume de ce personnage était
différent de celui des quatre autres : il porte un collet de fourrure,

un chapeau en forme de barrette ecclésiastique, l'encadrement est

un portail roman alors que les autres médaillons sont cerclés, enfin
l'écu accompagnant la sculpture laisse voir une crosse d'abbé,

—
parce que tournée vers l'intérieur. Il s'agissait donc bien d'un abbé,
mais quelle était sa relation avec Jeanne de Montai?

De nombreuses recherches me conduisirent aux Archives du Lot

où un document (*) concernant le mariage de Jeanne de Lespinasse

permet de préciser qui fut ce personnage.

Les Montal de La Roquebrou s'étaient alliés aux Barasc de

Béduer dès 1311 par Géraud de Montai et Hélène de Barasc ; Amalric
de Montai, époux de Jeanne, descendait de cette union à la cinquième
génération.

De leur côté les Balsac d'Entragues s'étaient unis aux Barasc de

Béduer en 1457 par le mariage de Claude de Balsac avec Dordet de

Barasc seigneur de Béduer ; Claude de Balsac était l'une des sœurs
du sénéchal.

De cette union naquirent cinq filles et cinq fils (**) dont : Fran-
çois de Barasc seigneur de Béduer et Gréalou, Déodat ou Dordet
chanoine de St-Antoine de Vienne, Antoine abbé de Villeloin (Tours)

qui fit graver les armes des Balsac sur une des cheminées du logis

abbatial.

Le cadet Dordet fut désigné à l'abbaye de Vézelay en 1495 : il y

succéda à son oncle Pierre de Balsac, oncle de Jeanne également,

(*) Archives Départementales du Lot. F. 318.

(**) L. d'Alauzier. Généalogie des BARASC (Quercy) dans la France
Généalogique, vol. V, 1963, p. 111.



qui après avoir été doyen de Mauriac avait reçu la charge d'abbé de
Vézelay en 1485 et cédé à son neveu Robert le doyenné de Mauriac.
Il y eut donc deux abbés de Vézelay, issus des Balsac d'Entragues de
1485 à 1537. Dordet de Béduer, docteur en droit canon, fut le dernier
abbé régulier de Vézelay ; de son abbaye il négocia la sécularisation
imposée en janvier 1537 et mourut à Dornecy (Nièvre) en 1542 (*).

De 1523 à 1534 pendant l'édification du château de Montai, à
part son fils Dordet seul héritier de la lignée, Jeanne de Balsac ne
comptait qu'un seul parent descendant des Balsac et de sa génération,
tenant une très haute charge : Dordet de Béduer. De ses proches elle
avait perdu : ses oncles Roffec sénéchal de Beaucaire en 1473, Antoine
évêque de Valence en 1491, Pierre abbé de Vézelay en 1495, ses
cousins germains Roffec en 1489, Geoffroy chambellan de Charles VIII
en 1509, Antoine abbé de Villeloin en 1518, François seigneur de Bé-
duer en 1507, et son père le sénéchal Robert de Balzac en 1503 (**).

Déjà en 1502 lorsque Marguerite de Balsac, sa cousine germaine,
et Etienne de Lespinasse, seigneur de Maulévrier, marièrent leur fille
Jeanne à Jean de Damas, le seul représentant des Balsac à la céré-
monie fut le « Révérend Père Monseigneur Messire Dordé de Béduer,
abbé de Vézelay ».

Ainsi Jeanne de Balsac en réalisant cet admirable château de
Montai a voulu que cette cour renaissance témoigne de ses peines et
de ses espoirs.

Sur le premier corps de logis est inscrit
: « Plus d'espoir » :

Jeanne est encadrée de son mari à sa droite et de son fils Robert à sa
gauche, tous les deux décédés.

Sur le deuxième corps de logis, en équerre au premier, les
défunts père et mère de Jeanne sont entourés de Dordet de Montai
son fils cadet et de Dordet de Béduer son cousin germain, tous les
deux vivants. Les pierres transmettent la pérennité du message, affir-
mé par cette devise inscrite sur la frise : « Tuos ne viola » (n'outrage
pas les tiens), comme les dernières paroles adressées par Jeanne de
Balsac, à son unique héritier, au seul descendant des Balsac et des
Montai, en présence de l'abbé de Vézelay. Que le comte Robert de
Billy soit remercié d'avoir entendu cet appel.

Dans la cour renaissance du château de Montai, après un siècle
doubli, trois personnages sont de retour à leur place fixée il y a
435 ans par Jeanne de Balsac. Ainsi de gauche à droite se présentent :

(*) Renseignements donnés par le R.P. Lin Donnat de l'Abbaye de
Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire.

(**) Tableau généalogique en annexe.



AMALRIC DE MONTAL, baron de la Roquebrou et de Carbonnières, gou-
verneur de la Haute-Auvergne, époux de Jeanne de
Balzac, mort en 1510.

JEANNE DE BALZAC née à Montai (alors repaire Saint-Pierre)*, devenue
Montai par son mariage (1497), qui fit édifier le château
de Montai de 1523 à 1534 et mourut en 1559.

ROBERT DE MONTAL leur fils aîné tué en 1523 au cours des guerres
d'Italie.

DoRDET DE MONTAL leur fils cadet, d'abord doyen de Mauriac, puis
relevé de ses vœux par le Pape à la suite de la mort de

son frère, qui reçut les titres de seigneur de Montai,
baron de La Roquebrou, et épousa en 1531 Catherine
de Castelnau-Clermont-Lodève.

ROBERT DE BALSAC seigneur d'Entragues, sénéchal d'Agenais et de
Gascogne (1472) gouverneur de Pise sous Charles VIII,
père de Jeanne de Montai, fondateur de l'église de St-
Chamand (Auvergne) où il fut inhumé en 1503 auprès
de son épouse.

ANTOINETTE DE CASTELNAU de Clermont-Lodève, fille d'Antoine sei-

gneur de Castelnau-Bretenoux et de Catherine de Chau.
vigny, nièce de l'évêque de Cahors, mariée en 1474 à

Robert de Balsac qui venait d'acheter le repaire Saint.
Pierre (Montal), mère de Jeanne de Montai, morte en
1494.

DoRDET DE BÉDUER abbé de Vézelay (1495-1537) dont l'écu porte la
devise : Durum patientia frangit, l'endurance brise les
difficultés ou l'acceptation adoucit les peines...

Jacques JUILLET.

20 août 1969.

(*) A Saint-Jean-Lespinasse.





La Mouline de Livernon et ses Ferriers

suivant route de Catus vers St-Denis on aperçoit à environ
800 m. avant le viaduc un édifice ancien à demi caché derrière unrideau de peupliers. L'endroit porte sur la carte d'Etat-Major le nomsuggestif de « La Mouline ». Il s'agit de l'ancienne mouline à fer
de Saint-Denis appelée le plus souvent de « Boissières » et parfois
<<

molina del Bert » et même « repaire ou mouline de Liverno ».Quelques actes de notaires du xvie siècle permettent d'affirmer que
ces divers noms ne désignent qu'une seule mouline située sur le Vert,

ans la paroisse de Saint-Denis mais dans la juridiction de Boissières
en un lieu dont le toponyme ancien est Livernon. Ce bâtiment, légè-
rement fortifié est parfois qualifié de repaire.

— SITUATION

Le nom apparaît pour la première fois en 1344 : une reconnais-
sance en faveur de Bertrand de Peyrilhes donzel fait état d'un chemin
(le Nuzéjouls à la borie de « Livernone » (1).

Les prés de l étroite vallée du Vert, très recherchés par les agri-
culteurs des causses voisins sont l'objet de transactions fréquentes.
Les confronts de ces actes se réfèrent volontiers à notre mouline et
en facilitent la localisation.

Nous avons relevé
:

1522
: Le Pech de Gombriera confronte le chemin de Valrus aurepaire de Liverno (2).

1529
: un pré à la rivière du Vert et près du repaire de Liverno

confrontant le chemin de Cahors à Gourdon (3).
1531

: un pré à la rivière du Vert et près du repaire de Liverno
confrontant le chemin de Saint-Denis à Catus et le confluent
ses ruisseaux du Vert et du Rieutort (4).

(1) A.D. Hautfi-Rflrnnnp m rt 151
(2) A.D. Lot III E 425/1 fo 41
(3) Ibid. III C 425/2 fo 238.
(4) Ibid. III E 425/3 fo 325 vo : Le Rieutort coule entre Verlus et Pechbou-

e et ne doit pas être confondu avec le ruisseau de Salvalauria jalonné par lesmoulines de la Brousse et du Py.



1537 : un pré à la rivière du Vert confrontant la digue de la mouline
de Liverno et le chemin de Saint-Denis à Catus (5).

1551 : un pré à la rivière du Vert confrontant avec le « carralho
»

de la mouline du Vert dite de Boissières (6).

1567 : un pré à la rivière du Vert confrontant avec les carrais de la
mouline de Liverno (7)

La plus précieuse de ces indications topographiques est sans
doute le confluent du Vert et du Rieutort qui correspond bien avec
l'emplacement de « La Mouline ».

Notons aussi que cette mouline fut construite au bord d'une voie
d'une certaine importance, le chemin de la cité de Cahors à la ville
de Gourdon mentionné en 1481 (8). Il est dit encore chemin de « La
Serra », c'est-à-dire chemin de crête en 1521 (9) et en 1526 « 10 camy
vielh de Chaurs » (10).

Nous ne pensons pas que le service de la forge ait dicté le choix
de cet emplacement. Par contre la proximité d'un lieu de passage a

pu inciter les seigneurs de Boissières à fortifier leur mouline.

II. — DESCRIPTION

La mouline fortement remaniée se présente sous la forme d'un

corps de logis rectangulaire orienté nord-sud et flanqué au midi d'une
tour à peu près circulaire.

Le corps de logis a été surélevé d'un étage au siècle dernier ou
plus exactement le grenier a été rendu habitable. A cette époque, on

a construit un perron extérieur pour desservir le premier étage. On

a malheureusement crépi tous les murs extérieurs.

Nous avons levé le plan au niveau du sol c'est-à-dire à l'étage
professionnel. Le bâtiment rectangulaire de 11,50 m. sur 8.20 m. a

été construit en moyen appareil assez régulier. L'épaisseur des murs
est de l'ordre de 1 mètre. 5 fenêtres ou plutôt 5 archères éclairent la

pièce. La fenêtre « b » par exemple dont l'ébrasement intérieur est
d'environ 1 m. n'offre à l'extérieur qu'une longue fente d'environ
5 cm. de largeur. Les fenêtres « d », en arc brisé, et « e » ont été en
partiebouchées lors dela construction du perron. L ouverture en « c »

a été élargie, probablement à une époque récente. La tour a un diamè-

tre intérieur de 4 m. ; ses murs ne dépassent pas 90 cm. d'épaisseur.
Elle reçoit le jour d'une seule fente ouverte dans l'axe.

(6) Papiers M. Guilhamon à Catus. Reg. Cotricy, fo 251.

(7) A.D. Lot III E 426/2 fo 305.

(8) Voir plus loin.
(9) A.D. Lot III E 425/1 fo 25.

(10) Ibid. III E 425/3 fo 40.



Pas de porte ancienne. Nous ne pouvons situer de façon certaine
l'entrée de la mouline. Nous savons seulement d'après un acte de
1602 qu'un escalier à vis logé dans la tour desservait l'étage d'habi-
tation. On entrait par la salle basse. Il est probable que l'entrée
primitive coïncidait avec la porte moderne. Dans ce cas elle aurait
été peu défendue. Nous devons dire à notre décharge que le
faible éclairage, l'encombrement des machines, les piles de sacs...
ont rendu difficile l'inspection des murailles et nous avons pu ignorer
des ouvertures soigneusement bouchées.

De plus il ne s'agit là que de fortification légère mettant la mou-
line à l'abri d'un coup de main. Le rôle militaire de la tour n'est pas
évident. Elle est pourtant trop importante pour n'avoir eu d'autre
utilité que d'abriter un escalier. Sa justification serait-elle unique-
ment d'ordre social : matérialisation d'un fief noble ? une tourelle eut
sans doute suffi...

La décoration se limite à une petite fenêtre Renaissance située
au niveau du grenier sur la face sud et qui n'est manifestement pas
à sa place.

Nous avons cherché les traces de l'ancien chemin de Cahors à
Gourdon et aperçu sur les deux rives du Vert les culées d'un ancien
pont. Ce chemin aurait longé la face orientale de la mouline.

A 500 mètres en amont subsistent très délabrés les bâtiments de
l'ancienne forge et d'une maison bourgeoise sans grand caractère.



L'ensemble, d'ailleurs important, pourrait remonter jusqu'au XVIII<;
siècle. Des scories apparaissent un peu partout dans les labours
voisins.

M. Baldy, propriétaire de la Mouline nous a signalé de nombreux
trous de mines sur le pech qui domine la forge, sous les villages de
Galdou et des Combes.

III. — LES FERRIERS

Nous avons signalé ailleurs (11) un arrentement de 1463 en
faveur de Jean Ténèse, fabricator de la mouline de Boissières mais
cet acte mentionne également la digue de Jean Traversié. Les deux
ferriers étaient-ils associés ? Ténèse ne semble pas un patronyme
local. Nous ignorons l'origine de cette famille de forgerons et de pay.
sans installés à Riffe (12) au XVIe siècle et dont une branche fixée à
Catus parvint à la bourgeoisie.

Avant 1550, deux filles de cette famille vont chercher leur mari
à Fumel, ce qui à première vue paraît surprenant mais nous croyons
— ce n'est qu'une hypothèse, nous ne pouvons généraliser — à des
relations étroites entre ferriers quercynois, agenais et périgourdins.
Ces mêmes Traversié qui vont occuper notre mouline de Livernon
pendant 150 ans ont des parents dans la plupart des mou-
lines de la région de Catus, mais d'autres membres de cette
famille sont allés plus loin : Bernard Traversié et son neveu Arnal
d'Ajas quittent en 1458 la mouline d'Estravols pour se fixer à la mou-
line de Lavernhe à Libos près de Fumel (13). D'autres Traversié se
qualifiant nobles sont à Villefranche-de-Périgord dans la première
moitié du XVIe siècle (14).

Antoine de Durfort, baron de Salviac, Boissières, Saint-
Germain était redevable de 200 écus d'or envers son neveu
Bonet Lacombe seigneur de Gordiege du diocèse de Saint-Flour en
règlement de la dot d'Antonie de Durfort sa sœur. Le 24 janvier 1481
(nosto) il cède en contrepartie pendant 7 années les revenus de cer-
tains près et de sa mouline situés dans la paroisse de Saint-Denis et
juridiction de Boissières. Hugues, Arnal et Jean Traversié fils de feu
Jean, ferriers de cette mouline lui doivent un cens annuel de 60 quin-
taux de fer bon et marchand payables en trois termes égaux à la Pente-
côte, à Noël et à l'Incarnation (15).

(11) Notes sur l'exploitation du fer B.-S.E.L. 1959/IV
(12) Village disparu à 200 m. au sud de la Mouline.
(13) A.D. Lot-et-Garonne 1 J. 37. parchemin, que nous avons connu grâce

à Mlle Bourrachot.
(14) A.D. Lot III E 426/2 fo 92.

(15) A.D. Fonds Gransault Lacoste (Durfort-Boissières Liasse 1 parch.).



Indépendamment de sa seigneurie de Boissières, Antoine de
Durfort dénombre en 1504 le repaire de Livernon (16).

Le xvie siècle ne devait pas être très favorable à l'exploitation
du fer. Si l'on en croit l'opinion pessimiste et sans doute intéressée
des seigneurs dénombrant en 1504, les moulines travaillent alors auralenti, l'approvisionnementen charbon étant devenu précaire parsuite du déboisement. De fait, coïncidence ou peut-être désir de
monter dans l'échelle sociale, certains Traversié de la région de
Lherm délaissent le métier traditionnel pour devenir notaires, lieu-
tenant de juge... A Livernon par contre ils se maintiennent dans unesolide indivision

: des cousins issus de germain vivent sous le même
toit. On est surpris de les trouver si nombreux à partager les revenusde la mouline. Sans doute ont-ils d'autres ressources. L'élevage pro-bablement puisque là comme ailleurs la mouline est accompagnée de
prairies, à moins que celles-ci aient servi avant tout à nourrir les
animaux de bât au service de la mouline. De plus un moulin bladier
situé contre la forge, un peu avant le viaduc devait bien procurerquelques revenus. Le 7 juin 1563 Jean Traversié, fils de feu Antoine
arrente pour un an à Jean Traversié vieux à Antoine et autre Jean
Traversié, oncle et neveux, sa part soit la moitié du moulin contigu à
la forge sous la rente de Il quartes de mixture et 2 quartes de froment
mesure de Cahors (17).

Nous ne pouvons déterminer dans quelle mesure la forge consti-
tue au xvi? siècle leur ressource principale, son importance doit aller
en diminuant et nous voyons la génération des frères Antoine, Pons
et Jean multiplier les achats de biens fonciers

: terres, vignes, voire
même maisons à Saint-Denis et à Catus. Par exemple en août 1557
nous relevons 3 achats successifs par Pons Traversié, ferrier de Liver-
non, de terres situées à la Combe de la Fargue aux appartenances du
village de Galdou (18).

Doit-on considérer ces fréquentes acquisitions comme l'indice
d une prospérité due à la forge ou au contraire faut-il admettre queles ferriers cherchent à se procurer de nouvelles ressources en dehors
de leur profession ?

D'ailleurs le même Pons se livre à diverses spéculations. En 1551
il vend 120 quartes de seigle et 9 d'avoine aux fermiers de la borie de
Puechaut appartenant à Jacques de Durfort, seigneur du Py
et reçoit en garantie un pré à Vitaterne (19).

(16) Bibio. Municip. Cahors. Fonds Greil 138 fo 57.
(17) A. D. Lot III E 401 non foliotp-
(18) Ibid.
(19) Ibid. III E 423/3 fo 132 vo.



Une transaction passée le 10 avril 1556 au château de Boissières
nous apprend qu'il s'était associé à noble Jean de Lagarde, écuyer
de Catus pour recevoir en arrentement la seigneurie de la Grézette à
Caillac. Puis ils l'avaient sous-arrenté à noble Antoine de Maffre.
seigneur de Camburat (20).

Tout en demeurant dans l'indivision pour le service de la mou.
line, chacun des membres de cette famille élargie conserve ses inté.
rêts particuliers. Ainsi Jean Traversié vieux, fils d'Antoine devait à

ses oncles Pons et Jean 50 livres pour la vente d'un cheval et d'un
mulet ; il leur avait fait également divers emprunts. Le 28 juin 1548
noble Barbe del Sirech et Jean Traversié son fils cèdent en contre-
partie un horiage situé à Puechbohan (21).

Il n'est pas possible d'assigner un terme exact à l'activité de la
mouline, probablement vers 1560 ce qui correspondrait avec le début
des Guerres de Religion. La forge était encore en service en
1558. Le 23 mai, Vital Grange, notaire du village de Guitou vend à

sire Jean Traversié, fils de feu Antoine, ferrier en sa partie de la
mouline du Vert 20 charges de charbon faisant 4 sacs de mouline pour
le prix de 26 It (22).

Nous voudrions maintenant situer ces ferriers sur le plan social.
Tâche malaisée car la réalité sociale demeure fort mouvante au xvie
siècle. Ils ne sont pas dits nobles comme leurs cousins de Villefranche
mais simplement « ferriers », « marchands ferriers ». On les qualifie
parfois de « sires » comme il est de coutume pour des marchands à

cette époque.

On les trouve cependant mêlant leurs signatures d'ailleurs élé.
gantes à celles des gentilshommes du voisinage au bas des contrats de
mariage des familles nobles. Par son union avec Barbe del
Sirech l'aîné des Traversié, Antoine, s'apparente au seigneur du
repaire voisin du Py, Jacques de Durfort marié à Marie deI
Sirech. Mais ils ont beaucoup d'enfants, les cadets conservent une
part de la mouline ou reçoivent une somme d'argent ; les filles se
débrouillent avec des dots modestes entre 100 et 200 livres mais au-
dessus de la condition paysanne moyenne. Elles épousent avec pré-
dilection des « forgerons » (23) comme les Caviole de Saint-Denis ou
les Calméjane de Lherm. On les unit aussi aux aînés de familles
rurales arrivées les premières lors du repeuplement au milieu du

xve siècle, les Escalié de Saint-Denis, les Maury de Lherm dont l'as-
cension sociale ne fait que débuter.

(20) Ibid. 425/4.
(21) Ibid. 425/5 fo 176 vo.
(22) Ibid. 424/3 fo 373.

- ,(23) Terme ambigu au XVIe siècle le « taure » peut etre tantôt un m«ue
chal tantôt un ferrier.



Voici à titre d'exemple un de ces contrats de mariage :

Le 6 novembre 1558 au repaire de Livernon furent passés les
pactes de mariage entre Brandelys Ricart Me manchier (24) du village
de Sais paroisse de Ste-Cayrousse (25) et honnête fille Jeanne de
Traversié. Son père Pons Traversié, marchand ferrier lui constitue
100 livres, 2 robes de drap noir de Paris et 2 mètres de drap rouge
de Paris (26).

Pour préserver le patrimoine familial Pons et Jean Traversié
testent conjointement le 28 mars 1563. Les deux frères assis au coin
du feu dans la chambre de leur repaire désignent chacun leurs héri-
tiers particuliers mais établissent en commun leurs héritiers univer-
sels. Pons avoue même un bâtard, Etienne Traversié, dit Baro auquel
il légue une forge garnie que tient Pierre Audart son beau-frère
maréchal de Catus (27).

Ces ferriers semblent avoir vécu en bons termes avec leurs sei-
gneurs les Durfort-Boissières. Dans un acte de 1522 Jean Traversié
est dit avec noble Raymond de Gausseran seigneur del Cayla, servi-
teur de Pierre de Durfort baron de Boissières (28). Un autre Jean
Traversié, maître d'hôtel de Jacques de Durfort baron de Salviac...
est témoin à son codicille le 13 novembre 1558 (29). Notons-le en
passant, ces maîtres d'hôtel appartiennent souvent à des familles
bourgeoises. Nous avons trouvé dans ces fonctions Jean Glandin,
bachelier es lois au service d'un Clermont et un Labroa, de la famille
dérobé de Gourdon à la solde des Hébrard du Vigan.

Parmi ces cadets nous relevons plusieurs prêtres de Saint-Denis.
Ils parviennent à constituer une petite fortune personnelle dont béné-
ficient leurs neveux. Ainsi Antoine Traversié teste le 22 janvier 1586.
Après quelques menus legs à ses nièces, il délaisse à Guillaume Tra-
versié son neveu sa maison de Saint-Denis et la moitié de son or et
de son argent à charge de payer la moitié de ses obsèques. Il institue
son héritier universel "Qn autre neveu Jean Traversié également prêtre
de Saint-Denis (30).

(24) A rapprocher de las manchas ou manchas, soufflets des moulines.
(25) Sancta Cayrosa, aujourd'hui Labastide-du-Vert.
(26) A.D. Lot III E 401.

(27) Ibid.
(28) Ibid. III E 425/2 fo 293 vo
(29) Ibi.d. Fonds Gransault Lacoste, Dufort Boissières, Liasse 1.

(30) A.D. Lot III E 426/1 fo.



Pendant le dernier tiers du XVIE siècle les conditions d'existence
paraissent avoir été très dures dans la région de Catus. Les notaires
enregistrent des donations avant départ pour l'Espagne où des homo
mes de tous âges ont « gaigner leur pauvre vie ». A notre connaissance
les Traversié n'ont pas suivi ce mouvement mais il est significatif qu'un
aîné comme Jean Traversié soit parti en 1582 pour faire service auroi dans la guerre des Flandres (31). Il en reviendra d'ailleurs et sequalifiera par la suite écuyer.

Nous avons arrêté nos recherches à l'orée du XVIIE siècle. Non
seulement les Traversié ne sont plus ferriers mais ils semblent vivre
de leurs rentes. Le 27 octobre 1602 Paul Traversié arrente pour 3 ans
à Jean et autre Jean Thénèse fils de Durand, du Mas de Riffe son
moulin bladier situé sur le Vert au lieu de la Mouline sous la rente
de 63 quartes froment et 54 de mixture mesure de Cahors. Il lui laisse
également une « cabale » de poil rouge et une « pouline ».
La porte qui se trouve au bas de la vis sera condamnée (32).

Cette porte fermée consacre un divorce et sépare les nouveaux
Traversié, bourgeois ou écuyers, de l'étage professionnel de la mouline
des ancêtres. Ils ne conservent du repaire que l'étage d'habitation et
encore pas pour longtemps. Au milieu du XVIIE siècle, la mouline
appartient à Me Jean Molinié, docteur et avocat, habitant du village
voisin de Pechboube. Le 20 novembre 1670, la marquise de Boissières
vend à pacte de rachat à Me Arnaud Molinié, recteur de Gigouzac
entre autres rentes celle du « tenement de Livernon à présent de la
Mouline » soit 6 1. 17 s. 6 d. Elle se réserve seulement la justice (33).

Jean LARTIGAUT

1960

(31) Papiers M. Guilhamon, Catus, Registre Cotricy, fo 111.
(32) A.D. Lot III E 402/1 fo.
(33) Etude de Me Bour, Catus, Liasse de François Gisbert, notaire de St-

Denis no 237.





La Résidence de Murat
dans le Grand-Duché de Berg

MURAT, GRAND-DUC de BERG (1806) ne fit que deux courts
séjours dans sa principauté. Tandis que son compatriote AGAR
mettait avec intelligence et ténacité de l'ordre dans le Grand-
Duché (1), MURAT, au dire d'un contemporain, partageait son
temps entre la chasse, la toilette et l'amour.

Pour sa résidence, il ne pouvait choisir mieux que le château
de BENRATH, à quelques kilomètres de DUSSELDORF. Ce châ-
teau, « une merveille du goût français » selon l'appréciation d'un
critique allemand, avait été reconstruit de 1757 à 1758, par un archi-
tecte français Nicolas de PIGAGE.

(1) Voir Bulletin de la Société des Etudes du Lot, janvier-mars 1960.



Nicolas de PIGAGE, membre de l'Académie d'architecture de
PARIS, avait été nommé par l'Electeur Palatin, Charles Théodore,

u Directeur des jardins et bâtiments de son Altesse Electorale. Il se
rendit aussitôt célèbre en créant pour la résidence d'été du prince les
jardins de SCHWETSINGEN, entre MANHEIM et HEIDELBERG.
Leur ordonnance rappelle celle des jardins de LOUIS. XIV ; mais le
chef-d'œuvre de PIGAGE reste le château de BENRATH, dont les
façades d'une simplicité raffinée, amioncent déjà la Renaissance du
classicisme.

Les proportions en sont si harmonieuses que les 55 salles ou
chambres qu'il contient, trouvent aisément place dans un immeuble
de dimensions relativement réduites. On peut, entre autres choses
remarquables, admirer une magnifique salle octogonale surmontée
d'une coupole en forme de cloche.

Un autre Français, d'origine flamande, VERSCHAFFELT, avait
été chargé de la décoration intérieure, d'une sobre élégance.

On comprend que ce voluptueux décor du XVIIIe siècle ait séduit
MURAT. Il serait certainement revenu à BENRATH ; mais déjà
IENA se profilait à l'horizon. Par contre NAPOLEON y séjourna

en 1811.

Le souvenir de BENRATH, qui existe toujours en parfait état.

est perpétré pour nous d'une façon assez curieuse. Quand CARL

VERNET entreprit la décoration de l'Elysée (1) il en fit l'objet d'un

des panneaux qui ornent les salons du palais.

Il n'était peut-être pas mauvais de rappeler que l'histoire de

BENRATH est mêlée à celle de la France, et, grâce: à MURAT, à celle

du Quercy.

Pierre Keller

(1) On sait que l'Elysée était la résidence de Caroline — qui ne mit jamais
les pieds dans le Gran-Duché - et de MURAT, quand il était a PARIS.
L'Elysée fut rétrocédé à Napoléon qui l'habita pendant quelques semaines

avec Joséphine, lorsque MURAT devint roi de NAPLES.
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Sylvain TOULZE

" Al Clar del Temps '

Dans un récent « autoportrait », le Président Pompidou confes-
sait aux téléspectateurs

: « La passion de la poésie a persisté en moi
au-delà du milieu du chemin d'e la vie ».

C'est à cette étape privilégiée qu'est parvenu le poète occitan
Sylvain Toulze. « L'au-delà du milieu de la vie », n'est-ce pas cette
arrière-saison, où la lumière du visage, au lieu de venir de la nature,
procède de l'expérience vécue, des épreuves surmontées et du repos
dans l'amour ?

Quand le voyageur d'ici-bas a victorieusement traversé les incer-
titudes et les illusions du printemps, les ardeurs laborieuses et les
nécessaires maturations de l'été, son âme, apaisée, purifiée, se concen-
tre en ces deux hauts lieux que sont les yeux et le sourire. Et c'est
alors seulement que s'ouvrent devant ses regards spirituels les pers-
pectives d'une éternelle jeunesse.

Tels sont la trame, le cheminement et la clef des poèmes occitane
que vient d'éditer Sylvain Toulze (1).

Le titre même est « éclairant » : « Al clar del temps ». Qu'est-
ce au juste que la « couleur du temps »? Ce ne sont pas les vives
diaprures d'une palette impressionniste. C'est la limpidité transpa-
rente de nos horizons dépouillés, par un clair matin de février, quand
ont disparu les « rantelas » ou « traces de brumes », entre le causse
aride et le ciel tout cru. Rien pour les yeux et tout pour l'âme, qui
se décante et s'épure dans l'impassible et légère sérénité de cette
impalpable lumière. Ce n'est pas un paysage, mais comme un reflet
spirituel, qui baigne notre terre quercynoise, par-dessus les âges et
les lieux, « dans une (lumineuse) et profonde unité D.

Si l'abbé Toulze est toujours resté le poète de la « douce lumière
(lu jour » c'est que, dès ses tendres années, sur les landes du Caire,
il avait « embrassé l'aube d'été D.

(1) « Al Clar deI temps. Couleur du temps ». Poèmes occitans avec la tra-
duction française (1968). En vente chez l'auteur, Trespoux-Rassiels, 46 -Cahors.



A solehl-Ievatai trobada I'auba
Nova estrementida al mecli del felhom
Cenchada de verd, vestida de lurn,
Bortant tot lo eel espandit per rauba

« Au lever du soleil j'ai trouvé l'aurore
Neuve, frémissante, au milieu des feuilles,
Ceinte de verdure, vêtue de clarté,
Portant la profondeur du ciel pour robe ».

(Prima
-

Printemps).

Et dans ce merveilleux halo, sur « 10 camin vielh », le chemin
roumien de Roc-Amadour, le poète a traversé « les travaux et les
jours » poursuivant le temps qui fuit, les évocations d'un noble passé,
et les attraits de cette mystérieuse lumière.

(j lutz ! o lutz ! mira de la Facia divina,
Lo mistèri tremola al fons de ton clarum !

0 lumière ! miroir de la Face divine,
Le mystère vibre au fond de ta clarté !

(Lo lum de Rocamador
-

La lumière de Roc-Amadour).

C'était, certes, une téméraire entreprise que d'accrocher, sans en
trahir le sol, le ciel du terroir, et que de fixer en une langue pure
cette pure lumière.

Il y fallait, comme dit Péguy, « un regard inventé pour une
autre lumière », et la magie du verbe occitan, hérité des Anciens,

u lo bel dire latin que ris al vent gregol

le beau parler latin, qui sourit au vent grec ».

Homme de foi, prêtre de chez nous, Sylvain Toulze a su croiser
et capter la lumière, dans les mystérieuses rencontres des chemins
peuplés d'ombres. Il a eu l'audace de scruter et la chance de décou-
vrir, au-delà des formes visibles, les reflets de l'Invisible. Seul, un
vrai poète y pouvait réussir ; mille grâces lui en soient rendues !

Chanoine J. TULET.



Jean DEPEYRE

Pages d'Histoire en Quercy

Une haute silhouette noire ; un visage coloré, dont la sévérité natu-
relle est tempérée par la flamme d'un regard clair derrière des lunettes •;

un sourire, parfois un peu moqueur, mais toujours plein de bonté un
parti-pris de bienveillance, allié à une courtoisie un peu surannée, dans
sa simplicité...

Tel était M. l'abbé Depeyre ; tel, du moins, apparaissait-il aux yeux
des habitants de Lacapelle-Marival, dont la plupart ne se doutaient
aucunement que cette simplicité, cette humilité, cette douceur, cachaient
une science archéologique et historique très étendue. De fait, « Monsieur
l'Aumôn.ier » comme on l'appelait, ne se livrait guère. Ce n'était qu'au-
près du docteur Cadiergues (qui fut maire de Lacapelle pendant 56 ans),
très attaché comme lui aux choses du passé, qu'il trouvait un interlocu-
teur à sa mesure.

Membre écouté de la Société des Etudes du Lot, il fit paraître dans
le bulletin de cette savante Société, une quarantaine d'études, la plupart
consacrées à l'histoire de son Quercy natal. *

Peu après sa mort, en février 1968, un certain nombre de ses amis,
désireux de rendre hommage à sa mémoire, constituèrent, en accord
avec sa famille, une association : « Les Amis de l'Abbé Depeyre » qui
se fixa pour tâche première de réunir dans un volume plusieurs études
publiées par lui en 1959 et 1960, dans un grand quotidien régional. Plu-
sieurs autres études, déjà parues dans le Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, mais justiciables d'une plus grande diffusion, y furent jointes.

Ce livre, intitulé « Pages d'Histoire en Quercy » (2), illustré de nom-
breuses photographies de l'auteur, est paru en librairie. On y trouve :

— L'étude de la préhistoire en Quercy.
— Des précisions inédites sur les églises romanes d'Anglars, d'Aynac,

du Bourg, du Bouyssou, de Molières, de Saint-Maurice.
— L'histoire de plusieurs grandes familles quercynoises : les sei-

gneurs de Cardaillac, de Saignes, d'Assier, d'Aynac.
— Une description détaillée des châteaux de Lacapelle-Marival,

d'Aynac, d'Assier, de Saignes.
— L'histoire des couvents de Leyme et de l'Hôpital-Beaulieu.
— Enfin, son « Essai sur une école de sculpture quercynoise vers

1500 ». Œuvre magistrale, fruit de longues recherches per-
sonnelles.

« Pages d'Histoire en Quercy » est accessible à tous. Ceux qui s'in-
téressent à l'histoire locale, bien plus nombreux qu'on ne le pense
comunément, tiendront à le lire.

(Extrait de La Vie Quercynoise).

P. CAILLAUD.

(2) En librairie au prix de 15 F. Il peut être envoyé franco contre un
virement postal de 17 F adressé à) : Les Amis de l Abbé Depeyre, a Lacapelle-
Marival - 46. C.C.P. 2067-35 Toulouse



CHER CONFRERE

si vous n'avez pas versé

votre cotisation pour 1969,
faites-le sans retard.

vous éviterez ainsi des frais
de remboursement et un travail
supplémentaire de trésorie.

Le Trésorier,
SEGALA

Errata

1er fascicule 1969

Page 52, ligne 11, lire :
THENEZA au lieu de THEREZA.

Page 52, note 10, lire : Archives nationales et non Archives nouvelles.

Page 14, lire : 16 février 1724 au lieu de 16 février 1924.

Page 18, n° 22 lire : ARM et non ARH.



Procès verbaux des séances
de la Société des Études du Lot

Séance du 2 avril 1969

Président : M. le Colonel LAGAsQuIE

Présents : M. et Mme Maureille, Mmes Barrières, Calmon, Mau-
rel C., Maurel D., Mlle Hugon, MM. d'Alauzier, Astruc G., Bardes,
Bouyssou, Chanet, abbé Clary, Clottes, Dalon, Depeyrot G., Fantan-
gié, Ladevèze, Lagasquie J.-J., Lapauze, Prat, Ségala, chanoine Tulet.

Excusés : MM. Calmon et Mignat.

En ouvrant la séance, le Président adresse des félicitations à
M. Dandine, fait chevalier du Mérite Agricole.

Elections : comme membres résidants : M. Balage Jean-Michel,
M. Barrières André, M. Barrières Raymond, M. Le Gars Gérard.

Comme membres correspondants : M. Barrès André, M. Durrieu
Henri, M. et Mme Dupuy Christian, M. et Mme Faivre Maurice.

Présentations : comme membre résidant : M. Pouzergues Pierre,
pépiniériste, 2, rue E.-Zola à Cahors, par MM. Salgues et Prat.

Remerciements : Reçus de Mme Maurel Camille et de M. Chanet
René à l'occasion de leur élection.

Dons : Du R.P. Dom Guy Oury de l'Abbaye de Solesmes, deux
tirés à part de communications dont il est l'auteur, extraits du Bulle-
tin de la Société Archéologique de Touraine (tome 35 de 1968).

Les pérégrinations de Reliques
:

Saint Révérend de Nouâtre.
Les vingt premières années du couvent des Feuillants de Tours

(1619-1639),

ainsi que d'un petit document sur l'Abbaye de Solesmes.
La société le remercie.



Publications reçues : Présence des Lettres et des Arts, mars 1969,
n° 31 ; Rev. Religieuse du Diocèse de Cahors, n° 8 ; Rev. Géogra.
phique] des Pyrénées et du S.-O., tome 40, janv. 1969 ; Rev. Hist. et
Archéol. du Libournais, 1969, 1er trim. ; Bull. Sté Archéol. de Bor.
deaux, tome 64 (monnaies et médailles) ; Bull. Sté Antiquaires de
Picardie, 4e trim. 68 ; Bull. Sté Lettres, Sciences, Arts de la Corrèze,
1968 ; Bull. Sté Hist. Nat. d'Autun, mars 1969, n° 49 ; Renaissance,
mars 1969, catalogue de publications de la maison d'éditions « Slatki.

ne Rrprints », Genève.

Articles signalés : « Cahors ne tombera pas » (1335-1360), par le
général Carlier dans la Revue Historique de l'Armée (1961, 4e).

« Inventaire du Chartier du Duc d'Uzès (1968) : Terres du Lot
(Assiei, Capdenac, Cardaillac, Brengues).

Dans le cercle « Historia », numéro de février 1969 : Le ménage
Murât par Jules Bertaut (Le Livre Contemporain, 1958).

Dans le Figaro Littéraire du 17-23 mars 1969, un article de
M. Joseph Maureille

: « Gaulois ou Gallois? » dans lequel l'auteur
fait état de la parenté entre les dialectes bretons issus du Gaulois (et

non de l'ancien idiome du pays de Galles) avec les langues dites
romanes et particulièrement avec la langue d'Oc.

Communications : M. Clottes, professeur au Lycée de Foix, fait
un exposé sur un travail très important qu'il vient de réaliser. Il
s'agit d'un inventaire détaillé des éléments de la Préhistoire en
Quercy

:

— Peuplement préhistorique du Lot.

— M. Guy Astruc, président du groupe Spéléologique du Query,
signale le résultat de recherches actuellement en cours dans la
vallée du Lot, en amont de Cahors.

— M. le Président donne lecture d'une communication de M. J.
Calmon au sujet d'une garniture d'Autel en bronze doré de la cathé-
drale de Cahors.

— M. le chanoine Tulet précise que l'inauguration du Musée de
Rocamadour est fixée au dimanche 4 mai à 17 heures.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 7 mai.



Séance du 7 mai 1969

Président : M. le chanoine TULET

Présents
: Mmes Barrières, Brun, Calmon, Maurel C., Maurel D.,

M. et Mme Talarie, Mlles Hugon, Pouget, MM. d'Alauzier, Bardes,
Bouyssou, Clargiol, Claval, Dalon, Depeyrot, G. Fantangié, Lagarde,
Malbec, Mignat, Prat, général Soulié.

Excusés : M. le colonel Lagasquie, M. et Mme Maureille.

En ouvrant la séance, le Président adresse les condoléances à la
famille de M. Roger Soulié, ancien intendant du Lycée Clément-
Marot, récemment décédé.

Election : en qualité de membre résidant : M. Pouzergues Pierre.

Présentations : comme membres correspondants :

— M. Sautai Pierre, étudiant, 2, rue des Pontonnier, 67
-

Stras-
bourg, par MM. Bardes et Ségala ;

— M. Maynard Guy, représentant, 17, boulevard Malvy, 46
-Souillac, par MM. Brouel et Calmon.

Dons : de la Société des « Amis du Vieil Annecy » : deux exem-
plaires, n° 14 et 15 de la revue « Annesci » ;

— de M. Durand, de Cornac : Documents du xvi et xvii, siècles
intéressant les régions de Cornac, Gagnac, Estai, Teyssieu et St-Céré ;

— de M. le général vétérinaire Soulié
: un disque d'enregistre-

ment de la « chorale de Rocamadour » qui vient de se produire à
Cahors et en Belgique.

La Société remercie les donateurs.

Avis : Par arrêté du 27 mars 1969, a été classé parmi les Monu-
ments Historiques (objets, mobiliers) le devant du Maître Autel de
1 église de Saint-Géry, représentant St-Dominique et la reine Blanche
de Castille, bois sculpté et doré du XVIIE siècle.

Par arrêté du 28 mars 1969 ont été également classés parmi les
Monuments Historiques, les peintures murales de l'église de Guirande
(commune de Felzins).



Correspondances reçues : M. Jean Vanel, président des Amis du
Musée Murat à Labastide-Murat, en accusant réception des photogra.
phies d'Agar de Mosbourg destinées au château de Mosbourg (Alle.
magne) et au Musée Murat de Labastide-Murat, adresse des remer-
ciements à la Société des Etudes du Lot qui lui a envoyé ces
photographies.

— Circulaire n° 145 de la Fédération des Sociétés Savantes du
Languedoc-Pyrénées-Gascogne (XXVe Congrès d'Etudes à Bagnèrei-
de-Luchon les 6-7 et 8 juin 1969).

Publications reçues : Bul. Sté d'Etudes des Htes-Alpes, année
1968 ;

Bul. Sté Archéol. Histor. Litt. et Scient. du Gers, 1er trim.
1969 ; Bul. Sté llist. et Archéol. du Périgord, 1er trim. 1969 ; Présen-

ce des Lettres et Arts (mai 1969) ;
Bul. Sté Archéol. de la Corrèze,

nos 1, 2 3, 4 de 1968 ; Bul. Le Lot économique, n° 1 de 1969 ; Bul.
Sté Géographique de Rochefort, 4e trim. 1968 ; Bul. Sté Histoire Nat.
de Franche-Comté (Besançon 1968) ; Bul. Etudes Limousines et Sté

d'Ethnog. du Limousin et de la Marche, n° 32 de mars 1969, avec
supplément « Oradour St-Genest », monographie de Georges Veri-
naud ; Bul. Sté Auvergne Clermont-Ferrand, 4e trim. 1968 ; Rev.
Lemonzi, n° 30, avril 1969 ; Rev. Géograp. des Pyrénées et Sud-Ouest,
T. 40, avril 1969 ; Rev. de la Haute-Auvergne, T. 41, oct-déc. 1968

;

Rev. Relig. du diocèse de Cahors, nos 10-11 et n° spécial du 13-4-1969
;

Rev. Découvertes, n° 14, avril-juin 1969 ; Rev. Mabillon, 1er trim.
1969 ;

Rev. Histoire des communicationsdu Midi, 2 trim. 1969 ; Rev.
VEchoe de eRabastens, n° 84, Rev. 'Le Cep, n° 48, avril 1969 ; Rev.
Chronique de l'Assurance, n° 32 ; Rev. P.T.T., n° 160, mai 1969.

Articles signalés : Dans le Monde des Loisirs, Il et 18 avril 1969,

sous la signature de « La Reynière » : « Rocamadour et ses envi.

rons », « Promenades dans le Haut-Quercy ».

— Dans Lémoltzi, avril 1969, un essai généalogique « Les Juyé »

par M. Jacques Juillet.

— Dans La Dépêche, du 3-4-69, 2 photographies : « La Bave à

Saint-Céré » et « Tour du château de Saint-Laurent-les-Tours ».

Communications : M. d'Alauzier fait un court exposé sur les jours

« fastes et néfastes » dans les anciens calendriers liturgiques. Il

signale notamment qu'au moyen âge, on a souvent observé, au cours
du mois, la présence de deux jours particulièrement néfastes dont
les dates ont pu être fixées exactement.

M. le général Soulié fait ensuite un compte rendu de l'inaugu-
ration du Musée d'Art sacré à Rocamadour, qui a eu lieu le dimanche
4 mai 1969, en présence de nombreuses personnalités, notamment :



M. Masson, Préfet du Lot, Monseigneur Bréheret, M. J. Juillet, Pré-
fet de Région, le Colonel Lagasquie, M. Calmon, etc...

Il engage vivement les membres présents à se rendre à cette
exposition qui se tiendra jusqu'en octobre et qui compte de nombreu-
ses œuvres d'art, anciennes et modernes du plus grand intérêt.

Puis notre confrère nous fait entendre, avant de le remettre au
Président, un enregistrement sur disque de la « Chorale de Rocama-
dour » qui s'est produite lors de cette journée inaugurale et a été
fort appréciée.

A la suite d'une intervention de M. Foucaud, de Figeac, M. Prat
parle du délabrement de l'église de Notre-Dame du Puy, à Figeac
(xive siècle). Les membres présents émettent le vœu qu'il soit procédé,
dans les meilleurs délais, aux restaurations qui s'imposent. M. l'Ar-
chitecte des Monuments Historiques en a été informé en même temps
que lui a été signalé le mauvais état des peintures de l'église de
Tauriac.

La prochaine séance est fixée au 4 juin 1969.

Séance du 4 juin 1969

Président : M. le chanoine TU-LET

Présents : Mmes Brun, Delahamette, Mlles Albet, Barker,
Hugon, Pouget, M. Chiché et Mme, M. Talarie et Mme, MM.
d'Alauzier, Astruc, Bardes, abbé Bessières, Bouyssou, Claval, Depey-
rot, Fantangié, Ladevèze, Lagarde, Mignat, Prat, Ségala.

Excusés : Mme Maurel, MM. Calmon, colonel Lagasquie.
En ouvrant la séance le Président adresse des condoléances

:

— à la famille de Mgr M. Dablanc, vicaire général honoraire,
décédé le 12 mai 1969 ;

— à M. Dalon et sa famille, cruellement frappés par le décès de
leur fils Georges.

Elections : comme membres correspondants : M. Pierre Sautai à
Strasbourg, M. Guy Maynard à Souillac.

Présentations : comme membres correspondants : Mlle Delbes
Jeanne, institutrice, 18, Bd Maurice Grès, Capdenac (Aveyron), pré-
sentée par MM. Abad et Chiché ; Cercle d'Etudes Historiques, Mai-
son des Jeunes et de la Culture à Saint-Céré, présenté par M. de
Labarrière et M. de Miramon.



Avis : Classement parmi les Monuments Historiques de l'Objet
Mobilier (Cathédrale de Cahors) de deux tapisseries laine de la pre-
niièré!'inoitié du XVIIIe siècle, représentant la Nativité de Jésus et la
Nativité de la Vierge. (Arrêté du 19-5-1969).

Publications reçues : Bul. de la Soc. d'Ethnographie du Limousin
et de la Marche (supplément), n° 32, mars 1969 ; Bul. de VInstitut
d'Histoire et d'Archéol. du Cognaçais, année 1967 ; Bul. de la Soc.
des Sciences et Belles Lettres du Tarn (1967-1968) ; eBul. de la Soc.
Ilist. et Archéol. du Périgord, 1969, n° 1 ; Bul. de la Soc. du Borda,
4e trim. 1968 ; Annales de la Soc. Scient. de Cannes et Grasse, t. XIX,
1968 ; La France Latine, n° 37, janv.mars 1969 ; Lo Cobretto, n° 49

;
Revue de V Agenais, 1969, n° 1 ; Revue de la Soc. des Amis de Saint-
Jacques de Compostelle, 2e trim. 1968 ; Revue de Saintonge et d'An-
nis, 48e vol., n° 4 ; Revue Religieuse du diocèse de Cahors, n° 13 et
14 ; Rev. des Postes et Télécommunications, juin 1969.

Articles signalés : Dans la Société des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

:

— L'Hospitalité à Rocamadour, par M. le chanoine Tulet.

— Les Chevauchées Compostellanes à Rocamadour, par R. de
Lacoste-Messelière.

Dans l'Auvergnat de Paris du 10 mai :

— Sur la découverte d'une villa gallo-romaine sur le Causse de
Cadrieu, par M. Gilbert Foucaud.

Dans La Dépêche du 28 mai :

— Note d'histoire locale en suivant Saint-Martin, par l'abbé
J. Marty.

>

Communications : M. Prat donne lecture d'une communication
de M. Gilbert Foucaud relative à la découverte, à 2 km. au nord de
Cadrieu d'un habitat gallo-romain marqué par la présence d'un mur
conservé sur une douzaine de mètres et la trouvaille de poteries, de

vases sigillés et d'une tuile à rebord marquée d'un timbre circu-
laire inédit de 67 mm. de diamètre portant le nom du fabricant
PATV-C-ANI.

M. l'abbé Bessières donne connaissance de quelques ouvrages
précieux des XVE et xvi siècles prêtés à l'exposition saisonnière de
Rocamadour par la riche bibliothèque de la Maison des Œuvres de
Cahors, dont il a la charge : un bréviaire manuscrit d'avant 1480, un
Rituel du diocèse de Cahors, imprimé en 1503, un Livre d'heures du
XVE siècle, manuscrit sur parchemin aux très belles enluminures.
Il fait circuler un manuscrit (sans doute du XVIIE siècle) de « L'His-
toire du Quercy » du célèbre Marc-Antoine Dominici.



Le Père Leroy, bénédictin d'En Calcat, familier des anciens tex-
tes grecs patristiques, fait une très intéressante communication sur
un manuscrit grec, qui, jusqu'à ce jour, n'avait fait l'objet d'aucune
description, et dont l'existence n'avait jamais été signalée.

Il s'agit d'un recueil de textes relatifs aux conciles de Nicée et
d'Ephèse connus par ailleurs. Par une technique de codicologie, le
Père Leroy a pu dater le manuscrit aux environs de 1530, en iden-
tifier le scribe, Zacharie Calliergis, et retrouver sa filiation.

Cet ouvrage constitue une des pièces les plus précieuses de notre
région ; il appartient à la Bibliothèque de la Maison des Œuvres.

La prochaine séance est fixée au 1er octobre 1969.

VIENT DE PARALTRE

G. DELBOS. M. S. C. Licencié de Philosophie, Docteur en Histoire.

FAYCELLES EN QUERCY

Etude historique d'une communauté du Figeacois particulièrement
aux XVIIe et XVIIIe siècles présentée dans le cadre d'une conception hylé-
morphique de l'Histoire.

Doctorat de Troisième Cycle

Faculté de Lettres et Sciences humaines

Toulouse

1969

Ouvrage en deux Tomes, format 21 x 27, ronéotypé, broché.
Tome I : 710 p. Tome II : 330 p., 33 généalogies, 52 planches hors-

texte (illustration, cartes, graphiques) de Mme A. TRISSON.

Prix : 100 F les deux Tomes (port en sus : 6 F)

60 F le Tome I seul (port en sus :4 F)

Adresser les commandes à M. Louis Lavayssières, 46 - Labastide-
Murat. O.P. 2467-86 Toulouse.
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Préface

C'était en 1967 au tour de la vivante Société des Etudes du Lot
d'accueillir la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne pour son XXIIIe Congrès d'études. Elle
le fit en cette pittoresque ville de Figeac, où les restes d'un passé
médiéval se combinent avec les réalisations modernes, et dont le
maire, le Dr Georges Juskiewenski, avait avec beaucoup d'obligeance
facilité la tenue de nos travaux. Ceux-ci purent en particulier se
dérouler dans les locaux, fort bien conçus, du Foyer culturel tout neuf,
gracieusement mis à notre disposition.

Le Congrès s'ouvrit l'après-midi du vendredi 2 par l'Assemblée
générale de la Fédération, qui suivait la réunion de MM. les Archi-
vistes de la région. Le samedi fut occupé par les quelque trente
communications, consacrées dans leur très grande majorité à l'histoire
et à l'archéologie de Figeac et du Quercy, et qui sont donc presque
toutes publiées dans le présent volume des Actes du Congrès. En fin
d'après-midi, M. Marcel Durliat, professeur à la Faculté des Lettres
et Sciences humaines de Toulouse, présenta devant l'ensemble des
congressistes les conclusions de l'étude menée sous sa direction par
Mme Michelle Delpérié en l'église abbatiale Saint-Sauveur de Figeac :

monument déconcertant, dont les anomalies firent in situ l'objet d'une
qnalyse soigneuse et d'un essai d'explication, suivis avec le plus vif
intérêt. Ainsi l'histoire de Figeac sortira-t-elle notablement enrichie
de ces travaux, qui apportent en même temps d'utiles éléments pour
la solution de problèmes plus larges.

L'après-midi s'acheva pur la réception à l'Hôtel de Ville, où les
congressistes furent aimablement accueillis par le Dr Juskiewenski.
entouré de son conseil municipal. Puis ce fut la conférence publique :
1967 marquant le centenaire de la mort de Champollion-Figeac, la
figure de cet enfant du pays, frère aîné de l'illustre égyptologue, fut
évoquée en une causerie très neuve et très vivante par M. Charles-
Olivier Carbonell, maître-assistant à la Faculté des Lettres et Sciences
humaines de Toulouse.



Le dimanche 4, sous la direction de MM. Durliat et d'Alauzier, unepassionnante excursion mena les congressistes à travers la région pitto-
resque, et riche en souvenirs, qui s'étend au nord de Figeac : l'église
ancienne de Saint-Perdoux, le village fortifié de Cardailloc, l'église
romane du Bourg, puis, après une halte savoureuse au pied du château
de Lacapelle-Marival (où nous accueillit aimablement le maire,
M. Costes), l'église fortifiée de Rudelle, enfin le château et l'église
d'Assier, où flotte l'ombre de Galliot de Genouillac. Du XIIe au XVIe
siècle, un panorama varié fut ainsi offert aux congressistes.

Chemin faisant, nous avons indiqué les noms de ceux auxquels,
à des titres divers, est dû le succès de ce Congrès. Ce nous est un agréa-
ble devoir d'y ajouter ceux du colonel Lagasquie, dynamiqueprésident
de la Société des Etudes du Lot, de M. G. Cazard, conseiller général,
et principal du Lycée Champollion-Figeac, où les congressistes purent
se restaurer de très agréable façon ; des membres dit Syndicat d'Initia-
tive de Figeac. Enfin, comment ne pas dire la joie et l'encouragement
que nous apportèrent les présences du Dr John H. Hill, professeur à
l'Université de Hou-,toit (Texas) et de sa femme et collaboratrice,
Mme Laurita L. Hill, ainsi que, last but not least, de M. Charles
Samaran, membre de l'Institut, directeur honoraire des Archives de
France, dont nous pûmes une fois de plus admirer la toujours jeune
ardeur, en même temps que l'autorité avec laquelle il présida l'une
de nos séances !

Philippe WOLFF



Jacques-Joseph CHAMPOLLION-FIGEAC
(1778-1867)

par Charles-Olivier CARBONELL

« Ce qui est terrible, dans la mort, a dit un jour André Malraux,
c'est qu'elle transforme la vie en destin. » Et il est vrai que lorsqu'un
homme disparaît, ceux qui lui survivent et veulent le connaître,
ramassent, redistribuent et ordonnent dans la grande et fraternelle
tartufferie intellectuelle des discours éplorés, des notices nécrologi-

ques et des biographies académiques, les traces éparpillées, les seg-
ments brisés, les vecteurs divergents et donnent un sens — c'est-à-dire
tout à la fois une direction et une signification — à une vie qui n'a
jamais connu son accomplissement. Connaîtra-t-on jamais Jaurès,
mort à la veille du jour où il aurait, nécessairement, dans l'irréfutable
clarté de l'engagement, hiérarchisé des valeurs jusqu'alors confusé-

ment et trop facilement mêlées ? La vie est comme un fleuve dont
l'aval paisible — ô paradoxe géographique ! — explique et condi-
tionne les caprices et les tourbillons d'amont. Mais combien de
ruisseaux qui n'arrivent à aucune mer ! Il est pourtant des vies dont
la longueur même offre à l'historien prudent l'impression rassurante
d'être allées jusqu'à leur propre terme. L'homme que nous allons
croiser ce soir sur notre chemin est de ceux-là. Nul mystère apparent ;

nulle interruption fâcheuse ; comme une belle et longue route qui
prendrait naissance ici-même. Ne nous y trompons pas cependant.
Cet homme est un homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus difficile à

connaître, de plus facile à salir et de plus passionnant à fréquenter.
Les hasards de l'histoire et de la géographie font que Figeac

honore aujourd'hui, à l'occasion du premier centenaire de sa mort
et du XXIIIe Congrès de la Fédération des Sociétés académiques et
savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, un de ses plus célèbres
enfants, le seul qui ait toujours associé à son nom celui de sa ville
natale, Jacques-Joseph Champollion-Figeac dont un registre parois-
sial de Notre-Dame du Puy nous annonce le baptême le 6 octobre 1778.

Tour à tour, et parfois dans le même temps, employé de mairie,
négociant, bibliothécaire, professeur de Faculté, secrétaire particu-



lier, helléniste, pédagogue, publiciste, égyptologue, historien de l'art,
orientaliste, paléographe, archéologue, conservateur de musée, phi-
lologue, cet extraordinaire polygraphe laissa une œuvre aussi éton-
nante par son abondance que par sa diversité. Auteur, en 1814, d'une
note sur Une nouvelle espèce d'insecte du genre Corynetes de Fabri-
cius, il donnait, la même année, une étude archéologique sur le vieux
Grenoble et publiait dans le Magasin Encyclopédique de Millin une
lettre inédite de Fénelon. Le catalogue de ses œuvres, encore incom-
plet, contient près de cent numéros.

Pourtant, l'œuvre, comme l'homme, est mal connue — très mal
connue, même ! La bibliothèque municipale de Grenoble, dont
notre personnage fut un des plus dynamiques conservateurs, et qui
possède encore de précieux inédits de Champollion-Figeac, a été
incapable de dresser un catalogue correct des imprimés de Champol-
lion-Figeac qui se trouvent dans ses rayons, et le fichier « auteurs »contient de scandaleuses erreurs d'attribution. L'homme est sans
doute encore plus mal connu. Certes, son fils, Aimé Champollion-
Figeac, archiviste-paléographe, conservateur de la Bibliothèque
royale — puis, impériale, et, enfin, nationale — a consacré un
ouvrage très utile aux « Deux Champollion ». Mais ce livre souffre de
deux graves défauts. Le premier est un regrettable déséquilibre entre
les héros ; déséquilibre qui repousse trop souvent l'aîné, Jacques-
Joseph, dans l'ombre de son cadet, Jean-François, le génial déchif-
freur des hiéroglyphes égyptiens, celui qu'on appelle souvent le
grand Champollion et qui signait ses lettres et ses ouvrages Champol-
lion-le-Jeune. Le second défaut tient à la personnalité même d'Aimé
Champollion qui, royaliste convaincu, a su minimiser, voire déformer,
certains épisodes de la vie publique de son père.

Cependant, l'approche d'une certaine vérité nous est rendue
possible grâce à l'existence d'un remarquable trésor de documents
inédits, pour la plupart jamais utilisés, conservés dans la maison
familiale de Vif, près de Grenoble. Là s'entassent, dans soixante-cinq
volumes in-folio, des milliers de lettres, des brouillons d'ouvrages
avortés, des documents officiels, des affiches, des libelles, des extraits
de presse, des dessins, des relevés de comptes, et même des inédits
prêts à partir chez l'imprimeur.

Qu'il me soit permis de remercier celles grâce à qui j'ai pu si
facilement consulter tant de richesses filialement conservées et trans-
mises de génération à génération par des testaments qui font aux héri-
tiers interdiction de jamais s'en séparer. Je veux parler de Mme Cou-
prie, arrière-petite-fille de Champollion-Figeac, et de sa fille,
Mme Chateauminois, actuelle propriétaire de la maison de Vif. Avec
une gentillesse sans bornes, elles m'ont permis de rester autant de
temps que je le désirais dans la bibliothèque de leur illustre aïeul.
La plupart des notes que je vais lire ont été rédigées sur l'étroit
bureau d'acajou où, comme le rappelle une petite plaque de bronze
« Jean-François Champollion-Figeac travailla et découvrit le 14 sep-



tembre 1822 le secret des hiéroglyphes ». Par la fenêtre, j'apercevais
la campagne du Grésivaudan, pleine de silence et de verdure, et les
lointaines forêts de sapins montant à l'assaut des sommets éclatants
de Belledonne. Puissent cette fréquentationstudieuse des mêmes lieux
et cette contemplation jamais lassée d'immuables paysages me per-
mettre de vous parler ce soir de Champollion-Figeacavec le seul lan-
gage qui convienne, en définitive, à l'historien

: celui du cœur.

L'enfance

Jacques-Joseph Champollion-Figeacnaquit le 5 octobre 1778 dans
l'après-midi. Cette dernière précision chronologique, nous la tenons
de l'intéressé lui-même qui rédigea à vingt ans un délicieux petit
cahier de souvenirs d'enfance que nul ne songea jamais à publier ni
même, vraisemblablement, à lire. Ce sont seize grandes feuilles rem-
plies recto-verso de cette affreuse petite écriture penchée qui sera le
désespoir de ses employeurs — avant d'être le mien — et qui explique
peut-être sa future aisance de paléographe...

« Je suis né le 5 octobre 1778 dans l'après-midi. Ma mère accou-
cha sans le secours d'aucun chirurgien et presque seule. Ma
petite constitution et la faiblesse que je laissais paraître diminua
assurément le plaisir que ma naissance avait procuré à mes
parents qui jusqu'alors sans héritier mâle, s'en voyaient un qui
ne leur promettait pas une longue postérité. »

Le père de Jacques-Joseph, Jacques Champollion, était libraire à
Figeac depuis 1770. C'était un Figeacois de fraîche date, originaire du
hameau de La Roche, près de Valbonnais, au pied du Pelvoux. Son
nom rappelait celui du village de Champoléon, dans le Gapençais,
berceau de ses ancêtres. Pourquoi et comment ce montagnard vint-il
à Figeac ? Pourquoi et comment s'installa-t-il comme libraire ? L'abbé
Bouillat, auteur d'une assez superficielle vie des Célébrités contem-
poraines du Dauphiné, affirme que Jacques Champollion fut appelé à
Figeae par un de ses oncles qui y était chanoine. Il ne cite malheu-
reusement pas sa source et les papiers de famille ne disent rien des
circonstances qui ont présidé à cette migration. Quoi qu'il en soit,
Jacques Champollion épousa en 1773 la fille d'un commerçant figea-
cois, Jeanne-Françoise Guassieu dont il eut sept enfants qu'il fit tous
enregistrer sous le nom de Champollion-Figeac :

Guillaume, mort à un jour.
Thérèse, née en 1774.
Pétronille, née en 1776.
Jacques-Joseph, né en 1778.
Jean-Baptiste, né en 1780, mort à l'âge de deux ans.
Marie, née en 1782.



Et, le dernier, Jean-François, dit le Cadet, avant de devenir le
Grand, né en 1790. Mais revenons aux confidences de Jacques-Joseph
qui ne manquent ni de spontanéité ni d'humour :

« J'ai sucé, poursuit-il, le lait de ma mère. Mon enfance a été
pour mes parents une suite de craintes et d'alarmes. Ce n'est qu'à
une continuation de soins assidus que j'ai dû ma conservation.
Parvenu à cet âge où la force physique se donne le premier essor,
je ne fis pas naître plus d'espoir que le premier moment de ma
naissance. Toujours les mêmes craintes, toujours les mêmes alar-
mes, mais toujours aussi même continuation de soins qu'un
attachement sincère empêchait mes parents de se rebuter...
Mon éducation commença assez jeune ; à peine pouvais-je arti-
culer quelques mots que je fus mis entre les mains d'une vieille
et sainte femme, la Catinou, qui devint plutôt ma gouvernante
que ma maîtresse d'école. A ses soins maternels, elle joignit la
leçon des premiers éléments de lecture et m'apprit à connaître les
lettres. Je puis dire que si mes parents me laissèrent assez long-
temps chez elle, ce n'était sûrement pas pour en recevoir l'ins-
truction mais bien pour me faire jouir des douceurs et des soins
touchants naturels à ce sexe et pour ne pas me mettre entre les
mains d'un homme naturellement plus brusque et moins préve-
nant ; ce qui aurait singulièrement contrasté avec la délicatesse
de mon être.
Je restais chez cette bonne Catinou jusqu'à l'âge de sept ans. Je
demandais alors à aller à l'école. Mon père me mit chez le chantre
du chapitre. Ce fut lui qui me donna la leçon de lecture, me fit
apprendre par cœur quelques pages du rudiment et voulut en
même temps m'enseigner l'écriture. Ses connaissances dans cette
partie ne s'étendant pas assez loin, il se borna à me faire faire
quelques pages de « M ». Parvenu à l'âge de neuf ans, mon père
voulut me faire apprendre le latin. Le chantre du chapitre ne pou-
vait pas remplir son état et n'avait aucune connaissance de cette
langue. Il se mêlait cependant de la traduire, et, un jour, me fai-
sant lire dans le Psautier l'hymne latin qui commence par Portis
Herodes impie, il me dit que ces mots latins se traduisaient en
français par : les portiers de Rhodes s'en vont à pied...
Mon père décida donc, sur le conseil de son ami Duguet, de prier
M. Seycy de me donner ses soins. Il s'y prêta d'autant mieux que
M. Duguet et mon père étaient ses amis. Je fus donc chez lui à
l'âge de neuf ans. Ce n'est qu'alors que je fus vraiment à l'école. »

Cet instituteur nous donne, à travers les souvenirs de Jacques-
Joseph Champollion-Figeac, l'impression d'avoir été un excellent
pédagogue, adepte avant la lettre d'un enseignement programmé.
(« Il avait cette bonne méthode de ne faire passer l'écolier au second



article de la leçon que lorsqu'il le croyait imbu des règles du pre-
mier »). Il n'y avait que trente élèves dans l'ensemble de ses cours ;
chacun d'eux, il est vrai, payait trois francs par mois, ce qui -- - aux
dires de Champollion-Figeac — « apparaissait excessif ». S'il y avait
un horaire fixe, l'instituteur ne considérait pas son travail terminé à
l'heure réglementaire

:
il surveillait la tenue et le travail dans la rue

comme à la maison ! Mais, « M. de Seycy avait ses favoris », recon-
naît notre jeune héros, qui ajoute : « Je fus du nombre. Il m'accorda
des soins particuliers d'autant plus volontiers qu'il avait reconnu en
moi des dispositions naturelles. »

Vanité de jeunesse ? Orgueil légitime ? Toute sa vie, Champol-
lion-Figeac croira sincèrement à cette supériorité naturelle qui, chez

son frère, pourra même passer pour du génie. Ce trait de caractère,
allié à une grande délicatesse physique et psychique, héritée de sa
prime jeunesse, expliquera ce sentiment de perpétuelle persécution
si douloureusement ressenti tout au long de sa longue vie. Mais reve-
nons aux grandes feuilles conservées dans le bureau de Vif.

« La Révolution nous en trouva là. Ses suites, les tracasseries
auxquelles M. Seycy fut exposé, une longue maladie (la goutte) et
d'autres circonstances nous privèrent de recevoir plus longtemps
ses leçons. Il ferma son école. Nos parents, ainsi que nous, furent
fâchés de ce contre-temps et il ne resta d'autre ressource que le
collège... Il fallut donc attendre la Toussaint, époque de la réou-
verture : il s'écoula un espace d'environ trois mois. Je l'employai
à repasser les leçons. Je me domiais même des devoirs et je me
servis de la traduction de Virgile, de Quinte-Curce et autres pour
mes corrections. Dans le même temps, je reçus quelques leçons
d'un maître de danse du régiment en garnison à Figeac. La guerre
s'étant allumée, ce régiment quitta la ville et le maître fut forcé
de me laisser là. L'époque de l'ouverture du collège approchait.
Mes parents parlèrent au préfet pour me faire recevoir, ce qui ne
souffrit pas de difficultés. »

Jacques-Joseph est admis en cinquième, après avoir brillamment
co.mposé en latin. Mais sa scolarité fut à nouveau troublée, entre 1790

et 1794 par les « tracasseries révolutionnaires et les mesures de salut
public, alors en grande vogue ». Finalement, tous les cours d'instruc-
tion furent fermés alors qu'il était en deuxième et que ses résultats
étaient excellents, en latin et en grec particulièrement.

« Il me tenait à cœur, poursuit-il, de faire un peu de rhétorique.
Mes parents approuvèrent mon dessein et prièrent M. Calmet,
curé, de vouloir m'en donner des leçons. Il s'en chargea volontiers
et ne prétendit le faire qu'au titre d'ami. Je suivis ce cours pen-
dant quelques mois jusqu'à ce qu'enfin les opérations des repré-
sentants en mission firent des prêtres des individus méprisables



et suspects, dont le caractère était un crime aux yeux de ces apô-
tres de la loi. »

Les descendants de Champollion-Figeac ont fait de M. Calmet un
moine d'une abbaye voisine que le père de Jacques-Joseph aurait
caché chez lui, au péril de sa vie, à l'époque des grandes persécutions
religieuses. Le silence du jeune Jacques-Joseph au sujet d'un tel épi.
sode est étrange et inexplicable ; sans doute s'agit-il d'une fable
héroïque lentement et pieusement élaborée par les générations à
venir. Quoi qu'il en soit, Champollion-Figeac s'adapte courageuse-
ment à la situation nouvelle :

« Ne sachant de quelle manière m'y prendre pour continuer mon
instruction, je m'adonnai à la lecture des livres qui en contien.
nent les principes. J'avais un goût décidé pour les ouvrages qui
parlaient des beaux jours de Rome et de Sparte. Homère, Virgile,
Quinte-Curce, Ciceron, la Guerre de Jugurtha, les Grands Hom.
mes de Plutarque occupaient principalement mes moments.
Mais, quoique j'utilisasse mon temps, mes parents voyaient avec
peine que j'étais sans occupation fixe. Ils voulaient m'en donner
une et ne trouvèrent d'autres moyens que celui de me faire pro.
curer une place au district. Mon père en parla à M. Duroux-
Guilhem, secrétaire en chef. Je fus placé au Bureau de corres.
pondance générale, le 12 floréal an II, âgé de 16 ans 7 mois. Mon
écriture, sans règle comme sans principe, ne pouvait paraître en
bien. Je reconnus la nécessité de la former. »

Ainsi s'achève, très tard entreprise et trop tôt interrompue, l'his.
toire de l'instruction du futur Doyen de la Faculté des Lettres de Gre.
noble. Que celui-ci soit, en définitive, surtout un autodidacte, nul ne
le contestera. Qu'il ait, comme son jeune frère, particulièrement brillé
dans les branches les plus neuves du savoir de l'époque, nul ne s'en
étonnera.

Dès lors, le cahier ne nous conte plus que les tristes difficultés du
métier de fonctionnaire, les jalousies et les intrigues du petit per-
sonnel, les compressions budgétaires, les réformes administratives
plus nombreuses que les coups d'état. Pour le jeune secrétaire, le
9 thermidor est une grande date car cette journée marque la fin d'une
épuisante inflation paperassière qui menaçait de noyer tous les em-
ployés du Bureau de correspondance générale. Mais une autre voie va
s'ouvrir devant cet adolescent que nous devinons ambitieux et déçu
par l'obscur labeur de rond-de-cuir.

« Cependant, confie-t-il à son cahier, les orages de la Révolution
ayant disparu et l'horizon politique s'étant éclairci, le commerce
reprit son activité... Mon père jugea le temps favorable pour
tenter un coup d'essai. Il décida donc que j'irai avec lui à Beau-



caire et de là à Lyon où il écrirai d'avance à MM. Francval frères
de Figeac qui y habitaient de me trouver une place. Ils répondi-
rent qu'ils feraient leur possible et qu'on pourrait compter sur un
apprentissage de deux ans de temps. »

Cette première tentative échoue. Nous sommes en 1797 et Lyon,
ville ruinée, est encore abandonnée par le grand commerce. Découra-
gés, le père et le fils regagnent Figeac où Jacques-Joseph retrouve sa
place de secrétaire à l'administration municipale. L'année suivante,
une seconde expédition sera plus heureuse. C'est par le récit de ce
succès que s'achèvent ces confessions d'adolescence :

« Nous partîmes, mon père et moi, de Figeac le 21 messidor an VI
dans la ferme résolution de trouver une place... A Beaucaire nos
cousins Champollion acceptèrent de me prendre comme apprenti
de la maison Chatel, Champollion et Rif, négociants à Grenoble,
Grande Rue, moyennant 700 F. de pension par an. Il n'y avait
point de fixation de temps et il resta décidé que ma capacité fixe-
rait le terme de mon apprentissage. »

Et, datant son témoignage du 27 brumaire an VIII, Jacques-
Joseph Champollion-Figeac conclut :

« Si je devais faire une profession de foi, je dirais que je me
sens un désir puissant pour les grandes choses, pour celles qui
sortent de la règle ordinaire. Je prêterais volontiers la main à un
voyage dans les pays éloignés. Je penserais peut-être à la carrière
militaire.
Peu de choses suffit à mon bonheur. Si je puis être heureux. »

Singulière formule à travers laquelle se peint admirablement la
jeunesse française de cette époque : romantique et bonapartiste, sans
le savoir !

Au bout d'un comptoir, un jeune homme rêve d'aller très loin.
Il ira très loin. Son ambition secrète, qu'il nous tait ici, son ambition
déçue, nous la connaissons par quelques lettres adressées à un sien
cousin, capitaine dans un régiment de la capitale. Quelques mois avant
de quitter Figeac, il a caressé l'espoir d'être désigné comme membre

— très subalterne — de l'expédition scientifique que le général Bona-
parte devait amener en Egypte avec son armée. Sa demande fut
repoussée. Ainsi, par une étrange coïncidence qui ne devait pas rester
singulière se croisaient les routes de Champollion-Figeac et de Napo-
léon Bonaparte et le commun mirage égyptien commençait à rappro-
cher deux destinées par ailleurs si peu semblables.



Grenoble : la percée (1800-1815)

1800 :
Jacques-Joseph travaille aux écritures — suivant l'expres-

sion consacrée — chez son cousin Rif. Les archives familiales n'ont
rien retenu de la nature exacte de ce travail ni même de celle du
négoce familial. Imaginons pourtant notre jeune ambitieux penché

sur de gros registres noirs, comptant, enregistrant, tenant soigneuse-

ment ces livres aujourd'hui disparus, qui n'étaient pas ceux qu'il eût
aimé fréquenter. Un modeste employé, certes, mais dépourvu de
modestie.

1815
:

Napoléon 1er, ayant quitté l'île d'Elbe, traverse les Alpes.
Au soir du 7 mars, il s'arrête à Grenoble. Il cherche un homme capa-
ble de l'aider, quelqu'un qui ait assez de talent et d'autorité pour
que sa collaboration soit précieuse et son ralliement spectaculaire,
exemplaire. Le maire, convoqué par l'Empereur, n'hésite pas et dési-

gne à Napoléon impatient le doyen de la Faculté des Lettres,
M. Jacques-Joseph Champollion-Figeac.

1800-1815 : plus qu'une ascension, une percée ! En quinze ans, ce
Rastignac de l'érudition, ce Julien Sorel de Sociétés savantes, est sorti
de l'obscurité la plus totale pour devenir un personnage influent,
respectable et respecté dans une ville qui lui était totalement étran-
gère. Suivons les étapes de cette promotion sociale dont le Premier
Empire offre, il est vrai, d'autres exemples fameux-

Dans un premier temps, Champollion-Figeac se fait un nom dans
le cercle étroit des Sociétés savantes régionales. Grand dévoreur de
livres, il se constitue, au prix de gros sacrifices, une remarquable
bibliothèque. Les archives de famille contiennent de curieuses lettres-
prospectus dans lesquelles d'étranges libraires qui suivent les armées
françaises aux quatre coins de l'Europe, offrent à des prix très avan-
tageux des ouvrages savants « empruntés » aux riches bibliothèques
italiennes, allemandes ou espagnoles. Champollion-Figeac achète sur.
tout des livres concernant la littérature gréco-latine, l'archéologie, la
linguistique et l'histoire. Le vieux rêve égyptien ne s'est pas effacé et
Jacques-Joseph possède presque tout ce que les savants anglais, fran-
çais et allemands ont écrit sur l'Egypte ancienne. Tant de lectures ne
restent pas sans fruits. En 1803, Champollion-Figeac publie une Dis-
sertation sur un monument souterrain existant à Grenoble, courte
monographie de vingt-six pages, tirée à vingt exemplaires. Il s'agit de
la crypte de l'église Saint-Laurent dans laquelle on voyait un temple
païen quand elle n'était que l'église primitive paléo-chrétienne. Cette
dissertation lui ouvre, l'année suivante, les portes de la Société des
sciences et des arts de Grenoble, ex-Académie delphinale.

Sans doute convient-il de nous attarder quelques instants sur le
climat intellectuel qui régnait alors dans les villes de province, et à
Grenoble plus particulièrement. Au sein de la Société des sciences et



des arts de Grenoble, le jeune Champollion-Figeac rencontre de fortes
personnalités qui témoignent de l'extraordinaire vitalité des Sociétés
savantes à l'aube du XIXe siècle.

Le vieux poète Dubois-Fontanelle, bibliothécaire de la ville
et professeur de lettres aux Ecoles centrales de Grenoble, en est le
doyen d'âge. Traducteur d'Ovide, dramaturge, historien de la reli-
gion romaine, biographe des poètes latins, il est l'auteur d'un
scandale prérévolutionnaire qui l'auréole d'une réputation encore
flatteuse de voltérianisme ; son drame Ericie ou la Vestale, écrit en
1768, pour dénoncer le fanatisme religieux et les vœux monastiques,
a été l'occasion d'une émeute dans un théâtre parisien. Aussi est-il
devenu, depuis 1789, une des pièces les plus jouées du répertoire.
Champollion-Figeac devient également le collègue du botaniste Villars
qui l'entraîne dans d'innombrables courses en montagne à travers le
Gapençais. Il se lie d'amitié avec le député au Corps Législatif, Jean-
Charles Sapay, qui est plus souvent à Grenoble qu'à Paris depuis que
l'empereur oublie de réunir cette assemblée qui lui semble inutile.
Sapay taquine la muse à ses moments perdus, qui sont nombreux. Le
plus célèbre membre de la Société des sciences et des arts de Grenoble
est sûrement Charles Sonnini de Manoncourt. Après avoir, tout jeune,
exploré la Guyane et les côtes d'Afrique occidentale, il débarqua en
1777 en Egypte avec le projet, vite abandonné, de rejoindre le Cap
de Bonne Espérance en remontant le Nil. Ethnologue, botaniste agro-
nome, il est pour l'heure directeur des Ecoles centrales de Vienne.
Mais c'est à Grenoble qu'il rédige ses souvenirs de voyage entre deux
mémoires sur la culture du chou-navet de Laponie et l'admission des
Juifs à l'état-civil...

Aux séances de travail de la Société, Champollion-Figeac rencon-
tre également le comte de Pina, le général de la Salette, le juriste
Berriat Saint-Prix dont il épousera la sœur, ce qui aura pour consé-
quence de l'introduire d'emblée dans le Tout-Grenoble... Il aura pour
collègue le préfet de l'Isère, l'illustre mathématicien Fourier qui sera
son ami et son protecteur. Singulier préfet d'une singulière époque !

Cet ancien professeur à l'Ecole Polytechnique a fait partie de l'expé-
dition d'Egypte ; secrétaire perpétuel de l'Institut d'Egypte dont
Monge était président, il devient, en 1800, chef de l'administration de
la justice dans l'éphémère protectorat. A son retour en France, le Pre-
mier Consul le nomme préfet de l'Isère. Malheur au dossier qui s'égare
dans son cabinet de travail particulier ; il en ressort couvert d'équa-
tions indéchiffrables. Ce savant donna un brillant essor à la vie intel-
lectuelle de Grenoble à laquelle il participa activement. Grâce à lui,
la Bibliothèque de Grenoble put acquérir l'ensemble des collections
académiques de Berlin, de Saint-Pétersbourg et de Munich. C'est lui
qui commanda au jeune Champollion-Figeac un travail sur les Anti-
quités de la ville de Grenoble. Il surveilla attentivement la rédaction
de la Description générale du département de l'Isère que son prédé-
cesseur avait commandée à Perrin-Dulac. Lorsque celui-ci eut achevé



son travail, en 1806, Fourier y releva tant d'erreurs qu'il fit saisir
l'édition entière, la fit transporter dans son appartement, après quoi
elle fut distribuée aux... épiciers de la ville. Elu membre de la Société
des sciences et des arts de Grenoble, ce préfet décidément pas comme
les autres, assista à toutes les réunions et y fit de nombreuses commu-
nications. Il fonda même un prix annuel destiné à récompenser les
meilleurs travaux de recherches minéralogiques.

Riche de telles amitiés, Champollion-Figeac fut dès lors récom.
pensé de son zèle et de ses qualités. De son zèle

: à partir de 1805, il
multiplie les notices sur les sujets les plus divers (sur une édition
d'Homère, sur un manuscrit latin...) et publie des lettres inédites de
Fénelon, de Peiresc... Ce ne sont là que de micro-monographies,
certes ; mais leur publication dans le Magasin encyclopédique de
Millin, la plus importante revue scientifique de l'époque, leur donne
une audience internationale et le nom de Champollion-Figeac est
connu dans le monde savant. C'est à cette époque — de 1806 à 1815 —
que le jeune Grenoblois commence une vaste correspondance avec
Jomard, Lalande, Oberlin, Calvet, Von Marum de Stuttgart et le
baron de Zav de Munich.

Une des trois notices publiées en 1806 retiendra plus particulière-
ment notre attention. Il s'agit d'une Lettre sur l'inscription grecque
du temple de Dendera, adressée à M. Fourier. C'est à cette occasion
que Champollion-Figeac manifesta pour la première fois d'une façon
concrète sa curiosité d'historien pour l'Egypte. Mais c'est en hellé-
niste qu'il l'aborde et en épigraphiste curieux de rétablir une exacte
chronologie

: à l'opposé de son frère, Champollion-Figeac ne sera
jamais un spécialiste de l'Egypte ancienne et son goût le portera
presqu'uniquement vers l'Egypte grecque des Ptolémées, l'Egypte
pré-romaine et post-alexandrine. Cette lettre est dédiée à M. Fourier.
En effet, les liens d'affection qui unissaient les deux hommes se res-
serraient dans une collaborationde plus en plus étroite. Fourier avait
été chargé par Napoléon de rédiger la Préface historique au grand
ouvrage scientifique qui ramassait tous les résultats de l'expédition
d'Egypte. Il semble que la part de Champollion-Figeac ait été consi-
dérable dans la rédaction de cette longue Préface. C'est lui qui vérifia
toutes les dates, toutes les descriptions puis toutes les épreuves de
l'ouvrage. Travail difficile et pénible d'un secrétaire d'élite. Ce sera
du reste une des singulières vocations de Jacques-Joseph Champollion-
Figeac que de servir, sinon de nègre, tout au moins de serviteur intel-
lectuel dévoué, compétent et discret à un certain nombre d'hommes
illustres qui ne furent parfois grands que par lui. La récompense de

tant de zèle ne se fit pas attendre. En cette époque bouleversée, dyna-
mique, instable, les chances d'une rapide promotion s'offraient à tous
ceux qui joignaient l'ambition au talent.

En 1808, Fourier le fait nommer bibliothécaire-adjoint à la
Bibliothèque de la ville de Grenoble, fonction pour laquelle il ne
recevait aucune rémunération.



En 1809, est créée la Faculté des Lettres de l'Académie de Greno-
ble. Fontanes, sur la proposition de Fourier, nomme Jacques-Joseph
Champollion-Figeac, alors âgé de trente et un ans, professeur de litté-
rature grecque. C'est alors que celui-ci quitte, sans regret et pour
toujours, le monde du commerce.

En 1812, à la mort du titulaire, le vieux Dubois-Fontanelle, il
devient conservateur en chef de la Bibliothèque de la ville de
Grenoble.

Deux ans plus tôt, il avait été nommé membre de la commission
pour l'admission à l'Ecole militaire dont il devient le président dès
1811. Ainsi la première nation militaire du monde confiait-elle le
choix de son élite à un archéologue doublé d'un helléniste !

Un arrêté en date du 12 septembre 1812 lui confie les fonctions de
doyen de la Faculté des Lettres.

Le 22 juin 1814, il est élu membre correspondant de l'Institut,
section de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Parallèlement, Champollion-Figeacfaisait une carrière d'homme
public et s'engageait dans la vie politique. Rédacteur en chef du
Journal de Grenoble, de janvier 1808 à octobre 1812, il est désigné en
1813, comme président du collège électoral du canton de Grenoble et,
l'année suivante, il est nommé maire de Valjoufrey, le petit bourg où
il s'est installé avec sa femme et ses quatre enfants — à l'aîné desquels
il a donné, ô amour tenace de l'Egypte, le prénom d'Ali.

Mais c'est pendant les Cent jours que l'engagement politique de
Champollion-Figeac fut le plus net et le plus lourd de conséquences.
Au soir du 7 mars 1815, sur la route incertaine de Paris, l'aigle se
posa sur le clocher de Saint-Laurent de Grenoble. Au maire aussitôt
accouru, l'empereur demanda « une personne pour écrire ». Ce secré-
taire hors du commun, ce fut, évidemment, le jeune doyen de la
Faculté des Lettres qui avait si bien aidé l'ancien préfet Fourier.

Champollion-Figeac nous a rapporté dans un petit livre d'auto-
justification plein de charme son premier entretien avec Napoléon 1er.
L'empereur, souriant, familier, brusque, l'aborde par quelques propos
optimistes au sujet de l'impression par l'Institut de la Grammaire
copte rédigée par son jeune frère ; étonné et ravi, Champollion-Figeac
entame alors une discussion sur les difficultés de la publication d'un
dictionnaire chinois, puis sur les mérites respectifs des grands hellé-
nistes européens. Au milieu des préoccupations politiques les plus
graves, Napoléon fait revivre les démons familiers de son interlocuteur
avec une passion et une compétence qui le charment, au sens propre
du terme. Dès lors, et pendant toute la durée du bref séjour grenoblois
de l'empereur, Champollion-Figeacdevient le conseiller, le secrétaire,
le compagnon de table de ce « diable d'homme ». A son départ,
Napoléon le charge de seconder le préfet provisoire, de recevoir les
communications du Quartier Général, de diffuser le nouveau Journal
de l'Isère et d'aider au maximum tous les envoyés du nouveau gou-
vernement.



Quelque temps plus tard, Champollion-Figeac se rend à Paris.
Très souvent invité aux Tuileries ou à l'Elysée, il rencontre à nouveau
l'empereur qui lui confie la présidence du secrétariat de l'Assemblée
générale des collèges électoraux, pseudo-Etats généraux qui doivent
donner à la France une nouvelle constitution. C'est donc lui qui rédige
et ratifie — avec l'archichancelier Cambacérès — le procès-verbal du
vote par lequel l'Assemblée adopte les Actes additionnels aux cons-
titutions de l'Empire ; à cette occasion, il est fait chevalier dans l'or.
dre de la Légion d'Honneur.

Nous possédons deux portraits de Champollion-Figeac qui nous
le montrent tel qu'il fut en ces jours où une gloire éphémère rendait
son nom familier au Tout Paris. La fiche signalétique de son passe.
port, établi le 4 avril 1815, énumère sèchement : taille 1,67 m ; che-
veux et sourcils : châtains foncés ; front : moyen ; yeux : bleus ; nez :
effilé ; bouche : moyenne ; menton : rond ; visage : ovale ; teint

:

clair. Un tableau conservé dans la maison familiale de Vif permet,
heureusement, de compléter la sécheresse d'une telle description ; il
nous montre un visage aux traits fins, presque féminins, un regard
doux et rêveur, des cheveux courts et bouclés, agités par l'inévitable
vent qui souffle dans tous les tableaux de l'époque romantique.
L'homme ne manque pas de séduction malgré la tristesse un peu
maladive de l'expression. Ce presque sosie de René attire la sympa.
thie par sa fragilité maussade plus que par la vivacité de son regard.
Le tableau n'est ni signé, ni daté. Peut-être fut-il peint quelque temps
après ce brillant épisode de la vie politique de Champollion-Figeac,
après que Waterloo et la seconde Restauration eussent mis un terme
à cette courte page qui fut un des rares sommets de cette longue vie ?

Les années d'épreuves (1816-1830'

La suppression de la Faculté des Lettres de Grenoble réduisit,
en 1815, notre professeur de littérature grecque à l'état de demi-solde.

L'année suivante, Champollion-Figeac fut compromis dans deux
affaires qui passionnèrent l'opinion grenobloise. Un jour, il reçut la
visite d'un voyageur qui lui était adressé et recommandé par une dame
de Lyon. Le voyageur disait s'appeler Ravier et être commerçant à
Clermont-Ferrand

; il se rendait aux eaux à Aix-les-Bains, en Savoie,
mais n'avait pas de passeport. Champollion-Figeac reconnut en lui
un des plus célèbres proscrits de la Restauration, Drouet, comte
d'Erlon, condamné à mort par les cours prévôtales. Champollion-
Figeac le cacha quelques mois et, aux dires de l'abbé Bouillat, lui fit

passer la frontière sans incident. La même année, un complot — le
complot Didier — est découvert à Grenoble. Le jeune frère de Cham-
pollion, Jean-François, s'est ouvertement affiché avec les conspira-
teurs. Aussitôt, la main de la justice s'abat sur les deux frères.
Champollion-Figeac est destitué de son poste de conservateur en chef



de la Bibliothèque de Grenoble et rayé de l'ordre de la Légion d'Hon-
neur. Son frère et lui sont exilés à Nîmes. Ils obtiennent toutefois de
ne pas se rendre dans cette ville turbulente et très anti-bonapartiste et
d'aller à Figeac, auprès de leurs parents, où ils sont mis en résidence
surveillée pour une durée illimitée.

En vérité les deux frères ne considérèrent point avec enthou-
siasme ce retour dans leur ville natale ; le grand in-folio qui contient
les papiers de famille relatifs au séjour figeacois de Jacques-Joseph
et de Jean-François porte le titre d' « Exil à Figeac ». La situation
matérielle et morale de Champollion-Figeac était, en effet, très mau-
vaise. Séparé de sa femme et de ses enfants qu'il avait laissés à Vif,
dans la maison de son beau-père, il n'avait pour les faire vivre qu'un
demi-traitement de professeur débutant. Pourtant, grâce à l'affection
de leurs parents et à la chaude amitié qu'ils surent, là comme ailleurs,
susciter, les deux frères firent de ces deux années d'exil, deux années
fructueuses qui furent comme un nouveau tremplin vers de nouveaux
honneurs.

Deux travaux retiennent alors l'attention de l'aîné : des recher-
ches sur le site d'Uxellodunum et un mémoire sur la chronologie des
Lagides. Profitant de son séjour forcé dans le Lot, où sa mise en rési-
dence surveillée s'accommode de bien des libertés, Champollion-
Figeac visite les sites défendus par les uns, contestés par les autres;
qui furent, peut-être, celui de la célèbre ville gauloise : Cahors,
Luzech, le Puy d'Issolu et Capdenac. Ses enquêtes sur le terrain,
complétées par quelques fouilles dirigées par le maire de Capdenac,
le docteur Causse, et soutenues avec ardeur par le comte de Campa-
gne, sous-préfet de Figeac, et le comte de Lezay-Marnésia, préfet du
Lot, lui permirent de conclure, à la grande satisfaction de ses conci-
toyens, à la légitimité du site de Capdenac. Le résultat de ces recher-
ches fut publié, en 1820 seulement, sous le titre de Nouvelles recher-
ches sur la ville gauloise d'Uxellodunum.C'est de tous les ouvrages de
Champollion-Figeac, celui qui a le moins vieilli ; c'est celui où il use
de la méthode la plus sûre.

Parallèlement, notre exilé achevait une étude chronologique sur
l'Egypte des Lagides. C'est à Figeac qu'il rédigea l'essentiel de ce
long et difficile mémoire qui était la réponse à un concours de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles Lettres. Mais, par prudence, il le fit

envoyer de Strasbourg, tant était grande sa crainte que les inimitiés
politiques le poursuivissent jusque dans sa retraite. Son envoi,
anonyme, reçut le grand prix annuel de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres pour l'année 1818.

Déjà la roue de la fortune s'était mise à tourner. Tandis que la
femme de Champollion-Figeac multipliait les lettres éplorées où il
n'était question que de la santé alarmante de ses enfants et frappait à
toutes les portes, le préfet du Lot, qui était devenu l'ami du « dange-



reux extrémiste » que lui avait envoyé son collègue de l'Isère, harcelait
le ministère de l'Intérieur de lettres dans lesquelles il louait la bonne
conduite des deux frères. Aussi, le duc Decazes leva-t-il, le 14 mai
1818, l'arrêt de prescription. Aussitôt, Jean-François regagne Greno.
ble où une chaire d'histoire et de géographie lui était réservée à la
Faculté des Lettres qu'on venait justement de rétablir, et Jacques-
Joseph, qui n'avait pu avoir cette chance, décide de « monter à
Paris » pour vaincre un sort à nouveau contraire.

Un heureux hasard fait que le dernier lauréat de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres arrive dans la capitale au moment où le
secrétaire perpétuel de cette Académie, l'illustre Dacier, accablé par
les ans, cherche un secrétaire particulier, compétent, dévoué et dis-
cret. Et voilà Champollion-Figeac à nouveau promu au rang de confi-
dent-factotum d'un grand homme. Sa vie matérielle est désormais
assurée ; il fait venir auprès de lui sa femme et ses enfants, puis sonfrère cadet. Il travaille énormément, dans l'ombre. C'est lui qui rédige
la correspondance administrative et littéraire de Dacier ; c'est lui qui
écrit les discours de réception à l'Académie que prononce Dacier
(quatorze des quinze éloges signés par Dacier à partir de 1818 sont enréalité l'œuvre de Champollion-Figeac)

; c'est lui qui prépare l'édi-
tion des œuvres complètes de Fréret dont tous les catalogues disent
qu'elle est de Dacier.

En échange de ces services obscurs mais considérables, Dacier
l introduit dans le monde, ou plus exactement dans les salons austères,
ennuyeux, mais influents, du tout Paris libéral. Là, sa parfaite édu-
cation, son extraordinaire culture et son art de la conversation font
merveille. Il a pour amis Bérenger de la Drôme, Boissy d'Anglas, le
baron Portai, de Gérando, de Mirbel. Il est « lancé ». Membre fon-
dateur de la Société de Géographie — car le démon des « grandes et
lointaines choses » ne l'a pas quitté, il fait aussi partie de la très
récente Société de l'histoire de France et de la Société asiatique dont
les protecteurs sont le duc Blacas d'Aulps et le duc d'Orléans. Cham-
pollion-Figeac a toujours su se faire des relations, les servir et aussi,
reconnaissons-le, s'en servir.

En 1822, le nom de Champollion devient soudain célèbre. Son
frère Jean-François, alors âgé de trente-deux ans, découvre, après dix
années de recherches acharnées, le sens de l'alphabet hiéroglyphique.
Il a quitté Grenoble en 1821 à la suite d'un nouveau scandale politi-
que- il a crié « Vive la Charte » sur le passage du duc d'Angoulême
— et s'est réfugié chez son frère qui ne cesse de l'encourager et de
l'aider. Nous verrons plus loin la part qui revient à Jacques-Joseph
dans l'éclatant Eureka du 22 septembre 1822.

Pour l'heure, c'est la gloire. Louis XVIII envoie à Jean-François
une tabatière en or sertie de pierres précieuses ; tous les Français
versent dans une égyptomanie délirante qui culminera, dix ans plus
tard, avec l'érection au cœur de la capitale de l'obélisque de Louqsor.



Jean-François devient, le mot n'est pas trop fort, un héros national.
Jacques-Joseph, lui, reste dans l'ombre. Il en a l'habitude. Mais il
en souffre, comme il souffre de la jalousie de ses confrères, de la
bêtise de certains maîtres à penser et des attaques virulentes dont la
découverte fraternelle est l'objet. Par trois fois, l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres refuse de l'accueillir en son sein. Lors de
da première candidature, en 1820 il est vrai, les deux quotidiens ultras,
Le Drapeau Blanc et La Gazette, annoncent, le matin même du vote,
que Champollion-Figeac vient d'être déchu des dernières fonctions
publiques qu'il occupait au sein du conseil d'administration de la
Bibliothèque municipale de Grenoble. Cette calomnie porte ses fruits
et l'immense majorité des Académiciens rejette la candidature d'un
individu aussi peu intéressant. En 1826, Champollion-Figeac est
convoqué chez le ministre des Cultes et de l'Instruction Publique,
Monseigneur Frayssinous. Celui-ci l'accuse de bousculer la chronolo,
gie sacrée et de construire, avec l'aide de son frère, « des monuments
d'impiété, d'athéisme et d'irréligion ». Mais ce dont il souffre le
plus, ce sont des attaques dirigées contre son frère. Un Anglais, le
physicien Young, qui s^ pique d'égyptologie, accuse Jean-François do
plagiat. Il est soutenu, en France, par les deux plus grands orienta-
listes de l'époque, de Saulcy et Quatremère jaloux de voir un jeune
provincial inconnu trouver la solution d'un problème qu'ils étudient
depuis plus de trente ans. On en vient aux injures ; les « lettres
ouvertes » se multiplient dans les revues savantes. Les ennemis des
Champollion sont puissants, dans l'Université comme dans la haute
société, et bien des portes se ferment devant les deux frères au lende-
main de ces luttes féroces.

Pourtant l'ostracisme officiel ne dure guère. La vie de Champol-
lion-Figeac continue d'obéir au rythme syncopé de la vie politique
française. En 1828, c'est, après la chute du ministère ultra, l'inter-
mède libéral dit « intermède Martignac ». Le nouveau ministre des
Cultes et de l'Instruction publique, M. de Vatimesnil, crée spéciale-
ment pour Champollion-Figeac un poste de conservateur des chartes
et des diplômes à la Bibliothèque royale. Il lui attribue une pension
littéraire de 2.500 F par an. Il le confirme dans son grade de chevalier
de la Légion d'Honneur, et c'est le chef du gouvernement lui-même,
M. de Martignac, qui lui en remet les insignes. Cette réhabilitation
est cependant incomplète : au moment où Champollion-Figeac allait
retrouver sa chaire grenobloise de littérature grecque, le ministère
libéral tombe et le nouveau cabinet ultra que dirige Polignac oublie
de ratifier sa nomination. Qu'importe ! En même temps qu'il retrouve
une certaine aisance matérielle, Champollion-Figeac consolide son
influence dans les salons parisiens.

Une anecdote nous le montre faisant la fortune musicale d'Hector
Berlioz grâce à ses précieuses et fidèles relations. Le directeur du
conservatoire de musique de Paris est alors le très fécond Cherubini
dont le fils, Salvador, est le compagnon de voyage de Jean-François



Champollion en Egypte. Grand adversaire de la musique allemande,
Cherubini préside dictatorialement le jury qui, chaque année, décerne
le Grand Prix de Rome de musique. Un jour, Champollion-Figeac
reçoit la visite d'un jeune compatriote grenoblois nommé Hector Ber-
lioz, qui ne cache pas son admiration sans limite pour l'école musicale
d'Outre-Rhin. Cherubini, qui l'a eu comme élève, veut l'exclure du
concours pour « extravagance et manque absolu de talent ». A la suite
d'habiles négociations, Champollion-Figeac réussit à fléchir le trop
bouillant directeur du Conservatoire qui, peu rancunier, et plus hon-
nête qu'on le dit, décerna le Grand Prix de Rome à la très « germani-
que » cantate Sadarnapale d'Hector Berlioz.

A la demande du maréchal Saldhagna qu'il rencontrait souvent
à la Bibliothèque royale et chez des amis communs, Champollion-
Figeac servit même d'intermédiaire entre deux familles royales au
sujet d'une éventuelle alliance matrimoniale ; il négocia — sans
succès — le mariage du duc de Chartres avec Dona Maria, la future
reine du Portugal, qui disputait alors son trône à son oncle Don
Miguel.

La correspondance conservée à Vif, où abondent les lettres
de remerciements, révèle bien d'autres interventions, en des circons.
tances bien plus humbles, de celui qui fut pour ses compatriotes du
Lot et de l'Isère, une providence discrète et efficace.

Honneurs et malheur (1830-1848)

Les Trois Glorieuses achèvent la réhabilitation de Champollion.
Figeac. Ami personnel de Louis-Philippe, il fut un « juste milieu »
convaincu. Un curieux épisode nous le montre jouant son rôle dans
les journées troubles de l'interrègne. Au lendemain de la chute de
Charles X, une grande affiche bleue fut placardée sur les murs de
Paris pour adjurer le duc d'Orléans de prendre la couronne avec le
titre d'empereur et de renoncer au titre abhorré de roi. Au petit
matin, comme il se rendait, plus tôt que de coutume, à la Bibliothè-
que royale, Champollion-Figeac vit ce placard, le lut, l'arracha et le
porta au Palais-Royal, tout proche. Louis-Philippe, alors lieutenant-
général du royaume, donna immédiatement l'ordre de lacérer toutes
les affiches de cette sorte. Cette anecdote, outre qu'elle révèle
l'étrange syncrétisme politique qui a présidé à la naissance de la
Monarchie de juillet, nous montre à quel point Champollion-Figeac
a évolué. Son bonapartisme semble mort et a fait place à un royalisme
modéré dont l'origine se trouve bien plus dans des considérations de
personnes (amitié sincère pour le duc d'Orléans) que dans de franches
options idéologiques. En fait, peut-être n'est-il qu'un de ces nombreux
bonapartistes en disponibilité qui attendent, sans le savoir, celui qui
viendra renouer avec un prestigieux passé ?

Le nouveau régime reconnaît les mérites des siens et Champollion-



Figeac, tout en demeurant conservateur à la Bibliothèque royale,
devient professeur de paléographie et de diplomatique à l'Ecole des
Chartes, à l'occasion d'une réforme de l'enseignement donné dans
cette école. A ce titre, il est à l'origine de la renaissance en France
de ces deux enseignements, de ces deux sciences fondamentales et il
formera des générations d'archivistes-paléographes qui seront les
meilleurs historiens français de la seconde moitié du xixe siècle.

Mais la fortune privée ne suit pas la fortune publique. En 1832,
un coup terrible frappe Champollion-Figeac au moment même où la
vie semblait, enfin, répondre à ses espérances. Jean-François meurt
des suites d'une infection microbienne incurable qu'il avait ramenée
d'Egypte. Ce que fut la douleur de l'aîné, rien ne nous le dit. Aux
centaines de lettres de condoléances qu'il reçut du monde entier, il
répondit quelques mots simples et secs : « Merci, mon cher ami... »

Sans doute convient-il de nous arrêter ici et d'aborder le difficile
problème des rapports entre Champollion-Figeac et son jeune frère,
et d'essayer de mesurer la part qui revient à l'aîné dans l'œuvre
capitale et fulgurante du cadet.

« J'ai été, a dit un jour Jacques-Joseph en parlant de Jean-
François, j'ai été tour à tour, son père, son maître et son élève. »Belle et humble formule. Trop humble, peut-être ?

Son père, il le fut doublement
; par les sentiments d'admiration,

de respect et de gratitude qu'il sut inspirer à un frère qui était de
douze ans son cadet, mais aussi par le rôle considérable, détermi-
nant, qu 'il eut dans l'éducation et la formation intellectuelle de Jean-
François. Dès que sa très modeste situation matérielle fut assurée,
Jacques-Joseph appela auprès de lui son jeune frère qui recevait jus-
que-là, à Figeac, les leçons bienveillantes mais inégales du curé Calvet.
A onze ans, Jean-François abandonna la maison paternelle et vint
vivre à Grenoble chez son aîné qui s'occupa de lui avec une sollicitude
de tous les instants. Il put librement consulter les livres savants qui
encombraient la chambre commune, questionner Jacques-Joseph surles questions obscures et passionnantes qui divisaient les historiens
d'alors et s'initier précocement à l'étude des langues orientales. Son
frère lui donnait à recopier les alphabets les plus étranges et faisait
naître en lui la passion du déchiffrage. Champollion-Figeac fit de son
frère ce qu'il n'avait pu être lui-même

: un égyptologue et un épigra-
phiste de valeur. Encourageant et fortifiant la vocation qu'il avait fait
naître, il envoya Jean-François à Paris suivre les cours de l'Ecole des
Langues orientales où il put le faire admettre grâce à l'appui de Fou-
rier. Ce furent pour le cadet quatre années de dur travail, et pour
l'aîné quatre années de privations et de sacrifices. Mais quelle voie
pouvait bien s'ouvrir à ce jeune génie qui, en 1809, connaissait mieux
que ses maîtres parisiens le copte, le zend, le pehlvi et le parsi ? Une
fois encore surgit la providence fraternelle. Champollion-Figeac



réussit, en 1809, à le faire nommer professeur suppléant d'histoire
ancienne à la Faculté des Lettres de Grenoble. Voilà les deux frères
collègues : Jacques-Joseph a trente et un ans, Jean-François dix-
neuf ! En 1812, nouvelle collaboration professionnelle : Jean-François
devient bibliothécaire-adjoint de la Bibliothèque municipale de Gre-
noble dont Jacques-Joseph est conservateur en chef.

C'est dans les temps difficiles que se mesurent le mieux la solli-
citude attentive de l'un et la confiance spontanée, l'abandon naïf de
l'autre. Ainsi, le 17 novembre 1815, au lendemain de la suppression
de la Faculté des Lettres de Grenoble, Jean-François écrit à son frère,
alors à Paris :

« Si tu as quelque projet sur moi, je te donne carte blanche pour
le choix du théâtre où je dois jouer le reste de ma pièce, depuis
Lisbonne jusqu'à Saint-Petersbourg... Je suis entièrement soumis
à ta décision... »

Six ans plus tard, dans des conditions à peu près identiques,
Jacques-Joseph intervint à nouveau pour sauver la carrière de son
cadet. Jean-François est traduit devant le Conseil académique de
l'Isère pour avoir participé « à un mouvement séditieux ». Champol.
lion-Figeac vient, en personne, plaider la cause de son frère auprès
des nombreux amis qu'il avait conservés dans cette assemblée. En
vain. Jean-François est destitué de ses fonctions de professeur d'his-
toire et géographie. Dépourvu de ressources matérielles, désespéré,
il est recueilli par son frère, chez lequel il trouva, outre un toit et
une chaude affection, le climat le plus propice à la poursuite de ses
recherches. C'est là, entre deux leçons de latin données à ses neveux,
qu'il perça le secret des hiéroglyphes.

Pour si précieuse et décisive qu'elle ait été, cette aide fraternelle,
morale et matérielle, apparaît aujourd'hui moins importante que la
collaboration intellectuelle, scientifique, qui fit de l'œuvre de Cham-
pollion le Jeune bien plus l'œuvre de deux frères étroitement unis
que celle d'un génie solitaire et inexplicable. Il est malheureusement
difficile, voire impossible, de mesurer la part de chacun dans le tra-
vail commun. Certains manuscrits portent cependant la trace de cette
collaboration de tous les instants. Le premier travail de Champollion
le Jeune, son Mémoire sur les écritures anciennes de l'Egypte, dont
il donna lecture à l'Académie delphinale le 7 août 1810, porte de
très nombreuses rectifications manuscrites de Jacques-Joseph. Il en est
de même de son Discours d'ouverture au cours d'histoire ancienne. Il
s'agit là d'œuvres de jeunesse et l'intervention de Champollion-Figeac
peut y apparaître comme normale. Mais, par la suite, il en fut tou-
jours ainsi. Jean-François demanda l'avis de son frère pour chacun
de ses articles ou de ses ouvrages, et tint compte scrupuleusement
des conseils donnés.



C'est à la suite de longues et fructueuses discussions que Jean-
François eut la « révélation » de la triple symbolique hiéroglyphi-
que ; c'est Jacques-Joseph qui rédigea en entier le célèbre Mémoire
de vingt-quatre pages qui allait apporter au monde savant la nouvelle
de la géniale découverte, Jean-François se bornant à ajouter de sa
main un tableau de vingt-quatre signes alphabétiques égyptiens et
une demi-page relative à l'inscription de Rosette.

C'est Champollion-Figeac qui obtient, en 1823, l'impression au
frais de l'Etat, du Précis du système hiéroglyphique des anciens
Egyptiens. Nous avons conservé la correspondance échangée par les
deux frères à ce sujet. En décembre Jean-François, alors en mission à
l'étranger, écrit à son frère

:

« L'imprimerie royale est toujours un peu lente ; il semble
qu'elle se ralentit parce qu'elle tient les dernières pages. Il s'agi-
rait d'avoir maintenant la Préface, puisque tu crois qu'il en faut
une. Pour moi, je ne sais qu'y mettre, et c'est toi qui la feras. »

Ce que fit effectivement Champollion-Figeac, à la grande joie de
son cadet qui le remercia en ces termes :

« Ta préface contient l'exposition claire de tous les résultats
principaux de mon travail. Si le public la lit, il saura à coup sûr
ce que renferme mon ouvrage. »

Au moment du départ de Champollion le Jeune pour l'Italie,
parut une brochure intitulée Notice sur les résultats historiques tirés
des connaissances actuelles sur le système graphique des anciens
Egyptiens. Son auteur s'appelle Champollion le Jeune. Le manuscrit
tout entier est de la main de Champollion-Figeac !

C'est en fait une atmosphère spirituelle et affective très particu-
lière qu'il nous faudrait ici faire revivre, si nous voulions comprendre
la profondeur de cette collaboration et la double paternité d'une seule
œuvre. Jean-François avait une crainte maladive, une angoisse perpé-
tuelle de toutes choses. Ame romantique, il faisait sienne et incarnait
la définition de Gœthe : « Der Romantike ist krank. » Misanthrope

- « Quant à moi, je tâcherai d'acheter un tonneau comme Dio-

gene », — il constate, dans une lettre du 15 juin 1814 : « Je crois
fermement que je suis né dans un mauvais moment et que rien de ce
que je désire le plus ne réussira jamais », et, un an plus tard, redit
sous une autre forme son pessimisme foncier : « Je suis entièrement
désespéré pour l'avenir ; je crois fermement qu'il n'en est plus pour
moi. » De lui encore, cet aveu : « Depuis quelques jours je suis
tombé dans une attaque de spleen complet. » A toutes ces confiden-

ces, Jacques-Joseph répond par des encouragements affectueux : « Sois
tranquille, lui dit-il en 1821, je suis en poste avancé pour toi » —
belle et juste expression ! — L'amour qui unit les deux frères fut, en
effet, sans ombre. Nul doute qu'il y ait là un des plus beaux exemples



de vraie fraternité d'âme et de cœur que nous donne l'histoire. Mais,
pudiques, comme ;.1 n'est pas permis de l'être en cette époque d'aveux
et de confessions romantiques, ils exprimèrent toujours leurs senti-
ments avec une grande retenue. Parfois, pourtant, quelque cri tou.
chant échappe à l'un ou l'autre. Tel poème de Jean-François, composé
pour la nouvelle année 1807, quand il était « écolâtre orientaliste » :

« Maître de l'Univers, toi mon Dieu, toi mon père,
D'un œil compatissant, si tu vis ma misère,
Si tu jetas sur moi des regards de bonté,
Ecoute, entends ma voix ! Que je sois exaucé !

Un frère, tu le sais, dès ma plus tendre enfance,
Acquit des droits sacrés à m;t reconnaissance...
Mon père, tu le peux, mets le comble à ma joie,
Fais le vivre content dans la tranquillité.
Que ses jours soient filés par la prospérité.
Fais qu'un heureux amour verse sur lui ses charmes,
Qu'il quitte pour lui seul le venin de ses armes,
Que l'hymen sous des fleurs cache ses fers pesants,
Qu'il voye ses vertus revivre en ses enfants.
Arrête le ciseau de la Parque cruelle !

Qu'elle file longtemps une trame si belle !

Oh ! fais que mes succès justifient son espoir,
Que je sois vertueux et qu'il puisse le voir !

Fais qu'à mon tour enfin lui prouvant ma tendresse,
Je puisse par me soins soulager sa vieillesse ! »

Onze ans plus tard, rétabli dans ses fonctions de professeur,
Champollion le Jeune quitte Figeac pour Grenoble, tandis que son
frère va chercher fortune dans la capitale. Dès son arrivée à Grenoble,
Jean-François écrit à son aîné cette lettre véhémente, sensible et vraie
malgré ses outrances :

« Il y a longtemps que tu me prouves que moi c'est toi. Mon
cœur m'assure que nous ne ferons jamais deux personnes. Maudit
soit le jour qui amènerait cette distinction ! Elle est impossible,
puisqu'elle ne pourrait naître qu'à l'instant où je serai un ingrat.
Le présent, le passé, ce que j'étais, ce que je suis, ce que je serai,
tout m'empêchera de l'être. Adieu... »

On comprend mieux, dès lors, pourquoi, à la mort de Jean-
François, Champollion-Figeac cessa, en quelque sorte, d'être lui-
même pour n'être plus, pendant près de vingt ans, que l'exécuteur
testamentairede son frère, le serviteur fidèle et implacable d'une
mémoire qui continuait à vivre en lui puisqu'elle était son propre
reflet, son double et comme une partie de lui-même. De 1834 à 1843,
il publia la plupart des manuscrits inédits de son frère : Les monu-



ments de l'Egypte et de la Nubie (4 vol. in fol.), la Grammaire égyp.
tienne, le Dictionnaire égyptien, etun Mémoire sur les signes employés
par les Egyptiens à la notation de la division du temps.

Par un singulier retournement, Champollion-Figeac, qui avait
tant mis de lui-même dans les ouvrages publiés du vivant de son frère,
se fit un devoir de ne rien ajouter de sa main — pas même une préface

dans ceux qu'il publia alors. Non par paresse ou par incapacité,
mais parce qu'il voulait rendre un hommage, un culte, au disparu, et
s'effacer, disparaître, derrière celui qu'il sentait encore vivant.

Parallèlement, il se battait pour défendre la vérité d'une œuvrequi continuait de soulever l'envie, de susciter la haine et d'inspirer
les plus scandaleux plagiats. En 1840, un extraordiii aire concours de
circonstances lui permit de démontrer que tous les travaux du jeune
égyptologue italien Salvolini n'étaient en réalité que les fruits d'un
vol audacieux opéré au lendemain de la mort de Jean-François parcet ancien élève. Salvolini avait dérobé neuf liasses de manuscrits
inédits dans la chambre mortuaire et les avait publiés tels quels, mais
sous son nom, quelque temps plus tard. Champollion-Figeac avait
tout de suite reconnu le style et la méthode de son frère mais n'avait
pu, sur le moment, rien prouver. En 1838, âgé de vingt-neuf ans à
peine, Salvolini mourait des suites d'une courte maladie et son exécu-
teur testamentaire chercha à négocier les papiers du jeune « savant »ita lien ,

il s adressa pour cela à un égyptologue parisien, Charles
Lenormant, qui avait été très tôt mis au courant par Champollion-
Figeac des soupçons qui pesaient sur Salvolini. Ainsi fut prouvée la

superc herie. Cependant, pour ne pas ternir l'honneur de la famille de
l infortuné coupable et compte tenu du cruel châtiment subi par cedernier, Champollion-Figeac refusa d'étaler le scandale qui restalimité au cercle étroit des égyptologues européens.

En 1842, Champollion-Figeacporta une autre affaire devant l'opi-
nion publique et dénonça dans un article virulent de la Revue de

bibliographie analytique les plagiats publiés en Italie par le père
barnabite Ungarelli qui avait publié sous son nom la Grammaire

copte de Champollion le Jeune. Il apparut en définitive que c'était
un ancien compagnon de voyage de Jean-François, un nommé Rosel-
lini, qui avait recopié le manuscrit original et avait autorisé le père
Ungarelli à publier ce qu'il affirmait être le fruit de son travail.

En 1843, Champollion-Figeac écrivit une Lettre à M. Charles
Lenormant (lettre qu'il fit distribuer à tous les membres de l'Institut),
dans laquelle il accusait le vénérable M. de Saulcy de présenter commeoriginales et personnelles des découvertes relatives à l'écriture démo-
tique qui avaient été faites vingt ans plus tôt par son frère.

En 1857, un égyptologue britannique ayant défendu les préten-
tions de Thomas Young à la paternité du déchiffrage des hiéroglyphes,

Champollion-Figeac partit en guerre et détruisit définitivement cesprétentions.



Tant d'interventions et tant de longues et difficiles éditions fini.
rent par faire de Champollion-Figeac un excellent égyptologue. Rien
d'étonnant en conséquence à ce qu'il se laisse distraire de son labeur
scientifique et de ses batailles érudites, pour devenir le grand vulga.
risateur français de l'histoire de l'Egypte ancienne. En 1833, il publie
un petit ouvrage très vivant, L'obélisque de Louqsor, notice histori.
que, descriptive et archéologique, composée à l'occasion de l'arrivée
du gigantesque monolithe à Paris, le 11 août 1833, puis, six ans plus
tard, dans la célèbre collection « de poche » l'« Univers pittoresque

»de Firmin Didot, VEgypte ancienne, qui connut un très grand succès
puisqu'il s'en vendit 30.000 exemplaires en dix ans. C'est à ce moment
là qu'il dit en pensant à son frère : « Je fus son père, je fus son maî-
tre et maintenant je suis son élève. »

L'autre domaine d'activité de Champollion-Figeac durant la
Monarchie de Juillet, domaine proprement professionnel, fut la
Bibliothèque royale dont il était conservateur et dont il devint « doyen
des conservateurs » quelques années avant la révolution de 1848.
Répondant à l'invitation de Guizot, il participa à l'édification de la
colossale entreprise qui visait à publier TOUS les documents inédits
concernant l'histoire de France. Il fit même partie de l'état-major qui
dirigeait cette fantastique et chimérique tentative, le Comité central,
créé en 1834.

Pour sa part, il fit dépouiller par une équipe de douze employés
les immenses collections manuscrites dont il avait la charge : les 950
volumes de la collection Dupuy, les centaines de volumes des collec.
tions de Brienne et de Bréquigny. En 1847, 3.280 volumes avaient été
dépouillés et 255.000 bulletins analytiques avaient été rédigés, qui endonnaient le résumé sommaire.

Il édita personnellement les Lettres des rois, reines, princes et
princesses de France, aux rois, reines, princes et princesses d'Angle-
terre du XIIe au xve siècle et sacrifia aussi au culte naissant du docu-
ment — culte qui allait fonder la « religion positiviste » de l'histoire
à la fin du siècle — et publia en 1835 pour le compte de la Société del'Histoire de France, une vieille chronique médiévale, L'Ystoire de
li Normant. Mais ce n'était là qu'un sacrifice à la mode du jour, et
Champollion-Figeac n'apporta pas à ces ouvrages le même soin scru-
puleux et l'esprit batailleur qu'il avait montrés dans l'édition des
manuscrits fraternels. Son sens critique n'était guère aiguisé si l'on
en juge par la Préface naïve et désabusée qu'il mit en tête des Lettres
des rois...

« La date certaine d'un fait, écrit-il, intéresse éminemment la
philosophie de l'histoire : c'est pourquoi M. de Bréquigny avait
attentivement cherché à déterminer l'époque véritable de chacun
de ces documents, et, après l'avoir notée de sa main, à la suite
de leur intitulé, il avait classé toute la collection d'après les
résultats de ses recherches. Je n'y ai rien changé... et si parfois



plusieurs pièces sans date connue sont placées à la suite de celles
qui sont datées d'une année déterminée, c'est parce que M. de
Bréquigny avait décidé que ces pièces avaient été rédigées vers
cette même année. Il serait vraisemblablement possible, en se
livrant à un long et minutieux examen, et par le moyen des noms
ou des faits mentionnés dans ces pièces sans date, de faire dis-
paraître une partie de telles incertitudes ; mais l'intérêt de l'his-
toire exigera-t-il jamais tant de soins ? »

Singulière question qui nous montre quelle distance séparait
encore les historiens de la première moitié du xixe siècle de leurs
successeurs immédiats.

Ainsi, Champollion-Figeac participa' activement, mais sans user
d'une véritable méthode critique, à l'élaboration des instruments de
travail que Guizot rêvait de transmettre aux générations à venir.
Avait-il conscience de l'importance de l'entreprise à laquelle il était
associé et qu'il dirigeait ? Cela semble douteux. Pour lui, le métier
de bibliothécaire était d'abord et surtout un mode élevé de communi-
cation avec autrui, une façon de poursuivre avec les autres une riche
et inépuisable conversation, le moyen par excellence de transmettre
la culture et d'élever le niveau culturel d'une minorité, et la Biblio-
thèque royale devait être le plus vaste et le plus accueillant des salons
parisiens.

Ce qu'elle fut. Dans les salles particulières de lecture, M. le
Conservateur Champollion-Figeac accueillait leurs altesses royales
Marie et Clémentine d'Orléans qui étudiaient assidûment les minia-
tures médiévales, S.A.R. la duchesse d'Aumale et sa mère, la prin-
cesse de Salerne, dont on disait qu'elle était « l'homme qui connaissait
le mieux l'histoire littéraire allemande », le roi de Naples, le prince
de Syracuse et aussi, chaperonnée par sa belle-mère, l'impératrice du
Brésil, Dona Maria dont les partisans disputaient à. ceux de Don
Miguel le trône d'Espagne. Champollion-Figeac déployait une grande
habileté à éviter que la future reine d'Espagne rencontrât dans un
couloir le vicomte de Santarem, un ancien ministre de Don Miguel,
qui écrivait un ouvrage sur l'expédition de Don Pedro. Pendant des
années, presque quotidiennement, Champollion-Figeac accueillit et
conseilla le prince Labanoff, qui arrivait fort tard dans l'après-midi
pour travailler à une biographie de Marie Stuart. Grand amateur de
chasse à courre et de courses de chevaux, il trouvait là prétexte loua-
ble à prolonger son séjour en France à une époque où le tsar Nicolas
limitait rigoureusement la durée des expatriations. Le prince de
Ligne, ambassadeur de Belgique, le comte de Pulhem, ambassadeur de
Russie et de nombreux autres diplomates étrangers, fréquentaient la
Bibliothèque royale. Sans doute croyait-on encore aux leçons de l'his-
toire et, à une époque où les relations internationales s'inséraient dans
les systèmes relativement stables de traditions multiséculaires, le métier
de diplomate exigeait-il de bien connaître le passé pour mieux



comprendre le présent. C'est ainsi que Metternich demanda officielle.
ment à la Bibliothèque royale la copie d'un très grand nombre de
pièces intéressant les possessions italiennes de l'Autriche. Champollion-
Figeac s'occupa personnellement de la chose et chargea — ô ironie
— un certain nombre de réfugiés politiques italiens. chassés de leur
patrie par la police autrichienne, de collationner les documents
intéressants, moyennant de généreuses indemnités que leur versait le
comte d'Aponyi, ambassadeur d'Autriche en France.

La Bibliothèque royale accueillait aussi les érudits qui jetaient
les bases des deux sciences qui allaient régner sans partage à la fin du
siècle : la philologie et l'histoire. Champollion-Figeac s'occupait
personnellement de la plupart d'entre eux. L'atmosphère qui régnait
alors à la Bibliothèque royale surprendrait plus d'un contemporain
habitué aux entassements studieux et à la grisaille anonyme de la
Nationale. Les lecteurs, peu nombreux, étaient presque tous des
savants ou de futurs savants qui, sous l'œil bienveillant des conserva-
teurs, transformaient les salles de lecture en salons à la fois mondains
et intellectuels. Dans la Salle des manuscrits, Raynouard, tout en tra-
vaillant à son célèbre Glossaire de la langue romane, engageait de
véritables joutes oratoires avec ses voisins qui succombaient tous sous
le verbe tonitruant de leur illustre adversaire et... quittaient la salle
où le silence ne se réinstallait que lorsque Raynouard était rendu à
la solitude. Nous sommes loin du monde feutré et paisible dans lequel
vivront les érudits du XIXe siècle finissant ! Parfois les discussions
allaient trop loin. Les habitués de la Salle dite du Poêle travaillaient
à l'époque à la Collection des monuments inédits de l'histoire du
Tiers-Etat. Il y avait là Guessard, Yanoski, Louandre, Bernhard,
Bourquelot, Delpit... Les discussions qu'ils entreprenaient étaient si
fréquentes, si bruyantes et si hardies, que Champollion-Figeac, après
en avoir référé à Guizot, les pria de déménager et leur fit octroyer un
bureau particulier, sur la rive... gauche.

Nul doute que, malgré le souvenir toujours vivant de son jeune
frère, Champollion-Figeacn'ait alors vécu des années devrai bonheur.
Sa politesse exquise, sa culture plus étendue que profonde, son goût
de la conversation sérieuse et de la discussion libre mais courtoise,
son autorité naturelle que l'âge rendait plus évidente — les portraits
de l'époque nous montrent un visage élargi, un regard pesant, des
traits fins mais comme durcis, une bouche au pli mince et une phy-
sionomie sévère, grave, — son habileté à prévenir les heurts, le solide
réseau d'amitiés et de très hautes protections qu'il avait su tisser
autour de lui, l'audience de ses travaux et la renommée d'un nom que
le génie fraternel avait rendu illustre, tout concourait à faire de lui

un homme parfaitement à sa place.



Les épreuves de vieillesse (1848-1867)

Tout s'effondre brutalement avec l'avènement de la Seconde
République. Un des premiers décrets du gouvernement provisoire
destitue Champollion-Figeac de ses fonctions de professeur à l'Ecole
des Chartes et de conservateur à la Bibliothèque nationale. Pourquoi
cette vindicte officielle ? Pression des élèves de l'Ecole des Chartes dont
nous savons qu'ils furent parmi les plus turbulents et les plus enthou-
siastes républicains du monde étudiant ? Les archives de l'Ecole des
Chartes ne disent, hélas, rien de cet épisode que taisent également
les ouvrages les plus précis consacrés à l'histoire de cette école. Inter-
ventions de collègues jaloux et résurgences de vieilles haines d'égyp-
tologues ? Là encore nulle trace pour nous permettre de confirmer ou
d'infirmer une telle hypothèse. Nous savons seulement que nombreux
étaient les jeunes conservateurs ou employés de la Bibliothèque
royale qui supportaient mal l'autorité de leur aîné auquel ils repro-
chaient ses attaches avec la famille d'Orléans. Peut-être ces deux
destitutions ne sont-elles, en définitive, qu'une décision naturelle
imposée par l'âge même de la victime, septuagénaire incrusté vigou-

reusement dans deux postes de choix ?

Pire, le nouveau gouvernement intente un procès au vieux savant.
On lui reproche d'avoir conservé par devers lui des manuscrits de son
frère qui auraient été achetés par l'Etat en 1833 pour la somme de
50 000 F et d'avoir soustrait du fonds des manuscrits qui était placé
sous' sa surveillance une partie des manuscrits fraternels. Champol-
lion-Figeac affirma, dans sa défense, que la vente de 1833 ne portait
que sur une partie des papiers laissés par Champollion le Jeune,
ceux que le Conseil de famille avait accepté de vendre. Les autres
manuscrits restaient propriété de la famille, c'est-à-dire de lui-même.
Cette affaire, très confuse, se termina par la condamnation morale de
Champollion-Figeac auquel le tribunal fit obligation de remettre à
l'Etat tous les manuscrits et tous les livres annotés de son frère.

Découragé, amer, humilié, Champollion-Figeac regagne la mai-

son familiale de Vif. Est-ce la fin ?

Il appartenait à l'histoire politique de défaire ce qu'avait fait
l'histoire politique et l'incessant jeu de balancier, recommençant,
allait réhabiliter la victime du gigantesque « spoil system » qui
frappait depuis près d'un siècle l'intelligentsia française. Quelques
jours après son élection à la Présidence de la République, le prince
Louis-Napoléon s'intéressa au serviteur de son oncle, la « victime
innocente des démocrates » et le nomma conservateur du château de
Fontainebleau. Promotion ? Assurément pas ; tout au plus une demi-
retraite dorée et studieuse. Studieuse puisque Champollion-Figeac
écrira successivement une histoire de La Perse antique et un luxueux
album de six cents pages in-quarto consacré au Palais de Fontaine-
bleau. Ainsi, il retrouve à la fin de sa vie, ses premières amours :
l'archéologie nationale et l'Orient antique.



Les années passent. La mort, qui l'épargne, frappe autour de lui.
Trois de ses cinq enfants meurent, puis sa femme. Les derniers in-folio
conservés à Vif sont remplis de lettres frangées de noir et les anni-
versaires douloureux deviennent plus nombreux que les fêtes de
famille. Si l'esprit du vieux conservateur reste jeune, le cœur, lui, se
durcit volontairement. Champollion-Figeac devient bougon ; l'homme
disert, le délicieux convive, l'ornement des salons parisiens s'enferme
dans son cabinet de travail et fuit les visiteurs. Pourtant les lettres
qu'il écrit à ses petits-enfants, à Elisabeth, sa préférée, qu'il nomme
si drôlement « ma chère Lili, lolo, lala... », sont encore pleines de
sensibilité affectueuse, de spontanéité souriante. Ce sont les seules
dans lesquelles l'homme doux et charmant qu'il était se découvre
encore. Sans doute, dans le vaste château, si vide lorsque ia cour
l'abandonnait, le vieil homme se rappelait-il les mots prophétiques
qu'il avait écrits soixante-dix ans plus tôt au bas de sa confession juvé-
nile : « Peu de choses suffit à mon bonheur. Si je peux être heureux. »

Il mourut à Fontainebleau le 10 mai 1867, dans sa quatre-vingt-
dixième année. On peut lire dans L'Echo du Quercy du 18 mai sui.
vant, parmi les informations dignes d'occuper la première page, ces
quelques lignes froides comme un communiqué officiel

:

« Un service solennel a été célébré, jeudi dernier, à 10 heures du
matin, dans l'Eglise Saint-Sauveur de Figeac, pour le repos de
l'âme de J.-J. Champollion-Figeac.
Le maire de la ville, en uniforme, et tout le conseil municipal ;

le principal du collège et tout son personnel ; le clergé de la Ville,
les principaux fonctionnaires (M. le sous-préfet était en tournée
de révision), assistaient à cette cérémonie qui a été célébrée en
grande pompe. »

D'aucuns s'étonneront peut-être — sans le regretter toutefois —qu'un historien parlant d'un historien ait si peu parlé d'histoire, je
veux dire d'historiographie, de bibliographie, de méthodologie. Mais
fut-il vraiment historien cet homme qui ne fut ni Michelet, ni Fustel
de Coulanges, ni Thiers, ni Renan ? Fut-il historien cet homme dont
les œuvres, une à une, sont tombées dans un oubli que je crois légi.
time ? Polygraphe et vulgarisateur, certes oui ; soutien fidèle du génie
fraternel dont il permit l'éclosion et surveilla l'épanouissement, il le
fut aussi. Mais je crois que ce soir, Mesdames et Messieurs, nous avons
croisé sur une vieille route abandonnée et oubliée un homme, rien
qu'un homme.

Et c'est tant mieux.

NOTES : Cette conférence n'étant que le bref résumé d'une thèse à paraî-
tre, l'appareil critique a été volontairement limité à la seule indication des
principales sources utilisées.



A) Sources manuscrites :

— Papiers de famille : 65 volumes in-folio, à Vif (Isère).

— A.D. de l'Isère : Bio-bibliographie Masimbert. Dossier Champollion.

— Bibliothèque municipale de Grenoble : Manuscrits et correspondance de
Champollion-Figeac. Cotes R 9035, R 8547 bis, R 7432 et R 7824.

B) Imprimés :

— Champollion-Figeac (Aimé), Les deux Champollion, Grenoble, 1887.

— Abbé Bouillat, Les deux Champollion, dans Célébrités contemporaines
du Dauphiné, Grenoble, 1900.

— Nécrologie : Champollion-Figeac, Fontainebleau, 1867.

— La Brière (Louis de), Champollion inconnu ; lettres inédites, Paris, 1897.

— Hartleben (Hermine), Champollion, sein Leben und sein Werk, 2 vol.,
Berlin, 1906.

Ces deux derniers ouvrages concernent essentiellement J.-F. Champollion
le Jeune.

— Champollion-Figeac (Jacques-Joseph), Fourier et Napoléon, l'Egypte et
les Cent Jours, Paris, 1844.

Cet ouvrage contient quelques indications sur une période particulièrement
mouvementée de la vie de Champollinn-Figeac.







EXCURSION

1. — L'EGLISE DE SAINT-PERDOUX

par Marcel DURLIAT

L'église de Saint-Perdoux est un petit édifice roman plein de
charme et d'intérêt, situé à une dizaine de kilomètres seulement au
nord-ouest de Figeac dans une vallée agréable.

Histoire. — La paroisse est déjà mentionnée comme appar-
tenant à l'abbaye de Figeac en 1146 -et, après la sécularisation de
l'abbaye, elle resta dans la mense du chapitre (1).

Pendant les guerres de religion, l'église tomba en 1574 entre les
mains d'un chef de bande, le capitaine Vidaillac

:
il la fortifia et en

fit un repaire de brigands qui ravagèrent le pays (2).
Quelques documents notariés, qui m'ont été signalés par M. Louis

d'Alauzier, permettent de penser qu'elle ne sortit pas indemne de
cette période troublée, car des réparations durent y être effectuées au
début du XVIIe siècle.

Le 27 mars 1605, un accord est conclu entre le chapitre de
Figeac et les consuls de Saint-Perdoux, qui étaient en procès devant
le Sénéchal, au sujet de réparations à l'église et des aumônes aux
pauvres. Le syndic donnera onze livres aux consuls pour les distribu-
tions aux pauvres de cette année et les consuls renoncent à réclamer
une part des dépenses qu'ils ont faites pour les réparations (3).

Six ans plus tard, le 18 octobre 1611, on enregistre une protes-
tation du chapitre de Figeac contre les consuls de Saint-Perdoux. Le
clocher de l'église étant en partie découvert et les consuls n'ayant

(1) Note prise par Mme Delpérié dans le manuscrit du chanoine Albe (Ar-
chives de l'Evêché). Mme Delpérié est la seule à avoir signalé l'existence de
l'église de Saint-Perdoux, dans son article : Eglises romanes du Lot autour de
Figeac, dans Bull. de la Soc. des Etudes du Lot, LXXXII, 1961, pp. 21-24.

(2) Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, IV, 1885,
p. 219.

(3) Archives du Lot, III E 71/13 (registre de Pradié, notaire à Figeac),
fol. 53.



pas fait apporter les tuiles achetées et payées par le syndic du cha-
pitre, « le bois et voutte sont allés en ruyne » (4).

Description. — Au premier abord, l'église de Saint-Perdoux
se présente comme un édifice extrêmement simple : une nef unique
de trois travées, voûtée d'un berceau, surmontée d'un clocher à
l'ouest, et terminée à l'est par une abside semi-circulaire. Sur la
troisième travée de la nef s'ouvre au nord et au sud une chapelle
basse voûtée d'ogives.

Nous en aurons terminé avec ces chapelles en disant que, bien que
de style gothique, et par ailleurs manifestement contemporaines, elles
ne dateraient que du début du XVIIIe siècle. J'ai cru lire en effet sur
la clef de voûte de celle du nord : + I.M.C. 1715.

L'édifice proprement dit nous retiendra davantage, car il dissi-
mule sous une unité trompeuse à l'intérieur une histoire complexe.

Intérieur. — L'abside semi-circulaire, voûtée d'un cul-de-
four, est éclairée par trois fenêtres à simple ébrasement, qui sont en-
cadrées par des arcades assez maladroitement dessinées. Celles-ci
reposent, entre les fenêtres, sur deux couples de chapiteaux appuyés
sur des colonnes doubles. Entre les fenêtres extrêmes et les colonnes
de l' arc triomphal, l'arcade est plus étroite et la colonne est simple,
de même que le chapiteau.

Les petits chapiteaux de cette arcature absidale, les plus anciens
de l'église, sont aussi les plus intéressants. Leur épannelage est
identique. Au-dessus de l'astragale, la corbeille semi-cylindrique
s'évase progressivement, mais, un peu avant d'arriver à mi-hauteur,
les angles s'affirment et dessinent un cube régulier. On a appelé cet
épannelage dont l'origine byzantine est probable, « tronconique à
tablette » (5). Il est très fréquent dans l'Aveyron et le Lot, dans la
seconde moitié du XIe siècle et le début du XIIe siècle, et il s'accom-
pagne d'un décor caractéristique d'entrelacs, de fleurons et de feuil.
les délicatement incisés.

Cette ornementation d'allure archaïque, comme la forme du
chapiteau, est cependant très habilement organisée autour des points
forts du chapiteau : les angles et le milieu des faces. L'esprit romans'empare d'une forme héritée du passé pour la transformer dans un
climat nouveau de liberté. Par exemple, sur le premier chapiteau de
gauche, de larges enroulements sous les dés d'angle et une collerette
de feuillages à la base s'inspirent manifestement du chapiteau
corinthien dont le souvenir s'unit de la sorte à celui du chapiteau
cubique et à la tradition carolingienne de l'entrelacs à trois brins.

(4) Id., III E 71/21 (même notaire), fol. 2 :... « le clocher de la dite église
être en partie descouvert par leur négligence (des consuls) pour n'avoir fait
apporter le teule y nécessaire... et pour n'estre couvert, le bois et voutte sont
allés en ruvne

(5) Louis Grodecki, Les débuts de la sculpture romane en Normandie :
Bernay : dans Bulletin Monumental, 1950, pp. 7-67, notamment, pp. 26-27.



Tous les tailloirs présentent un cadre dessiné par des filets. Celui-
ci, qu'on désigne sous le nom de « cartouche carolingien », constitue
une autre marque d'archaïsme.

Ce beau décor s'inscrit donc dans un moment bien déterminé de
l'évolution artistique de la région de Figeac. Il correspond au début
de l'époque romane et semble pouvoir être daté de la fin du XIe siècle.

La nef est divisée en trois travées inégales par des pilastres avec
colonnes engagées, qui reçoivent la retombée de doubleaux par l'in-
termédiaire d'autres chapiteaux sculptés. Ceux-ci ont perdu le style
caractéristique des œuvres du chevet. Ils sont beaucoup plus lourds et
différent d'ailleurs assez sensiblement les uns des autres.

A la retombée de l'arc triomphal apparaissent deux chapiteaux
simplement épannelés. Les suivants, situés par conséquent à l'extré-
mité orientale de la troisième travée, sont ornés, à droite d'un ange
aux larges ailes, encadré sur les petites faces de pampres dans des
entrelacs, et à gauche d'un motif dissimulé par l'abat-voix de la
chaire. Viennent ensuite, à l'extrémité orientale de la seconde tra-
vée : à droite, de grands fleurons nus à l'extrémité desquels s'accroche
un fruit ; à gauche, des tiges à trois brins terminées par des palmettes.
Ce dernier motif est répété, sous une forme différente, sur le chapi-
teau de droite à l'extrémité orientale de la première travée, alors que
son pendant, à gauche, accueille trois étages de petites feuilles.

Les feuillages et les entrelacs, souvent sculptés en relief méplat,
ne paraissent guère antérieurs au milieu du XIIe siècle. Pas davantage
le grand ange qui présentait une inscription comme ceux d'Auvergne.
Les raisons de ce retard par rapport au décor de l'abside nous est
fourni par l'examen des murs goutterots au-dessus de la voûte.

A cet endroit, où l'on accède à partir d'une tribune installée au
fond de l'édifice, on s'aperçoit que la nef a été construite par étapes.
On en édifia d'abord la moitié orientale, qui était à l'origine plus
haute qu'aujourd'hui et simplement couverte d'une charpente. Elle
était éclairée au nord par une fenêtre étroite, très élevée, qui ouvre
aujourd'hui au-dessus de la voûte. Plus tard, on éleva le clocher et
peut-être vers la même époque on décida de voûter la nef. L'on éta-
blit pour cela les pilastres et les colonnes engagées. La voûte actuelle
en brique n'est cependant pas d'origine. Selon une tradition rappor-
tée par M. Marcel Gibrat de Saint-Perdoux, elle aurait été faite, ou
refaite, il y a de soixante-dix à quatre-vingt-dix ans. Auparavant la nef
était couverte d'un plafond de bois (6).

Extérieur. — L'étude de l'édifice à l'extérieur confirme l'ensem-
l'ensemble des observations précédentes.

(6) A signaler que lors d'une réfection récente de la toiture du clocher, les
charpentiers se sont aperçus que dans les pièces de charpente étaient incrus-
tées des balles (renseignement fourni par M. Marcel Gibrat). Il se peut donc
que « la ruine du bois et de la voûte > à cet endroit, au début du XVIIe siècle,
n'ait pas été aussi grande que le prétendait le chapitre de Figeac.



L'abside est construite en pierre de taille de moyen appareil
très régulier, mais avec des joints qui demeurent épais. Deux
contreforts étroits correspondent aux colonnes doubles de l'arcature
intérieure. Les fenêtres assez larges offrent un ressaut intermédiaire.
Des modillons à copeaux soutenaient une corniche. qui a disparu
lorsqu'on a remplacé l'ancienne couverture par le grand toit de bois
posé à un niveau supérieur. Tous ces caractères conviennent à la fin
du XIe siècle.

La partie orientale de la nef est bâtie d'une manière assez sem-
blable et l'on aperçoit, non loin de l'abside, haut placée dans le mur
goutterot septentrional, la petite fenêtre que la voûte dissimule à
l'intérieur de l'édifice.

Dans la partie occidentale, correspondant au clocher, les progrès
de la stéréotomie ont rendu les joints extrêmementminces. La présence
de contreforts révèle une intention de voûter. Il semble cependant que
le clocher n'a pris sa forme actuelle, dans les parties hautes, qu'à
une époque relativement récente. Son toit abrite en réalité deux struc-
tures. La travée de l'est est éclairée par deux fenêtres assez élevées,
dont l'arcade retombe sur des chapiteaux géométriques datant peut.
être du milieu du XIIe siècle. La moitié orientale paraît avoir été
prévue plus basse, car on aperçoit à l'intérieur le départ d'une voûte
à un niveau intermédiaire entre le toit de la nef et la voûte moderne
qui couvre cette dernière.

Le portail, établi dans un avant-corps qui est lui-même plaqué
contre le clocher, fut sculpté en dernier lieu. Ses lourds chapiteaux
ornés d'entrelacs maladroitement dessinés sont marqués d'un ar-
chaïsme trompeur, qui pourrait induire en erreur un œil peu exercé.
En réalité, près d'un siècle les sépare des délicates sculptures de
l'abside.

II. — LES TOURS DE CARDAILLAC

par Louis d'ALAUZIER

Il y avait à Cardaillac plusieurs coseigneurs. En 1300, ils avaient
la justice haute sur Cardaillac et vingt paroisses du voisinage ; vers
1400, les coseigneurs appartenaient à cinq familles, toutes du nom
de Cardaillac.

Le village comprend des faubourgs et le « fort », qui est compris
entre la vallée profonde du Drauzou et le ruisseau de Murât ; il y a
de nombreuses maisons anciennes, en particulier dans le fort, et dans
celui-ci, deux tours carrées, du type « donjons romans ».

La tour de Sagnes comprend deux étages voûtés en arc de cloître,

avec des ogives à section carrée. Des escaliers à vis permettent de



monter du premier étage à la plateforme supérieure. La porte d'entrée
donne accès à l'étage inférieur ; elle est à 4,40 m. du sol.

La tour de l'horloge comporte trois étages ; l'étage inférieur, où
s ouvre la porte à 3,25 m. du sol, est voûté comme ceux de la tour de
Sagnes. Les deux autres sont à ciel ouvert ; mais dans les angles de
l étage supérieur, il y a des colonnes à chapiteaux ; il a donc dû être
voûté. Les chapiteaux affleurant le sommet des murs, le haut de la
tour a dû être démoli, sans doute à l'époque où on a établi un mâchi-
coulis dont les corbeaux subsistent au sommet des murs.

Dans les deux tours, les ogives des salles voûtées sont archaïques
et les chapiteaux paraissent du XIIe siècle, mais les escaliers à vis étant
d'un type employé à partir du XIIIe siècle seulement, les tours ne doi-
vent pas être antérieures à cette époque.

Voir d'Alauzier, Les tours de Cardaillac, dans Mémoires de la
Société archéologique du Midi, t. XXIV, 1956,

III. — L'EGLISE DU BOURG

par Marcel DURLIAT

L'église du Bourg ayant fait l'objet d'une bonne monographie de
la part de Marc Thibout (1), nous nous bornerons à rappeler quel-
ques faits qui en facilitent la compréhension.

Il y avait là un prieuré dépendant de Saint-Géraud d'Aurillac,
mais au sujet duquel nous manquons de données historiques. Des
fouilles entreprises, voici un demi-siècle, par Mgr. Layral, curé de la
paroisse, ont dégagé au nord de l'église quelques pans de murs et le
départ d'un escalier à vis assez large. Le tout semble dater de la fin
de l'époque gothique.

L'existence du prieuré explique l'importance de l'église, qui est
dotée d'un transept et dont la nef était pourvue de collatéraux.
Malheureusement cette nef a disparu, détruite, dit-on, par les pro-
testants. Le Service des Monumentshistoriques a entrepris, entre 1906
et 1912, d'importantes restaurations dans toute la partie occidentale
de ce qui subsiste de l'édifice. On refit une façade et on remonta trois
des arcs de la croisée du transept — septentrional, méridional et
occidental — ce qui permit de restituer deux berceaux sur les croisil-
lons, une voûte d'arêtes à la croisée. Cependant l'importance des
piles de la croisée donne à penser qu'on avait prévu d'élever un
clocher à cet endroit. Les arcs d'entrée des deux collatéraux ont été
intelligemment dégagés, ce qui a le mérite de suggérer la structure
ancienne de l'édifice.

(1) Marc Thibout, Le Bourg, dans Congrès Archéologique, 1937, pp. 321-329.



Il convient d'attirer l'attention sur certains aspects particuliers

du chevet triparti. Le chœur, terminé par une abside en hémicycle,

est flanqué par deux chapelles rectangulaires, qui communiquent

avec lui par deux passages. Cette communication, qui existait déjà

dans la seconde abbatiale de Cluny, devint une tradition bénédictine.

On rappellera que le plan rectangulaire fut également choisi à Saint.

Sauveur de Figeac pour les chapelles greffées sur les bras du transept.
Enfin Marc Thibout a signalé un détail architectural d'origine

auvergnate, peut-être transmis par les moines de Saint-Géraud d'Au.
rillac. Le mur élevé au-dessus de l'arc d'entrée de l'abside, entre cet

arc et le berceau du chœur, est ajouré de trois oculi que surmontent
des arcs en mitre portés par des colonnes trapues.

La sobriété et la perfectionun peu froide de l'édifice sont égayées

par l'existence de plusieurs séries de chapiteaux sculptés. L'une

appartient à l'arcature aveugle qui entoure l'abside et le chœur dans

leurs parties basses. Une autre arcature enrichit la décoration de la

partie haute du chœur, à la naissance de sa voûte en berceau. Il faut
enfin citer les chapiteaux ornant l'arc d'entrée de l'abside, l'arcade

orientale du carré du transept et les arcs d'entrée des anciens collaté-

raux de la nef. L'étude de ces œuvres, le plus souvent couvertes
d'entrelacs et de feuillages, mais qui accueillent aussi des anges et
des agneaux, reste à faire.

IV. — LE CHATEAU DE LACAPELLE-MARIVAL

par Marcel DURLIAT

Vers 1270, un membre de la puissante famille des Cardaillac,
Géraud, vint se fixer à Lacapelle-Marival. C'est peut-être à cette date

que remonte le corps de logis du château actuel, solide construction
carrée de plus de 18 mètres de côté et de 30 mètres de hauteur, dont
les murs ont près de trois mètres d'épaisseur.

Cette sorte de donjon fut remaniée au xve siècle. De cette époque

datent les quatre échauguettes flanquant les angles, ainsi que la

coursière à mâchicoulis qui en fait le tour et les fenêtres à croisée

qui ont remplacé d'anciennes meurtrières. Enfin au XVIIe siècle on
transforma profondément l'intérieur en bouleversant la distribution
des salles.

Le donjon se dressait dans une cour entourée de murailles et

protégée par des tours cylindriques. Au sud, deux d'entre elles sub-

sistent presque intactes, et une troisième a été englobée dans une
bâtisse moderne. On voit le soubassement d'une quatrième au nord-

ouest et une cinquième, située au nord-est a été démolie au siècle

dernier.



Au sud du corps de logis s'étend un bâtiment moins élevé que lui,
mais couronné de la même coursière, et qui serait donc contempo-
rain à la fois de la construction des tours et du remaniement de la
partie supérieure du donjon.

Un état des lieux, dressé en 1541 et faisant allusion à un inven-
taire plus ancien, dressé à la mort de Gilibert dt Cardaillac (1536),
montre que dès cette époque on avait entrepris de construire un autre
corps de logis entre les deux grandes tours du sud, face à la prairie.
Qui plus est, dès cette époque, la construction limitée à un étage était
déjà abandonnée et en ruine.

Sur la face nord du donjon étaient accolées de vastes écuries
voûtées. Immédiatement après, du côté de l'est, on rencontrait trois
grands chais. On entrait dans le château par un escalier à vis placé à
l'intérieur d'une tour.

Le bâtiment qui s'allonge entre les deux tours du midi a été
reconstruit au XVIIe siècle, vraisemblablement par le marquis Henri-
Victor de Cardaillac. Sa façade septentrionale, la plus soignée, pos-
sèdb de hautes fenêtres rectangulaires dont les balcons sont ornés de
pilastres moulurés. Un grand escalier de pierre aux rampes droites
conduit aux appartements des étages. L'ensemble est couvert par une
belle charpente.

Nous croyons utile de joindre à cette description, dont les élé-

ments ont été empruntés aux diverses études qui ont été consacrées au
château de Lacapelle-Marival (1) l'état des lieux en 1541, connu
seulement par une copie du Docteur Georges Cadiergues, que sa
petite-fille, Mlle Anne du Mazaubrun nous a très obligeamment
autorisé à transcrire et à publier. Il est en effet à craindre que l'ori-
ginal ne soit à jamais perdu (2). Le texte, tel qu'il a été transmis par
le Docteur Cadiergues, présente quelques lacunes, heureusement de

peu d'importance.

Estat du chateau de feu Gilibert.
Et tout incontinant ledit Baron nous aurait conduit dans la basse

cour dudit chateau avec les Experts, dans laquelle y a un puits basti de
pierre brazier et dillec nous aurait fait voir la porte par laquelle nous
serions entrés qui est du cousté de la place, sur laquelle a été basti un
corps de garde. Lequel ledit Baron a dit que sa partie avait fait réparer
et remettre depuis 10 à 11 ans estant auparavant tout ruyné et sans cou-
verture et du cousté de main gauche de lad. entrée il nous a montré une
terrasse joignant la muraille qui ferme ladit cour au fonds de laquelle y

(1) Dr Georges Cadiergues, Histoire de la seigneurie de la Capelle-Mertl-
val, Cahors, 1906 ; Francis Salet, La Capelle-Marival, dans Congrès Archéologi-
que, 1937, pp. 319-320 ; Abbé Jean Depeyre, Le château de Lacapelle-Marival,
dans Bull. de la Soc. des Etudes du Lot, LXXXI, 1960, pp. 210-216. Qu'il me soit
en outre permis d'exprimer à Mlle Anne du Mazaubrun ma vive gratitude pour
son accueil et son aideprécieuse.....

(2) L'original, qui était entre les mains de M. Champeval, parait Dien avoir
disparu dans un pillage et un incendie perpétré par un « maquis » de la
Corrèze.



a une petite tour et au-dessus d'ycelle un pavillon eslevé tout de neuf
sur 4 piliers de pierre de taille et couvert de tuiles crochet que lad. partie
a aussi fait faire tout à neuf et à main droite de lad.entrée aurions
trouvé le commancement d'une tour de pierre de taille montant environ
deux canes et demy sans qu'il paraisse y avoir jamais eu autre estage,
boys ni couvert et dans ycelle tour y a une petite tour fort vieille et rui-
née. Et tirant plus avant à main droite y a une autre porte repondant du
coté des jardins dudit Chateau qui sont à la veuve d'Anglards, passant
sur un pont levis et sur laquelle porte y a une autre, petite tour et a coté
d'ycelle une gaviotte en forme de pigeonnier servant de corps de garde
couvert de tuile crochet basty de pierre de taille que led. Baron a dit sa
partie avoir fait faire à neuf. Et en passant plus avant à main droite et
tournoyant la dite basse cour joignant lad. maison et chateau y a un
corps de logis a demy fait jusques à la première estage tout ruiné auquel
y a guère que quatre [pièces] de bois ou poultres a demi pourries et rui-
nées, 6 fenêtres et une porte bastie de pierre de taille a demy consumées
et ruinées a faulte de couverture. Lequel corps de logis étant desparti en
salles et chambres avec un degrés a repos de pierre qui est ruiné es à
chacun des deux coins dud. corps de logis ruiné respondant du cousté des
preries, il y a une tour ronde couverte de pierre en forme d'ardoise qui
servent de descharge audit corps de logis de hauteur par dessus les
murailles dudit corps de lotgier environ deux canes sans comprendre les
couvertures.

Et de main gauche en entrant dans lad. cour et près lad. terrasse où
est le pavillon, il y a une autre tour bastie de pierre de taille au fonds de
laquelle y a deux fours avec leurs cheminées, bastie aussi de pierre de
taille. Et pour aller au bout de ladite tour y a une petite ( ) formée
d'une muraille de hauteur environ deux canes. Lequel four et muraille
ledit Baron a dit sa partie avoir fait fere depuis quatre vingt ans (?)
ainsi qu'il résulte par l'inspection oculaire et sera attesté par Bernard
Verdié et Jean Teyssedre masson illec present qu'il nous produict pour
être ouies sur ce fait sommairement et du même coté à main gauche de
lad. entrée y a une escurie ayant son entrée par le Grand Court de lon-
gueur environ onze canes voutée en partie de brique ou tuile entre les
soliveaux et ( ) quy portent le plancher du dessus ycelle voute et
toit. Ledit Baron a dit sa partie aurait fait fere ( ) tout le fonds de
ladite écurie d'un cousté et d'autre basti de pierre de taille avec la ( )
qui est au fonds du cousté de main droite voultée de pierre ainsi qu'il est
apparent et sera attesté par les susd. Verdié et Teyssedre. Duquel même
cousté avons trouvé un chay a tenir les vaisseaux vinaires dans lequel ont
été bastis à neuf deux piliers sur lesquels y a une arcade pour supporter
le plancher ou aiguière qui est au dessus que led. Baron a dit aussi led.
sieur de Lacapelle avoir fait faire tout à neuf, comme très nécessaire
pour empêcher la chute et ruine de la cuisine qui est au dessus. En sor-
tant dudit chay y a un autre chay à tenir le vin tirant environ 6 canes
de long et du coté de main gauche de l'entrée dudit chay y a un autre
petit chay sive cave.



Et d'illec estant entrés avec lessusdtts experts dans le chateau et au
fonds d'un vieux degrés de pierre de taille fait en vis qui est dans une
tour ronde au fonds duquel y a une cave voultée contenant environ
3 canes 1/2 de long. Et montant par ledit degré à main gauche, serions
entrés dans la cuisine qui est au dessus ladite cave dans laquelle cuisine
y a une cheminée de pierre de taille fort vieille et le livié qui est basti
sur la voulte de ladite cave sans estre pavée et dans ycelle ledit Baron
nous aurait exhibé deux grands landiers de cuisine tirant environ une
cane, deux grands pots de métail, avec leurs ances de fer, un autre grand
pot de fer avec son anse, trois broches de fer, une paire de petits lan-
diers, 2 grandes tables vieilles de cuisine faites de gros bois, un vieux
buffet fait à la grossière, un grand mé fort vieilhe pour prester le pain.
Lesquels meubles ledit Baron nous aurait dict être compris dans l'in-
ventaire qui fut fait après la mort dudit feu Gilibert etc et pour le service
de la cuisine y a 3 petites chambres pour sommelerie, bolangerie ou
autres décharges et à une d'ycelles qui est la sommelerie y a une fenestre
faite à neuf regardant sur la grand court que led. Baron a dict sa partie
avoir fait faire depuis peu et carreler ycelle sommelerie comme nous sera
attesté par les susd.Verdié et Teyssèdre. Et ensuite montant par lesd.
degrés serons entrés avec les experts et assistants dans une petite cham-
bre qui est à main gauche dans laquelle y a une petite cheminée de
pierre de taille et une demy croisière regardant sur la cour aussi carrelée
et de la dicte chambre serions entrés avec les susd. dans une grande gale-
rie pavée et carrelée tout à neuf y a 4 croysières avec leur placard et
vitres que led. Baron a dit sa partie avoir fait faire depuis peu ( )

la muraille qui est du coté de la chambre des fours depuis son fondement
jusqu'au toit. Et a coté de la dite gallerie 11 a une autre chambre à main
gauche dans laquelle étant entrés aurions remarqué qu'il y a une che-
minée de pierre de taille deux demi croysières avec leurs vitres et
d'ycelle on va sur une terrasse par un corridor. Et sortant de ladite
chambre et gallerie en montant par ledit degrés serions entrés dans une
salle a cousté de main gauche avec lesd. experts, assez bien pavée et car-
relée ( ) peint avec de ( ) une cheminée de pierre de taille,
une croysière et ( ) aussi 2 croysières aussi de pierre de taille avec
leurs placards et vitres. Lesquels placards, vitres et peintures le sieur de
Lacapelle avait fait faire depuis 8 à 9 ans et fait mettre une grosse poutre
pour soutenir le plancher avec plusieurs aix ainsi qu'il est attesté par les
susdits etc. De ladite salle nous serions entrés dans une autre chambre
joigniant a cousté d'icelle où il 11 a une cheminée de pierre de taille et
2 croysières avec leurs placards et vitres, pavée, planchée et carrelée
( ) avec une cheminée de pierre de taille laquelle cheminée le sei-
gneur avait fait changer au lieu où est à présent, estant auparavant où
est la fenestre regardant sur le jardin vers le midy ( ) fait faire lad.
fenetre, vitres et placards avec la porte de l'entrée de lad. chambre depuis
4 à 5 ans et au fonds de ladite chambre y a une antichambre à laquelle
y a une porte de pierre de taille et au dessus d'ycelle une fenestre carrée
que le seigneur a fait faire tout à neuf par laquelle porte on va sur un



petit pont de pierre basti et enchassé sur le coing ou angle de lad.
antichambre et de là à une autre chambre où sont les garde robes que
le Seigneur a fait faire à neuf. Et estant sortis desd. salles et chambres enmontant encore par led. degrés serions entrés dans autre chambre à main
gauche dans laquelle y a une cheminée de pierre de taille, une fenêtre et
un placard et vitres, papée, planchée et carrelée, ornée d'une tente de
8 vieilles pièces de tapisserie que led. Baron a dit être comprises dans
l'inventaire et de ladite chambre serions entrés dans une galerie qui est
au dessus la susd. servant de grenier ou galetas et au fond d'ycelle du côté
encore de main gauche joignant la tour y a une fenêtre croysière et à
côté aussi à main gauche y a une petite chambre avec une cheminée de
pierre de taille, qui est au plus haut étage de la susdite tour laquelle gal-
lerie le seigneur de Lacapelle a fait fer tout à neuf depuis le susd. temps
savoir fait faire l'entier couvertier bois et taille pavée ( ) blanc fait
faire environ 4 canes de muraille de longueur de ladite gallerie ensemble
ladite muraille qui est au fond de ladite gallerie et où est la fenestre
depuis leur fondement jusques au toit, comme se voit oculairement et
sera attesté etc. Comme aussi a fait faire lad. partie tout à neuf les mu-
railles d'une petite chambre où il y a 2 garde robes ou ( ) qu'il nous
a montrés au fond de lad. gallerie depuis leur fondement jusques au toit.
Et en montant à main gauche par le susd. degrés serons entrés dans la
salle haute où y a une cheminée de pierre de taille, une croysière et demy
croysière avec leurs placards et vitres, pavée, planchée et carrelée auquel
plancher led. Baron a dit que sa partie avait fait mettre une grosse poul-
tre celle quy estait auparavant étant toute pourrie et gatée menaçant
ruine et de lad. salle serions entrés dans une aultre chambre quy est à
coté y ayant une cheminée de pierre de taille avec une croysière et demy
croisière pavée, planchée et carrelée laquelle cheminée le seigneur avait
fait changer au lieu où est à présent estant auparavant là où est la fenes-
tre du coté des pierres. Et de ladite chambre ledit Baron nous aurait
conduit dans une autre chambre joignant, laquelle aurions trouvée en-
tournée de 4 pièces de tapisserie fort vieilles, couleur blanc et rouge et
jaune avec une cheminée de pierre de taille, pavée, planchée et carrelée
une demy croysière, placard et vitres lesquelles pièces de tapisserie dépen-
dent de l'hérédité de feu Gilibert de Cardaillac et sont comprises dans
l'inventaire qui fut fait après son décès. Et estant montés plus haut par
led. degrés serions entrés dans une autre chambre à main gauche laquelle
est planchée et pavée sans estre carrelée et ayant 1 /2 croysière et une
cheminée de pierre de taille. Et sortant de lad.chambre serions entrés
dans 3 greniers l'un à plain pied à suite de l'autre, sans estre carrelés,
les planches qui sont au dessus avec une partie des toits ledit Baron a
dit que le Seigneur de Lacapelle avait fait faire tout à neuf depuis 9 à 10
ans. Et estant montés au galetas avec les experts aurions trouvé ycelui
galatas divisé en deux l'un à suite de l'autre le couvert desquels est de
tuile à crochet et le bois portant ycelui estant soutenu et appuyé sur de
grandes pièces de bois droites pour le soutenir afin d'empêcher la ruine
et chute des murailles de lad. maison et chateau, y ayant sur les 4 coings.



de ladite maison un cul de lampe fort ruyné mesme celui quy répond sur
le corps de logis demy fait. Lequel couvertier led. Baron a dit que sa par-
tie avait fait faire tout à neuf depuis 10 à 11 ans celui qui estait aupa-
ravant étant pourri et tout ruiné et ladite maison et chateau qui est à
découvert en cet endroit et à cause de ce et du mauvais temps des pluies
les murailles se sont gatées et corrompues. Et estant montés plus haut
aurions trouvé que la tour portant et servant led. degrés est voultée aux
deux plus hauts étages etc, etc.

L'an 1541.

V. — L'EGLISE FORTIFIEE DE RUDELLE

par Marcel DURLIAT

Il est bien connu que les églises reçurent fréquemmentau Moyen
âge des aménagements défensifs plus ou moins importants dans le but
de les protéger contre les violences de l'époque. Plus rarement elles
furent conçues dès l'origine comme des forteresses et incorporées à des
ensembles fortifiés. L'église de Rudelle est un exemple de cette archi-
tecture à la fois religieuse et militaire (1).

C'est l'église d'une ville neuve fondée en 1250 par Bertrand de
Cardaillac, seigneur de -Lacapelle-Marival, et dotée par lui de « liber-
tés et franchises ». Elle est déjà citée comme une Tour dans la charte
communale de 1318 (2). De fait elle s'intégrait aux fortifications de la
petite ville et participait à sa défense (3). Le seigneur en était pro-priétaire, mais les consuls en avaient la garde. Ce n'est qu'en 1471
qu'Astorg de Cardaillac abandonna la tour aux habitants, afin qu'ils
puissent s'y réfugier et y déposer leurs biens. Il ne se réserva que la
sépulture dans l'église.

La tour comprend deux parties qui furent construites, semble-t-il,
à quelque temps d'intervalle : au rez-de-chaussée une chapelle ser-

Raymond Rey, Les vieilles églises fortifiées du Midi de la France, Paris,
1926,.(1)pp. 165-167, indique, après Camille Enlart, Manuel d'archéologie française,Ire partie, t. 2, 1904 (Ire édition), p. 550, note I, qu'il y a deux étages supérieurs
dans l'église de Rudelle. Il précise même que le premier, éclairé seulement pardes archères, avait pu servir de magasin à provisions. Le second, ajouré de
baies en plein cintre, aurait été le réduit des défenseurs. En réalité, ces deux
étages se réduisent actuellement à un seul. Avait-on à un moment donné établi
un plafond intermédiaire ?

(2) Docteur Georges Cadiergues, Histoire de la seigneurie de la Capelle-
Merlival, Cahors, 1906, pp. 112-113 : « De même les dits consuls ont, auront et
garderont les murs et les grandes portes publiques, la Tour et les tourelles, les
remparts, les fossés et les autres fortifications de la dite ville qu'ils tiennent
et tiendront à nerDétuité de nous et. de nos successeurs. »

(3) Raymond Rey, ouv. cit., p. 167, note I, indique qu'il a rencontré unevingtaine d'églises-donjons dans le Lot. Toute la contrée qui s'étend de Gramat
à Figeac avait ses églises fortifiées jalonnant la route naturelle en bordure du
Massif Central. La plupart des aménagements défensifs dataient cependant de
la guerre de Cent ans ou d'une époque plus récente.



vant d'église paroissiale et à l'étage une vaste salle voûtée jouant le
rôle de forteresse et de refuge. La terrasse surmontant le tout est pro.
tégée par un parapet crénelé avec archères, ainsi que par des bretè-
ches faisant saillie au-dessus des fenêtres et du portail. Ce type de
chapelle-donjon était assez répandu dans le Midi de la France à l'épo.
que gothique, et il y avait peut-être été introduit à partir de la Terre
Sainte où il existait dans les châteaux des croisés.

On peut dater l'église de la fin du XIIIe siècle. Cette époque
convient aux chapiteaux du portail d'entrée, caractéristiques du
début du gothique, ainsi qu'aux voûtes dont les nervures, profilées
en amande, s'appuient sur des colonnettes. Pour la première travée
on est même demeuré fidèle à la voûte sexpartite, cependant qu'une
voûte unique, à neuf branches, couvre à la fois la seconde travée et
l'abside pentagonale.

La salle haute, dont le plan reproduit celui de la chapelle a deux
travées voûtées sur croisées d'ogives de dessin prismatique et un
chevet pentagonal. Chaque travée est éclairée par des fenêtres en
plein cintre ouvrant à une grande hauteur. Des archères réparties sur
toute l'étendue des murs de la salle précisent la destination de celle-ci.

Sur deux clefs de voûte — l'une dans l'église et l'autre dans la
salle supérieure — est sculptée une « patte de griffon ». Ces armes
ont été portées par les Rudel de Blaye, qui furent un temps vicomtes
de Turenne (4). Mais comme ces seigneurs n'ont pas contribué à la
fondation de Rudelle, M. d'Alauzier pense que c'est par analogie ou
jeu de mots que les constructeurs de la Tour de Rudelle ont adopté
leur blason.

Il convient de signaler que le couronnement de l'église avec ses
créneaux, ses archères et ses bretêches, a fait l'objet d'une très
importante restauration. Le plus souvent, il s'agit même d'une vérita-
ble reconstruction. On s'en rendra compte aisément en comparant
les photographies de l'édifice avant et après cette opération (5).

VI. — ASSIER

par Marcel DURLIAT

Les activités de Galiot de Genouillac

La visite des monuments d'Assier doit être précédée d'un rappel
des diverses activités de Jacques Ricard de Genouillac, seigneur du
lieu, qui fit construire le château et l'église. Nous possédons pour

(4) Abbé J. Depeyre, La patte de griffon des clefs de voûte de l'église for-
tifiée de Rudelle, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, LXXV, 1954,
pp. 161-166.

(5) Raymond Rey, ouv. cit., pl. XVI.



nous guider une excellente biographie de M. François de Vaux de
Foletier(l), à laquelle j'emprunterai les renseignements suivants.

Ce gentilhomme quercynois appartenait à une famille originaire
de Gourdon et passée au service du roi. Il fut l'un des personnages
les plus en vue à la cour de François 1er où il exerça d'importantes
fonctions jusqu'à sa mort.

Il naquit en 1465. Son père, Jean de Genouillac, fut maître d'hôtel
du roi et devint propriétaire du château d'Assier par son mariage
avec Catherine du Bosc. Mais le père étant mort dès 1493, ce fut son
oncle, prénommé également Jacques, et appelé « Galiot », comme
un des chevaliers de la Table Ronde, qui poussa le jeune homme à
la cour, grâce aux relations que lui donnait sa charge de maître de
l'artillerie.

Une carrière à la fois domestique, administrative et militaire se
développa rapidement. Jacques de Genouillac, qui débute comme
page, est admis comme écuyer du roi en 1491. L'année suivante, il
reçoit la charge de viguier de Figeac, qu'avait occupée son grand-
père maternel, Augier du Bosc, et son oncle Galiot. Un an encore et
il devient sénéchal d'Armagnac. Il accompagne Charles VIII et
Louis XII en Italie et en 1512 il devient maître et capitaine général
de l'artillerie de France. Il succède ainsi à son oncle dont il adopte
également le surnom de Galiot. Ses canons contribuèrent à assurer la
victoire de Marignan en 1515, mais ils ne purent éviter le désastre de
Pavie dix ans plus tard. Ce malheur n'arrêta pas cependant l'ascen-
sion du maître de l'artillerie qui devint grand écuyer de France en
1526 et qui reçut le collier de l'ordre de Saint-Michel.

En 1507, Jacques Galiot de Genouillac avait épousé Catherine
d'Archiac, une riche héritière de Saintonge dont il eut en 1512 une
fille prénommée Jeanne. Devenu veuf en 1514, il se remaria avec
Françoise de la Queille, qu'il perdit également assez jeune. De cette
union naquit un fils François, qui lui succéda en 1542 à la direction
de l'artilllerie. Deux ans plus tard, le jeune homme était tué à la
bataille de Cérisoles, à l'âge de vingt-huit ans. Galiot alors âgé de
près de quatre-vingts ans, reprit ses fonctions. Il les exerçait encore,
ainsi que celle de lieutenant-général pour le roi et gouverneur de
Languedoc, quand il mourut en 1546.

Le château

Galiot de Genouillac avait hérité de sa mère, à Assier, un châ-
teau féodal dénommé Tour del Sal. Ce vieux logis ne pouvait conve-
nir à sa gloire. L'exemple de son maître François 1er l'incita à bâtir
une demeure plus confortable, décorée dans le style de la Renais-

(1) François de Vaux de Foletier, Galiot de Genouillac, maître de l'artillerie
de France, Paris, 1925. 1
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sance (2). Il possédait d'ailleurs les goûts d'un amateur d'art et il
avait fait donner à son fils une éducation humaniste.

Nos renseignements sur la construction du nouveau château se
limitent à ceux que fournit le monument lui-même. Or, celui-ci nous
est parvenu à l'état de ruine, ayant échappé de justesse à une destruc-
tion totale.

Après la mort de Galiot de Genouillac, il était devenu la pro-
priété des duc d'Uzès, par suite du mariage de Jeanne, la fille de
Galiot, avec Charles de Crussol d'Uzès. Il le demeura jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle. Peut-être était-il alors en mauvais état. Quoi qu'il en
soit, le 22 mai 1768, le duc d'Uzès vendit les matériaux à provenir de
sa démolition, et trois ailes (orientale, septentrionale et méridionale)
furent effectivement abattues. L'aile subsistante, celle de l'ouest, fut
cédée par le duc d'Uzès à M. Murat de Montaï, par contrat du
18 septembre 1788. Mérimée devait en obtenir le classement en 1841.
C'était alors la ruine romantique qu'a décrite Delpon (3) et illustrée
l'album de Taylor (4). En 1901, l'administration des Beaux-Arts lui
refit un toit et finalement elle devint propriété de l'Etat en 1934.

Par bonheur, deux aquarelles de Gaignières, dessinées alors que
le château était encore complet, l'une de 1680 (5), où il est vu du
sud-ouest, l'autre de 1692 (6), où il est pris du nord-est, fournissent
quelques renseignements sur les bâtiments démolis. Il conviendrait
également de rechercher des épaves du château en divers endroits

:

au musée de Cahors, au Victoria and Albert Museum, dans plusieurs
maisons d'Assier.

L'ensemble constituait un vaste quadrilatère flanqué aux angles
de tours rondes coiffées de dômes. Celle du nord-est, surmontée d'une
croix, abritait la chapelle. Elevés sur deux étages, les corps de logis
possédaient des lucarnes nombreuses et de forme variée, dont les
types se retrouvent dans les châteaux de la Loire. L'aile du nord se

Paul Vitry, Château et église d'Assier, dans Congrès Archéologique,
1937, pp. 330-350. Le château a également fait l'objet, de la part de M. RenéBrimo, d'une thèse de l'Ecole du Louvre, soutenue en 1932 et demeurée inédite.Un résumé très rapide a paru dans le Bulletin des Musées de France, d'octobre
1932, pp. 128-130 et dans le Larousse mensuel, d'août 1933. M. l'abbé JeanDepeyre a publié une étude : Le château d'Assier, dans le Bulletin de la Sociétédes Etudes du Lot, LXXIX, 1958, pp: 13-37, 88-120, 170-182, très documentée, et
fort utile bien que destinée « plus particulièrement aux visiteurs ordinaires ».Enfin je remercie vivement M. Léon Pressouyre pour les renseignements qu'il
m'a aimablement fournis.

(3) J.-A. Delpon, Statistique du Lot, I, Paris, 1831, pp. 493-501. Il convient
de signaler, afin d'éviter toute confusion, que Delpon désigne l'aile qui subsiste
comme « méridionale », alors qu'il s'agit du corps de logis occidental.

(4) J. Taylor, Ch. Nodier et Alph. de Cailleux, Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France. Languedoc, t. I, 2" partie, de la pl. 72 (4)
à 72 (9).

(5) Bibl. Nat., Cabinet des Estampes, Va 432 non folioté. Inventoriée dans
Henri Bouchot, Inventaire des dessins exécutés par Roger de Gaignières, III,
Paris, 1891, no 6037. p. 278.

(6) Id., Va 95, no 79 ; Bouchot, no 5427, p. 219. Ces aquarelles ont été sou-
vent reproduites.



distinguait par l'existence d'une galerie étroite, ainsi que par la
forme de son toit en carène renversée.

L'aile occidentale, la seule qui subsiste, s'étend entre la tour
dite des Archives au sud et une grosse tour ruinée au nord. Construits
en blocage, ses murs étaient probablement destinés à être crépis et
enduits. Son toit moderne ne permet pas d'imaginer le pittoresque
de la couverture ancienne, hérissée de cheminées et de lucarnes.
Une seule de ces dernières, et l'une des moins riches, a été conservée
intacte.

La façade extérieure du bâtiment, avec sa corniche simulant des
mâchicoulis, garde encore un peu de la rudesse des châteaux d'antan.
Les fenêtres à meneaux demeurent rares et étroites. Sur la droite,
des baies disposées en échelon signalent la présence du grand escalier.

C'est dans cette aile qu'était établie la porte d'entrée du château.
Elle s'ouvre dans un décor Renaissance, qui contraste par son carac-
tère avancé avec l'archaïsme général de la façade. Ce motif plaqué
comporte une superposition des ordres corinthien, ionique et dorique.
Au centre, une grande niche en plein cintre abritait une statue
équestre de Galiot dont il ne reste plus que des fragments. Au-dessus
de l'entablement, sur le fronton triangulaire, apparaît la salamandre
de François 1er. A l'aide d'exemples célèbres, F. De Vaux de Fole-
tier et Paul Vitry ont montré que le maître de l'artillerie n'avait fait
que suivre une coutume assez répandue en ornant sa demeure de son
effigie en cavalier. L'escalier à vis voisin de l'escalier d'honneur est
éclairé par une belle fenêtre Renaissance qui paraît également
rapportée.

Suivant l'usage, la façade intérieure est plus soignée. Au-dessus
des deux étages court une frise ornée de motifs divers et notamment
d'emblèmes relatifs à Galiot : l'épée du grand écuyer au fourreau et
au baudrier fleurdelysés voisine avec des accessoires évoquant la
charge de maître de l'artillerie, comme des boulets et des canons. Des
scènes de la légende d'Hercule constituent d'autres allusions à peine
voilées à la puissance du maître du logis. Tout cela est l'œuvre d'ar-
tisans moyennement doués.

Entre les fenêtres à croisées, réparties d'une manière assez arbi-
traire, s'encastraient des médaillons d'empereurs romains, dont un
seul a été conservé en place.

De même que sur la façade extérieure, le portail fait l'objet d'une
composition architecturale d'un classicisme marqué. Des colonnes
corinthiennes soutiennent une loggia dont le plafond est supporté
par des colonnes ioniques. Ces éléments, manifestement rapportés,
sont datés de 1535. Ils fournissent un jalon chronologique précieux
pour l'histoire de la construction.

A l'intérieur, les deux portes d'entrée communiquent par un
vestibule voûté d'un berceau surbaissé à caissons. Il donne accès à
l'escalier d'honneur constitué par des rampes droites reliées au demi-
étage par une partie tournante. Les voûtes sont encore sur croisées



d'ogives. Paul Vitry a souligné l'archaïsme de ce parti, à mi-chemin
entre la vis gothique et l'escalier à l'italienne (7). Au premier étage,
le noyau de l'escalier présente un pilastre en marbre orné de rin.
ceaux et de chimères d'une qualité d'exécution nettement supérieure
aux sculptures de la façade. On y aperçoit également la devise de
Galiot de Genouillac : JAIME FORTUNE (8) qui accompagne une
figure de la Fortune, ainsi que la représentation de deux nouveaux
travaux d'Hercule. De part et d'autre de l'escalier, les salles, voûtées
d'ogives au rez-de-chaussée et couverte de plafonds au premier étage,
avaient une disposition traditionnelle.

La présence sur les bas-reliefs décoratifs de l'épée de grand
écuyer permet de penser que le château d'Assier fut commencé vers
1526. Nous avons vu que, pour cette date, la construction accusait un
certain retard par rapport à l'architecture française contemporaine.
Elle n'en représentait pas moins pour la région une oeuvre exception-
nelle, réalisée certainement par des artistes venus de l'extérieur et
qui ne devaient pas faire école en Quercy.

Vers 1535, on aurait entrepris ou repris la décoration du portail
d'entrée, en tenant compte de l'évolution stylistique survenue entre
temps. Des observations précises ont permis à l'abbé Depeyre d'avan-
cer qu'on aurait « éventré l'aile occidentale déjà construite pour y
placer le portail, le passage actuel et la loggia ». En outre, il serait à
peu près certain « que l'escalier fut refait ou continué à partir des
fenêtres les plus basses en même temps que le portail et la loggia
étaient ajoutés à la construction primitive » (9). Enfin Paul Vitry
pensait que l'aile septentrionale, dont une des aquarelle de Gaigniè.
res indique qu'elle avait sur la cour une ordonnance plus régulière
que le reste des bâtiments aurait été construite la dernière.

L'église
Assier doit à la munificence de Galiot de Genouillac son église

paroissiale, que le fondateur édifia pour abriter son tombeau. Elle
fut commencée en 1540, comme l'indique une inscription gravée sur
un cartouche près de la petite porte méridionale, et elle n'était pas
achevée en 1545 puisque, dans le testament qu'il fit en juin de cette
année, Galiot ordonna à sa fille de « la faire parachever suivant le
portrait dont elle a esté commencée tant de bastiment que couver-
ture » (10).

(7) L'abbé Depeyre justifie le parti adopté par l'exiguïté de la caged'escalier.
(8) Secret d'amour ou allusion à une destinée exceptionnellement bril-

lante ? On en discute.
(9) L'abbé Depeyre pense que Jean Goujon a travaillé aux transformations

de 1535 : Jean Goujon a-t-il travaillé, en 1535, au château d'Assier, dans Bulle-
tin de la Société des Etudes du Lot, LXXX, 1'59, pp. 46-48. On consultera égale-
ment : J. Calmon, Observations faites au cours des travaux de moulage sur la
porte d'honneur d'entrée du château d'Assier (Lot), dans Bulletin de la Société
des Etudes du Lot. LXXXVIII, 1967. pp. 137-143.

(10) Paul Vitry, dans Congrès archéologique,1937, pp. 343-350 et F. de Vaux
de Foletier, pp. 123-131.



Ce n'était pas le premier monument d'architecture religieuse au-
quel présidait le maître de l'artillerie. Pour la sépulture définitive
de sa première femme, Catherine d'Archiac (t 1514), il avait fait cons-
truire, dès avant 1530, une église à Lonzac en Saintonge (11).

Il est curieux de constater que les deux monuments présentent le
même plan

: une nef de deux travées, dépourvue de bas-côtés, un tran-
sept saillant, une abside à cinq pans précédée d'une travée de chœur.
Le tout est voûté d'ogives simples. Il s'agit donc d'une architecture
résolument archaïsante. Par contre, dans le décor extérieur, s'affirme
l'influence de la Renaissance.

Celui-ci comporte dans les deux cas une frise sculptée qui fait
le tour de l'édifice et qui présente certains thèmes favoris de l'icono-
graphie de Galiot, accompagnés des devises JAIME FORTUNE ou
GALIOT AIME FORTUNE et SICUT ERAT IN PRINCIPIO. Cepen-
dant le motif des boulets, encore isolé à Lonzac, se développe lon-
guement à Assier en scènes qui célèbrent la gloire militaire du maître
de l'artillerie

: convois d'artillerie, bombardements de villes, armes
antiques et modernes. En outre, comme au château voisin, des épées
autour desquelles s'enroule le baudrier fleurdelisé rappellent la
charge de grand écuyer (12).

A la fin des travaux, on dota l'église d'Assier d'un portail (13)
qui, tout maladroit qu'il soit, représente un important effort de
composition classique. Deux portes cintrées sont surmontées d'un
tympan où l'on voit deux angelots présenter à la Vierge le collier de
l'ordre de Saint-Michel et l'épée de grand écuyer. Une marque
d'hommage qui dissimule mal la volonté de Galiot de prendre le ciel
en témoin de sa gloire. C'est d'ailleurs ce que proclament les anges des
écoinçons qui portent des banderoles à son nom : VIVAT JAC.
GALIOTUS. Encadrant l'ensemble, deux colonnes à chapiteaux ioni-
ques supportent une architrave surmontée d'un fronton triangulaire
timbré de son blason. Enfin sommant le tout, une niche à dôme,
encadrée par deux figures humaines issues d'une volute, abrite une
statue mutilée, peut-être celle de saint Pierre, patron de l'église.

Peut-être avait-on prévu à l'origine de placer le tombeau de
Galiot dans une petite chapelle ouverte au nord de l'abside. Il est en
effet intéressant de constater que cette construction a son correspon-
dant dans l'église de Lonzac sous l'aspect d'une chapelle un peu plus
vaste donnant cette fois sur le chœur, et qui était vraisemblablement
destinée à abriter la sépulture de Catherine d'Archiac. Cependant on

(11) F. de Vaux de Foletier, L'église de Lonzac, dans Congrès archéologi-
que, 1956, pp. 267-271. Je dois à M. Louis d'Alauzier d'intéressantes remarques
sur l'église d'Assier. notamment dans ses rannorts avec Lnnzac.

(12) L'exécution des moulages de la frise — qu'on peut voir au château —a permis de découvrir un nom I. DEAVIR et une date 1549. Cf. J .Calmon, Un
maître sculpteur à Assier au XVIe siècle, dans Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, LXXV, 1954. pp. 153-160.

(13) Bonne description par E. Cadiergues, Le portail de l'église d'Assier,
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, LXXV, 1954, pp. 149-152.



décida assez vite de bâtir une chapelle funéraire plus vaste au nord
de la première travée de la nef. Sa date approximative est donnée

par la grille en bois : 1549. Le principal intérêt architectural de cet
élément annexe consiste en une voûte compliquée soutenue par des
trompes et dessinant une étoile. Elle correspond encore au goût du
Moyen âge finissant pour les exploits réalisés dans le domaine de la
stéréotomie. On peut la rapprocher de la voûte de la Salle des Barons

au Castel Nuovo de Naples et de celle de la chapelle des Rois au
couvent des Dominicains de Valence.

Le tombeau évoque une dernière fois la gloire militaire de Galiot.
Le maître de l'artillerie est représenté à deux reprises : en costume
de cour il est couché sur un sarcophage de marbre ; revêtu de son
armure, appuyé sur un canon et en équilibre sur un boulet, il se
dresse sur un haut-relief pittoresque, entouré de sacs de poudre et
d'autres boulets, des pièces de son armure à ses pieds. L'épitaphe, de
même que les diverses légendes de l'entablement et du sarcophage
affirment la survivance de la gloire.

Une autre chapelle est venue modifier le plan originel de l'église.
Il s'agit de la chapelle seigneuriale des Crussol, qui s'ouvre à droite
de la travée de chœur. Elle est encore couverte d'une voûte gothique
très ramifiée. Enfin un clocher, flanqué sur toute sa hauteur d'une
tourelle d'escalier octogonale, s'élève sur le croisillon nord du

transept.



INVENTAIRE DES GISEMENTS

PRÉHISTORIQUES DU DÉPARTEMENT

DU LOT

par Jean CLOTTES



ERRATA ET ADDENDA

P. 39. 1. 5. Lire « rive droite », au lieu de « rive gauche ».

P. 61. 1. 6. Lire « 1932 », au lieu de « 1952 ».

P. 76. 1. 19. Lire « CREGOLS », au lieu de « GREGOLS ».

P. 86. 1. 16. Lire « larges chacune de 0,10 m », au lieu de « larges
bâtonnets de 0,10 m ».

P. 96. 1. 5. Lire « 15 mains droites », au lieu de « 15 mains noires ».

P. 130. 1. 38. Ajouter « Musée de Saint-Antonin ».

P. 170. Légende Fig. 35. Ajouter « 1 et 2 : Poids de filet de la grotte
du Défilé des Anglais, à Bouziès (Ch. 8) ».

P. 181. 1. 37. Les trois perles signalées, entières, sont en calcaire
:

une quatrième perle, cassée, est en os. Le tumulus est
situé à Monclars.

P. 187. 1. 30. Lire « en terre rouge », au lieu de « en 1 terre rouge ».

P. 188. 1. 5. Ajouter « Musées de Montauban et de Saint-Antonin ».

P. 189. 1. 4. Ajouter « fait avec un cubitus (cerf?) appointé et
poli ».

P. 205. 1. 31. Lire « hache-marteau », au lieu de « hache-mateau ».

P. 212. 1. 4. Après Rocamadour ajouter (« Epoque indéterminée) ».

P. 212. 1. 4. Après Rocamadour ajouter « (Epoque indéterminée) ».

P. 258. 1. 33-4. Ajouter « D.A.G. — Dictionnaire Archéologique de

la Gaule ».



INTRODUCTION

La multiplicité des revues locales et souvent leur inaccessibilité
constituent une cause d'irritation permanente pour les préhistoriens
qui désirent se livrer à un travail de synthèse, que ce soit sur unecivilisation ou sur un type d'objets, ainsi que pour tous ceux quivoudraient avoir une vue d'ensemble de la préhistoire de telle outelle région. Il en est de même des trop nombreux petits musées,dispersés aux quatre coins des départements, et dont les réservesrecèlent encore bien des mobiliers inédits. Ces déplorables conditions
obligent chaque chercheur à constituer ses propres fiches, à se livrer
a un fastidieux travail de dépouillement, que d'autres ont fait avantlui, et qu 'il faut sans cesse recommencer.

Le besoin d'inventaires départementaux ou régionaux se fait donc
cruellement sentir, et ce travail n'a pour seul but que d'y répondre
clans un département bien déterminé, et de simplifier ainsi la tâche
des préhistoriens. Le cadre départemental, dans lequel je me suis
placé, est, sinon le plus logique, du moins le plus commode ; quant
aux limites chronologiques, j'aurais voulu choisir celles qui ont été
adoptées officiellement par les Antiquités Préhistoriques, mais les
nécessités locales m'ont fait inclure le Premier Age du Fer dans cetinventaire.

Je n 'ai donc pas cherché à faire l'étude des diverses civilisations
préhistoriques représentées dans le département du Lot, car cela
serait matière à plusieurs thèses, mais simplement à présenter, sous
une forme aussi claire et aussi facilement accessible que possible,
l'essentiel des travaux déjà accomplis.

Conformément à ces principes, il ne m'a pas été possible de
rappeler les connaissances générales acquises sur les périodes consi-dérées, les définitions d'outils ou de termes techniques. Les ouvragesgénéraux sur la Préhistoire, sérieux et bien documentés, ne sont pas
rares, et il est aisé de s'y référer (1). Je me suis contenté d'indiquer,

(1) Pour ne citer que les plus récents :Bourdier : « Préhistoire de France ». Flammarion. Nvlle Bibl. Se. 1967. 1 vol.
412 p.
D. de Sonneville-Bordes: « La Préhistoire Moderne ». P. Fanlac, Périgueux, 1966
1 vol. 129 p.A.Leroi-Gourhan (et ses collaborateurs) : « La Préhistoire ». P.U.F. Nvlle. Clio
1966. 1 vol. 366 p.Bordes

: « Le Paléolithique dans le monde ». Hachette. Univers des Connais-
sances. 1968. 1 vol. 256 p.



après le titre de chaque chapitre, le cadre chronologique dans lequel
il se place. Il va de soi que ces datations absolues, données pour la
commodité du lecteur non-spécialiste, sont approximatives et qu'elles
ne supposent pas, de ma part, la croyance en une évolution purementlinéaire, car nous savons que des civilisations différentes ont souvent
coexisté et que les cas de chevauchements chronologiques ne sont pas
rares.

Pour établir ce répertoire, j'ai procédé au dépouillement systé-
matique de la plupart des grandes revues de préhistoire, anciennes etmodernes :

Gallia et Gallia-Préhistoire, les Bulletins de la Société
Préhistorique Française, l'Anthropologie, les Matériaux, l'Homme
Préhistorique, le Dictionnaire Archéologique de la Gaule, etc. J'ai
fait le même travail pour plusieurs Sociétés régionales et locales
dont la Société des Etudes du Lot (2). A de rares exceptions près, les
références ont été vérifiées dans les ouvrages ou revues cités, jusqu'à
la date du 1er mai 1969. Bien des Musées locaux, régionaux ou natio-
naux, ainsi que nombre de collections particulières généreusement
ouvertes, m'ont également fourni une moisson de renseignements
souvent inédits.

J'ai adopté un plan chronologique car c'est celui qui m'a paru
le plus commode pour les chercheurs. Dans chaque chapitre, les
noms des communes sont donnés dans l'ordre alphabétique. Ils sont
suivis des noms de gisement, puis des renseignements suivants

:

noms des auteurs, dans l'ordre chronologique, avec les dates de leurs
publications (renvoyant à la bibliographie

:
lorsqu'un auteur a publié

plusieurs articles la même année, ceux-ci sont distingués par a, b,
c, etc...) ; les autres périodes représentées dans le même gisement
(par exemple, Ch. 3 signifie que ce gisement comporte un horizon
solutréen) ; le lieu de dépôt des pièces, lorsque celui-ci est signalé
(l'indication « Collect. X... » ne préjuge pas de la destination future
des pièces : elle signifie seulement qu'elles n'ont pas encore été
déposées dans une collection publique) ; éventuellement, la date de
classement du gisement comme Monument Historique ou le numéro
de la figure pour les objets représentés dans cet ouvrage.

Conformément au but que je me suis fixé (commodité maximum
d'utilisation), je donne, pour chaque gisement, un résumé des articles
qui lui ont été consacrés, en insistant d'une part sur les descriptions
du mobilier, d'autre part sur les vues synthétiques exprimées par les
auteurs. Ce procédé est, certes, discutable et dangereux, puisque le
simple fait de résumer un article constitue une trahison à l'égard de
l'auteur. Du moins ais-je soigneusement veillé à ne pas tronquer ou
défigurer la pensée des auteurs et à en exprimer l'essentiel, autant
que possible sous forme de larges citations. Je n'ai donné un avis

(2) J'ai également fait usage de l'utile « Bibliographie générale des travaux
palethnologiques et archéologiques » de R. Montandon (Paris, Leroux, 1938.,1
vol.), et surtout de la monumentale « Bibliographie du Lot », que J. CALMON
publie régulièrement depuis de nombreuses années dans les Bulletins de la
Société des Etudes du Lot.



personnel ou fait des commentaires que dans les cas où cela m'a paruabsolument nécessaire. Il va de soi que ces résumés ne peuvent quedonner une idée globale des articles cités dont rien ne saurait rempla-
cer l'étude.

Lorsqu'un gisement renferme des couches appartenant à plu-
sieurs civilisations, les renseignements généraux (description, strati-
graphie) sont donnés soit dans le premier chapitre où il est mentionné,
soit, de préférence, dans le chapitre où figure le principal horizon
archéologique du gisement.

A la fin de chaque chapitre, on trouvera une ou deux pages de
conclusions, que j'ai voulues aussi concises que possible. Il ne s'agit
pas de résumés ou de synthèses, ce qui serait incompatible avecl'esprit de ce travail, amènerait des redites et l'alourdirait inutile-
ment. Je me contente d'indiquer brièvement les lignes de force qui
se dégagent de l'ensemble du chapitre : densité et importance des
gisements, répartition géographique dans le département, influences
subies. J'essaie de mettre l'accent soit sur les lacunes de nos
connaissances, soit sur les plus importantes des études signalées, et
d'esquisser, dans la mesure du possible et en fonction des lacunes
signalées, des directions de recherche, avec l'espoir que cet inven-
taire déblaiera la voie et évitera à mes collègues bien des dépouille-
ments fastidieux.

Chaque chapitre comprend un carton de répartition où les gise-
ments de la période correspondante sont représentés par un gros
point, les découvertes isolées par un petit point. Les planches ne
représentent que des objets inédits, soit qu'ils proviennent de mes
trouvailles personnelles, soit que j'ai pu les faire dessiner avec
l'accord des conservateurs de Musées ou de leurs inventeurs.

Quelque soin qu'on y prenne, un inventaire de ce genre n'est
jamais complet. Je serais donc reconnaissant aux personnes qui
voudraient bien me signaler les erreurs ou omissions qu'ils y auraient
relevées, ou qui auraient connaissance de mobiliers préhistoriques
inédits : cela me permettrait de publier rapidement une liste de
corrections et d'additions.

Certaines omissions, cependant, relèvent d'un choix volontaire.
Nul préhistorien n'ignore les destructions irrémédiables que les
fouilleurs clandestins font jour après jour subir à notre patrimoine
archéologique, dans le seul but d'enrichir d'éphémères collections.
J'ai longtemps hésité avant de publier ce travail, ne voulant pas faire
un « guide » à l'usage des farfouilleurs. Après avoir demandé conseil
à de nombreux préhistoriens, j'ai décidé de le faire paraître avec les
réserves et les précautions suivantes : tous les renseignements d'ordre
topographique ont été délibérément omis, et les cartes faites à petite
échelle ; les noms de certains gisements particulièrement vulnérables
ne sont pas donnés, non plus que ceux qui sont en cours de fouille



et n'ont pas encore fait l'objet d'une publication
; enfin, je donneci-après de larges extraits de la loi sur les fouilles, encore tronméconnue. *

En principe, je ne cite pas les ouvrages ou articles généraux, lesétudes portant sur des gisements qui ne se trouvent pas dans le Lot
mais qui mentionnent tel ou tel gisement lotois, sauf lorsqu'ils livrent
des interprétations originales ou publient des mobiliers lotois encoreinédits.

Seules sont mentionnées les trouvailles se rapportant de façon à
peu près certaine à la préhistoire ou à la protohistoire. Par exemple,je ne signale pas un squelette humain sans mobilier associé, puisqu'il
peut dater de n importe quelle époque, même très récente.

Pour ne pas faire double emploi, les mégalithes (dolmens etmenhirs) ne figurent pas dans ce répertoire ; en effet, leur recense.ment et leur étude font l'objet de ma thèse principale de Doctorat
d 'Etat et paraîtront séparément (le travail que je présente ici consti-
tue ma thèse complémentaire de doctorat).

Certaines mentions de gisements ou d'objets pourront à juste
titre sembler trop brèves et peu détaillées. Je pense, en particulier
aux collections des Abbés Vialettes et Lémozi

:
leurs possesseurs

m ont généreusement permis d'en faire état, mais ils ne les ont pas
encore entièrement publiées. Enfin, le Musée de Cabrerets présente
un cas à part : il y a sept ou huit ans de cela, j'ai passé plusieurs
journées à répertorier brièvement ce que renfermaient les vitrines etles réserves de ce musée, prenant notes et croquis, mais projetant d'y
revenir pour dessiner à loisir les objets inédits et compléter les des-
criptions du mobilier. Malheureusement, le château où les collections
étaient exposées a été vendu, et le contenu des vitrines et réserves aété entreposé dans une salle de la Mairie de Cabrerets, en attendant
la construction d'un nouveau musée. Toutes ces riches collections
sont à présent absolument inaccessibles, comme j'ai pu m'en rendre
compte, en raison de l'exiguïté du local. Mes quelques notes, si
imparfaites soient-elles, sont donc le seul inventaire actuellement
publiable de ces collections, qui mériteraient d'être reprises endétail dès que les circonstances le permettront.

J'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux qui ont faci-
lité ma tâche ; en premier lieu à mes directeurs de thèse,
MM. Nougier et Barrière, qui m'ont constamment aidé de leurs
conseils, à M. Méroc, Directeur de la Circonscription Préhistorique
et au Dr Pales, Directeur de Recherches au C.N.R.S., chez lesquels
j'ai toujours trouvé le meilleur accueil et qui m'ont fait bénéficier
de leur grande expérience,



A Mmes et MM. les Conservateurs des Musées de Brive, Cabrerets,
Cahors, Foix, Luzech, Martel, Montauban, Rodez, Saint-Antonin,
Saint-Germain-en-Laye,qui m'ont ouvert les vitrines de leurs Musées,

à MM. Astruc, Bonnefoud, Borel, Carrière, Calmette, Carrillon,
Delbur, Lemaire, Lémozi, Maury, Pagès, Pataki, Restes et Vialettes,
qui m'ont communiqué leurs trouvailles,

à MM. Besset, Carrière, Danis, Lagasquie, Querre, Simonnet et
surtout R. Fauré à qui je suis redevable de la plupart des dessins de
mobilier,

à tous ceux qui m'ont aidé par leurs conseils et leurs amicales
critiques,

enfin, à la Société des Etudes du Lot, qui a bien voulu accepter
de publier cet ouvrage.



Extrait de la loi du 27 Septembre 1941

portant règlementation des fouilles
archéologiques

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut effectuer sur un terrain lui
appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à
l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préala-
ble obtenu l'autorisation.

La demande d'autorisation doit être adressée au ministère des
affaires culturelles. (...)

ARTICLE 14. — Lorsque, par suite de travaux ou "d'un fait
quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitations ou de sépul-
tures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numis-
matique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le
propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires
culturelles ou son représentant (3).

Si des objets ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire
la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère im-
mobilier découvert sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume
à leu, égard la même responsabilité. (...)

ARTICLE 19. — Quiconque aura sciemment enfreint les pres-
criptions de l'article 1er, des articles 6 et 15, des articles 3 et 14, sera
puni d'une amende de 300 à 600 F, sans préjudice de l'action en dom-
mages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront contre-
venu auxdits articles.



ARTICLE 20. — Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis
des découvertes faites en violation des articles ler, 6 et 15 ou des
découvertes dissimulées en violation des articles 3 et 14 sera puni, sanspréjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement d'un à
six mois et d'une amende de 600 à 6.000 F, laquelle pourra toutefois
être portée au double du prix de la vente, ou de l'une de ces deux
peines seulement.

(3) Il est également possible d'aviser directement les Directeurs Régionauxdes
Antiquités, ou 12urs Correspondants départementaux qui se chargent des forma-
lités nécessaires.

Directeur de la Circonscription Préhistorique : M. L. Méroc, 4, avenue Jean-
Rieux. TOULOUSE - 31. Correspondant pour le département du Lot : J.Clottes,
Montgauzy 09 - FOIX, ou St-SULPICE par MARCILHAC - 46.

Directeur de la Circonscription Historique : M. M. Labrousse, 15, rue Aritonin
Mercié TOULOUSE - 31. Correspondant pour le département du Lot : M. R.
Pauc, 29, rue Lakanal CAHORS - 46.







CHAPITRE I

PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR

ET MOYEN

(des origines à — 35000 environ)





ARCAMBAL. — ? Inédit. Collect. Astruc. Fig. 4, n° 4.

Un nucleus-disque en silex, portant une partie de cortex, a été
découvert en surface.

BAGNAC. — La Baraque. Inédit. Collect. Vialettes.

Un beau biface cordiforme en silex, très plat, trouvé en surface.

BOUZIES. — Grotte de Conduché. Bergougnoux, 1887. Ch. 4 et 9.
Musée de Cahors.

L'entrée de cette grotte de la vallée du Célé est « large et bien
éclairée ; sa profondeur est d'environ trente mètres sur huit de haut »,
p. 1. Bergougnoux a recueilli un petit biface en silex dans une couche
remaniée, où se trouvaient, entre autres, des haches polies.

CABRERETS. — Montgiroux. Inédit. Collect. Lémozi.

Le Chanoine Lémozi a récolté en surface quelques gros outils
grossiers dont deux indiscutables chopping-tools, en silex jaune local.

CABRERETS. — Grotte de la Pescalerie. Lémozi, 1923. a. Ch. 5.
Musée de Cabrerets.

Racloir convexe, type Quina, en silex, caché dans une anfractuo-
sité de la caverne (trouvé par Mme Gervaise).

CABRERETS. — Village. Inédit. Collect. G. Maury.

G. Maury a trouvé, groupés, un éclat de quartz avec bulbe, un
gros éclat de silex non retouché et une belle pointe moustérienne
typique, au cours de travaux agricoles.

CAHORS. — Mas de Mansou. Dandine, 1959. Collect. Dandine.

Industrie de surface : « De nombreux coups de poings de divers
types », p. 183, faits dans des galets ; également « des racloirs, des
couteaux, des percuteurs, des pointes et des tranchets », p. 185. Le
même outillage aurait été trouvé en place, à 0,80 m. de profondeur,
dans un talus.

D'après la planche de dessin, p. 184, il semble que ces « outils »,
que je n'ai pu voir, présentent surtout des fractures thermiques,
naturelles.

CANIAC.
— Grotte de Clavel. Inédit. Collect. Lémozi.

Quartz et silex taillés moustériens (racloirs et pointes).

CASTELNAU-MONTRATIER. — Lacabrette. Pouillange, 1950. Béti-
rac et Pouillange, 1953, Cavaillé, 1956. Ch. 2 et 9. Museum d 'Hist.
Nat. de Montauban.





Station de surface, sur un « bout de causse découpé en presqu'île »(1953, p. 352), découverte par Pouillange en 1918, prospectée pendant
30 ans. Le ramassage, exhaustif, a donné plus de 2.000 pièces. Les
silex forment les trois-quarts de cet outillage, mais il y a également
des quartz laiteux, du grès et des schistes métamorphisés. 90 pièces
sont attribuables au « paléolithique (Moustérien et Aurignacien) »,
p. 352 ; « les pièces anciennes sont comparables en nombre et en
type à celles que nous trouvons sur nos stations de chasse Moustérien
final-Aurignacien inférieur », p. 352 ; « les racloirs sont le plus sou-
vent des pièces de fortune accommodées par quelques retouches »,
p. 354.

CRESSENSAC. — Nayrague. Inédit. Ch. 9. Collect. Clottes. Fig. 3,
n° 1.

Un biface de forme irrégulière (10,3 cm. X 9,2 cm. X 3,5 cm.
d'épaisseur, dimensions maxima), découvert en surface, m'a été
remis par T. Pataki. Cette pièce, retouchée à grands éclats sur les
deux faces, conserve du cortex des deux côtés de la pointe et au talon.
Des chocs récents (charrue ? ) ont enlevé quelques éclats sur les bords ;
les parties intactes permettent de constater la présence, ça et là, d'une
fine retouche latérale.

DURAVEL. — Plateau de Duravel. Mortillet, 1900. Viré, 1910. c.

G. et A. de Mortillet citent « un biface en quartz blanc », p. 577,
A. Viré signale deux bifaces, l'un triangulaire, l'autre ovalaire,
appartenant à la collection Paysan (aujourd'hui disparue).

FAJOLES. — Le Piage. Inédit. Collect. Vialettes.

En surface, I. Vialettes a trouvé deux bifaces, dont un en quartz.

GOURDON. — Butte du Château. Inédit. Ch. 9, 10 et 11. Collect.
Vialettes.

Dans les déblais accumulés lors de la construction du nouveau
réservoir, I. Vialettes a recueilli une pointe moustérienne en silex.

GOURDON. — Le Pied Noir. Inédit. Ch. 5. Collect. Vialettes.

Deux pointes moustériennes en silex, trouvées en surface.

LACAPELLE-MARIVAL. — La Cheyrie ; le Catalo. Méroc, 1959.

L. Méroc signale et figure un biface « cordiforme allongé, long de
0,11 m., large de 0,067 m., épais de 0,03 m., en silex gris-beige clair,
aux arêtes très vives et très fraîches, taillé au bois. Il a été récolté
(par le jeune Visenty et remis à son instituteur M. Lacaze) sur les
bords du ruisseau le Francès, à la surface d'une prairie située entre



ce cours d'eau et la route du bois Bordet, à mi-chemin des fermée La
Cheyrie et le Catalo », p. 153.

LAMAGDELEINE. — Grotte du Coual. Bergougnoux, 1887. Ch. 4.
Musée de Cahors.

« Au-dessous du foyer (magdalénien) (...) se trouvait une couche
vaseuse » (sic), où Bergougnoux a trouvé un grand biface amydaloïde
en silex (pl. 24).

LENTILLAC. — Pech del Raffie. Inédit. Collect. Lémozi.
Un racloir droit, en silex, a été découvert en surface.

LENTILLAC. — Les Saumards. Lémozi, 1962. Collect. Lémozi.

Un biface cordiforme en silex jaune. Trouvaille de surface.

LHOSPITALET. — Granéjouls. Vialettes, 1964. Ch. 5 et 9. Collect.
Vialettes.

L'auteur signale « quelques pièces (moustériennes) dans la station
inédite de Granéjouls », p. CLVIII (note 4).

MILHAC. — Grotte de l'Hermitage. Bulit, 1923. Collect. Vialettes.

« Dans un étroit vallon sillonné par le ruisseau de la Melve, une
énorme falaise en surplomb (forme) un magnifique abri sous roche »,
p. 34. Il s'y trouve une grotte où J. Bouyssonie « a constaté la pré-
sence d'un plancher, vidé en-dessous, avec os et silex », p. 34.
Un fouilleur clandestin de Gourdon a vidé cette grotte et donné à
I. Vialettes une partie de l'outillage moustérien (inédit) qui s'y
trouvait.

MONTCABRIER. — Cavart. Coulonges, 1949.

« Sur les pentes, on ramasse des silex taillés parmi lesquels on
reconnaît du Moustérien », p. 559.

MONTCUQ. — Les Granges. Inédit. Collect. Carillon.

Le Dr Carillon, de Duravel, a trouvé dans les labours un racloir
eonvexe en silex, de type Quina.

MONTCUQ. — Saint-Jean. Inédit. Collect. Carillon.

Un racloir en silex, biconvexe, a été découvert en surface.

REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats. Cartailhac et Boule,
1889. Boule, 1892. Ch. 3, 4, 7, 9 et 11. Musée de Cahors. Musée de
Cabrerets.



1889. Vidée par le propriétaire pour améliorer le champ en
contrebas, cette grotte (35 m. de long sur 2 à 8 m. de large), « renfer-
mait encore des portions intactes de toute la hauteur primitive du
remplissage », p. 6. Le propriétaire a, en outre, vendu « plus de trente
quintaux d'ossements » à un chiffonnier (p. 4).

Les auteurs ont procédé à un sondage à l'extérieur de l'entrée, ce
qui leur a permis de découvrir trois couches, dont seule la première est
une couche d'habitat (« néolithique »). Ils ont aussi relevé deux
autres coupes dans les vestiges laissés par le propriétaire ; ils ont
numéroté les couches a, b, c, et d. La couche c, paléolithique, était
très riche et avait jusqu'à deux mètres d'épaisseur : p. 11, fig. 7, ils
représentent 4 foyers distincts dans cette couche et 5 niveaux diffé-
rents, mais ils ont étudié l'ensemble globalement et n'ont pas isolé
les pièces par niveau.
La couche inférieure, d, est une argile à blocaux « peu riche en
ossements bien conservés. Les rares débris qu'on en retire sont géné-
ralement fragmentés, roulés et n'appartiennent qu'à de gros animaux
parmi lesquels prédominent le Cheval, le Bœuf et le Cerf. Un grand
nombre de ces ossements portent les traces caractéristiques des dents
de Hyènes », p. 18.
La couche c a est formée par une terre argileuse, emballant à la fois
des cailloux anguleux du calcaire de la caverne, de très nombreux
ossements et beaucoup de silex taillés ou objets travaillés en os. C'est
la véritable couche de l'âge du Renne », p. 12.
La couche b « est une véritable brèche de petits ossements de Lapins,
disposés dans toutes les directions, unis assez solidement les uns aux
autres par une sorte d'enduit stalagmitique. Les vides laissés entre les
ossements sont .remplis de petits cailloux anguleux et de fragments de
charbon (...). Indépendamment des ossements de Rongeurs, il y a
aussi des débris de grands animaux, la plupart peu déterminables.
L'un de nous a trouvé lui-même dans cette couche un os travaillé
(fig. 49) », p. 12.

Les auteurs attribuent cette couche b au Paléolithique, tout
comme la précédente, et ils donnent une liste globale de la faune des
couches c et b : homo (« l'un de nous a retiré du sein des couches
paléolithiques la partie médiane de la diaphyse d'un fémur humain.
Cet échantillon ne présente rien de particulier. Il accuse un individu
(le taille moyenne », p. 19) ; hyaena spelea ; canis lupus ; felis lynx ;

eanis vulpes ; meles taxus ; ursus arctos ; lepus cuniculus ; lepus
timidus, vespertilio sp. ; equus caballus fossilis ; equus asinus ; bison
priscus ; bos primigenius ; capra ibex ; cervus elaphus, cervus taran-
dus ; cervus megaceros (? ) ; sus scropha.

La couche c comprenait donc des niveaux magdaléniens, solu-
tréens et moustériens (un grattoir caréné conservé dans la collection
Niederlender du Musée de Cabrerets pourrait même laisser envisager
la présence d'Aurignacien, mais ce n'est pas une certitude).

Nous pouvons attribuer au Moustérien de nombreuses pointes
signalées par les auteurs (p. 32, fig. 9 et 10), une limace inédite



(Musée de Cabrerets) et « les disques taillés à grands éclats et dont
les dimensions oscillent entre 6 et 8 cm. Ils ont quelque rapport avec
ceux de la station classique du Moustier (fig. 33) », p. 36 ; celui figuré
p. 37 (fig. 33) semble porter un coup de burin à sa partie inférieure

REILHAC. — Trou Milhomme. Cartailhac et Boule, 1889.

Petit aven. Une couche contenait un outillage de silex et de quartz.
Les silex étaient très cacholonnés, blancs, légers. « Ce ne sont plus
les types de l'âge du Renne proprement dit, mais plutôt ceux du
Moustérien. Toutefois, ils ont des traits particuliers, une physionomie
spéciale », p. 54. Ils « frappent d'abord par leurs dimensions rédui-
tes. Ce sont de petits disques (fig. 61-62) qui passent insensiblement
à des espèces de racloirs (fig. 63-64), et se relient ainsi aux pointes

»
(fig. 65-66), p. 56. « Deux lames sont isolées parmi une centaine de
ces disques et pointes. Elles sont courtes, mal faites et moins altérées
que les autres silex. Une pièce unique est une sorte de nucleus discoï-
dal », p. 56.

RIGNAC. — ? Inédit. Collect. Lémozi.

Une pointe moustérienne en silex, trouvée en surface.

ROCAMADOUR. — Crozo del Dua. Niederlender, 1959. Ch. 2. Musée
de Cabrerets.

« La Crozo del Dua ou Roque de Coucart, où R. Lacam et moi.
même constatèrent la présence d'un habitat Moustérien d'époque
froide, à l'outillage en silex et quartz, pointes, racloirs encore frustes,
aux nombreux ossements de rennes, d'ours brun et des cavernes, de
léopard, de cheval, de chamois et isard, etc... », p. 106.

SAINT-CYPRIEN. — Boscaman. Vialettes, 1966. Collect. Vialettes.

L'auteur signale un biface cordiforme en silex, trouvé en surface.

SAINT-MARTIN-LABOUVAL. — Grotte de Pélissié. Garrigou et
Duportal, 1869. Viré, 1930. a. Ch. 5 et 9.

En 1869, les auteurs signalent « un dépôt de sable argileux rouge,
stratifié, existant dans toute la caverne dont il forme le sol, et conte-
nant au pied de la pente surtout et sous les dépôts de cette pente, du
charbon et des os du grand Ours des cavernes », p. 469.

En 1930, A. Viré cite cette grotte dans la liste des gisements ayant
livré du moustérien, sans autre détail.

SAINT-MARTIN-LABOUVAL. — Nougayrat. Inédit. Collect. Glottes.
Fig. 3, n° 2.

Un nucleus moustérien en quartzite, trouvé en surface, sur le
Causse.



SAINT-MARTIN-LE-REDON. — La Sigagne. Inédit. Collect. Astruc.
Fig. 4, n° 1, 2, 3.

Trouvailles de surface. Un gros éclat presque entièrement retou-
ché ; un racloir double convergent ; une pointe trapue. Ces trois
pièces, en silex, avaient des plans de frappe préparés.

SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES.— La Vercantière, Trieux, La
Broquétie. Bouyssonie et Couchard, 1961. Lorblanchet, 1964. Laurent,
1966. Musée de Brive. Collect. Lorblanchet. Collect. J.C et H. Carie.

1961. Dans la vigne des Trieux, ont été ramassés des quartz taillés
dont un biface semblable à ceux des stations de la terrasse de 60 m.
de la Garonne. Les auteurs mentionnent des plans de frappe à facettes
et, parmi les outils, des racloirs, pointes, coches, etc... A La Vercan-
tière, un très beau biface en silex blond très patiné, avait des bords
fortement denticulés. En conclusion, ils distinguent :

« 1° Industrie de la fin du Paléolithique inférieur avec galets de
quartz éclatés et taillés. 2° Acheuléo-Moustérien avec bifaces. Origine
bergeracoise ou relation avec la région de Bergerac ? Les deux sont
possibles. 3° Moustérien évolué présentant quelques pièces de matière
et de facture très « Chapelle-aux-Saints ». Indiquons que ce gisement
n'est distant du Trieux que de 2,5 km. », p. 110.

1964. Le biface de La Vercantière, déjà signalé, est subtriangu-
laire pélécyforme, à la limite du triangulaire. A la Broquétie, a été
découvert un autre biface, en silex blond d'origine étrangère, cordi-
forme vrai. Moustérien de tradition acheuléenne.

1966. P. Laurent signale de nouvelles pièces : un biface lancéolé
en silex gris-jaunâtre (fig. 3, p. 258) ; un biface amygdaloïde fait dans
un galet de quartz. L'auteur attribue ce dernier au Moustérien de
tradition acheuléenne ; le biface lancéolé appartiendrait à l'acheuléen
supérieur.

SAINT-SIMON. — Grotte du Mas Viel. Blanc, 1948. Niederlender,
Lactlm, Cadiergues et Bordes, 1956. Ch. 8. Musée de Cabrerets. Musée
de Figeac. Collect. Niederlender. Collect. Bordes (à Bordeaux).

Petite grotte sur la rive gauche d'une courte vallée sèche du Causse
de Gramat. Une seule couche archéologique (de 0,15 à 0,40 m. d 'épais-
seur). Fouilles Niederlender et Viré, puis Dr Cadiergues, puis Nie-
derlender et Lacam. Outillage en silex, mais aussi beaucoup de quartz,
avec des pièces « exceptionnellement bonnes », p. 224.

Faune : Cervus sp. ; rangifer tar. ; rhinoceros tich. ; equus cab. ;

equus hydront. ; equus hemyonus ? ; ovis aries (doute sur l 'apparte-
nance à la couche moustérienne) ; asinien ; bos sp. ; lepus sp. ; sus
scrofa.

Après une étude technique très détaillée de l'outillage recueilli,
qu'il faudrait pouvoir citer intégralement, les auteurs concluent : « Il
semble donc que le « Moustérien » du Mas-Viel représente une forme





un peu particulière du type Quina, se rattachant à un possible faciès
oriental de ce type, plus qu'au faciès occidental, tel qu'il existe en
de nombreux gisements de Dordogne ou de Charente », p. 234. En
effet, « la technique de débitage, non Levallois et peu facettée, doit
nous faire chercher les rapports dans le groupe des industries du type
la Quina », p. 231 ; d'autre part, les rapports typologiques « sont
évidents avec le « Moustérien » du type la Quina : grands racloirs
arqués, limaces, etc. Mais il existe au Mas Viel des types assez parti-
culiers, pour lesquels nous serons obligés de chercher des rapports
typologiques avec des gisements plus éloignés, dans l'espace ou dans
le temps », p. 231. Les auteurs comparent les bifaces partiels du Mas
Viel à ceux de la couche E de la Micoque, et les racloirs concaves
épais à ceux de la couche J du même gisement, tout en observant que
ces couches sont bien plus anciennes que celle du Mas Viel. Ces for-
mes se retrouvent dans un gisement de l'Ouzbékistan, « certainement
plus proche dans le temps », mais « bien plus éloigné dans l'espace »,
p. 232. Enfin, les racloirs déjetés triangulaires existent à la Baume-
Bonne de Quinson (Basses-Alpes), dans une couche « micoquienne »
comportant aussi des formes bifaces grossières.

La datation du Mas Viel reste hypothétique, mais les auteurs
seraient « portés à placer le Mas Viel dans le premier stade de la
dernière glaciation », p. 235.

SOUILLAC. — Grotte du Pis de la Vache = Laforge. Viré, 1907. b.,
1912. a., 1932. c. Bouyssonie et Couchard, 1955. Ch. 2, 3, 4, 7 et 9.
Musée de Brive. Musée de Cabrerets.

1907, A. Viré signale que « sur le côté et vers la base de la
fouille, M. Rupin a recueilli une pièce en quartz qui semble se rap-
porter à la période moustérienne », p. 11. En 1912, une prise de date
indique la stratigraphie, étudiée plus complètement en 1932.

1932. La grotte est située « dans le parc du château de Laforge,
à Bourzollei, commune de Souillac », p. 408. Elle a 70 m. de long sur
10 m. de large, et le porche, ouvert au Nord-Nord-Ouest. 15 m. de
large sur 5 m. de haut.

A. Viré a fouillé « sur toute la largeur de la grotte et sur toute
l'épaisseur du gisement », sur 12 m. de long, « effectuant un déblai
d'environ mille mètres cubes », p. 409. Le moustérien a seulement été
fouillé sur 16 m2. Viré a relevé la stratigraphie suivante, de haut en
bas

:

— Gros blocs éboulés 0,60 m.

— Néolithique 0,50 m.

— Cailloutis stérile 0,10 m.
— Azilien 0,15 m.

— Cailloutis stérile 0,10 m.
— Magdalénien 0,70 m.

— Cailloutis stérile et gros éboulis 1,50 m.



— Moustérien 0,70 m.
— Argile, castine et gros éboulis 6,50 m.

Total 10,85 m.
Les fouilles ont été effectuées en 1905 par A. Viré et E. Rupin

en 1912 et 1913, par A. Viré et les frères Bouyssonie.

« Le fond du gisement, reposant sur le rocher, est composé
d'énormes blocs détachés des parois et surmonté ou mélangé d'argile
de décalcification et de castine, sorte de sable grossier, calcaire, à
éléments tantôt anguleux, tantôt roulés », p. 410. Dans la partie supé-
rieure de cette couche, « ossements d'ours assez abondants ». « Au-
dessus vient le Moustérien. A cette époque, une rivière sortait encore
de la grotte. La partie médiane de la couche est, en effet, formée
d'éléments argilo-sableux fluviatiles, empâtant des outils et ossements
roulés par les eaux », p. 410.

Le mobilier, en quartz, basalte, silex, comprend des pointes,
disques, racloirs, bolas et un biface en quartz de 12 cm. de long, à
talon réservé (« trouvé non en pleine couche, mais dans une anfrac-
tuosité du rocher », 1955. p. 134). Des os d'ours et de cheval présen-
tent des cupules d'utilisation.

En 1955, J. Bouyssonie et J. Couchard ont publié une fouille de
contrôle du Pis-de-la-Vache. Ils constatent : « Les épaisseurs indi-
quées par A. Viré ne semblent pas toujours cadrer avec nos propres
mesures », p. 119. Ils publient deux coupes :

1) Remplissage amont :

A. Eboulis récent, de dimensions très variables, stalag-
mitisé 0,10 m.

Al. Couche analogue, mais avec éléments 'terreux et pré-
sence d'industrie humaine 0,07 m.

A2. Couche stérile à cailloutis stalagmitisé et dalles tom-
bées de la voûte 0,15 m,

B. Couche archéologique, constituée d'un terreau noir
intense ; quelques éboulis de dimensions très diverses 0,20 m.

C. Couche archéologique blanchâtre, en contraste avec la
précédente, à cailloutis fortement stalagmitisés, avec
fragments de dalles 0,30 m.

D. Cailloutis peu stalagmitisé avec présence de glaise jau-
nâtre ; quelques ossements de rongeurs dans les in-
terstices 1,00 m.

Total 1,82 m.

.2) Remplissage aval :

El. Cailloutis stalagmitisé stérile 0,20 m.



E2. Couche archéologique, qui doit correspondre à la cou-
che B ci-dessus 0,30 m.

E3. Couche à peu près stérile 0,60 m.
F. Couche archéologique pauvre : cailloutis à éléments les

uns anguleux, les autres roulés et englobés dans une
argile jaunâtre 0,40 m.

G. et H. Argile rouge avec ursus speleus assez abondant ;
présence de fragments de la voûte à face cupulée par le
gel ; ces éboulis sont de faibles dimensions 0,90 m.

I. Petite couche noirâtre, stalagmitisée avec ours 0,10 m.
J. Castine avec quelques éléments roulés, et liant argilo-

sableux ; stratification régulière 1,20 m.

Total 3,70 m.

Les auteurs n'ont trouvé aucun vestige moustérien. Ils ne pensent
pas qu'il y ait eu une « rivière » dans la grotte aux époques ancien-
nes : « L'expression nous paraît un peu exagérée : tout au plus un
filet d'eau a dû exister, à débit variable », p. 121.

VAYRAC. — Puy d'Issolud. Lalande, 1865. Bouyssonie et Couchard,
1961. Lorblanchet, 1962, 1964. b. Ch. 2, 3, 4, 7, 9, 10 et Il. Musée de
Brive. Collect. Lorblanchet.

1961. Près de la ferme Brousse a été découverte une « industrie
à technique moustérienne à plan de frappe lisse en général », p. 110,

comprenant des racloirs, des disques, etc...
1962. « Quelques pointes, racloirs doubles et(...) un magnifique

biface », dans des labours au sommet du Puy d'Issolud, et près de
la fontaine de Loulié. « Au total, une trentaine de pièces patinées
dont la plupart sont en silex noir, excepté le biface qui est en silex
local. Aucun plan de frappe préparé », p. 45.

1964. Un biface au lieu-dit Combe de la Ribe, en silex local

« blanc-gris de bonne qualité, souvent zoné de bleu et de bistre »,
p. 14 ; très légèrement patiné, cordiforme vrai, à talon parfaitement
plat. Un autre biface, au même endroit, était fait dans le même maté-
riau ; la patine était moins nette ; il était sub-triangulaire, à talon
presque plat, taillé à partir d'un éclat. Ces deux pièces sont attribua-
bles à un moustérien de tradition acheuléenne.

VERS. — Oppidum de Coronzac. Lémozi, 1950. Ch. 11. Collect.
Lémozi.

En 1933, M. Seppe a trouvé 9 bifaces groupés, sur l'oppidum de
Coronzac, rive gauche du Vers, limite des communes de Cabrerets et
de Vers. Ayant soulevé une dalle calcaire qui lui paraissait devoir
cacher une tombe, il trouva 9 bifaces en silex, très patinés, assemblés



« en forme de croix rayonnante », p. 429. Ils étaient posés sur une
deuxième dalle qui ne fut pas touchée.

Ces bifaces sont en silex jaune, sauf un, lancéolé, en silex gris noir.
L'un d'eux est amygdaloïde, un autre est subtriangulaire ; les autres
paraissent cordiformes (fig. 1, p. 431).

? Roc de Combe. Bordes et Labrot, 1967. Ch. 2.

« Le gisement se trouve dans une petite grotte prolongée par un
abri sous roche, à droite en regardant Pentrée », p. 15. Il s'y trouve
« plusieurs couches de Moustérien, atteintes seulement bien en avant
de la grotte, et pauvres en outils à cet endroit », p. 17.

Les trouvailles du Paléolithique inférieur et moyen sont disper-
sées sur toute l'étendue du département, à l'exception de la partie
orientale (Limargue et Ségala), beaucoup moins prospectée que les
causses et les fonds de vallée.

La Paléolithique Inférieur n'est représenté que par de rares
pièces isolées. On peut attribuer à l'Acheuléen, avec des réserves
puisqu'il s'agit, dans tous les cas, de découvertes faites hors de tout
contexte, le biface de Lamagdeleine et quelques bifaces de la région de
Saint-Michel-de-Bannières. Les choppers et chopping-tools de Cabre-
rets paraissent anciens, mais ces formes ont duré.

Le Moustérien est un peu mieux représenté. Les récoltes de sur-
face ont donné une majorité de bifaces cordiformes et triangulaires,
ce qui engage à les classer dans vin Moustérien de tradition acheu-
léenne, plutôt qu'à la période précédente.

A l'heure actuelle, un seul habitat moustérien a été bien étudié :

c'est celui de St-Simon, défini comme appartenant à un possible
faciès oriental du Moustérien de type Quina : « Il semble représenter
pour le moment la pointe extrême vers l'ouest de ce faciès, et se
relier à des formes « méditerranéennes » ou de la vallée du Rhône
et de ses prolongements, plutôt qu'aux gisements bien plus proches
de la Dordogne ». (Niederlender, Lacam, Cadiergues, Bordes, 1956,

p. 234).
L'étude du gisement fouillé par A. Niederlender à Rocamadour,

et surtout la poursuite des travaux annoncés à Roc de Combe permet-
tront probablement de mieux préciser les divers faciès du Moustérien
dans le Lot, et les influences subies à cette époque.



CHAPITRE II

AURIGNACIEN ET PÉRIGORDIEN

(de— 35000 à — 19000 environ)





CASTELNAU-MONTRATIER. — Lacabrette. Pouillange, 1950. Béti-
rac et Pouillange, 1953. Cavaillé, 1956. Ch. 1 et 9.

1950. « Parmi les objets aurignaciens, nous trouvons un joli
grattoir à museau, ainsi que quelques grattoirs carénés », p. 63.

FAJOLES. — Abri du Piage. Bulit, 1923, 1930. a. b. Méroc, 1961.
Champagne et Espitalié, 1967. Ch. 3 et 4. Collect. Champagne et
Espitalié.

En 1967 F. Champagne et R. Espitalié, dans une note prélimi-
naire, précisent la stratigraphie de ce gisement, qui, situé à 7 km.
au nord de Gourdon, « se trouve donc en marge des grands centres
de Dordogne et de Corrèze », p. 29.

Stratigraphie, de bas en haut :

Couche K. Aurignacien. 0,08 m. d'épaisseur maximale. 581 outils
lithiques : « Grattoirs 30 % (les grattoirs carénés 2 %, et les grattoirs
museau 5,5 % sont relativement peu abondants). Burins : 15 % avec
prédominance des burins sur troncature retouchée. Dans l'ensemble,
le débitage est plus laminaire que dans les couches sus-jacentes »,
p. 30. Lamelles Dufour 25 %. Egalement des lamelles à dos et « de
grandes lamelles droites, très acérées, à retouches continues sur les
deux bords, identiques aux pointes de la Font-Yves », p. 30. Matériel
osseux : « composé seulement de fragments de sagaies à section cir-
culaire et de poinçons », p. 30.

Couche J. Aurignacien. 381 outils. Grattoirs : 51 % ; burins
18,9 % ; « disparition totale des lamelles Dufour et des lamelles à
dos », p. 30. Outillage osseux : « Fragments de sagaies à section ova-
laire et un poinçon ». p. 30.

Couche G.-I. Aurignacien. 2.019 outils. 56 % de grattoirs, « avec
diminution des carénés et augmentation des grattoirs museau », p. 31.
2,8 % de burins. « Absence totale de lamelles à dos et de lamelles
Dufour ». p. 31. Fragments de sagaies et poinçons.

Couche FI. Chatelperronien. Localisée dans la partie nord du
gisement. 0,15 m. d'épaisseur. 127 outils. 25 % de pointes de Chatel-

perron ; 20 % de grattoirs ; 5 % de burins, « mais aussi des pièces
moustéroïdes », p. 31.

Couche F. Aurignacien. 1,30 m. 202 outils. Grattoirs : 57 % (dont
3,5 % de carénés) ; burins : 1,5 % ; 2 lamelles Dufour.

La position anormale du Chatelperronien, au-dessus de 3 niveaux
aurignaciens, est confirmée par la stratigraphie du Roc de Combe
(publication F. Bordes et J. Labrot).

MIERS. — Grotte des Fieux. Inédit. Ch. 6 et Il.
A l'entrée de la grotte, des travaux d'aménagement auraient révélé

la présence de quelques pièces aurignaciennes (propos de l Abbé
Glory au propriétaire de la grotte). En outre, en 1965, J. Glory a



signalé quelques outils aurignaciens trouvés à l'intérieur de la grotte
(cf. Ch. 6).

MONTCABRIER. — Abri de Cavart. Coulonges, 1930, 1949, 1965.
Daniel, 1968. Ch. 1 et 3. Musée du Périgord. Musée de Cahors. Collect.
R. Daniel. Fig. 6.

1930. A propos du gisement de Cavart, l'auteur signale la parenté,
mais non l'identité, des pointes à cran du périgordien supérieur et
du solutréen.

1949. Le Roc de Cavart possède un « abri peu profond exposé
au Midi », p. 558. Les fouilles qu'y pratiqua L. Coulonges en 1927
succédèrent à celles, inédites, que Delugin fit exécuter avant la pre-
mière guerre mondiale.

La cou,che inférieure (périgordien supérieur), reposait sur de

« menus éboulis calcaires secs », p. 560. Cette couche a livré : « Grat-
toirs sur bout de lame, rares burins en bec de flûte, burins d'angle,
burins latéraux très abondants et très petits, lames à encoches, enco-
ches sur fragments de lames, lamelles à dos rabattu, divers microlithes
géométriques, etc... En os : Il fragments de petites baguettes rondes



dont certaines appointées. Faune peu abondante comprenant des dents
de Renne et de Cerf ». p. 560.

1965. Ce périgordien « ressemble peu aux faciès de ce qui est dit
périgordien supérieur de la Dordogne et du Sud-Ouest de la France ».
p. 3. « Cette industrie, dite périgordienne, est caractérisée par unensemble d'allure microlithique et géométrique, avec des pièces à
base tronquée, des petites pointes à retouches dorsales ; les petits
burins dits de Noailles sont rares et d'autres pièces sont identiques
à certaines du périgordien classique ». p. 4.

L'auteur a observé « parmi la faune recueillie, la rareté du
renne et la grande abondance de restes de cerfs et de chevaux. Il en
était de même de la faune du solutréen supérieur de ce gisement.
Nous considérons, jusqu'à preuve contraire, ce faciès périgordien
comme très tardif et contemporain du solutréen et du proto-magdalé-
nien ». p. 4.

Cependant, la couche périgordienne était surmontée d'une couche
du solutréen supérieur.

ROCAMADOUR. — Crozo del Dua. Viré, 1930. Ch. 1. Musée de
Cabrerets.

« L'époque aurignacienne n'a pu encore être distinguée du Magda-
lénien par nos fouilleurs locaux, exception faite peut-être des petites
couches supérieures du Mas Viel et de la Crozo del Dua ». p. 187. Au
Musée de Cabrerets, un certain nombre de grattoirs carénés étaient
étiquetés « Crozo del Dua. Niveau III. Aurignacien » (fouilles
A. Niederlender).

SAINT-CIRQ-MADELON.
— Grotte du Roc de Cave. Peyrony, 1949,

Ch. 3, 6 et 7. Collect. Leyssalles père. Classée Monument Historique
le 23 décembre 1929.

Cette grotte, située à la limite des départements de la Dordogne
et du Lot, a été massacrée par un certain Vialle, qui a vendu le pro-
duit de ses fouilles à Leysalles père. D. Peyrony la cite parmi les
gisements ayant livré de l'Aurignacien.

SAINT-GERY.
— Abri de la Bergerie. Inédit. Ch. 3. Collect. Clottes.

Fig. 7.

Petit abri vidé au Moyen âge pour faire une bergerie (actuellement
en ruines). Les déblais, rejetés à l'extérieur, très riches en silex, ont
été longtemps « prospectés » par de nombreux amateurs locaux.
Malgré cela, leur tamisage nous a donné, en particulier, plus de 300
burins de Noailles, 'de nombreuses gravettes, etc... Il semble que
l'essentiel de l'outillage soit Périgordien, mais plusieurs couches ont
dû être mêlées lors de la destruction du gisement : en effet, de minces
placages de brêche, collés aux parois, indiquent que les couches
devaient avoir une puissance de 2 mètres par endroits.





A l'extérieur de la grotte subsistait un lambeau de couche en place,
d'un demi mètre carré environ, qui nous a permis de constater l'exis-
tence de 3 couches archéologiques : les 2 couches supérieures, à burins
de Noailles ; la couche inférieure, à gravettes sans Noailles, nous a
livré un galet gravé.

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache. Viré, 1905. b., 1907. a. b.,
1912. a., 1932. c. Bouyssonie et Couchard, 1955. Ch. 1, 3, 4, 7 et 9.
Musée de Brive. Musée de Cabrerets.

A. Viré n'a signalé aucun vestige aurignacien ou périgordien dans
cette grotte ; par contre, J. Bouyssonie et J. Couchard envisagent la
possibilité d'un bref passage des aurignaciens : « Des paléolithiques
supérieurs (aurignaciens ? ) ont fait une première incursion, mais ont
dû se cantonner vers l'entrée de la grotte », (p. 135), dans la couche
F, où « le seul outil typique est un burin double, du modèle « plan »,
avec troncatures retouchées, donc aurignacien ou périgordien ».
p. 134. Une molaire de cheval, et une dent humaine sans « caractè-
res particulièrement archaïques » (p.134), ont également été décou-
vertes dans cette couche.

THEMINES. — Grotte des Escabasses. Lorblanchet, 1966. b. Astre,
1966. Ch. 3, 6, 7, 8 et 11. Collect. Lorblanchet.

Sondage de 2 m2 à 16 m. de l'ouverture de la grotte, sur 2,10 m.
de profondeur. Stratigraphie (de haut en bas) :

A) Couche humique noirâtre (1,05 m.), à 4 niveaux :

a) niveau remanié (fouilles anciennes) : de 0,20 à 0,35 m.
b) 0,30 m. Terre noire charbonneuse ; un foyer; Champs d'Urnes.
c) 0,25 m. Terre grasse noirâtre très caillouteuse ; Néolithique

ou Chalcolithique.
d) 0,30 m. Terre argilo-sablonneuse grasse et pâteuse. Mésoli-

thique.

B) Couche compacte argileuse et rouge, à 3 niveaux :

' e) 0,40 m. Argile rouge caillouteuse. Paléolithique supérieur.
f) 0,30 m. Argile rouge pure. Faune.
g) + de 0,35 m. Argile rouge caillouteuse. Faune.

Dans la partie supérieure de la couche e, autour d 'iin foyer de
0,90 m. de diamètre sur 0,05 m. d'épaisseur, a été découverte une
industrie gravettienne : 4 gravettes, 1 lame à dos abattu, 1 lame à

encoche, 3 grattoirs, 1 grattoir-burin, 2 burins. Très grande abondance
de lapins. Vestiges de fouine, cheval, cerf élaphe, chevreuil, renne,
chouette chevêche, pigeon biset ou pigeon de roche. Ce foyer est situe
au-dessus d'un niveau protosolutréen.



VAYRAC. — Puy d'Issolud. Lorblanchet, 1962. Ch. 1, 3, 4, 7, 9 Io
et 11.

« Certaines pièces portent des retouches écailleuses et traduisent
vraisemblablement la présence des Aurignaciens. Il n'y a pourtant
pas de lames étranglées ou autres lames vraiment typiques de cette
civilisation. Parmi les très nombreux grattoirs carénés, certains peu.
vent être rattachés à l'Aurignacien ». p. 46.

? Roc de Combe. Bordes et Labrot, 1967. Ch. I.
Dans ce gisement en cours de fouille, la stratigraphie suivante aété reconnue (de haut en bas)

:

Couche 1. 0,30 à 0,50 m. Périgordien évolué. 1.039 outils. 80 %
des outils de cette couche proviennent de la base (« couche noir
violacé, meuble, reposant sur un lit de pierres brûlées rouges, et
occupant, à l'entrée de la grotte, une fosse creusée dans les couches
antérieures ». p. 15). Gravettes

: 13,8 % ; micro-gravettes : 15,3 %
;lamelles à dos : 4,9 % ; burins de Noailles : 3,3 % ; éléments tron.

qués : 0,9 % ; pointes de la Font-Robert
: 0,2 % ; 16 pièces

:
1,5 %, attribuables à l'Aurignacien, peuvent ou appartenir réelle-
ment à la couche 1, ou provenir des couches détruites lors du creuse-
ment de la fosse ; grattoirs en éventail ; 2 triangles et 5 rectangles.
« Il y a aussi un pourcentage important de lames à retouche continue,
mais pas de lames aurignaciennes. Quelques sagaies en os, des poin.
çons à cannelure, des dents percées, etc... ». p. 20.

Couche 2. Périgordien supérieur à burins de Noailles. Noailles
:

10,75 % ; gravettes : 4 % ; microgravettes : 5,1 % ; éléments tron-
qués : 1 % ; lamelles à dos : 1,1 %.

Couche 3. Périgordien supérieur à burins de Noailles. Noailles
:

13,8 % ; gravettes : 9,1 % ; microgravettes : 10,1 % ; lamelles à dos
:

0,9 % ; pas d'éléments tronqués. Faible pourcentage de lamelles à
retouches inverses.

Couche 4. Périgordien supérieur avec gravettes. Gravettes
:

2,15 % ; mierogravettes : 2,15 % ; un seul Noailles peu typique ;

faible pourcentage de lamelles à retouches inverses : 0,7 %.
Couche 5. Aurignacien évolué. « Nette concentration de lamelles

à retouches inverses (15,04 %) ; 0,7 % de lamelles à fine retouche
directe ». p. 20.

Couche 6. Aurignacien Il. « Une moitié de grande pointe losan-
gique aplatie, et une petite pointe plate à base en double biseau. Les
grattoirs à museau y sont plus nombreux que les carénés, et il y a
3,5 % de burins busqués ». p. 20 ; lamelles à retouches inverses :

22,6 %.
Couche 7. — Aurignacien 1 à pointes à base fendue. Carénés

:

7 % ; museaux : 5,7 % ; lames à retouche continue : 15,5 %
; lames

aurignaciennes : 3,9 % ; lames étranglées : 0,35 %. « Les Dufour sont
nettement moins nombreuses et plus grandes que dans les couches 5



et 6 », p. 23 (2,4 %) ; 2 fragments de châtelperrons, trouvés près de
trous creusé par les Aurignaciens dans la couche 8.

Couche 8. Bien séparée de la couche 7 par des blocs calcaires
très altérés. Périgordien ancien. 530 outils. Grattoirs

: 9,2 % ; (en
bout de lame : 5,2 % ; sur lame retouchée : 0,6 % ; sur éclats :
3,2 % ; un caréné atypique) ; quelques perçoirs ; burins : 6,3 %,
surtout sur troncature (dont un Noailles typique) ; châtelperrons

:

20,4 % ; châtelperrons atypiques : 14,9 % ; couteaux à dos type Abri
Audi : 1,5 % ; lames tronquées :

9,4 % ; lames à retouche continue :

4,9 % ; lamelles à dos peu marqué : 0,6 % ; lamelles à retouches
inverses

: 1,1 % (peut-être pas en place) ; racloirs : 5,8 % ; enco-
ches : 4,7 % ; denticulés : 4,3 % ; pièces esquillées : 2,2 %.

Couche 9. « Industrie pauvre et assez éparse, mais nettement
aurignacienne ». p. 17. Une vingtaine d'outils, dont : 9 grattoirs,
1 lame tronquée, 1 lame à fine retouche latérale, de facture indiscu-
tablement aurignacienne.

Couche 10. « Industrie pauvre, du Périgordien inférieur ». p. 17.
Cette couche a livré : 3 grattoirs, 1 lame tronquée, 3 fragments de
pièces à dos (dont 2 châtelperrons), 1 lame à dos à base appointée,
1 fragment de grosse lame à dos.

Ce gisement, comme celui du Piage (Fajoles), comporte donc une
nette interstratification du Périgordien ancien et de l'Aurignacien.



Les gisements aurignaciens et périgordiens sont relativement peunombreux dans le Lot, mais ils sont bien représentés. Ils se situent
exclusivement ou presque sur le Causse de Gramat, et en majorité
dans sa partie Nord et Nord-Ouest (voisinage de la Corrèze et de la
Dordogne). A peine peut-on excepter la station de Castelnau-Montra.
tier, citée avec quelques réserves, car parmi les abondants grattoirs
épais du néolithique de surface, on trouve toujours des formes caré.
nées qui rappellent l'Aurignacien, et il serait plus facile de croire à
cet Aurignacien de surface si l'on avait signalé la présence de lamelles
Dufour ou de burins busqués.

Presque tous les gisements connus sont localisés sous des abris
;ils seraient probablement plus nombreux si les anciens auteurs avaient

pu reconnaître et définir les niveaux aurignaciens et périgordiens, et
bon nombre d'entre eux figurent peut-être dans le Chapitre 5
(« Paléolithique Supérieur indéterminé »).

Tout récemment, deux publications préliminaires (Roc de Combe
et Fajoles) ont révélé 2 magnifiques stratigraphies dont la publica.
tion complète éclaircira grandement le problème des relations du
Périgordien Ancien et de l'Aurignacien. Outre au Roc de Combe et à
Fajoles, l'Aurignacien a été trouvé en couche à Rocamadour.

Les gisements périgordiens sont plus nombreux, du Périgordien
Ancien (les 2 abris déjà cités) au Périgordien Supérieur (Thémines,
Roc de Combe, Montcabrier, Reilhac, Saint-Géry ; ces 4 derniers
ayant tous livré des burins de Noailles).

Les gisements récemment fouillés (ou encore en cours de fouille)
ont permis de constater d'intéressants phénomènes d'interstratifica.
tion qui vont contre les idées couramment admises : au Roc de
Combe et à Fajoles, gisements voisins, un niveau de Périgordien
Ancien se trouve au-dessus d'un ou plusieurs niveaux d'Aurignacien.
F. Bordes et J. Labrot, pour l'expliquer, ont avancé l'hypothèse sui-
vante : « Il est possible que, lors de l'arrivée massive des Aurigna.
ciens, les Périgordiens anciens aient reflué vers les hautes terres du
Lot, zone refuge. La région de Gourdon peut représenter une zone
frontière, où se sont produites des oscillations, et donc des interstrati-
fications, qui ne se sont pas produites en Dordogne, occupée massive-
ment par les Aurignaciens ». p. 27.

Le même phénomène a été décrit à Thémines, entre un niveau
gravettien (sans burins de Noailles) et une couche de Protosolutréen
qui lui est sous-jacente, mais, dans ce cas, les travaux sont trop peu
avancés pour que l'on puisse affirmer sans réserves qu'il y a eu une
nouvelle interstratification, entre le Périgordien Supérieur et le Solu-
tréen Ancien.



CHAPITRE III

SOLUTRÉEN

(de— 19000 — 18000 à — 15000 environ)





CABRERETS. — Abris Louradour, Vertut, Dimanche et Garrigue.
Lémozi, 1961. b., 1967, 1968. Smith, 1966. Ch. 4. Collect. Lémozi.
Fig. 9.

Ces abris sont situés dans le bourg même de Cabrerets, au pied de
la falaise qui surplombe la rive gauche du Célé. En fait, il s'agit du
même abri, divisé en diverses parcelles qui appartiennent à plusieurs
propriétaires.

1961. « Cette station se développe au pied de la grande falaise,
formant un abri, sur une longueur de 27 mètres environ, avec une
largeur moyenne de 2,50 m. et une profondeur verticale de 0,55 m.,
y compris le terreau stérile, épais d'une dizaine de centimètres.
Observons que les foyers, avant leur destruction partielle par les
bâtisseurs du moyen âge ou même par des constructeurs beaucoup
plus récents, devaient avoir une épaisseur totale de 1,85 m. environ ».
p. 101.

Le gisement a livré un très riche mobilier lithique, mais aussi
« une vingtaine de gravures ou sculptures. Nous devons signaler en
particulier un sanglier fouillant le sol, et un bouquetin criblé de
traits, l'un et l'autre gravés sur pierre calcaire ». p. 104. P. 102, A.
Lémozi figure le bouquetin gravé et aussi une gravure d'anthropo-
morphe à tête aviforme criblé de traits.

1966. « Sous un Magdalénien ancien à raclettes, Lémozi distingua
quatre niveaux solutréens où le Solutréen Supérieur est certainement
présent. Quelques-unes des pointes à cran sont très longues, et beau-
coup sont bifaciales, avec retouche plate, parallèle. Le silex de cette
région est médiocre, mais la retouche est néanmoins très bonne. Il
ne semble pas exister de pointes à face plane, et l'on n'a pas trouvé
d'aiguilles à chas. Certaines des feuilles de laurier sont larges, d'au-
tres sont petites, à base rétrécie, comme dans le Solutréen Supérieur
de Laugerie-Haute.

Il n'est pas absolument certain que le Solutréen moyen ait existé
dans ce gisement, quoique M. Lémozi le pense. Nous avons eu
l'impression que le niveau le plus bas est encore du Solutréen moyen
(lapsus de l'auteur, qui veut probablement dire « supérieur ») si l'on
en juge d'après l'étalon du Solutréen de la vallée de la Vézère,
d'après l'apparence de certaines feuilles de laurier, mais, naturelle-
ment, il peut s'agir de variations locales. La possibilité d'existence
du Solutréen moyen à Lacave tend cependant à augmenter les chances
d'une occupation de ce niveau à Cabrerets.

L'objet le plus intéressant, peut-être, trouvé à Cabrerets, est un
petit galet portant une légère gravure représentant un homme à tête
d'oiseau percé de flèches. Venant d'un des niveaux solutréens, il res-
semble beaucoup aux figures peintes à Pech-Merle et à Cougnac ».
p. 204.

1967-1968. Dans une série d'articles, le Chanoine Lémozi a publié
la liste des objets découverts à Cabrerets, et a donné des précisions

sur cet important habitat, dans lequel il a distingué 4 couches archéo-
logiques. De bas en haut :





B1. Niveau gris, avec « quelques pointes à cran typiques », épais
de 0,25 m. « Blocs calcaires aplatis, qui ont sans doute servi de sièges
aux tailleurs de silex », p. 184 ; ils sont d'ailleurs entourés d'éclats
de silex.

B2. « Sans interruption, couche de terre rousse », de 0,20 m.
d'épaisseur. Solutréen.

C. « Restes de foyers magdaléniens », sur 0,90 m. d'épaisseur.
D. « Quelques traces de foyers, peut-être aziliens ou magdalé-

nien final ? » p. 184, sur 0,50 m. d'épaisseur.
Il y aurait donc eu seulement deux niveaux solutréens, tous deux

du Solutréen supérieur.
Dans le dernier de ses articles (1968, fasc. 2), le Chanoine Lémozi

publie 7 planches de silex, ainsi que diverses oeuvres d'art : bouquetin
gravé sur pierre ; os découpé et gravé d'une tête de cervidé ; anthro-
pomorphe criblé de traits ; 4 galets gravés, dont un porte une tête
d'oiseau ; 2 sangliers (?) gravés sur pierres calcaires.

FAJOLES. — Abri du Piage. Méroc, 1961. Champagne et Espitalié,
1967. Ch. 2 et 4. Collect. Champagne et Espitalié.

1967. Couche E : « La couche est parfaitement scellée et homo-
gène dans toute son épaisseur, la matière utilisée est la même et la
patine identique sur toutes les pièces. L'outillage comprend 955 outils
dont 12 % d'éléments solutréens certains (pointes à cran et feuilles
de laurier) mais aussi un pourcentage anormalement élevé de
« raclettes » 19 % ». p. 32.

LACAVE. — Grotte de Lacave. Viré, 1903, 1904. a. b., 1905. a. b.,
1907. b., 1908. d., 1911. b., 1938. a. Niederlender et Helié, 1952.
Smith, 1966. Ch. 4. Musée de Cabrerets. Logan Museum (Beloit, Wis-
consin. U.S.A.).

Des nombreuses publications que A. Viré a consacrées à ses fouil-
les de Lacave, la plus complète est celle de 1905 (a).

En 1911 (b) et 1938 (a), il signale un gros outil « long de
0,305 m., large de 0,145 m. et épais de 0,06 m. dans sa plus grande
épaisseur, en silex bleu à patine blanchâtre. Sa forme est grosso modo
amygdaloïde. Il est très dissymétrique, et présente sur une moitié la
forme d'un coup de poing avec tranchant très coupant, et sur l'autre
la forme d'un grattoir-rabot de grande taille » (1938. p. 350) ; (cela
ressemble (fig. 1) à un très gros burin).

1905 (a). C'est en faisant des travaux de déblaiement pour rejoin-
dre l'Igue St-Sol par un tunnel horizontal, que A. Viré a entièrement
vidé la grotte de son talus à l'entrée.

Stratigraphie, de haut en bas :

Couche 1. 0,30 m. Très noire. Pointes à cran ; outils en bois de

renne, dont un gravé d'une superbe tête d'antilope (p. 424, Viré
l'attribue à la couche 2).



Couche 2. 1 m. Eboulis, cailloutis. Pas de foyer. Mêmes silex et
même faune que dans les couches 3 et 4.

Couche 3. 0,40 m. Série de foyers. Pointes à cran ; aiguilles en
os (probablement à chas ; fig. 14. p. 426) ; « outils en bois de renne,
parfois gravés (...)

; point de figures d'animaux, de simples lignes ».
p. 416. Dents d'animaux, coquilles marines, galets de schiste percés.
Même faune que dans la couche 4.

Couche 4. 2,20 m. Eboulis, cailloutis. Pas de foyers. Feuilles de
laurier, une pointe à cran. Cheval, bouquetin et surtout renne.

« Dans une première publication (1904. a., p. 1125 de ma biblio-
graphie), il avait mentionné que les feuilles de laurier se trouvaient
à la base du niveau, et la pointe à cran au sommet. Cette affirmation
n'est pas répétée » (Smith, 1966. p. 200).

Couche 5. Foyer de « forme lenticulaire elliptique de 4 m. sur
5 m. seulement de diamètre et 0,50 m. d'épaisseur. (Il) se compose
d'un magma d'ossements calcinés, indéterminables, très fragmentés,
et empâtés dans de la cendre et du gravier argileux. Son aspect fait
songer à un remaniement par une inondation qui aurait chassé les
habitants pour quelque temps ». p. 415. Une pointe d'outil en bois
de renne. Pas de silex.

Couche 6. 1 m. Cailloutis, éboulis, rochers basculés et empâtés
dans une argile sableuse. Faune peu abondante : cheval, bouquetin,
un très beau bois de renne « percé de part en part, vers la base, d'un
trou régulier, de 0,05 m. de diamètre, sur tout le pourtour duquel on
voit très nettement la trace des silex ». p. 414. Pas de silex.

Malgré cette absence de silex dans les couches 5 et 6, Viré écrit :

« Dans toute la hauteur de la coupe il a été rencontré des pointes à

cran (...), nous en avons une quinzaine d'à peu près entières et une
dizaine de fragments ». p. 417. Il cite aussi, globalement : 7 feuilles
de laurier ; 150 grattoirs divers ; une cinquantaine de nuclei ; une
vingtaine de burins ; de nombreuses lames et de multiples éclats,
ainsi que des galets venant du lit de la Dordogne proche. Parmi les
objets en os ou en bois de renne, « les armes (poignards, pointes de
sagaies, flèches) sont au nombre de 22 ». p. 420 ; il y avait également
des pointes à bout mousse ; une trentaine de poinçons en os ; 31 ai-
guilles à chas ; des coquilles marines (en provenance de l'Océan, tout
comme de la Méditerranée). Faune

:
Cheval (généralement adulte),

bouquetin, renne, loup, un oiseau, de petits rongeurs ; une partie de
frontal humain se trouvait au milieu du foyer 1.

En 1966, P. Smith fait une critique sévère des méthodes de fouille
et des publications de Viré. Il remarque que Viré, ayant fouillé jus-
qu'au niveau de la route, « n'indique pas dans sa publication si

c'était la base du site ». p. 200. Il lui reproche, en outre de n'avoir
pas décrit les objets niveau par niveau, mais globalement.

P. Smith remarque que les pointes à cran figurées « sont du sous-
type C} allongé élaboré », et il conclut : «.A en juger par l'absence
de pointés à face plane, l'aspect très « évolué » des pointes à cran et



feuilles de saule, la presque absence de feuilles de laurier, les quatre
niveaux solutréens de Lacave peuvent fort bien se placer dans ce que
nous appelons ici le Solutréen final. Cependant l'observation de Viré
(...) que, dans (...) la couche 4 (...) les feuilles de laurier ont été
trouvées à la base du niveau et les pointes à cran au sommet nousdonne à entendre qu'il a pu y avoir un niveau solutréen moyen qui
n'a pas été vu par le fouilleur ». p. 202.

MONTCABRIER. — Abri de Cavart. Coulonges, 1926, 1930, 1949.
Smith, 1966. Daniel, 1968. Ch. 1 et 2. Musée de Cahors. Musée du
Périgord.

Le produit des fouilles de Delugin serait au Musée du Périgord.
Ce gisement a été signalé par L. Coulonges en 1926, avant d'être

plus complètement publié en 1949.
Au-dessus du niveau périgordien, L. Coulonges, lors de ses pro-

pres fouilles a remarqué « une strate mince de petits éboulis calcaires
surmontés de la deuxième couche archéologique, avec outillage clas-
sique du Solutréen assez ancien : feuilles de laurier de toutes dimen-
sions, pointes à cran généralement peu accentuées, burins d'angle et
en bec de flûte, burins latéraux, grattoirs simples et doubles, lamelles
à dos rabattu, etc... Outillage en os presque inexistant ; dents percées
et une pendeloque en silex veiné, objet vraiment curieux. Un galet
de rivière est gravé, sur une face, d'une figure humaine naïve, et, sur
l'autre, d'une tête de cheval incomplète et sommaire. Faune : cheval
très abondant et cerf ». (1949. p. 560).

En 1966, P. Smith remarque que la « pendeloque » est unique
dans le Solutréen. « Aucune pointe à face plane n'est décrite, et elles
manquaient probablement. Au Musée du Périgord, avec la collec-
tion de Cavart, il y a une pointe à face plane du sous-type B
(n° 10440), qui, cependant, n'est pas spécifiquement indiquée dans le
catalogue du Musée et a donc une provenance douteuse. Signalons
dans ce musée des lamelles à dos, des grattoirs solutréens, des pointes
à cran simples ou élaborées, des feuilles de laurier petites et minia-
tures, et une grande feuille de laurier allongée, sub-losangique,
ressemblant à celles du Solutréen supérieur du Pech de la Boissière.
Il y a aussi ce qui peut être un fragment de feuille de laurier pédon-
culée, quelques petits galets lustrés et quelques feuilles de saule.

En bref, ce Solutréen ne diffère guère de ceux de Lacave, Cabre-
rets et du Pech de la Boissière, excepté peut-être par la faune
et l'absence d'aiguilles à chas, et c'est probablement du Solutréen
final. (L'opinion de Coulonges que c'est un « Solutréen assez ancien »
est apparemment un lapsus) ». p. 206.

En 1968, R. Daniel publie quelques pièces inédites provenant de
Cavart, dont une pointe à face plane.

Le Musée de Cahors conserve plusieurs outils inédits du même
gisement dont, entre autres, une pointe à cran et 2 feuilles de laurier.



REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats. Cartailhac et Boule
1889. Smith, 1966. Ch. 1, 4, 7, 9 et 11. Musée de Cabrerets. Fig. 10:

Le Solutréen de Reilhac n'a pas été mieux individualisé que les
autres civilisations représentées dans ce qui a dû être un magnifique
gisement.

1966. « Les auteurs figurent une pointe à cran allongée à retou-
che plate (sous-type C) » ; « au Musée de Cabrerets, nous avons noté
cinq autres pointes à cran entières ou fragmentaires de ce gisement.



simples ou élaborées. Nous ne savons rien de plus et nous ne pouvons
pas dire si c'est du Solutréen supérieur ou final. La typologie des
pointes à cran indiquerait plutôt le Solutréen final ». p. 202.

Les pièces du Musée de Cahors comprennent, en outre, 5 pointes
à cran, 6 feuilles de laurier, dont certaines très petites, une pointe à
face plane et une belle pointe à soie.

SAINT-CIRQ-MADELON.— Grotte du Roc de Cave. Blanchard, 1934.
Peyrony, 1949. Smith, 1966. Ch. 2, 6 et 7.

En 1934, l'auteur signale la découverte d'une lampe, qui « était
abandonnée avec quelques éclats de silex, pierres plates et galets à
l'entrée de la grotte », p. 514, dans les déblais de clandestins. « La
lampe est très probablement solutréenne, mais ce n'est pas une certi-
tude ». p. 514.

L'auteur signale aussi « les gravures qui recouvrent ses parois et
qui présentent, à première vue, le même aspect que celles de la grotte
des Combarelles : des Bisons y sont notamment bien visibles », p. 514
(non retrouvées).

La lampe « est un morceau de grès tendre, crétacé, à ciment cal-
caire, probablement détaché des parois de la grotte. La partie supé-
rieure est plane ; la partie inférieure est retouchée très grossièrement.
De grands éclats détachés sur les bords lui donnent une forme à peu
près hexagonale. Il semble qu'un des côtés ait été prolongé par une
sorte de poignée cassée anciennement. Une cupule circulaire de
0,05 m. de diamètre et de 0,011 m. de profondeur a été creusée par
martelage, au milieu de la face plane ». p. 516. Dimensions de la
lampe : 0,11 m. x 0,04 m. x 0,10 m.

1966. « Il est possible que D. Peyrony ait eu connaissance
de pointes à cran ou de feuilles de saule dans ce gisement quand il le
qualifia de Solutréen supérieur, mais en l'absence de plus de détails,
il n'est pas possible de dater ce Solutréen plus précisément ; s'il y
avait des feuilles de laurier, il peut se situer n'importe où entre le
Solutréen moyen et le final ». p. 198.

SAINT-GERY. — Abri de la Bergerie. Inédit. Ch. 2. Collect. Clottes.
Fig. 9.

Une pointe à cran à retouche solutréenne typique (sous-type C, éla-
borée, de P. Smith), a été trouvée dans les déblais par C. Delbur, qui
me l'a donnée ainsi que tous les autres outils qu'il a recueillis. Le
seul autre objet à retouche solutréenne de ce gisement est une feuille
de saule, cassée et réutilisée, à retouche plate caractéristique, mono-
faciale, reprise en burin triple : à une extrémité se trouvent 2 burins
d'angle, sur troncature concave ; à l'autre extrémité, un burin d angle

sur cassure. Si l'outil n'était de toute évidence solutréen, nous le qua-
lifierions sans hésiter de burin de Noailles. Le pendant presque exact
de cette pièce a été publié par l'Abbé Breuil dans « Les subdivisions



du Paléolithique Supérieur et leur signification » (Congrès Intern.
d'Anthrop. et d'Archéo. Préhist. Genève, 1912, 2e édition 1937). Il
s'agit d'un « burin triple sur fragment de grande feuille de saule du
Solutréen Supérieur du Placard » (p. 16. Fig. 8, n° 17).

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache = Laforge. Viré, 1932. c.Bouyssonie et Couchard, 1955. Ch. 1, 2, 4, 7 et 9.

Une pointe trouvée par A. Viré dans la couche magdalénienne est
à retouche solutréenne et ressemble assez à une feuille de laurier

: les
retouches partent des deux bords de la pièce et couvrent toute la face
représentée (fig. 3, n° 5).

J. Bouyssonie et J. Couchard n'ont découvert aucun vestige
solutréen.

THEMINES. — Grotte des Escabasses : Trioulet. Lorblanchet, 1966.
b. Ch. 2, 6, 7, 8 et 11. Collect. Lorblanchet.

Il y aurait peut-être un niveau proto-solutréen à la base du niveau
e : l'outillage recueilli comprend quelques pièces à retouches solu-
tréennes et une extrémité de pointe à face plane.

VAYRAC. — Puy d'lssolud. Lorblanchet, 1962. Ch. 1, 2, 4, 7, 9, 10
et 11.

Récoltes de surface et fouilles L. Bruzy. « Quelques rares petits
bifaces portent des retouches plates « en pelure ». Peut-être sont-ils
solutréens ? Leur patine et le matériau semblent bien les reporter à

une époque antérieure aux pointes de flèches et de javelots chalcoli-
thiques découverts en divers points du Puy d'Issolud ». p. 46.



Avec 8 gisements principaux, le Lot est riche en Solutréen. Ils
sont tous situés dans la moitié nord du département et, pour la plu-
part, aux abords de rivières (Lot, Célé, Dordogne), à l'exception des
grottes de Reilhac et de Thémines.

Dans sa belle synthèse, P. Smith associe le Lot et la Corrèze pour
en faire une province particulière au Solutréen

: « Et même dans ce
Sud-Ouest assez homogène, certaines distinctions régionales peuvent
être observées, qui reflètent sans doute quelques réalités ethnographi-
ques. Les sites de Corrèze (...) ressemblent davantage à ceux du Lot,
et représenteraient un groupement assez distinct de ceux du Péri-
gord ». p. 269.

Presque tous les gisements solutréens du Lot sont tardifs, sauf
Thémines. S'il se confirmait que la base de la couche e date bien d'un
solutréen ancien, nous aurions là un fait nouveau extrêmement inté-
ressant, puisque ce serait la preuve d'une incursion vers le Sud d'un
groupe de Solutréens à une époque où les sites les plus voisins étaient
ceux de Badegoule et de Laugerie-Haute-Ouest, en Dordogne ; peut-
être pourrait-on y voir alors le premier jalon découvert en direction
des gisements de l'Ardèche ? Mais c'est encore là une hypothèse bien
aventurée, puisque la fouille de cet important habitat ne fait que
commencer.

P. Smith envisage, avec précautions, la possibilité à Lacave d'un
niveau de Solutréen Moyen que Viré n'aurait pas vu, ajoutant : « La
présence possible d'un niveau de Solutréen Moyen à Cabrerets (...)
rendrait l'existence d'une industrie similaire à Lacave moins invrai-
semblable ». p. 202. Or, dans ses dernières publications (parues pos-
térieurement à l'ouvrage de Smith, qui d'ailleurs n'admettait pas sans
réserve la possibilité de cet horizon), A. Lémozi écrit très clairement
qu'il a trouvé plusieurs « pointes à cran typiques » dans la couche
solutréenne inférieure, ce qui paraît résoudre le problème.

Ce n'est donc qu'au Solutréen Supérieur (Fajoles, Cabrerets, St-
Géry) ou final (Lacave, Montcabrier, Reilhac) que des groupes de
quelque importance se sont répandus sur le Causse de Gramat, avant
d'être rapidement supplantés par les premiers Magdaléniens.



CHAPITRE IV

MAGDALÉNIEN

(de — 15000 à — 8500 environ)





BOUZIES. — Une quinzaine de grottes et d'abris longent la rive
droite du Célé, entre Conduché (confluent du Lot et du Célé) et
Cabrerets. Elles ont été fouillées à diverses époques (Duportal vers le
milieu du siècle dernier, Bergougnoux à la fin du XIXe siècle, A.
Lémozi entre les deux guerres, sans compter les innombrables fouil-
leurs clandestins...). Presque toutes ont donné du Magdalénien.
Grotte bâtie de Conduché. Lémozi, 1936. b., 1959. Ch. 9. Musée de
Cabrerets.

En 1936, A. Lémozi pense que c'est la grotte appelée par Bergou-
gnoux « grotte des Anglais » :

c'est une erreur, car la grotte des
Anglais est située sur la rive droite du Lot, et non du Célé, entre
Conduché et Bouziès (4). Le préfet Paysan aurait fouillé dans cette
grotte, comme dans de nombreuses autres grottes et abris du dépar-
tement, et emporté ses riches collections, dont rien n'a été publié, en
Algérie.

Dans les déblais, A. Lémozi a trouvé « un fragment de galet en
basalte, portant une gravure d'équidé. L'avant-train manque (la pierre
ayant été fracturée) », p. 659 ; les traits sont plusieurs fois redoublés
et fortement accusés ». p. 659.

En 1959, A. Lémozi signale un très beau galet calcaire gravé
trouvé par « L.S.B. Leakey, dans les déblais abandonnés par Félix
Bergougnoux », p. 800. Ce galet porte un bouquetin criblé de traits
et un cervidé (fig. 27 et 27 bis).

Enfin, une autre gravure sur plaquette calcaire, déposée au Musée
de Cabrerets, pourrait être une figuration d'ànthropomorphe.

BOUZIES. — Grotte de Conduché. Bergougnoux, 1887. Ch. 1 et 9.
Musée de Cahors.

Outre des silex et des ossements en surface et à l'entrée, Bergou-

gnoux a trouvé un foyer en place « au pied d'un gros fragment de roche.
Les cendres en étaient compactes et formaient un conglomérat résis
tant ». p. 2. Aucune indication sur la datation de ce foyer.

A quelques centimètres au-dessous d'une couche « néolithique »

située à 0,80 m. de profondeur, il a découvert une couche du magda-
lénien final contenant : un poinçon en os ; deux aiguilles à chas
entières et plusieurs fragments ; un harpon à barbelures bilatérales ;

deux fragments de harpons à barbelures unilatérales ; une sagaie
(dont la base est cassée) ; un lissoir (?) portant une gravure de forme
géométrique ; un petit harpon avec deux barbelures vis-à-vis et à ren-
flement médian ; une curieuse pointe barbelée en os ressemblant tout
à fait à une pointe de flèche ; un fragment de côte de renne (?) per-
foré ; de nombreux silex ; un fragment de « bâton de commande-

ment », long de 7 cm. (« on y remarque deux trous et quelques
dessina », p. 8). Faune : loup, renne, cheval, lièvre.



Dans les Matériaux de 1888, E. Cartailhac fait une critique sévère
des méthodes de fouille et de l'ouvrage de F. Bergougnoux.

BOUZIES. — Grotte de la Gare de Conduché. Bergougnoux, 1888. b.

L'outillage, du Magdalénien final, comprenait: « Grattoirs à
biseau (probablement des burins...), perçoirs, vrilles, lames doubles etsimples en forme de scie (denticulés ?) (...) ; il y avait aussi des nuclei
et des couteaux en très grand nombre ».

« L'arme dominante était la flèche barbelée ou harpon. Nous en
avons emporté une trentaine de fragments de formes diverses : cer-
tains présentaient une pointe longue et acérée ; d'autres, dont la tête
forme une sorte de ciseau arrondi (...). Pour la première fois, nous
avons constaté la présence de harpons barbelés d'un seul côté (P. 1,
n° 5). Divers fragments attestent d'ailleurs que les indigènes de la
grotte appréciaient cette forme ». p. 246.

L'auteur a également découvert deux aiguilles à chas entières et
plusieurs fragments, ainsi qu'une aiguille abandonnée en cours de
fabrication : « La tige terminée et polie, le chas seul restait à forer

;d'un côté, le trou a été pratiqué jusqu'à moitié de l'épaisseur de la
pièce, tandis que de l'autre il est simplement indiqué (...). Cette par-
ticularité démontre clairement que pour forer le chas on pratiquait
deux trous convergents ». p. 247.

Autre outillage : plusieurs « hameçons » ; des « sagaies à base
en biseau (...)

; quelques poinçons dont un aussi fin qu'une aiguille » ;
des fragments de bois ou d'os « ornés de lignes droites ou courbes » ;

« une sorte de spatule, ou grand couteau, taillé dans une côte de fort
ruminant. On ne peut mieux dépeindre cette pièce qu'en la compa-
rant à un coupe-papier long de 25 centimètres et dont le manche
serait assez grossièrement façonné. Le côté correspondant à l'intérieur
de la côte est plat, on y retrouve la trace des cavités médullaires :

face opposée, l'instrument est de forme bombée », p. 247 ; un bâton
de commandement ; une incisive de renne perforée ; une belle gra-
vure sur os représentant 2 chevaux.

La fouille a révélé trois sépultures (« probablement deux hom-

mes et une femme ». p. 244). L'étude anthropologique a été faite
par de Quatrefages, et « à son avis, la grotte de la gare de Conduché
présente deux niveaux distincts. Un crâne, que nous avons trouvé en
parfait état, proviendrait d'un sujet relativement récent, tandis que
deux fémurs à colonne annonceraient la présence d'un individu
appartenant à la race de Cro-Magnon ». p. 244.

A ce propos, nous pouvons noter que le mélange de plusieurs
couches par F. Bergougnoux est probable ; d'ailleurs, une pendeloque
déformé curieuse, sorte de barillet en jayet à double perforation
(pl. 1, n° 7), n'a rien de magdalénien.



Faune
: cerf, dont un type de forte taille (« cervus canadensis ») ;

renne ; bouquetin ; boeuf ; mouton ; une canine d'ours des cavernes ;
« divers poissons, au nombre desquels on peut compter, d'une façon
à peu près certaine, le barbeau et le saumon ». p. 246.

BOUZIES. — Grotte de la Crevasse = Escargotière. Niederlender,
Lacam et de Sonneville-Bordes, 1956. Ch. 7. Musée de Cabrerets.

« Non loin de l'abri des Cambous et de la grotte de Conduché, le
Chanoine Lémozi a trouvé, en 1921, dans une des petites grottes qui
surplombent la route de Cabrerets à Conduché (c'est plutôt un petit
boyau de peu d'étendue), non pas un gisement, mais, sans autre
chose, placés très près les uns des autres et à la même profondeur,
une aiguille à chas, deux fragments de harpons (? ) et deux harpons,
l'un fragmentaire de type magdalénien à un rang de barbelures
serrées et couchées sur le fût, l'autre presque entier d'un type azilien
très classique (...). Il est évidemment impossible de savoir s'il s'agit
de dépôts successifs ». p. 439.

CABRERETS. — Abri des Cambous. Bergougnoux, 1887. Ch. 7.
Musée de Cahors.

Fouilles Bouscary
: « Les silex y étaient si nombreux qu'il a pu en

recueillir un plein sac », p. 38.

Cette caverne comportait au moins une couche du Magdalénien
supérieur : grattoirs, burins, denticulés (pl. 14, nos 4, 5, 6, 7 et 9) ;

un percuteur ; deux harpons à double rangée de barbelures ; un frag-
ment d'un autre harpon décoré de stries et de « forme aplatie »,
p. 43 ; une sagaie à double biseau ; 3 autres sagaies dont l'une est
décorée d'un signe barbelé (pl. 19, n° 2) ; deux ciseaux en bois de
renne ; un ciseau décoré de « rainures longitudinales traversées par
des encoches striées », p. 43 ; autres décors sur os : signes « en
flèche », hachures, traits sinueux (pl. 18) ; aiguilles à chas « en géné-
ral plus longues et plus fortes qu'au Coual », p. 45 : « les alènes sont
nombreuses et variées », p. 45 ; de petites sagaies : un bâton de
commandement à un \trou (pl. 21, n° 1) ; une spatule ou lissoir
(pl. 21, n° 3) ; un bouquetin gravé (pl. 18, n° 6) ; une « plaquette
en. grès à la fois tendre et mordant. Elle porte sur l'une des faces
deux rainures évidemment destinées à appointer et polir l'extrémité
des aiguilles en os. Elle est munie d'un trou de suspension », p. 48
(pl. 23, n° 2) ; une coquille percée.

Une partie de ce mobilier se trouve au Musée de Cahors.

CABRERETS. — Abris Louradour, Vertut, Dimanche et Garrigue.
Lémozi, 1961. b., 1967-1968. Ch. 3. Collect. Lémozi. Fig. 12.

1967. « C. Immédiatement au-dessus des foyers solutréens, qui
totalisent (...) une épaisseur de 0,45 m., restes de foyers magdalé-



niens, avec silex, dont quelques-uns du magdalénien ancien (abon.
dance relative de raclettes), mêlés à des « bois » et os fragmentés,
travaillés ou incisés. La plupart de ces objets se trouvent dans une
grande anfractuosité en forme de « four », dont la hauteur est de
0,70 m., la profondeur horizontale de 1 m., et la largeur maxima de
1,80 m. Ces éléments magdaléniens débordent le « four », en bas, de
0,20 m. Ils ont donc une épaisseur totale de 0,90 m. »

D. Au-dessus du « Four », quelques traces de foyers, peut-être
aziliens ou magdalénien final ? comprenant quelques rares silex
atypiques et fragments de « bois Epaisseur totale de cette
couche supérieure, presque totalement disparue : 0,50 m. (p. 184).



CANIAC. — Grotte de la Bergerie. Séronie-Vivien, 1964, 1965-6.
Séronie-Vivien et Bensch, 1966. Ch. 10. Collect. Séronie-Vivien.

1965-6. « Assez vaste caverne d'environ 55 m. de long et de 12 à
15 m. de large », présentant « un important chaos de blocs éboulés ».
p. 15. La fouille a porté sur 30 m2. Stratigraphie, de haut en bas

:

Couche 1. 0,05 m. « Argile plastique ocre, contenant parfois de
minces débris de calcite ». Faune intrusive : mouton, lapin, poulet,
chien, chat, renard.

Couche 2. 0,05 à 0,10 m. « Argile grise à noire, plastique, conte-
nant quelques petits blocs calcaires dispersés », p. 16, et des débris
charbonneux. Bronze Ancien-Moyen.

Couche 3. 0,05 à 0,08 m. Lentilles faites de cendres et charbons.
Même époque.

Couche 4. 0,05 à 0,40 m. « Argile noirâtre à grise contenant loca-
lement de très nombreux fragments calcaires ». p. 16. Même époque.

Couche 5. Plancher stalagmitique par endroits.
Couche 6. De quelques centimètres à 0,40 m. « Argile contenant

un sable calcaire, rouge orangé, avec de nombreux petits blocs cal-
caires, anguleux, souvent jointifs ». p. 21. Magdalénien.

Couche 7. 3,50 m. minimum. « Argile rouge, à sable calcaire,
homogène, ne contenant plus de petits blocs calcaires ». p. 21. De la
faune (ours, hyène, lion, loup, etc...) seulement dans les 0,20 ou
0,30 m. supérieurs.

Magdalénien : « L'industrie lithique est pauvre ; on a recueilli
(inventaire provisoire) : 3 grattoirs, 6 burins, 2 lames tronquées,
10 lamelles à dos et une pointe à cran atypique. L'industrie de l'os
est relativement mieux représentée ; on peut y dénombrer 2 aiguilles
à chas, 5 pointes de sagaies dont une de 18 cm. de long, et un lissoir
type « coupe-papier ». En outre (...)

: 20 incisives percées, 45 autres
incisives de renne non percées, 26 tests de dentales dont certains
étaient emboîtés intentionnellement ». p. 21.

1966. Faune : « Renne (49 %), cerf élaphe (10 %), quelques
bouquetins (2 %), bovidés (2 %), équidés (1 %), ainsi que des
lagomorphes (19 %), des carnivores (mustela 6 %, renard 3 %,
hyène 2 %, loup 1 %) et des oiseaux (5 %) ». p. 5.

« Les déchets de l'occupation humaine se sont mélangés à ces
dépôts naturels (éboulis) sans que la présence des magdaléniens se
soit traduite matériellement par une adaptation de la topographie
ou par l'apparition de structures intentionnelles. Un seul foyer véri-
table a été localisé ; il se situerait sur l'un des blocs tabulaires et
n'aurait qu'une très faible extension ». p. 8.

L'occupation magdalénienne a été très éphémère, mais marquée
par le dépeçage de nombreuses pièces de gibier et la taille d'outils
(silex et os). Dans cet habitat de fond de grotte, les auteurs ont noté
une « prédilection pour le séjour sur les tables calcaires, les dépres-
sions périphériques jouant le rôle de dépotoirs ». p. 9.



CRAS. — Grotte de Murcens. D.A.G., fasc. 1. 1875. G. et A. de Mor-
tillet, 1900, 1903. Musée de Saint-Germain(?).

1900. « A Cras (Lot), dans les rochers de l'oppidum gaulois de
Murcens, Castagné a découvert une grotte avec de beaux silex magda-
léniens ». p. 645.

1903. Dans le « Musée Préhistorique », figure (pl. XXI, n° 161)
une grande lame en silex qui serait au Musée de Saint-Germain.

D.A.G. « Les escarpements de rocher de l'oppidum de Mursens
renferment plusieurs grottes. Elles ont fourni un certain nombre de
belles lames de silex qui se rapportent au quatrième groupe des
cavernes, type de la Madeleine ». p. 320.

ESPAGNAC. — Grotte de Ste-Eulalie. Lémozi, 1920, 1921. a., 1921.
c., 1923. a. b., 1934, 1936. b., 1939. Ch. 6 et 11. Musée de Cabrerets.
Collect. Astruc. Fig. 13.

Les gravures se trouvaient sous une brêche d'où le Chanoine
Lémozi a retiré deux harpons à double rangée de barbelures, la base
d'un autre harpon, une sagaie à base à double biseau, deux bois de
cervidés dont l'un avec des incisions longitudinales, et quelques
lames et éclats de silex atypiques.

Dans un lambeau de brèche qui subsistait, G. Astruc a découvert
une pointe de harpon à double rangée de barbelures, un burin double
et une lamelle de silex, ainsi qu'une dent percée.

FAJOLES. — Abri du Piage. Méroc, 1961. Champagne et Espitalié,
1967. Ch. 2 et 3. Collect. Champagne et Espitalié.

1967. « Couche C.-E. Solutréen et Magdalénien ancien » ; « le
pourcentage anormalement élevé de raclettes (19 %) », dans un
niveau solutréen où aucun remaniement n'a été décelé à la fouille,
conduit les auteurs à remarquer que « dans l'état actuel de l'étude,
s'il n'y a pas symbiose on ne peut qu'envisager un remaniement, mais
au Paléolithique supérieur puisque ce niveau était scellé par des blocs
rocheux issus d'une seconde dégradation de la falaise ». p. 32.

LACAVE. — Grotte de Combe Cullier = Crozo de Gentillo. Viré,
1907. a. b., 1908. a., 1926. b. Viré et Niederlender, 1921. Griinevald.
1946. Musée de Cabrerets.

1908. Grotte en fond de vallon : « cavité bifide, de 11 m. de lar-
geur, sur 15 m. de longueur maxima, ouverte en plein ouest ». p. 409.
Hauteur maximum : 3 à 4 m.

« Le sol se compose, sur une épaisseur de 2,75 m. à 2,80 m., d'un

\
mélange intime de sable micacé, siliceux et calcaire, mélangé d'argile
et englobant des cailloux calcaires, anguleux, non roulés, et dont le
volume ne dépasse pas la grosseur du poing. Ces cailloux sont à peine





dans la proportion de un quart par rapport au volume du sable
extrait ». p. 410.

Au-dessous, et sur plus de 2 m. : argile ferrugineuse stérile.

« La couche qui contient les foyers est comprise entre 0,25 m.
et 1,55 m. au-dessous de la surface du sol tel qu'il était avant nosfouilles. Ces foyers sont très irréguliers et s'étendent plutôt en len.
tilles qu'en couches. Les plus épais (0,50 m) sont situés au fond de
la fouille. Par places, ils sont séparés les uns des autres par des lits
sableux ». p. 411.

Viré a distingué 3 foyers principaux, mais comme « l'outillage
est très homogène du haut en bas de la coupe », p. 412, il a décrit
l'ensemble de cet outillage, et non le mobilier couche par couche.

Le mobilier comprenait : près de 2.000 « toutes petites pointes
à dos rabattu », p. 413 ; des denticulés (fig. 5) ; deux triangles scalè-
nes possibles, dont un allongé (fig. 4, p. 413) ; plus de 150 grattoirs

;des perçoirs, 140 burins ; 50 burins-grattoirs ; de nombreux nuclei
;plusieurs milliers de lames non retouchées et d'éclats divers ; plus de

300 galets venant sans doute de la Dordogne ; des fragments d'ocre
;

« une dizaine de fragments de grès rouge », dont la « surface est
polie par l'usage ». p. 416. Un galet « porte sur un bord 8 traits
parallèles gravés au silex et 4 sur un autre bord », p. 416 ; « 2 poi-
gnards remarquables (en bois de renne) ont 29 cm. de long », p. 417
(fig. 7) ; « une pointe de flèche bifurquée » ; des spatules et outils à
pointe mousse ; des retouchoirs (« un certain nombre d'outils ou
bâtonnets en bois de renne présentent une extrémité martelée et un
biseau assez éraillé », p. 417) ; une « jolie série » de hameçons ; une
vingtaine d'aiguilles ou de fragments ; 2 fragments de bâtons de
commandement ; de nombreux bois de renne « présentant un com-
mencement de travail destiné au débitage de la partie corticale pour
sa transformation en outil », p. 419 ; des motifs géométriques sur des
baguettes ou des lissoirs (fig. 8, nos 3 et 4) ; un très curieux bois de
renne de 15 cm. x 1,8 cm., avec de nombreux signes incisés ;

quel-
ques coquilles marines.

Faune : renne en grande abondance, cheval rare, bouquetin en-
core plus rare, de petits rongeurs et des oiseaux.

1921. Les auteurs relatent de nouvelles fouilles.

« Quatre aiguilles en os entières et des fragments d'une douzaine
d'autres », p. 269 ; des sagaies et des pointes à bout mousse ; de
nombreux silex ; de l'ocre jaune et rosé ; quelques traits informes
sur deux ou trois galets, et, « sur une plaquette de calcaire rugueux,
toute une série de traits s'enchevêtrant au-dessous d'une belle tête de

renne ». p. 270.

1926. Viré signale que, depuis ses dernières fouilles, il a trouvé

« une gravure sur caillou », p. 166, ainsi qu'un fragment d'apophyse
portant un signe gravé en forme de N ; il le compare à l'énigmatique



bois gravé publié en 1908, et pense qu'il s'agit d'un rudiment
d'écriture.

1946. L'auteur présente un silex inédit « trouvé en 1935 dans la
couche moyenne du gisement (...) lors des fouilles exécutées avec mon
ami A. Viré » ; « c'est un grattoir épais dont les deux extrémités sont
fortement usées non par chocs, mais par pression régulière. Cette
pièce ne semble pas avoir été utilisée forfuitement et il est assez
curieux que, sur plusieurs centaines d'objets recueillis (...) ce soit
le seul qui présente ces traces ». p. 132 (fig. n° 5, p. 131).

En 1908, A. Viré datait ce gisement de l'attrignacien ; en 1926,
il l'attribue au magdalénien final (p. 167). Il y avait certainement une
importante couche magdalénienne et le magdalénien final était repré-
senté, car un habitant de Saint-Sozy a recueilli dans ce gisement un
harpon entier à double rangée de barbelures (inédit) ; toutefois, le
rapport des grattoirs (150) et des burins (140), ainsi que la présence
d'un galet gravé de traits parallèles sur les bords (1908, p. 416) pour-
raient peut-être laisser penser que les couches n'étaient pas toutes
aussi homogènes que Viré l'a dit, et que l'une d'elles appartenait à

une époque antérieure (5).

LACAVE. — Grotte de Lacave = grotte Jouclas. Viré, 1904. a. b.
1905 a. b. Smith, 1966. Ch. 3.

Viré a trouvé un harpon dans la couche B (partie extérieure de
l'abri, remaniée), et « un bâton percé gravé (...) récolté dans une cre-
vasse du roc (1904. a. p. 1126) et son appartenance au solutréen est
improbable » (1966, p. 202).

« A en juger par le harpon et le bâton gravé, il y avait sans doute
un niveau magdalénien quelque part dans ce grand abri. En 1904,
Viré écrivit que cette station était « franchement solutréenne à la
base et sans doute magdalénienne au sommet » (p. 66). Pourtant, le
petit nombre de burins semble militer contre l'existence d'un impor-
tant niveau magdalénien immédiatement au-dessus du solutréen, et
c'est probablement un cas où quelques pièces magdaléniennes ont été
abandonnées pendant une halte par des hommes du Magdalénien final.
Le fait que le harpon est du type magdalénien supérieur va contre
l'hypothèse de Viré que, dans cette région isolée, les Magdaléniens
et les Solutréens ont cohabité ». p. 202.

LACAVE. — Abri dela Rivière de Tulle. Viré, 1909. c. d.

1909. c. « A la surface du sol gisaient des éboulis récents tombés
de la voûte ; certains blocs avaient un volume atteignant jusqu'à 4 et

(5) Il est certain d'autre part, comme M. Lorblanchet le rappelle dans un
important article sur le Magdalénien du Quercy (à paraître), que la majeure
partie de ce gisement appartient au Magdalénien II-III (cf. aussi Peyrony
(D. et E.), « Gisement préhistorique de Crabillat, ses rapports avec les dépôts
à formes géométriques du Paléolithique Supérieur et du Mésolithique »
B.S.P.F., 1941, p. 251).



5 m3. Ils reposaient sur une couche d'argile sableuse très fine, d'une
épaisseur moyenne de 0,40 à 0,50 m. qui recouvrait d'un manteau
hermétique toutes les couches inférieures ». p. 274.

« A la partie méridionale, des blocs de plusieurs mètres cubes,
tombés de la voûte dès l'époque quaternaire, étaient entourés par des
foyers régulièrement stratifiés ». p. 275. Puis, l'on trouvait de haut
en bas :

— couche de 0,50 m., « composée de sable et de cailloutis, légè-
rement mélangés d'argile », avec foyers et outillage.

— couche de 1 m., « de même nature que la première, avec
quelques blocs calcaires éboulés, complètement noire ».

— vers le fond de l'abri cette couche reposait sur le rocher ; versl'avant, sur de la castine.

Le riche matériel recueilli comprend, pour l'ensemble des deux
couches :

2.900 lamelles microlithiques dont les 3/4 sont retouchées ; 895
burins ; 139 grattoirs ; 29 burins-grattoirs ; 300 nuclei ; 1.200 lames
non retouchées ; plus de 6.000 déchets de taille ; « une lamelle de
cristal de roche, 12 fragments de schiste ardoisier, 72 morceaux de
matière colorante, 9 morceaux de grès rouge ayant servi de meules ou
de broyeurs, un. polissoir de grès tendre, enfin, plusieurs centaines de
galets de quartz et de roches éruptives diverses ». p. 275.

Une cinquantaine de pointes de sagaies et de flèches et 250 frag-
ments environ. « A part de très rares exceptions, l'ornementation est
très sobre », p.. 277 et comprend des lignes obliques, des séries de
points, des zigzags, etc... ; pointes à bout mousse ; 3 harpons complets
à barbelures bilatérales, et les fragments de 7 autres ; 12 petites poin-
tes effilées aux deux extrémités pourraient être des hameçons ; 2 ou
3 poinçons seulement ; 2 aiguilles à chas complètes, 7 fragments avec
le chas, une quinzaine de fragments divers. « Nous avons une petite
série de dents de carnassiers et de dents de rennes atrophiées, et
percées d'un trou de suspension, et dont l'une porte un ornement
gravé en forme de croix », p. 280 ; « une série de 13 coquilles mari-
nes dont onze sont percées d'un ou plusieurs trous de suspension » ;

un « bâtonnet de 65 mm. de long x 10 mm. de diamètre (...) porte,
outre divers traits difficilement interprétables, une gravure de singe,
d'ailleurs incomplète, la tête manquant (fig. 8) ». p. 280. L'auteur
pense qu'il ne peut s'agir d'un homme car « le corps est entièrement
velu, les poils étant figurés par de petits traits rectilignes, une queue
épaisse et assez longue part du bas des reins. Les jambes sont assez
trapues, il n'y a pas trace de mollets. Enfin la jambe droite se termine
par une véritable main, car le talon est absent et un pouce assez long
est très nettement visible », p. 282 ; « 2 autres bâtonnets portent
aussi des restes de gravures difficilement interprétables ».



faune : Renne et cheval sont très abondants ; le bouquetin est
rare ; l'ours est présent, de même que le loup, le renard, l'arvicola
(tanche et carpe) ; de minuscules mollusques. Les déterminations ont
été faites par M. Boule.

LAMAGDELEINE. — Grotte dit Coual. Bergougnoux, 1887. Viré,
1952. a. Ch. 1. Musée de Cahors.

1887. Cette grotte fut d'abord fouillée par Duportal, en 1869, qui
y découvrit des « silex et poinçons en os », p. 10 ; puis, en 1870, par
un instituteur, M. Cassan

: « Quelques pointes de flèches, des grat-
toirs, des éclats, ainsi que deux pointes et une tige de poinçon en os »,
p. 10 ; enfin, Bergougnoux y travailla également. Dans son ouvrage,
il publie

:
Pl. 8 et 9, des silex divers (plusieurs grattoirs, dont un

grattoir rond) ; une belle aiguille à chas intacte et 6 brisées ; plu-
sieurs sagaies, poinçons et pointes, dont une pointe à bout mousse ;
pl. 11, n° 6, un fragment de bâton de commandement (cassé au trou) ;
il signale un « bâton de commandement » (? ) non figuré, car il était
« plein, de petite dimension et sans dessin », p. 18 ; une belle
lampe ; une dent de carnassier perforée ; une sagaie à un seul biseau,
ornée (pl. 25, nos 5 et 6) ; un nucleus avec une lame détachée s'y
adaptant (pl. 25, nos 1, 2, 3).

Faune : Renne, cheval, chèvre, chamois, porc, bœuf, et même
chien...

1932. La lampe serait à la Faculté des Sciences d'Alger, dans la
collection Paysan. « C'est une plaquette de grès rouge triasique, plate
et allongée, aux bords retaillés à grands éclats et creusée à une de
ses extrémités d'une sorte de cupule hémisphérique », p. 8, note 3.

LUZECH. — Grotte de Luzech = Grotte dit Pech de la Nène. Malga,
1911. Pélissié, 1930. Ch. 8, 9 et 11.

A l'entrée de cette grotte, l'Abbé Malga a recueilli, et publié
comme magdaléniens, un petit nombre de vestiges qui n'ont rien de
fossiles directeurs et pourraient bien être très postérieurs (« néolithi-
que »), comme tous ceux recueillis plus tard par R. Tardieu dans les
galeries profondes

: une grosse lame à retouches bilatérales interrom-
pues, un « grossier burin », des défenses de sanglier raclées, des
côtes aplaties par sciage et raclage, des poinçons et des lissoirs
(p. 311).

Cette attribution aux Magdaléniens a été reprise par la suite par
de nombreux auteurs (Viré, 1923. b., p. 56 ; Pélissié, 1930, 2e éd.,
p. 96-7, etc...).

PINSAC. — Grotte Bâtie = Crozo Bastido = les Eglises de Blanza-
guet. Viré, 1905. b. (prise de date). Viré et Teulière, 1927 (publica-
tion). Ch. 7 et 11.



Cette grotte de la vallée de la Dordogne présentait la stratigraphie
suivante, de haut en bas :

Couche sablonneuse de 5 à 6 cm. d'épaisseur avec traces, entre
autres, du séjour de contrebandiers d'allumettes...

— Couche argilo-sableuse, avec poterie locale d'Uzech-les-Oules.

— Mélange de cailloutis tombés de la voûte et d'argile sableuse
(0,40) avec des fragments hallstatiens à la partie inférieure.

— Cailloutis stérile : 0,15 m.

— Couche magdalénienne (1,50 m.). Son mobilier comprenait
:

Plusieurs harpons à double rangée de barbelures, la plupart
cylindriques, mais un « paraît être en bois de cerf. La table externe
est mince et la partie inférieure très spongieuse. Il est assez plat et
rappelle certains harpons aziliens sans trou ». p. 453 (1927) ; « nous
avons en outre, toujours en bois de renne, des séries de pointes brisées
(îig. 3), lissoirs, pointes de sagaies, pointes de javelot, dont une pré-
sente des ornements en X; enfin un bâtonnet dont une extrémité a
servi d'écrasoir », p. 454 ; 6 aiguilles à chas ; des fragments de poin-
çons en os ; « une dent de loup et une dent de renne atrophiée »
perforées ; 3 gravures sur os, dont une très belle tête de cheval, la
troisième étant un contour découpé incomplet, « tête de serpent ? de
poisson ? » p. 455.

L'outillage lithique « se compose uniquement de silex », p. 455.
Sur la fig. 7, l'auteur représente, entre autres pièces, une pointe de
Teyjat typique et une pointe à cran à retouche semi-abrupte.

REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats. Cartailhac et Boule,
1889. Bergougnoux, 1889. Bouyssonie, 1955. Ch. 1, 3, 7, 9 et Il.
Musée de Cahors. Musée de Brive. Fig. 14 et 15.

D'après Bergougnoux, le propriétaire de la grotte, un certain
Roussignol, demandait 1.500 francs pour laisser fouiller son gisement.
Il a vendu de nombreuses pièces aux amateurs de l'époque, et, entre
autres, au préfet Paysan.

Bergougnoux a vu la grotte avant E. Cartailhac et M. Boule, et
il signale un certain nombre de pièces : harpons divers ; « la meil-
leure pièce, une ramure de renne, sur laquelle sont grossièrement
gravées deux écrevisses, est entre les mains de M. Marty, à Tou-
louse », p. 63 ; « un poignard » dont le manche « représente une
tête de cervidé » ; « les pointes de sagaie abondaient » ; « une sorte
de plaque prise dans la dent d'un énorme sanglier », p. 63 ; « nous
avons vu un bâton de commandement qui est une vraie miniature.
Roussignol n'a pas voulu s'en défaire », p. 64 ; deux belles aiguilles

a fortes, larges et aplaties » ; « un andouiller de cerf dont les mag-
daléniens avaient fait un pic » (acheté par M. Martin, de Conduché) ;

lui-même en a trouvé un autre.



Bergougnoux annonce une planche d'objets qui n'a pas été
publiée ; par contre, certaines des pièces qu'il signale ont été publiées
par E. Cartailhac et M. Boule.

Ces derniers ont figuré plusieurs outils du Magdalénien
: Fig. 13

et 14 : une pointe pédonculée (p. 33) ; fig. 15 et 16 : des lames à
retouches bilatérales (p. 33) ; fig. 18 à 22 : des lamelles et pointes à
bord abattu (p. 34) ; fig. 23 et 24 : un denticulé (p. 34) ; fig. 28 : un

burin-grattoir (p. 36) ; fig. 29 : un perçoir (p. 36) ; fig. 35 : une pointe
de sagaie (p. 40) ; fig. 36 et 37, et fig. 38 : deux harpons à double
rangée de barbelures (p. 40) ; fig. 43 et 45-46 : pointes de sagaie
(p. 44) ; fig. 49 : os avec stries parallèles (du type « marques de



chasse ») (p. 45) ; fig. 50 et 51 : deux baguettes en os décorées de
signes géométriques (p. 46) ; fig. 52 : fragment de bâton de comman-
dement avec bouquetin (?) gravé (p. 47) ; fig. 53

: fragment de bâton
de commandement avec traits gravés (p. 47) ; fig. 54 : os gravé de 4
traits (p. 48).

En 1955, J. Bouyssonie rappelle la publication de Cartailhac et
Boule, attribue l'ensemble de l'industrie qu'ils ont figurée au Magda-

lénien Supérieur, et publie une planche de pièces inédites, « donnée,
à l'époque, au Musée de Brive par MM. Roche (de Brive) et Pons
(maire de Reilhac) », p. 31.



Cette planche comprend : « n° 1, base de sagaie (ou ciseau?),
avec profondes incisions ; n° 2, pointe de sagaie, avec rainure ; n° 3,
pointe en silex à base étranglée ; n° 4, base de sagaie ; sur un côté,
incisions, en long, et en travers ; sur l'autre, gravure (...) incomplète ;
n° 6, fragment de spatule, avec gravures : dessin de harpon sty-
lisé (?) ». p. 31.

REILHAC. — Grotte du Sanglier. Inédit. Collect. Clottes. Fig. 13.

Petite cavité exposée au Sud-Ouest, découverte par un spéléologue,
C. Lemaire (6), qui a procédé à la désobstruction d'un boyau surbaissé
long d'une dizaine de mètres. Lors de ses travaux, il a recueilli
quelques ossements brisés (esquilles) très patinés, et des silex qu'il
a bien voulu me confier. Ce matériel n'était pas en place, car le
boyau dégagé, situé en contrebas de la salle principale, a probable-
ment joué un rôle de suçoir. Par conséquent, il n'est pas du tout
certain que tous les silex ramassés appartiennent à une seule et même
couche. Cependant, si c'était le cas, nous pourrions les attribuer à

un Magdalénien final.

Outre 55 éclats et 2 lames non retouchés, dont beaucoup avaient
subi l'atteinte du feu, C. Lemaire a trouvé : 3 grattoirs (dont un
grattoir parfaitement circulaire) ; un burin dièdre à enlèvements
multiples (sur lame à crête) ; une lamelle à fine retouche n'intéres-
sant qu'une faible partie d'un seul bord (même silex marron clair que
le burin) ; un éclat retouché sur un bord ; deux pointes aziliennes ;

une lame tronquée (concave) avec coche près du bout : une coche sur
fragment (brûlé) de nucleus à lamelles ; un gros éclat grossièrement
retouché en grattoir sub-discoïde ; un nucleus globuleux ; deux micro-
nuclei.

ROCAMADOUR. — Abri Murât. Lémozi, 1924, 1936. a. b., 1958,
1959. Leroi-Gourhan, 1965. Ch. 6 et 7. Musée de Cabrerets. Fig. 16:

Le Chanoine Lémozi a publié l'essentiel de ses fouilles à l'abri Mu-
rat en 1924 ; dans les autres publications citées, il a publié des gravures
déjà signalées ou encore inédites, comme un bouquetin (1959, fig. 28)
et un équidé gravés recto-verso sur le même os (1936. b., fig. 15,

p. 656), une biche gravée sur galet calcaire (1936. b., fig. 16, p. 657 ;

dessin et photographie), un « personnage, gravé sur un fragment de
couleur (sanguine ou oxyde de fer) » (1936. a., p. 670. fig. 38, p. 669),

un « personnage masqué (peut-être sorcier ?), gravé sur galet calcaire
fracturé. La tête est compliquée d'un appendice rappelant une
ramure de cervidé » (1936. a., p. 670 ; fig. 37, p. 669), un « bouque-
tin blessé se sauvant ventre à terre », très schématisé, gravé sur pierre

(6) C. Lemaire a effectué ses travaux et ses découvertes en collaboration
avec C. Borel.



(1959, fig. 29, p. 804), ou le célèbre petit cheval (1958) qui a servi devignette aux Bulletins de la Société Préhistorique Française de 1959.D'autre part, un gros mémoire sur l'abri Murat est resté inédit.
En 1965, A. Leroi-Gourhan a fait connaître les photographies

inédites (A. Lémozi n'ayant publié que les relevés de ces objets)
d'une figuration probablement féminine gravée sur galet (n° 434,
p. 370), et des deux silhouettes humaines gravées sur os de la couche
t (ir 445, p. 371).

L'abri Murât, long de 32 m., est formé par des falaises hautes
de 8 m. et présentant un surplomb de 4 m. de profondeur.

Le remplissage initial devait avoir une puissance de 4 m. (restes
de brèche sur la roche) ; il n'en restait qu' 1,80 m., l'ancien proprié-
taire ayant fait vider une partie de l'abri (plus de 300 m3) pourengraisser une prairie. A. Lémozi a remarqué « 7 foyers (composés
de gravier-castine) séparés les uns des autres par des petites assises
de sable fin, micacé, manifestement apporté par l'eau (inondations
de l'Alzou) », p. 21 (1924).

Couche A. 0,07 m. : surface.
Couche B. 0,12 m. Magdalénien (?) très final, sans harpon ni

sagaie ; 347 silex, dont 13 burins (5 burins d'angle), une soixantaine
de grattoirs, dont « une cinquantaine de petits grattoirs à talon court ;quelques-uns sont carénés, trois ou quatre sont retouchés sur tout le
pourtour », p. 24 ; plusieurs pièces à dos, dont des pointes aziliennes
probables (p. 23) ; 2 pointes à pédoncule (pointes de Teyjat ?) ; 3 per-
çoirs ; une dentale ; un os gravé de 2 cornes ; une tête d'équidé
gravée sur os ; 3 autres galets gravés portent respectivement : unesplendide biche se retournant (fig. 3), un capridé (fig. 4), unbouquetin.

Couche C. 0,04 m. Stérile.
Couche D. 0,15 m. Foyer. 186 silex. Une base de sagaie à double

biseau et quelques « pointes » en os ; toujours pas de harpons
;

même type de mobilier lithique, mais les burins sont légèrement plus
nombreux que les grattoirs : respectivement 7 et 5. Les 5 grattoirs
sont petits, 3 d'entre eux sont ronds. L'art devient très important

:

gravures sur os : tête de bovidé ; motif végétal. Gravures sur galets
ou plaquettes : 2 bisons paissant (fig. 5) ; un bison fonçant (fig. 6) ;

un bison se retournant (fig. 7) ; un cheval au trot (fig. 8) ; un cheval
au pas (fig. 9), et, sur la même pierre, un autre cheval ébauché
(fig. 9) ; une biche avec son faon (fig. 10) ; sur un grès tendre à enco-
ches « un animal (capridé?) très effacé, se retournant », p. 30;
2 cervidés accouplés ; un bouquetin accroupi sur galet cassé (fig. 11).

Couche E. 0,06 m. Stérile.
Couche F. 0,14 m. L'outillage osseux est beaucoup plus impor-

tant que dans les deux couches précédentes : plusieurs « pointes en
os ou bois de cervidé » ; des fragments de sagaies (à base en double
biseau) ; 4 harpons à deux rangées de barbelures, dont un est « très



aplati », p. 36 ; 12 fragments d'aiguilles à chas. L'outillage lithique
est banal

: 158 silex, comprenant de nombreux burins, des grattoirs,
des pièces doubles, etc...

Les objets d'art, particulièrement abondants, comprennent : Os
gravés : « sur ramure de jeune cervidé, gravure d'un bouquetin

(fig. 12), d'une tête de bovidé, et d'un beau cervidé », p. 33 ; gravure
sur os de deux poissons abouchés (fig. 13) ; « une tête dont il ne reste
que les deux grandes oreilles (cervidé ou capridé) », p. 34 ; une
« belle tête de cerf sur os fracturé, enchevêtrée dans d'autres repré-



sentations animales », p. 34 (fig. 14) ; « têtes d'antilopes avec têted'un très jeune animal ? », p. 34 ; « sur deux fragments d'os, très
curieuses représentations humaines (couples masqués?) », p. 34
(fig. 15 et 15 bis ; 1936. a. fig. 34 et 35) ; 3 fragments d'os à traits
indéchiffrables ; gravure de végétal. Pierres gravées : une corne ;
« scène de trois gravures superposées : 2 cervidés incomplets (pierre
cassée), plus une tête de capridé », p. 34 (fig. 17) ; un bouquetin

; unfélin en marche (fig. 16) ; 3 petits cerfs ; un sanglier au galop
(fig. 18) ; un renne ou cerf sans tête (fig. 19) ; un cerf au galop
(fig. 20).

Couche G. 0,08 m. Stérile.
Couche H. 0,17 m. « Mélange de castine et d'argile jaunâtre qui

différencie totalement (...) ce foyer des autres », p. 38.
3 belles aiguilles à chas ; une dent de cervidé percée à la racine

;
un fragment de pointe en bois de renne, décorée sur tout le fût. L'ou-
tillage lithique est peu abondant (39 silex) ; l'auteur décrit seule-
ment 8 burins et 6 perçoirs. Art : un petit cervidé très effacé surpierre schisteuse ; un équidé (?) sur pierre semblable ; un galet cal-
caire avec une belle tête de bovidé ; « un très curieux essai de ronde-
bosse. C'est une tête d'animal ou plutôt d'homme masqué (...) qui aété obtenue par l'utilisation de la forme naturelle d'un fragment de
galet ». p. 38. (fig. 21).

Couche /. 0,08 m. Stérile.
Couche J. 0,16 m. 4 harpons à barbelures bilatérales. 66 silex,

dont 5 burins (y compris un « burin genre bec-de-perroquet », p. 41),
un burin-grattoir, 2 grattoirs et 4 perçoirs. « Une pierre fragmentée
portant une corne de bovidé ». p. 40.

Couche K. 0,10 m. Stérile.
Couche L. 0,15 m. Très pauvre : quelques rares silex (6 longues

lames).
Couche M. 0,12 m. Stérile.
Couche N. 0,14 m. Très pauvre : quelques éclats et 2 lames de

silex.
Dans son mémoire encore inédit, le Chanoine Lémozi remarque

que la plupart des galets ou os gravés sont de mauvaise qualité, alors
que, dans l'abri, on trouve de très nombreux galets bien polis et de
belle facture qui n'ont pas été gravés : « Non seulement le cadre n'a
rien qui attire l'œil, mais il est au contraire banal et manifestement
choisi pour favoriser la dissimulation du sujet représenté ».

La partie orientale de l'abri présente une stratigraphie différente
de celle trouvée dans le centre de l'abri ; cette partie est moins
« confortable », et les couches en sont moins riches. « Le silex a été
taillé sur place, auprès d'un redan qui pouvait servir de siège et
autour d'un foyer situé près de ce redan. Les petits éclats, déchets de
taille, sont très nombreux ». « Dans la partie est, le silex (...) étant



d'une manière générale moins bien taillé, la belle gravure à peu près
inconnue, l'abri moins confortable, on est, par le fait, porté à croire
que deux groupes de condition un peu différente ont coexisté ».

Stratigraphie de la partie Est :

Niveau I. 0,10 m. Terre végétale.
Niveau, II. 0,35 m. Nombreux escargots ; un andouiller de cerf

poli ; petits nuclei discoïdes ; demi-lunes ; outils extraits de galets
siliceux locaux.

Niveau III. 0,75 m. Escargots. Pas de silex.
Niveau IV. 1,80 m. Stérile.
Niveau V. 0,25 m. 32 silex (dont des burins d'angle).
Niveau VI. 0,20 m. Stérile.
Niveau VII. 0,10 m. Fragments osseux. Un seul silex : lame

à encoche.
Niveau VIII. Fragments osseux.
Niveau IX. Une centaine de silex, dont des burins dièdres et

d'angle.
Niveau. X. 500 silex environ, dont des burins « bec-de-perro-

quet » ; une aiguille à chas.

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache = Laforge. Viré, 1907. a.
b., 1932. Bouyssonie et Couchard, 1955. Ch. 1, 2, 3, 7 et 9.

En 1907, Viré dit que la couche magdalénienne se trouve dans un
niveau de 2 mètres d'épaisseur; en 1932 il écrit : « Cette couche n'est
pas très épaisse et est coupée d'éboulis, en sorte que sa stratification
est assez confuse ». p. 412.

Il signale des burins, burins-grattoirs, grattoirs, denticulés,
lamelles à dos, aiguilles à chas, hameçons, lissoirs en bois de renne,
2 harpons à double rangée de barbelures, des coquilles marines per-
cées, une dent et des os divers striés, des sagaies en bois de renne et
des alènes ; un oii creux est orné de 28 traits parallèles. Faune : sur-
tout renne, un peu de cheval.

En 1955, J. Bouyssonie et J. Couchard ont retrouvé deux couches
magdaléniennes, la couche B et la couche C.

Couche B. De nombreux grattoirs de toutes formes (en bout de
lame, discoïdes ; certains, unguiformes, « font penser à du mésoli-
thique tout en pouvant être du magdalénien », p. 125) ; plusieurs
pointes pédonculées du type de Teyjat : de nombreuses lames (parfois
retouchées) et des lamelles à dos ; divers types de burins : dièdres,
parfois associés à un grattoir ; à troncature parfois convexe ou très
oblique, etc... ; quelques perçoirs ; des nuclei, pour la plupart utili-
sés comme rabots.

Outillage osseux : 3 aiguilles à chas ; « plusieurs baguettes de
bois de renne à section plus ou moins circulaire ; une sagaie avec
stries ; enfin une sorte de poinçon en os avec stries ». p. 131. Art

.



« Une esquille porte comme des cornes de bouquetin. D'autres frag.
ments sont décorés de gravures mais trop incomplètes pour être
déchiffrées ». p. 131. Un galet avec quelques traits gravés. Une inci-
sive de bœuf, perforée, après usure, de part et d'autre de la racine,
portait une trace d'ocre rouge sur l'émail. Un polissoir en grès rougeétait usé sur les deux faces.

Faune
: Renne, cheval, bovidé, bouquetin, carnassier, rongeurs,oiseaux (cités par ordre de fréquence décroissante).

Couche C. « Les pièces sont plus massives qu'à l'étage supérieur,
et leur travail est nettement plus soigné ». p. 132. Les grattoirs sont
« surtout sur bouts de lames épaisses, et parfois doubles ». p. 132

;les burins, sur lames retouchées ou simples, dièdres, d'angle à 'tron-
catures retouchées, busqué. Une sagaie à base en double bi«eau.
Faune

: renne, cheval, rongeurs.

« Nous pensons à des magdaléniens, bien qu'il y ait des pièces
à faciès aurignacien ». p. 135.

VAYRAC. — Puy d'Issolud. Viré, 1936. Lorblanchet, 1962. Ch. 1, 2,
3, 7, 9, 10 et 11. Musée de Martel. Collect. Lorblanchet.

1936. « De vagues renseignements fournis par les gens du pays,
il semblerait résulter qu'un abri sous roche aurait été occupé à
l'époque magdalénienne. Nous n'avons pu le retrouver et il serait à
rechercher. Sur le sommet du plateau, nous avons pu ramasser quel-
ques grattoirs d'allure magdalénienne et un peu de néolithique ».
p. 246 (fig. 21, p. 246).

1962. Récoltes de surface et fouilles L. Bruzy, à Loulié : « Les
burins bec-de-flûte, les lamelles retouchées, de petits rabots nuclei-
formes, quelques grattoirs à museau et grattoirs doubles sur lame
évoquent le Magdalénien ». p. 46.

En outre, l'auteur signale « au Musée de Cabrerets (Lot) une belle
série de silex magdaléniens trouvés « dans une petite grotte du Puy
d'Issolud » et provenant de la collection Clément Teulière, ancien
curé de Vayrac. L'étude de ces pièces sera faite ultérieurement ».
p. 51.



Les Magdaléniens ont laissé de nombreuses traces dans les grottes
et abris du Lot (21 gisements signalés, dont plusieurs très importants).
La plupart des habitats ont été implantés dans les vallées, au voisi-
nage des cours d'eau (Lot, Célé, Vers, Dordogne, Alzou, Ouysse),
avec quelques exceptions, dont la plus notable est celle de Reilhac,
où, dans la grotte Roussignol, en plein centre du Causse de Gramat,
on a néanmoins trouvé des harpons, alors que les plus proches coursd'eau (Alzou, Dordogne, Célé) sont éloignés de 10 à 20 kilomètres.
La Causse de Limogne, par contre, et en attendant de nouvelles décou-
vertes, est parfaitement vide, et il faut descendre jusqu'à la vallée de
l'Aveyron (Bruniquel. Saint-Antonin) pour retrouver les traces des
Magdaléniens.

Les seuls gisements où le Magdalénien Ancien paraît attesté
sont ceux de Cabrerets et de Fajoles ; tous deux présentent la
caractéristique d'être mêlés à un Solutréen Final, et ils corres-
pondent tout à fait à ce qu'a écrit F. Bordes au sujet des gisements
de cette époque

: « Souvent, les niveaux du plus vieux Magdalénien
recouvrent le Solutréen sans hiatus, si bien qu'il est difficile de tracer
la limite entre les deux niveaux autrement que par la typologie ».
(« Le Paléolithique dans le monde ». Hachette, 1968, p. 159). En fait,
on peut légitimement se demander s'il ne s'agirait pas simplement
d'un Solutréen Final à raclettes, en l'absence d'autres fossiles direc-
teurs du Magdalénien Ancien, comme le burin transversal sur coche.

Dans certains autres gisements où, comme à Lacave (Combe Cul-
lier), plusieurs niveaux existaient mais ont été décrits globalement, le
Magdalénien ancien et Moyen était présent mais, leur mobi-
lier étant actuellement inaccessible, toute affirmation serait
imprudente. Même incertitude à Rocamadour (abri Murat) où nous
n'avons que des critères négatifs pour les deux couches archéologiques
inférieures (L et N)

: « Les petits grattoirs ronds (...), les lames à dos
courbe, les petites lames à tranchant rabattu abondants dans les
niveaux supérieurs, disparaissent dans les deux étages inférieurs ».
(Lémozi, 1924, p. 46).

Nous devons attribuer au Magdalénien, sans autre précision, cinq
autres gisements dont celui de Caniac, qui est l'un des seuls, dans le
Lot, où les conditions de l'habitat magdalénien aient été bien étudiées.

Les nombreux gisements du Magdalénien Final, au nombre de 13,
étalent toute la gamme des outils et des armes caractéristiques de
cette époque et surtout du Magdalénien VI : harpons à une ou deux
rangées de barbelures (souvent associés), pointes de Teyjat (Rocama-
dour

:
abri Murât ; Souillac : Pis-de-la-Vache), burins becs de perro-

quet (abri Murat), pointes aziliennes et grattoirs unguiformes, etc...
Le mobilier provenant des habitats où plusieurs couches ont été

notées par les fouilleurs (grottes et abris de Lacave ; abri Murat)
devrait être réexaminé et réétudié, dès que possible, avec les métho-
des modernes : typologie fine, diagrammes cumulatifs lorsque les



séries sont suffisantes, ce qui n'est pas toujours le cas à l'abri Murat.
Cependant, dans cet important gisement, A. Lémozi a bien discerné
une stratigraphie qui témoigne d'une nette évolution sur place duMagdalénien. En effet, au-dessus des deux niveaux déjà cités, troiscouches possédaient les harpons à une ou deux rangées de barbelures,
tandis que dans les deux couches supérieures les harpons disparais-
saient et les grattoirs unguiformes faisaient leur apparition

: peunombreux dans la couche D, ils supplantaient largement les burins
dans la couche B où ils étaient associés, entre autres, à deux pointer
de Teyjat et, probablement, à des pointes aziliennes.

On ne peut parler de l'abri Murat, enfin, sans évoquer l'extra-
ordinaire abondance des œuvres d'art mobilier (galets et os gravés)
et leur exceptionnelle qualité, tant artistique que dans le choix des
sujets (anthropomorphes, en particulier), qui en font le gisement
magdalénien le plus important du département.



CHAPITRE V

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
INDÉTERMINÉ





BAGNAC. — Moulin de Mesnard. Inédit. Collect. Vialettes.

Dans les fondations d'une maison, I. Vialettes a recueilli un gros
outillage de silex comprenant, outre des éclats volumineux, un
nucleus-disque, un burin d'angle sur lame, et plusieurs lames. Il
pourrait y avoir là plusieurs civilisations mêlées.

BOUZIES et CABRERETS. — Grottes et abris de la rive droite du
Célé, entre Conduché et Cabrerets. Garrigou et Duportal, 1869.

« La grotte Grande, celle des Huguenots, les surplombs du roc
Grand, les talus faits par la route, nous ont fourni, environ à 10 et
20 mètres au-dessus du Célé, d'abondants débris de Renne, de Bou-
quetin, de Chamois, de Grand Cerf, de Sus, de Cheval, etc., ainsi
que des cendres, du charbon, des silex taillés, quelques débris d'ins-
truments en bois de renne, etc... Sous les murs mêmes du château
de Cabrerets existent des foyers nombreux et parfaitement caractérisés
de l'âge du Renne. La route est certainement empierrée partout avec
ces précieux débris ». p. 470.

Mêmes constatations sous les falaises du village de Cabrerets.

CABRERETS. — Grotte de Marcenac
—

Grotte de Cabrerets. Garri-
gou et Duportal, 1869. Lémozi, 1959. Ch. 6.

1869. « Nous avons pratiqué, environ à 15 ou 20 mètres de l'en-
trée, une tranchée de 5 mètres de long sur 3 mètres de large et
5 mètres de profondeur ». p. 472. La stratigraphie se présentait ainsi :

1. « A la surface, dans un cailloutis avec terreau noir très abon-
dant, se trouvaient quelques fragments de poteries, mélangées avec
des silex et des os de renne, ainsi que des cendres et du charbon.
Epaisseur 65 cm.

2. Même cailloutis et terreau noir avec mêmes objets, poteries
infiniment plus rares ; à la base, mélange de sable avec le terreau.
Epaisseur 65 cm.

3. Couche de sable formant un niveau très peu régulier. Epaisseur
maximum 50 cm.

4. Niveau d'un cailloutis avec os de renne, silex et quartzites
taillés, ainsi que charbon. Epaisseur 30 cm.

5. Couche de sable argileux. Epaisseur 40 cm.
6. Cailloutis avec quelques silex taillés. Les os de renne et sur-

tout les bois entiers, mais très friables, abondaient dans cette couche.
Nous y avons trouvé des fragments d'outils en bois de renne, ainsi que
du charbon. Epaisseur 1,50 m. L'ensemble de la faune de ces couches
était : le Renne, deux Cerfs, Sus, Carnassier, Bœuf, Bouquetin.

7. Argile rouge, parfaitement stratifiée, avec ossements de grand
ours des cavernes cassés par la main de l'homme ; cendres et char-
bons (...), et un fragment plat de stalagmite calcinée au milieu de cet
emplacement de foyer. Epaisseur 1,70 m.



8. Parois calcaires de la caverne ». p. 472-3.
Au fond de la tranchée (que les fouilleurs ont recomblée, mais

qui est toujours visible), ils ont laissé « des cailloux, des pièces de
monnaie à l'effigie de l'Empereur, des fragments de bois, afin que
l'on puisse retrouver le point de notre fouille ». p. 473.

« Fouillé sur plusieurs points dans l'intérieur de la caverne, et
même jusqu'au point le plus reculé, le sol ne nous a fourni partout
que la couche d'argile sableuse rouge stratifiée, avec ossements d'Ours
et de grand Chat ». p. 473.

En 1959, A. Lémozi a présenté un certain nombre d'objets trou-
vés dans les déblais de ses prédécesseurs : un lissoir en os (ou ciseau),
une pointe en silex incurvée, divers silex retouchés, un fémur de
glouton.

CABRERETS. — Grotte de la Pescalerie. Garrigou et Duportal, 1869.
Ch. 9.

« On a trouvé, au milieu d'un gisement de l'âge du Renne, un
crâne humain, brisé involontairement par les ouvriers qui l'avaient
découvert plusieurs années avant notre exploration ». p. 471.

GREGOLS. — Grotte de Paque. S.S.P. de Villefranche-de-Rouergue,
1966.

« Grotte préhistorique située au bord de la vallée du Bournac à

600 m. environ de la résurgence ; galerie de 10 m. Nombreux silex
taillés, ossements de renne, poterie de différentes époques ». p. 200.

GOURDON. — Roc du Pied Noir. Bulit, 1923. Ch. 1. Collect.
Vialettes.

Viré aurait trouvé quelques silex. En surface, I. Vialettes a récolté
plusieurs grattoirs et burins doubles sur belles lames.

LABASTIDE-MARNHAC. — Sud. Ch. 9. Collect. Vialettes.

Station de surface à outillage paléolithique : 4 burins, dont 1

burin-grattoir, sur lames.

LACAVE. — Grotte de la Biscordine. Montandon, 1936. S. G. de

Mortillet, 1937. b.

1936. « En 1907, le propriétaire du lieu vida la grotte pour en
utiliser les terres » ; « les ouvriers, qui avaient buté sur deux sque-
lettes fragmentaires dans la terre à camionner, avaient tout chargé,
sauf les crânes qu'ils rejetèrent dans le fond de la grotte ». p. 107,

Viré les y trouva la même année, et les confia pour étude à G. Mon-

tandon en 1935. Après une étude détaillée, et d'après leurs caractères
primitifs, celui-ci les situe entre les Cromagniens et les Chanceladiens,
mais plus près des premiers.



LANZAC. — Grotte de l'Ermite, à Cieurac. Lalande, 1872. de Mor-
tillet, 1900. Viré, 1907. b. D.A.G., 1875 à 1919 (fasc. 2, p. 71).

1872. Cette grotte a été vidée et son contenu aurait été jeté dans
la Dordogne, qui coule 60 mètres en contrebas. Il y avait jusqu'à
2 m. de dépôts (restes de brèche). Pas de silex dans la brèche, os
indéterminables, un petit tesson de poterie.

1900. « Lalande a aussi fait connaître la grotte de l'Hermite à
Cieurac (...) qui a été vidée pour servir au pittoresque d'un jardin,
mais qui contenait plus d'un mètre de dépôt magdalénien ». p. 644.

1907. Viré pensait qu'il y avait du Solutréen ou du Magdalénien
dans cette grotte.

Il est fort possible que cette cavité ait abrité un habitat paléoli-
thique, mais nous n'avons aucune certitude, puisque les divers auteurs
qui l'ont mentionnée ne sont pas d'accord entre eux.

LEOBARD. — ? Inédit. Collect. Vialettes.

Station de surface à outillage paléolithique (burins, grattoirs, piè-
ces doubles), en majorité sur lames.

LHOSPITALET. — Granéjouls. Inédit. Ch. 1 et 9. Collect. Vialettes.

Un burin dièdre sur longue lame, 2 grattoirs en bout de lames sont
vraisemblablement paléolithiques (station de surface).

MONTGESTY. — Champ de Bout. Inédit. Ch. 9. Collect. Maury.
Fig. 31.

Parmi le riche mobilier énéolithique que G. Maury a récolté sur
cette station de surface, il faut signaler un grattoir-burin en silex
beige-clair qui tranche sur le reste du mobilier, tant par sa facture
que par le silex employé, unique sur la station.

SAINT-CIRQ.LAPOPIE. — Grotte du Sol de Brunet. S.S.P. de Ville-
franche-de-Rouergue, 1965.

Cavité de 35 m. de développement, « habitée à l'époque du Renne
dont il a été trouvé d'importants ossements ainsi que quelques silex
et des débris de poterie ». p. 35.

SAINT-GERY. — Abri du Cuzoul de Mousset. Garrigou et Duportal,
1869.

Coupe de haut en bas : 5 couches numérotées A. B. CD. FG. H.

A. « Brèche rougeâtre très résistante avec ossements de Renne
et silex, autrefois exploitée, dit-on, dans le pays, pour faire du salpê-
tre. Il n'en reste plus que quelques lambeaux fortement attachés aux
parois de la grotte. Cette brèche pouvait bien avoir 1,40 m.
d'épaisseur,



B. Au-dessous était une autre couche de brèche intacte de 40 cjnd'épaisseur, se terminant insensiblement par C, un dépôt meuble
composé de petits fragments anguleux de calcaire et d'une sorte d'ar-
gile sèche très poudreuse (...). L'épaisseur moyenne de cette couche
est de 1,70 m. environ. Nous y avons découvert D vers le bord exté-
rieur du surplomb, 5 niveaux de foyers. C'est là surtout que nous
avons pu recueillir des ossements déterminables, appartenant auRenne, au Cheval, au Bœuf, à un grand Cerf, à une Chèvre, peut-être
aussi à un Mouton?... Avec cela abondaient les silex qu'on peut réu-
nir par hectolitres, et présentant toutes les variétés possibles de
formes, depuis les grattoirs de 8 à 10 cm. de long jusqu'aux pointes
les plus acérées et les plus courtes. Avec ces objets se retrouvaient
des instruments en bois de Renne, en général assez mal conservés, et
aussi des fragments de coquilles marines venant de l'Océan, par
exemple une Cérite, deux Natices, un Peigne. Aux silex taillés il faut
joindre de nombreux cailloux roulés du Lot, quartzeux porphyroïdes
et micacés, dont quelques-uns étaient taillés comme les silex et res-
semblaient à ceux des cavernes des Pyrénées.

Sous la couche C est l'assise F, de 20 cm. d'épaisseur, formée
par une terre ferrugineuse rouge, dans laquelle étaient encore deux
énormes pierres calcaires calcinées, G, et directement placées sous
les foyers.

En H, est enfin une couche d'alluvions (...). Le tout repose sur
la roche en place, trouvée à 1,50 m. de profondeur dans la couche H.
p. 463-4.

Les auteurs ont trouvé des « ossements humains calcinés et cassés
au milieu de ceux des autres animaux (sic), fait incontestable pour
nous de cannibalisme ». p. 464.

La description de cet abri, sinon sa localisation, correspond en
tous points à celui de la Bergerie (cf. Ch. 2 et 3).

SAINT-GERY. — Grotte des Genettes ou des Fées. Garrigou et
Duportal, 1869. Ch. 9.

Faune assez ancienne (Renne, Bouquetin, Mouflon, 2 espèces de
Cerf, Cheval, Bœuf) ; nombreux silex et quartzites taillés.

SAINT-GERY. — Grotte du Roc de Peyrousse. Garrigou et Duportal,
1869.

Coupe de bas en haut :

A. « Couche d'humus noir reposant sur le coral-rag, ayant 40 cm.
d'épaisseur ».

B. « Une assise d'argile très compacte, rouge, contenant des

fragments anguleux de calcaire, des silex et des quartzites grossière-

ment taillés avec quelques ossements indéterminables. Epaisseur
1,10 m.



B', une brèche très épaisse de l'âge du renne, aujourd'hui totale-
ment détruite ». p. 466.

Au centre de la salle, dans la couche B, une partie remaniée
constituant « une sorte de fond de bateau », « rempli de charbons,
de cendres, de silex appartenant à la couche B, de briques cuites,
avec des ossements rares de Bœuf (grand), de Brebis, de Genette ?
Avec cela nous avons trouvé une phalange de Cerf percée et un an-
douiller d'Elaphus scié et appointé. Au milieu de cette masse gisait
un amas d'argile, prise peut-être dans les alluvions du Lot, conser-
vant encore les traces d'une fine stratification ». p. 466.

SAINT-MARTIN-LABOUVAL. — Abri du Cayre. Inédit.

Très grand abri
: longueur 60 m., hauteur 25 m., profondeur 8 m.

environ. Anciennes constructions médiévales en ruines ; l'abri a pro-
bablement été en partie vidé à cette époque. Les fouilleurs clandestins
l'ont également remanié ; dans leurs déblais, j'ai trouvé des silex
atypiques (lames et lamelles, éclats) et des ossements indéterminables.

SAINT-MARTIN-LABOUVAL. — Grotte de Pélissié. Garrigou et
Duportal, 1869. Ch. 1 et 9.

« La masse du dépôt formant la pente était exclusivement compo-
sée de cendres, de charbons, d'argile, d'humus, avec ossements de
Renne, de Cerf, de Bœuf, de Cheval, etc... Autour d'un (bloc calcaire
énorme détaché de la voûte) les cendres étaient tellement épaisses
qu'elles indiquaient parfaitement l'emplacementd'un foyer principal.
Elles contenaient des quantités énormes d'Hélix nemoralis ». p. 469.

SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES. — Pli/Y d'Aire. Laurent, 1966.
Collect. J. C. et R. Carie.

L'auteur signale 2 pièces, trouvées dans une vigne « qui peuvent
être attribuées au Paléolithique supérieur. Il s'agit d'une lame à tron-
cature retouchée après cassure, présentant une série de petites
retouches sur le bord droit (...), et d'un grattoir-burin (...), en silex
noir (...). Le burin est dièdre, déjeté, à biseau triangulaire ». p. 263.

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT. — Peyro Lebado. Inédit. Ch. 9.
Collect. Astruc. Collect. Vialettes. Fig. 18.

Sur cette station où la majorité de l'outillage est du Néolithique
Final-Chalcolithique, la forte proportion de burins, toujours très
rares dans le Néolithique, nous incite à penser qu'un certain nombre
au moins de ces pièces pourraient être attribuées au Paléolithique
Supérieur, en particulier 3 beaux grattoirs-burins dièdres sur gros
éclats

; les 9 burins comprennent : 1 burin dièdre sur lame ; 1 burin
d'angle sur lame cassée ; 1 burin plan sur lame ; 1 burin d angle sur
petite lame ; les autres burins sont sur éclats : 1 petit burin polyédri-



que ; 1 burin dièdre dont la partie coupante a été mâchée par
l'usage ; 1 burin d'angle sur cassure ; 2 burins atypiques, dont l'un
est fait dans un silex jaune cire assez semblable à celui du Grand

-Pressigny.

Plusieurs éclats de ce même matériau, très caractéristique,
comportant souvent une partie de cortex, ont été trouvés sur la sta-
tion. Or, un racloir trouvé sur la terrasse de 5 m. de la Garonne, à

Saint-Jory (Haute-Garonne) est indiscutablement fait dans le même
silex (cf. R. Simonnet : « 2 racloirs en silex de la région toulousaine ».



Bull. Soc. Méridionale de Spéologie et de Préhistoire. T. XII et XIII.
1965-6, p. 4-5). L'auteur l'attribue au Néolithique, ce qui paraît fort
vraisemblable : il n'est donc pas impossible que certains des burins
cités dans ce chapitre soient malgré tout néolithiques.

A cette liste, il faut ajouter 3 burins recueillis sur la même station
par I. Vialettes.

SOTURAC. — Godusson. Lejards, 1961.

L'auteur signale un burin polyédrique.

VERS. — Grotte de la Salpêtrière. Lémozi, 1953. Ch. 7.

Cette grotte aurait livré « de nombreux objets du Paléolithique
Supérieur ». p. 374.

VERS. — Abris du Tustal. Garrigou et Duportal, 1869.

« A 11 kilomètres de Cahors, sous les rochers du Tustal, sur la
rive droite du Lot, les tranchées de la route de Figeac ont mis à décou-
vert des foyers très nombreux. Ils sont peu épais, multipliés et éche-
lonnés le long du Lot, à 15 m. environ au-dessus de son niveau. On y
trouve en très grande abondance, surtout des silex taillés, et aussi
quelques poinçons semblables à ceux de tous les gisements de l'âge
du Renne. Les ossements cassés appartenant principalement au Renne
et à quelques autres espèces y sont assez abondants (...). La couche
d'éboulis qui recouvre ces foyers est très considérable sur les points
où s'est produit le maximum d'épaisseur de la formation ». p. 462.



Nous constatons que les grottes et abris ayant livré des vestiges
du Paléolithique Supérieur sont situés presque exclusivement clans
des vallées : surtout la vallée du Lot (Saint-Géry, Luzech, Saint-
Martin-Labouval, le Tustal de Vers) et du Célé (Bouziès, Cabrerets
(la Pescalerie, Cabrerets-village), mais aussi vallées de la Dordogne
(Lanzac), du Vers (la Salpêtrière), du Burnac (St-Martin-Labouval).
Enfin, la Biscordine (Lacave) est non loin de la vallée de l'Ouysse, etMarcenac (Cabrerets) tout près de celle de la Sagne. Sur les causses,
les pièces découvertes l'ont été pour la plupart dans des stations de
surface, mêlées à du mobilier « néolithique ». La station de Léobard,
cependant, est pure de tout mélange, ce qui engage à considérer les
pièces de surface du Paléolithique Supérieur avec moins de réserves.

Garrigou et Duportal fournissent l'essentiel des renseignements
contenus dans ce chapitre ; renseignements très précis pour l'époque,
puisque ces aùteurs ont noté, avec beaucoup de détails, les stratigra-
phies découvertes, mais malheureusement très vagues en ce qui
concerne les mobiliers. Leurs collections ayant disparu, il faudrait
reprendre une à une la fouille des grottes citées pour déterminerpré.
cÍIJément, si cela est encore possible, les divers horizons archéologi.
ques qu'elles renfermaient. C'est alors que les informations laissées
par ces précurseurs pourraient se révéler précieuses.

\



CHAPITRE VI

ART PARIÉTAL





La délicate datation de l'art pariétal paléolithique, de même que
son interprétation, font l'objet de vives controverses parmi les spécia-
listes. Dans le cadre de ce travail, il n'est pas possible d'aller au-delà de la description des œuvres d'art et de la simple exposition des
hypothèses, souvent contradictoires, proposées par ceux qui ont
consacré, ou consacrent, l'essentiel de leurs activités à ces problèmes.

En simplifiant à l'extrême, nous pouvons dire que deux concep-
tions opposées ont été émises au sujet de la signification et de la
datation de l'art pariétal, dont tous les préhistoriens admettent,
cependant, le caractère religieux.

Pour l'Abbé Breuil, l'art paléolithique est un art de chasseur
(« pas de grande chasse, pas d'art pariétal naturaliste », 1952. b.
p. 22), et un art magique (« magie de reproduction du gibier »,
« magie de destruction » des animaux nuisibles, « magie de chasse »,
1952. b. p. 23). Il est l'œuvre d'« artistes professionnels, aussi pro-
fessionnels que ceux de l'Egypte, de la Grèce et de nos cathédrales »
(1952. b. p. 23). Il s'organise en deux ensembles que H. Breuil appelle
« le cycle aurignaco-périgordien » et le « cycle solutréo-magdalénien ».

Le Professeur Nougier admet l'essentiel des conceptions de
l'Abbé Breuil, mais « en assouplissant ce que la notion de cycle pou-
vait avoir de trop rigoureux, en la remplaçant par celle d'école d'art »
(1966. p. 122). Ce terme étant pris dans un sens stylistique et non plus
chronologique (comme l'on parle du « style Régence », qui peut être
différent de l' « époque Régence »).

Le Professeur Leroi-Gourhan adopte une position diamétralement
opposée : selon lui, l'art paléolithique est un art abstrait, animaux
et signes énigmatiques s'ordonnent dans un schéma de type sexuel,
mâle ou femelle, et occupent, dans les cavernes, des endroits bien
déterminés. Il distingue quatre périodes principales : la première
phase primitive (= Style I), qui va de l'Aurignacien au Gravettien ;
la seconde phase primitive (= Style II), du Gravettien au Solutréen :

la période archaïque (= Style III), du Solutréen au Magdalénien
Ancien compris ; la période classique (= Style IV), comprenant le
Magdalénien Moyen et le Magdalénien Récent.

Il faut également citer Mme A. Laming-Emperaire (« La signifi-
cation de l'art rupestre paléolithique », Paris, A. et J. Picard, 1962,
1 vol., 425 p., dont les conceptions sont assez voisines de celles de A.
Leroi-Gourhan, malgré certaines différences notables (par exemple,
l'accent mis sur les œuvres pariétales situées à la lumière du jour ;

les divergences d'interprétation du symbolisme sexuel de tels ou tels
animaux, etc...).

BLARS. — Grotte des Brasconnies. Lorblanchet, 1966. a. Glory, 1966.
Méroc, 1967. Ch. 9, 10 et Il.

Les peintures, signalées pour la première fois par M. Lorblanchet,
« se trouvent sur la paroi gauche d'une salle assez vaste, à environ



70 m. de l'entrée ; sur une paroi rocheuse, à environ 3 m. du sol
»(Méroc. p. 405). « Sur le panneau décoré dont la superficie totale estde 3 m2, sont groupées des figures schématiques à l'ocre brun rougeet des signes rouges et noirs » (Lorblanchet. p. CVIII).

« Il s'agit essentiellement de deux arcs de cercle subhorizontaux
au trait rouge, convergents, longs chacun d'environ 1 m., soulignant
l'arête supérieure d'une large concavité de la roche. Un espace libre
d'environ 0,40 m. sépare leurs extrémités qui portent, l'une et l'autre,
un appendice vertical, coudé plus ou moins à angle droit, dans chacun
desquels on peut être tenté de voir une tête de bovidés affrontés sty-
isés. L extrémité opposée de chacun de ces arcs de cercle, celle qui
pourrait représenter l'encolure ou la croupe d'un animal, est hérissée
d'une série de courtes hachures verticales en dents de peigne, au nom-bre de 14 à droite, de 15 à gauche. L'ensemble est long de 2,50 m.environ. Quelques décimètres à gauche de ce premier groupe, sevoient deux bandes verticales et parallèles, larges bâtonnets de 0,10 m.,longues de 0,80 m., formées de larges bâtonnets de couleur rouge,disposés par paires formant une série de chevrons pointés vers le bas.
Plus à gauche, quelques points et bâtonnets noirs » (Méroc, p. 405).

M. Lorblanchet verrait des bisons dans les deux figures, et il
rapproche les points et les bâtonnets de figurations semblables de
Lascaux, Pech-Merle, Niaux, Marsoulas, Le Portel, et serait tenté
d'attribuer le tout ail Paléolithique Supérieur.

L'Abbé Glory classerait plutôt ces peintures aux âges des Métaux,
sans doute au Hallstatt, pour les raisons suivantes : style « totale-
ment schématique (...) à disposition décorative avec souci de symé-
trie » ; « motif curviligne hérissé extérieurement de pointes »,
(« mode d'expression courant à l'âge du Bronze et du Fer en Espagne,
en France, et dans les régions nordiques »), p. CXCII ; grande abon-
dance des vestiges hallstattiens dans la grotte. Il pense qu'il ne peut
s'agir en aucun cas de bisons (« conjecture impensable »).

Enfin, L. Méroc ajoute que « récemment, une peinture représen-
tant un bouquetin aurait été reconnue sur un autre point de la même
grotte, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du Paléoli-
thique ». p. 405.

BOUZIES. — Grotte de Conduché = Grotte Carriot. Inédit.

Cette grotte, découverte par M. Carriot, a été signalée par le
Groupe Spéléologique du Quercy, dont l'inventeur est membre, en
mars 1969.

Au fond d'une galerie sinueuse, quelques points rouges (paroi de
droite) précèdent de 4 ou 5 m. un panneau de peintures rouges
comportant : un grand cervidé (0,72 m.) ; un petit bouquetin
(0,10 m.) ; un minuscule cerf schématisé (0,05 m) ; un cerf (0,23 m.) ;

un animal énigmatique (0,15 m.), ainsi que diverses taches de pein-



ture rouge, vestiges probables de peintures presque entièrement
disparues.

Dans une autre galerie, également difficile d'accès, où l'on nepeut accéder qu après le passage d'une chatière, on peut voir unebiche peinte en noir et des traces de peinture noire, puis, quelques
mètres plus loin, dans un diverticule, un panneau de gravures compor-
tant au moins un cervidé ; à droite de ce panneau et sur la paroi
opposée, un très joli bouquetin a été gravé. A gauche du panneau et
sur la même paroi, une peinture rouge pourrait représenter une tête
de bison (?).

Dans un cul-de-sac au fond de la salle principale, se trouvent
les gravures de deux jolies biches se tournant le dos.

Cet ensemble serait attribuable à l'Aurignaco-Périgordien de
H. Breuil.

CABRERETS. — Grotte du Cantal. Lémozi, 1937, 1957. Breuil,
1952. b.

1937. « La grotte du Cantal est située sur la rive gauche du Célé,
en amont de Cabrerets », p. 213 ; elle mesure 166 m. de long. Un
sondage (négatif) a été pratiqué à l'entrée.

« A 90 m. de l'entrée et à 3 m. au-dessus du sol, sont peints sur
un plafond horizontal de 2,50 m. de large, plusieurs signes rouges(tectiformes), accompagnés de quelques rares traits noirs. La scène
occupe 1,60 m. sur 2,20 m. (fig. 2) ». p. 218. L'auteur y voit un bovidé
rouge très schématisé, un cervidé de 0,35 m. de long également sché-
matisé, des points et des traits divers.

En 1952, H. Breuil a ainsi décrit cet ensemble : « Plusieurs
petites silhouettes d'animaux cornus très simples, en traits rouges,
rappelant les figures du Magdalénien Final de Niaux et Ussat. Un
panneau de neuf signes rouges sont peints au plafond (...), trois sont
formés d'un faisceau de lignes droites ou plus ou moins courbes,
associées à un bout par deux courbes avec des ponctuations, qui
leur donnent quelque ressemblance avec les signes pectiniformes
d'Altamira et Marsoulas ; quant au quatrième, il me paraît figurer
un panier à anses. Je supposerais ces signes à affinités pyrénéennes,
fin du Magdalénien ou début de l'Azilien ». p. 275.

En 1957, M. Lémozi signale une nouvelle peinture : « A 93 m.
de l'entrée, sur la paroi verticale droite, à 2,50 m. au-dessus du
sol actuel (...) est peint un bouquetin en rouge pâle et en dessin
linéaire » ; « la peinture paraît plus ancienne que le rouge des
pointillés, associés à plusieurs figures déjà publiées et considérées
comme appartenant à la fin du Magdalénien ou au début de l'Azi-
lien. Enfin, dans les parages du bouquetin, on remarque une grosse
ponctuation de même ton et de même couleur, sans doute archaïque
et plus ancienne que les signes marqués de pointillés ». p. 723.
Il situe ce bouquetin « dans le cadre aurignacien, peut-être dans l'au-
rignacien III ». p. 723.



CABRERETS. — Grotte de Marcenac. Lémozi, 1920, 1921. a., 1936.
b., 1947, 1959. Breuil, 1952. b. Leroi-Gourhan, 1965. Ch. 5. Classée
Monument Historique le 17 février 1951.

En 1920 et 1921, l'Abbé Lémozi a fait connaître les œuvres d'art
de cette grotte, située à 1,500 km. de Cabrerets, dans la vallée de la
Sagne, non loin de Pech-Merle. Il a signalé en particulier deux grandes
peintures noires face à face sur les parois opposées dé la même gale-
rie : un bison (1,74 m.) et un équidé (0,88 m.) ; de nombreux raclages
sur la paroi, et des gravures (3 cerfs et un bouquetin) ; les relevés de
2 de ces cerfs ont été publiés en 1936 (p. 655, fig. 13 et 14).

En 1952, l'Abbé Breuil a écrit : « L'Abbé Lémozi y a découvert
vers le fond, un certain nombre de figures peintes et gravées des
premières, notons un Cheval et un Bison, et des secondes, deux Cerfs
élaphes. Ces derniers ont des ramures dessinées en perspective nette-
ment tordue et ressemblant, en plus primitif, à celles de Lascaux etdu Portel ». p. 274.

En 1959, l'Abbé Lémozi a repris l'étude de Marcenac et a publié
des gravures restées inédites

: un bouquetin (fig. 19, p. 791), situé
sur la paroi de droite, à 0,40 m. du sol actuel ; un cervidé (fig. 20,
p. 793), situé à proximité de ceux qui avaient été publiés en 1936 ;
une tête et encolure de cervidé gravé (fig. 21, p. 794), « à 2 m. de
hauteur au-dessus du sol actuel, non loin du groupe de cervidés déjà
étudiés », p. 793 ; un bovidé peint en noir sur la paroi gauche à
2,60 m. au-dessus du sol (fig. 22, p. 795) ; « un peu en arrière du
bovidé, on aperçoit un signe géométrique anguleux », p. 796 ; une
« figuration féminine » (fig. 23, p. 797), peinte en rouge-brun derrière
un groupe de colonnes stalagmitiques.

En 1965, A. Leroi-Gourhan déclare
: « Sous réserve, on peut

situer ces figures vers le style IV ancien ou la fin du style III ;il n'est pas impossible qu'on retrouve un jour les signes en accolade
ou claviformes qui ont pu les accompaigner ». p. 319.

CABRERETS. — Grotte de Pech-Merle. Lémozi, 1920, 1921. a., 1922,
1923. a., 1926, 1929, 1931. a. b., 1936. a. b., 1939, 1947, 1952. a., 1959,
1961. a., Breuil, 1924. a. b., 1952. a. b. et H.B., 1923. Fourgous, 1924.
Viré, 1924. a., Anthony, 1926. Begouën et Vallois, 1928. Vallois, 1931.
Blanc, 1948. Nougier et Robert, 1954. Bouyssou, 1955. Pell, 1958.
Glory, 1964, 1966. Leroi-Gourhan, 1965. Nougier, 1966. Classée Monu-
ment Historique le 17 février 1951.

(Il est impossible de citer tous les ouvrages qui mentionnent
Pech-Merle. La bibliographie ci-dessus comprend seulement les notes
et études spécialement consacrées à cette grotte, et quelques ouvrages
généraux apportant des hypothèses ou des faits nouveaux).

Après avoir signalé la découverte des peintures dans plusieurs
notes, l'Abbé Lémozi en a publié une description complète en 1929,
description que H. Breuil a qualifiée d' « excellente » (1952. b..
p. 267).



C est un jeune berger, André David, qui a découvert les peintures
en septembre 1922, après un difficile et dangereux périple
souterrain.

Sur le sol de la galerie de l'Ours, fut trouvé « un silex
lamellaire patiné, présentant à une de ses extrémités un double burin
concave » (Lémozi. 1929, p. 8).

Dans la salle appelée l' « Ossuaire », furent découverts des
crânes d'ours séparés des corps (intentionnellement, d'après l'auteur).
Le Comte Bégouën était également de cet avis (p. 26-7), de même queA. Viré, qui écrivit en 1924 : « Une série de buttes elliptiques, de
0,20 m. à 0,30 m. de grand axe s'élèvent en divers points. L'Abbé
Lémozi ayant eu la curiosité de (fouiller deux d'entre elles), a trouvé
sous chacune de celles-ci un crâne d'ours, privé d'un maxillaire infé-
rieur et semblant enfoui là à dessein ». p. 147. A. Viré, dans la même
publication, signalait aussi « des modelages d'argile » dans
l'Ossuaire. « L'intervalle de deux stalagmites a été garni d'argile et
façonné en une silhouette se rapprochant de celle de l'Ours. Tout
comme à Montespan, la tête n'est pas figurée ; mais ici les pattes
manquent totalement. Par contre, des sillons assez rapprochés pour-raient bien figurer le pelage. Tout l'arrière-train est criblé de petits
trous triangulaires de 0,005 à 0,006 m. de long, représentant peut-être
des blessures ». p. 146. Ces constatations de A. Viré n'ont jamais été
reprises par la suite.

Des charbons de bois ont été trouvés en plusieurs points de la
grotte, soit à la surface, soit dans l'argile superficielle.

INVENTAIRE DES ŒUVRES D'ART (Lémozi, 1929).

1) L'Ossuaire.
Presque à l'entrée et au plafond, quelques traces rouges et noires,

interprétées comme étant des ponctuations et quatre mains négatives
rouges ; à 3 m. de l'entrée (paroi gauche), « macaronis » sur argile ;
à 2 ou 3 m. plus loin, des « macaronis » au plafond, avec peut-être
un cheval ; « un peu au-dessous et à gauche de l'équidé, les doigts
d'une main droite ont été promenés verticalement le long de la
paroi », p. 69 (pas de trace de pouce) ; à côté, deux autres mains de
même technique ; à 12 m. de l'entrée, une belle représentation de
cerf mégaceros de 1,20 m. de long (le premier connu dans l'art parié-
tal), tracé au doigt dans l'argile. Un peu en avant, un autre animal
stylisé. Ces dessins sont superposés à plus de 80 hachures verticales
faites au doigt ; au fond de l'Ossuaire, groupe de pointillés rouges au
plafond

: il s'agirait d'une biche complétée par une rainure naturelle
de la roche ; dans un recoin de l'Ossuaire, un petit cervidé très pri-
mitif, tracé au doigt dans l'argile.
2) La grande galerie à peintures.

a) La Chapelle des Mammouths : Peintures noires, sauf deux
rouges. Ce panneau bien connu mesure 7 m. de long et comprend de



nombreuses figures, souvent superposées : 10 mammouths, 4 bisons.
4 bovidés (bos taurus, selon Lémozi), 2 chevaux. Un mammouth porte
un tectiforme sur le flanc ; près d'un autre mammouth, une trentaine
de taches rouges allongées sont interprétées comme étant un sanglier

;
3 bovidés ont des traits qui partent du museau et figurent probable-
ment leur souffle ; l'un d'eux « paraît avoir le poitrail et le flanc
labourés par 4 et 3 traits de 15 cm. de long en moyenne et qui donnent
l'impression de projectiles ». p. 92. Cet animal est surchargé de quel-
ques traits rouges représentant un arrière-train. A 25 m. de là, un
bison noir est peint au plafond, et, tout près, se voient 2 ou 3 ponc-
tuations rouges.

b) La Salle des Mains Noires. Scène de 3,40 m. x 1,60 m. Cette
scène comprend : 2 grands chevaux noirs à tête fine (l'une de ces têtes
s'inscrit dans un accident naturel de la roche) ; un brochet rouge
(1,15 m.) superposé au cheval de droite ; plusieurs signes rouges ; sur
le cheval de gauche, 7 signes en forme de crosses ; 6 mains négatives
noires encadrent la scène (l'une d'elles est accompagnée de 3 points).

A quelques mètres de là, superbe bison noir, sur la paroi (il porte
2 traits parallèles sur le flanc) ; un peu plus loin, gravure de bovidé
femelle, portant un trait vertical sur l'épaule ; à sa gauche, un autre
animal indéterminé, gravé, encadre une petite biche, elle aussi gra-
vée ; un cervidé est peint en noir dans le couloir du « Trône » : « Plu-
sieurs appendices, retombant du museau, doivent représenter le
souffle », p. 108. ; une main négative rouge, dans la salle du « Trône »,
est associée à 12 points rouges ; au-dessous et à gauche de la main,
dans un recoin, 20 grosses ponctuations rouges, un éléphant (? ) et un
cheval schématisés noirs, ainsi que 8 bisons stylisés rouges.

Dans la salle de l'Archer, un signe rouge, interprété comme une
stylisation humaine, pourrait être, d'après A. Lémozi, postérieur au
Magdalénien. Glory allait même jusqu'à l'attribuer à l'époque des
Métaux (1966, p. CXCIII) ; un bouquetin rouge : une vingtaine de
traits rouges, associés à des lignes naturelles de la roche, donnent
l'impression de voir un bovidé au galop ; sur un plafond à 1,50 m. du
sol, très curieuse figuration humaine, rouge, labourée de traits (l'au-
teur y voit un archer), surmontée d'une autre figuration mystérieuse ;

un bovidé rouge.
Nombreux entrelacs au plafond d'une petite salle voisine ; dans

une autre salle (dite « Salle du Four »), gravure de cervidé très
stylisé ; entrelacs, dans le couloir supérieur de la salle de l'Ours, avec
figurations humaines (?) ; une très belle tête d'ours gravée, à 15 m.
de l'entrée du couloir, ainsi qu'un autre animal indéterminé.
3) Salle des Hiéroglyphes.

La célèbre « scène du plafond » est une « véritable forêt d'en-
trelacs », p. 131, tracés au doigt dans l'argile du plafond. Entre autres
figures imbriquées les unes dans les autres, l'auteur distingue trois
femmes aux seins pendants, une tête de cheval, un museau de renne,
un félin, 3 mammouths ; à quelques mètres de là, « plusieurs autres



figures entrelacées et de même style que les premières », p. 141 ; ungrand bovidé de 2 m. de long, sur lequel se trouvent d'autres signes,
dont un anthropomorphe (chasseur? ) ; à quelques mètres de ce bovi-
dé, un bouquetin archaïque tracé au doigt, ainsi que 5 autres figura-
tions énigmatiques ; un beau bison noir a été peint sur un bloc
calcaire détaché de la voûte ; à quelques mètres de là

: un mammouth
peint en noir, un bison, une silhouette de mammouth et un deuxième
bison, également au trait noir.

Au-dessus de la salle des mains noires, un mammouth silhouetté
au trait noir et un bison au-dessous ; un autre bison noir ; un bison
noir au-dessous de la grande scène du plafond des hiéroglyphes ; dans
le « couloir de la corniche » : 3 mammouths peints en noir.

A. Lémozi a remarqué des stalagmites brisées par l'homme à la
base de la tribune du mammouth, dans la galerie de l'Ours.

Les remarquables empreintes de pas stalagmitées, au nombre de
11, appartiennent à 2 sujets mesurant respectivement 1,63 m. et
1,24 m. ; il y a également 2 empreintes de bâtons.

Le problème de la voie d'accès des peintres de Pech-Merle reste
posé, et A. Lémozi ne se prononce pas à ce sujet.

En 1952 et 1961, le Chanoine Lémozi a signalé la découverte d'une
nouvelle galerie à peintures, appelée le Combel de Pech-Merle. L'in-
venteur fut, une fois encore, A. David qui a ouvert un passage dans
le cône d'éboulis qui fermait cette galerie.

A l'entrée du Combel, se trouvent des signes rouges, où A. Lémozi
voit un bras et une main (1961, p. 95) ; même type de signes au fond
du Combel. « A proximité de l'entrée sont gravés des quadrillages »
(1961, p. 96) ; la « cage aux lions » est une petite niche latérale, très
dissimulée, de 2 m. de long x 1 m. de large et 1,20 m. de haut. On
ne peut y pénétrer qu'en rampant » (1952, p. 322) ; on peut y voir :

un lion et 3 chevaux rouges « surmontés ou entourés de 17 ponctua-
tions de même couleur ». p. 322. Autour de cet ensemble, de nom-
breux signes : « points et tracés digitiformes (1961, p. 97). Dans la
« salle du magicien », se trouvent des « figurations humaines mas-
quées, gravées et compliquées d'un piquetage cupulaire, à côté d'une
pointe conique stalagmitée, qui a reçu le même traitement (1952,
p. 323).

La « Chapelle des Antilopes », haut-lieu du Combel, est un petit
réduit très difficile d'accès, mesurant 2,05 m. de long x 0,85 m. de
haut

: « Les peintures (...) comprennent 5 éléments principaux,
représentés en noir, sauf une petite portion de trait rouge. A gauche,
arrière-train d'un rhinocéros, orienté vers le Nord-Ouest. Au-dessus
du rhinocéros, tête, encolure et patte antérieure droite d'une anti-
lope (...). La scène se continue par une seconde antilope de même
style, puis par un félin dont le corps est vu de profil et la tête de face,
et enfin par une troisième antilope, dont les traits se confondent par-
tiellement, comme on le voit pour la précédente, avec les lignes qui



composent le félin. La scène des dntilopes est encadrée, à gauche, par
2 ponctuations rouges, et à droite par une ponctuation de même cou-leur. C'est là qu'on remarque une portion de paroi très usée par le
frottement, et cette polissure est bien délimitée et intentionnelle (...)
Face à cette grande scène, figuration féminine, dans la composition de
laquelle entrent 2 grosses ponctuations rouges, 2 colonnes stalagmi-
tiques, partiellement polies, et une échancrure triangulaire bien visi-
ble (...). Au plafond de ce même réduit, sont suspendus miequarantaine de tétons ou seins en calcite, dont une dizaine ont été
peints en noir et intentionnellement dans leur partie inférieure

»(1952, p. 323).
Les deux panneaux de gros points rouges situés avant cet ensem-

ble, ont été publiés pour la première fois en 1954, par L.R. Nougier
et R. Robert (fig. 22 et 23). De belles photographies des peintures de
ces nouvelles galeries figurent dans l'ouvrage de A. Leroi-Gourhan

•

nos 67, 362 à 365.

En 1952 (b), H. Breuil datait ainsi l'ensemble de Pech-Merle
:

a En somme, décoration en très grande partie du premier cycle, avec,
plus ou moins à cheval sur le second, le « Salon Noir », (c'est-à-dire
la « Chapelle des Mammouths »), qui se rapporte à « une phase très
archaïque du Magdalénien, voire même de la fin du Périgordien ».
p. 269. « Nous avons, ici comme à Niaux, mais sans doute très anté-
rieure, l'oeuvre d'un grand artiste archaïsant, d'un maître du trait
d'une phase ancienne du même art », p. 269 ; « les seuls autres
dessins de saveur magdalénienne sont quelques graffites légèrement
incisés dont une vache à corne unique de profil, et une petite biche ».
p. 273.

En 1952 (a), à propos de la malheureuse affaire d'André Breton,
l'Abbé Breuil faisait le point sur l'état des peintures de Pech-Merle

:

« Seule la figure du brochet rouge, sur un cheval noir pommelé, s'est
gravement affaiblie, et je trouve aux tracés noirs des mammouths,
boeufs et bisons une atténuation sensible de leur teinte, probablement
due à ce que l'ouverture artificielle, pratiquée pour rendre accessible
au public la salle peinte, a modifié l'atmosphère de cette partie de la

caverne et amené quelque pénétration de l'air extérieur et de la
condensation de sa vapeur. Il y a là un danger de destruction progres-
sive des figures peintes, auquel il faudrait faire face sans tarder,
comme à l'arrivée de l'air par le nouveau puits du Combel. En dehors
de cela, aucun changement ne s'est produit depuis 1923 ». p. 465.

En 1964, l'Abbé Glory signale, dans Pech-Merle, « un disque en
calcite qui a servi de lithophone » ; « à 4 m. reposaient un galet de
rivière au tranchant travaillé, pris dans le sol stalagmité, ainsi que les
écailles tombées du pourtour du disque. Non loin de ce curieux litho-
phone qui résonne encore maintenant, se voient les fameuses emprein-
tes de pieds stalagmitées ». p. CLXIX.

En 1965, A. Leroi-Gourhan situe les peintures du Combel aux
confins du style II et du style III, de même que le panneau des che-



vaux pommelés. « Dans la répartition topographique des composi-
tions, il est apparent que 2 sanctuaires successifs s'imbriquent. Le
plus ancien, caractérisé par les signes quadrangulaires, englobe le
Combel et la partie droite de la grande salle, probablement en y
comprenant le cerf rouge et la main du diverticule des femmes-bisons,
le bouquetin et le bœuf du diverticule de l'homme blessé. Le second
sanctuaire est localisé dans la partie gauche de la grande salle et unepartie du fond : grande frise noire, plafond raclé, femmes-bisons,
homme blessé ; il est caractérisé par les signes en blessures et
un signe en accolade ». p. 265. L'auteur rapproche cette succession
de Lascaux, le Gabillou, le Portel, la Pasiega et le Castillo :

« Il est donc indiscutable que toutes ces grottes appartiennent à la
même tranche chronologique ». p. 266. Ce sont « deux états succes-
sifs du style III », le plus ancien se situant « après le gravettien et
avant le magdalénien III », et le plus récent « avant le magdalénien
moyen ». p. 266.

Enfin, A. Leroi-Gourhan insiste tout particulièrement sur « le
panneau à l'intérieur du diverticule », qui « comporte 7 figures où
se manifestent toutes les transitions entre le tracé d'un bison et celui
d'une femme. Ce document (...) est peut-être le témoignage le plus
éclatant qui soit du caractère abstrait de l'art paléolithique ». p. 264.

En 1966, L.R. Nougier pense, au contraire, que ces peintures sont
des « images-réalités H: Il fait remarquer l'absence du renne à Pech-
Merle

: gibier facile que l'on n'avait nul besoin d'envoûter. Il estime
que les tracés digités de Pech-Merle sont soit aurignaco-périgordiens,
soit des « monuments archaïques de l'Ecole magdalénienne ». p. 125.
« Les belles mains négatives noires qui encadrent les chevaux de
Cabrerets (et leur sont donc légèrement postérieures) appartiennent
à l'Ecole magdalénienne ». p. 125. La Chapelle des Mammouths serait
« à rapporter au Magdalénien ancien ». p. 134.

En conclusion, il faut citer une curieuse légende que A. Lémozi
a rapportée en 1959 : « C'est encore dans le langage populaire que
Pech-Merle est dénommé « le Pech Grand », quoique, en réalité,
cette colline ne soit pas la plus élevée de la région. D'après le témoi-
gnage d'une vieille institutrice, les anciens du pays expliquaient cette
dénomination en déclarant que jadis, d'après une antique tradition,
des pratiques et des cérémonies étranges avaient eu lieu dans les sou-
terrains de la montagne ». p. 780.

CABRERETS. — Grotte de la Peyrade. Inédite.

A. Lémozi a découvert dans cette grotte des gravures peu inter-
prétables

: hachures et signes divers. D'après H. Breuil (lettre du
12 février 1952 au Chanoine Lémozi), elles seraient d' « âge absolu-
ment incertain », « sûrement pas paléolithiques ». Un silex : lame
tronquée avec quelques retouches latérales.



ESPAGNAC. — Grotte de Sainte-Ezdalie. Lémozi, 1920, 1921. a. c
1923. b., 1934, 1936. b., 1939, 1959. Breuil, 1952. b. Leroi-Gourhan' j
1965. Ch. 4 et 'Il. ï

îEn 1920, A. Lémozi a signalé des gravures qu'il a trouvées dans
une galerie située 10 à 15 m. au-dessus de la grande galerie qui s'ouvre
au niveau de la route longeant la vallée du Célé.

Une splendide gravure de renne était entièrement recouverte par
un lambeau de brèche du Magdalénien Final.

Les gravures comprenaient : un renne au repos ; un renne au
galop ; un groupe d'animaux enchevêtrés, où l'auteur a distingué

:

un équidé à la tête dressée, sans arrière-train ; une tête de biche
; le

corps d'un autre animal ; 2 têtes indéterminées ; un autre renne bon-
dissant ou ventre-à-terre. Un équidé en marche a été publié en 1:959
(p. 805, fig. 31).

H. Breuil pensait que « ces figures sont artistiquement apparen-
tées à celles de Teyjat » (1952. b. p. 274).

A propos de Sainte-Eulalie, A.. Leroi-Qourhan fait remarquer que
le renne est rare parmi les figurations pariétales et que les gravures |
de Sainte-Eulalie, localisées à l'entrée, « corroborent ce qui a été dit
dans cet ouvrage du reto,ur des figures pariétales vers les régions éclai-
rées au Magdalénien récent ». p. 319.

MIERS. — Grotte des Fieux. Nougier et Barrière, 1965. Glory, 1965.
Spéléo-Club de Bergerac, 1966. Méroc, 1967. Ch. 2 et 11. Classée
Monument Historique le 13 mars 1968.

Cette grotte du Causse de Gramat a été découverte en 1964 par les
membres du Spéléo-Club de Bergerac, au fond d'une petite doline.
Ils ont relaté leur découverte en 1966.

L.-R. Nougier et C. Barrière ont décrit : 6-mains,. « toutes néga-
tives, 5 gauches et une droite, 5 rouges et une noire, 5 groupées en
un panneau et une isolée. Toutes sur le côté gauche en entrant ».
p. 118. Ces mains, intactes, sont probablement des mains masculines.
Une soixantaine de points rouges faits « par l'apposition du bout des
doigts chargés de couleur », et non au tampon, « vont toujours par
trois p, p. 119'; « nous les trouvons tous vers le fond dans la partie
la plus basse et la plus étroite de la salle, surtout sur la paroi de
gauche », p. 120 ; quelques traits rouges.

Les gravures « se groupent toutes sur le gros bloc effondré au
centre de la salle, recouvert de stalagmite. Il s'agit d'un bouquetin
et d'un ensemble énigmatique » ; « la facture de ce bouquetin est
originale : le trait, souveni épais (...) est constitué de cupules plus

ou moins régulières, juxtaposées et jointives. Il s'agit en fait d'un
véritable piquetage » ; au pied du bouquetin se trouvait « une forte
lame de silex à l'extrémité esquillée d'usage qui pourrait bien être,

par sa localisation et ses dimensions, l'instrument du piquetage ».

p. 120.
- -

|



« Un second ensemble de gravures se situe plus à droite. Traits
gravés, cupules plus ou moins rondes alignées, larges incisions dispo-
sées en hachures composent un ensemble d'où se dégage une silhouette
d'animal ». p. 121. Les auteurs comparent le bouquetin à ceux de
Sallèle et l'ensemble énigmatique aux pommelages de Cabrerets. Ils
concluent : « Au total il y a donc de fortes raisons de situer ce nouvel
ensemble pariétal à la phase ancienne de l'Ecole Magdalénienne ».
p. 122.

En 1965, l'Abbé Glory pense avoir retrouvé 2 autres bouquetins
dans les motifs énigmatiques, et il signale en outre un massif. stalag-
mitique brisé, aux cassures recalcitées : « Il s'agit d'un lithophone
important par sa masse, dont la situation centrale devait jouer un rôle
dans les cérémonies rituelles du Culte (...). Il départage la zone d'en-
trée, riche en peintures de mains et en gravures de bouquetins, de
celle retirée vers le fond contenant uniquement les digitations pein-
tes ». p. 535.

Il compare les dessins faits « par un alignement de cupulettes »
à diverses représentations de même ordre de plusieurs grottes et abris
(L,a Mouthè, Belcâyre, Laussel, Fongal, Blanchard), datés de l'auri-
gnacien, époque à laquelle il attribue cet ensemble. Il signale une
dizaine de silex taillés trouvés dans la grotte, dont un grattoir à
museau et un burin multiple « retravaillé à partir d'un ancien grattoir
à museau caréné très élevé », p. 536, attribuables à l'Aurignacien II
et III de la Ferrassie.

L. Méroc attribue également peintures et gravures à l' « aurignaco-
périgordien » et décrit une septième main négative (rouge), p. 406.

PAYRIGNAC. — Grotte de Cougnac. Mazet, 1953, 1955. Méroc et
Mazet, 1953, 1956. Méroc, 1956. Koby, 1956. Glory, 1964. Leroi-
Gourhan, 1965. Ch. 9. Classée Monument Historique le 19 mai 1954.

,

Une grotte voisine ayant été découverte sur les indications d'un
radiesthésiste, les inventeurs encouragés ont désobstrué un abri sur
13 m. de longueur et trouvé les peintures.

L. Méroc et J.. Mazet les ont décrites en 1953. Elles se trouvent
sur les 25 derniers mètres de la paroi gauche de la grotte ; deux autres
panneaux sont dans une galerie transversale. D'une K

fraîcheur admi-
rable », elles comprennent : 4 grands cervidés, « 2 au trait rouge,
2 'au trait noir », p. 490 ; un petit cerf rouge ; 7 bouquetins (« une
paire de cornes noires, 2 protomées au trait noir, un avant-train au
trait rouge et 3 splendides animaux complets au trait rouge, partielle-
ment garnis de teinte plate de même couleur », p. 491) ; 5 éléphants :
2 noirs et 3 rouges (« à l'encontre de toutes les représentations de
mammouths connues dans l'art franco-cantabrique, les 5 éléphants de
Cougnac sont absolument dépourvus de pelage », p. 491) ; 3 figura-
tions humaines percées de flèches (« ces représentations sont indubi-
tablement liées à la magie de la destruction », p. 492) ; « dénombrai-



ces empreintes positives de doigts, par paires, parfois isolées, le plus
souvent dispersées sans aucun ordre, en véritable semis, autour des
animaux peints, et aussi sur les dessins eux-mêmes. Nous en avons
relevé 50 dans l'ensemble de la caverne, parmi lesquelles nous avons
pu déterminer 2 mains droites et 2 gauches rouges ; 15 mains noires
et 27 gauches noires », p. 493 ; « sur un point de la caverne, on voit,
disposés en ligne horizontale légèrement ondulée, une série de
6 empreintes positives noires, représentant, chacune, les 3 doigts du
milieu d'une main gauche (...). Dans la galerie transversale, un pan-
neau est orné de 6 tectiformes de dimensions très variées, mais tou-
jours de même type encore inédit comportant : un trait horizontal,
parfois double, surmonté tantôt d'un, tantôt de 2 courts crénaux,
complété à chacune de ses extrémités par un trait court, simple ou
double, oblique vers le bas et l'extérieur ». p. 494.

« Dans un petit boyau, ouvrant au ras du sol, apparaissent 13
points rouges groupés par 2, 3 ou 4. L'entrée de ce boyau semble
indiquée, sur la paroi de la galerie principale, par 3 flèches pointées
vers le sol », p. 494 ; divers signes dont une « ligne ondulée formée
de courtes et fines hachures parallèles rouges » ; une a large ramure
noire » ; « 2 têtes d'animaux masquées par la stalagmite » ; « un
grand signe rouge rappelant un bois de cervidé inversé » ; « 3 signes
noirs (...) dans lesquels on peut voir des stylisations de têtes humai-
nes ». p. 494.

« L'ensemble de cette ornementation doit être rattaché au cycle
aurignaco-périgordien de H. Breuil ». p. 494.

En 1956, Fétude complète de la grotte a été publiée par les mêmes
auteurs. La faune découverte à la surface a été étudiée par G. Astre ;
elle comprenait : campagnol, lapin, renard, putois, hyène, ours des
cavernes, cheval, sanglier, cerf élaphe, chevreuil d'Europe, renne,
grand bovidé, bouquetin, chamois, chouette des neiges, lagopède
blanc, oiseau, hélice des bois. « La faune représentée par des osse-
ments et la faune figurée sur les parois sont, toutes deux, postérieures
au revêtement du sol et des parois de la caverne par la calcite (...)
elles peuvent donc être contemporaines entre elles mais (...) rien ne
permet d'affirmer qu'elles le soient (...)

; pas davantage on ne peut
dire avec certitude si les ossements récoltés représentent des reliefs
de repas ou, plus simplement, les restes d'animaux entrés et morts
fortuitement dans la grotte ». p. 27.

« Le sol est littéralement jonché, par places, d'extrémités de

« cierges » stalagmitiques décapités par les visiteurs préhistoriques ».
p. 32. Le passage qui donnait accès à la grotte était fort étroit (0,60 m.
de haut).

« A Cougnac, le dessin est toujours net, vigoureux, fait de traits
sûrs, avec de rarissimes repentirs. Les mouvements de la roche ont
parfois servi à donner du relief aux sujets. La palette des peintres
n'offrait pas une grande variété de couleurs : noir, rouge, bistre. Tous
les animaux sont à l'arrêt et en profil absolu à l'exception des cornes
souvent eu perspective tordue. Seuls les personnages humains ont



leurs jambes et marchent s'ils ne courent pas. En dehors de la
silhouette, bêtes et gens ne comportent aucun détail anatomique ».
p. 34-5.

«Un bœuf douteux mis à part, les chevaux et bovidés, si souvent
représentés dans les grottes, ne figurent pas dans l'iconographie locale
où les bouquetins l'emportent, suivis, dans l'ordre, par les éléphants,
par les Cervidés et enfin par l'Homme. Point d'entrelacs non plus, de
« macaronis » si fréquents à cette époque : la raison en est sans doute
dans le défaut absolu d'argile dans la caverne, entièrement stalagmi-
tée. Pas de bêtes gravides, pas de flèches perçant le corps des ani-
maux, mais seulement celui des 3 « bonshommes ». Le rôle de la
magie semble donc limité à ces derniers. A l'exception du panneauVIII, les dessins ne sont pas enchevêtrés et se voient de très loin. De
plus, toutes les draperies et colonnes stalagmitiques qui eussent pu,
non seulement gêner le travail des artistes, mais aussi masquer leurs
œuvres aux yeux des spectateurs placés dans la Rotonde, ont été sys-
tématiquement brisées et détruites sur une largeur de 5 à 6 m., tout
le long de la grande fresque ». p. 35.

Cougnac a plusieurs points communs avec Pech-Merle : les 4
grands cervidés, probablement des mégaceros ; les hommes percés
de flèches (cf. l'Archer de Pech-Merle).

Les éléphants glabres posent des problèmes, car « ou bien il exis-
tait, à côté de Mammouths velus, des Mammouths à peau glabre, et
cela n'est pas impossible ; ou bien, à la faveur du radoucissement du
climat reconnu par tous au début du Périgordien, certains éléments
de la faune chaude survivant encore au-delà des Pyrénées, et peut-
être des Alpes, ont contourné les montagnes de façon toute momenta-
née, sont parvenus jusque dans le Gard et même dans le Lot et y ont
supplanté temporairement certains éléments de la faune froide Wür-
mienne ». p. 44-5.

Au sujet des représentations de mains, les auteurs remarquent
que « la grotte de Cougnac révèle le type inverse de celui de Gargas :
ici point de mains entières ; uniquement des empreintes d'extrémités
de doigts, comme si les phalanges coupées à Gargas s'étaient données
rendez-vous dans la caverne du Lot. De plus, toutes y sont positives,
au lieu de négatives à Gargas » ; « ce qui abonde et constitue l'une
de's originalités de Cougnac ce sont les empreintes de doigts géminées,
généralement laissées par un index et par un médius accolés ». p. 46.

« Les signes tectiformes de Cougnac, au nombre de 6, sont groupés
dans une seule concavité de la paroi et isolés de toute autre manifes-
tation artistique ». p. 48.

Les flèches sont indiscutables, car « le n° 39 comporte, à la fois,
une armature en bout et un empennage au talon. Il lève définitive-
ment les hésitations et démontre que la flèche vraie était connue et
utilisée sous des formes variées, dès la période aurignaco-périgor-
dienne ». p. 50.



En 1956, F.E. Koby pense que l'une des figurations animales neserait pas un bouquetin, mais plutôt un Tahr (Hemitragus), sorte de
« chèvre sauvage habitant actuellement les montagnes », p. 103, et enparticulier l'Himalaya.

En 1964, l'Abbé Glory signale la « projection de boulettes d'ocre
rouge fluide, qui ont éclaté aux points d'impact, en laissant sur la
paroi une auréole de mouchetures fines et nombreuses '», p. CLXVIII;
il signale également un lithophone « passé à l'ocre rouge sur unelongueur de plus d'un mètre ». p. CLXIX.

En 1965, A. Leroi Gourhan écrit : « Ce qui frappe avant tout
dans l ensemble de Cougnac, c'est la présence exclusive de thèmes
mâles » ; « le caractère inhabituel de la composition fait peut-être
encore mieux ressortir les affinités stylistiques de Cougnac et des
cavernes contemporaines et en particulier de Pech-Merle. Les signes
affirment l'entière équivalence chronologique entre la deuxième
période de Pech-Merle et l'ensemble de Cougnac » ; « la datation
relative (...) correspond à la seconde partie du style III, c'est-à-dire
vraisemblablement à un stade déjà avancé du magdalénien ancien,
antérieur au magdalénien III ». Quant au « thar » de F. E. Koby,
« il s'agit d une femelle de bouquetin, comme on peut en voir de
vivantes, et non d'un ruminant asiatique ». p. 267.

PINSAC. — Grotte de Bourgnétou. Léonard, 1964. Ch. Il.
« Le fond de la grotte présente sur la face Est

:

— des traces d'ocré ;

— le dessin d'une main (coloration noire) ;

— le dessin d'un renne.
Le tracé en creux est recouvert d'un sillon coloré, ocre sans aucun

doute ». p. 121 (non vus).

ROCAMADOUR. — Grotte des Merveilles. Peyrony, 1925, 1926.
Breuil, 1952. b. Leroi-Gourhan, 1965. Classée Monument Historique
le 16 mai 1925.

Cette caverne, de 42 m. sur 20 m., située à l'Hospitalet, a été
découverte le 14 novembre 1924. D. Peyrony a publié les peintures en
1926

: « A 5 m. de l'entrée, sur la paroi de droite, dans une sorte de
niche (...) se trouve une association de divers dessins et de pastilles
rouges », p. 403 : une main négative noire ; une tête d'équidé noire,
une main négative rouge, une série de points rouges. A 2,50 m. de là,
en allant vers l'intérieur, 2 animaux très frustes rouges (un équidé et
un félin?) ; 0,50 m. plus loin, un beau cheval noir et un cervidé
schématisé ; 2,50 m. plus loin, un animal noir au galop ; à 30 m. de
là, sur la paroi opposée, 10 gros points rouges. Etant donné le grand
nombre de concrétions, il est possible que bon nombre de peintures
aient été effacées. D. Peyrony les attribuait à l'Aurignacien.



En 1952, H. Breuil les a ainsi décrites
: « 2 mains gauches néga-

tives noires, un chapelet de disques rouges, divers semis de points
rouges, plusieurs têtes d'animaux noirs au trait en surchargeant d'au-
tres au trait rouge. Les plus évolués représentent des animaux noirs

:
1 un, placé au-dessus d'une main, et divisé en deux par un écoulement
calcaire, 4 pattes, dont les postérieures ont une allure humaine, et unetête assez petite et à oreilles couchées. Tout cela est, comme l'a
suggéré D. Peyrony, Aurignacien ». p. 275.

En 1965, A. Leroi-Gourhan attribue les mains des Merveilles austyle III (p. 151), mais l'ensemble, tout comme Cougnac et Pech-
Merle, serait « stylistiquement plus proche du II que les grottes péri-
gourdines ». p. 152.

ROCAMADOUR. — Abri Murat. Lémozi, 1924, 1958. Breuil, 1952. b.
Ch. 4 et 7.

1924. On voyait « sur les parois de l'abri sous roche de Murat des
gravures, des raclages et des centaines de traits se coupant dans tous
les sens, et ordinairement d'une grande finesse. Ces traits se trouvent
surtout à l'endroit le plus enfoncé de l'abri. La plupart de ces gravu-
res sont restées jusqu'ici indéchiffrables pour nous. Cependant, nous
avons pu distinguer le corps d'un beau cheval (fig. 22), de 0,35 m.
de long. La tête manque, la paroi de la roche ayant été malheureuse-
ment effritée à cet endroit. Un bovidé et un poisson sont peut-être
représentés plus loin ». p. 42.

H. Breuil, en 1952.. (b), a confirmé que « recouvert par le foyer
se trouvaient sur la paroi les figures d'un joli cheval (0,40 m.) et d'un
petit bovidé ». p. 275.

ROCAMADOUR. — Petite grotte, près de l'Abri Murat. Lémozi,
1961. c.

Cette grotte, qui n'a pu servir d'habitat, du fait de ses dimensions
très réduites, est située à 35 m. du grand Abri Murat. A. Lémozi y a
distingué « de forts raclages (...) associés à des traits profonds,
rehaussés de couleurs rougeâtres », p. 713 ; il y verrait « une figura-
tion féminine revêtue d'un masque emprunté à l'oiseau et compliquée
de cornes (...). A gauche, nous voyons 3 autres personnages s'avancer
vers le précédent, dans une attitude de vénération ». p. 716.

SAINT-CIRQ-MADELON. — Grotte du Roc de Cave. Blanchard,
1934. Ch. 2, 3 et 7.

L'auteur signale des gravures diverses, dont celles de bisons, qu'il
compare à celles des Combarelles. Ces gravures, si elles existent, n'ont
jamais été publiées, et je n'ai su les retrouver.



SAINT-GERY. — Grotte de Pergouset. Astruc, 1965. Leroi-Gourhan,
1965. Méroc, 1967. Classée Monument Historique le 13 mars 1968.
Fig. 20 et 21.

Cette grotte, situeé à 5,200 km. au nord-Est de Saint-Géry, aubord de la route nationale 662, sur la rive droite du Lot (à 10 m. au-dessus du niveau actuel de la rivière), a été découverte en 1965 par
G. Astruc et G. Maury. C'est une grotte-couloir surbaissée, très diffi-
cile d'accès, où de toutes petites salles sont séparées par de longs
boyaux étroits et bas de plafond, où la reptation est obligatoire. Les

œuvres d'art, presque uniquement composées de gravures, se trouvent
seulement dans les petites salles.

La publication d'ensemble de cette grotte reste à faire, mais
A. Leroi-Gourhan la mentionne dans son ouvrage (p. 299). Il attribue
ces gravures au style IV et y voit deux séquences : 1) Bouquetin ; puis
une composition bison-cheval-bouquetin

; bison-cheval ; deux biches
en face d'un bouquetin ; une vulve. 2) Bison-cheval-biche ; traits et
homme à tête remplacée par une queue de bison ; tête à crinière et
cou démesuré, tête d'élan et deux figures énigmatiques ; deux figures
animales (biches ? ) ; une vulve (12 photographies de ces gravures se
trouvent à la page 388 de l'ouvrage : n° 553 à 564).





L. Méroc, en 1967, publie le plan de la grotte avec l'emplacement
des œuvres d'art (p. 408) ; « quant aux sujets figurés, on y voit
notamment : deux bouquetins, un cheval barbu, un grand bison, trois
biches, un grand anthropomorphe, une vulve et de nombreux dessins
énigmatiques parmi lesquels deux cercles concentriques susceptibles
de représenter l'œil d'une tête silhouettée par un profil naturel de la
roche. Une grande partie de cette décoration semble attribuable auMagdalénien moyen ». p. 408. Certaines gravures ont été « dessinées
d'un trait large de 3 à 4 mm., dont l'intérieur a été soigneusement
garni de couleur qui ne déborde pratiquement jamais les lèvres de
l'incision. Il semble que ces larges traits, tantôt rectilignes, tantôt
courbes, n'ont eu d'autre objet que de guider le pinceau du peintre ».
p. 408.

SALVIAC. — Grotte de Pech Curet. Méroc, 1967. Ch. 10.

Au fond de cette cavité, longue d'une quarantaine de mètres, dans
un diverticule difficile d'accès, des spéléologues de Limoges ont
découvert une série de peintures bizarres, noires et rouges compre-
nant : « 6 canidés au galop, 1 canidé à longues pattes, au repos ;
2 éléphants ? ; 3 poissons ; 1 bovidé ; 3 mains positives noires ;
5 mains positives rouges ; 3 signes (croix, triangle, cercle sur tige)

:
6 taches, traits ou figurations énigmatiques ». p. 403.

Les sujets, la technique, ainsi que la fraîcheur et le manque de
dégradation de ces peintures « militent contre l'âge Paléolithique (...)
que la présence de 2 éléphants semble postuler », p. 404, et font pen-
ser à une plaisanterie. Mais certains éléments «( crasse des siècles »

sur deux peintures (roches horizontales), difficulté d'accès, bestiaire
inhabituel, etc...) « militent en faveur d'une ancienneté relative de
ces peintures. Les éléphants et le naturalisme des animaux semblent
exclure la Protohistoire, en dépit des croix, cercles et triangles. Res-
teraient les temps historiques ?... ». p. 404.

THEMINES. — Grotte des Escabasses
—

Trioulet. Lorblanchet, 1965.

c., 1967. Choppy, 1966. Méroc, 1967. Ch. 2, 3, 7, 8 et Il. Classée Monu-
ment Historique le 19 juin 1968.

B. et J. Choppy ont les premiers vu les peintures, mais n'ont pas
signalé leurs découvertes au Directeur de la Circonscription, comme
on doit le faire en pareil cas. Ils n'ont publié une brève description de
la grotte (appelée « grotte de Salgues »), que quelques mois après la
publication de M. Lorblanchet. Dans sa note de 1967, ce dernier fait
une mise au point sur les circonstances de la découverte et les divers
travaux accomplis dans cette grotte.

La grotte s'ouvre au fond d'une doline. On y distingue plusieurs
groupes de peintures noires : à 125 m. de l'entrée « sont groupés
vraisemblablement deux chevaux dont l'un est presque entier, précé-
dés d'un signe à 4 ou 5 branches » (Lorblanchet, 1965, p. CCXLIX) :



à 200 m. de l'entrée, « nous distinguons nettement la tête, le cou et
l aile repliée d'un palmipède » ; « un fragment d'empreinte de main
positive, près de la gravure, des jets de peinture soufflée au chalu-
meau, quelques ponctuations, des fragments de silhouettes d'animaux
et une empreinte murale de boulette d'argile ». p. CCXLIX.

Ces figurations sont attribuées au style III ou style IV ancien de
A. Leroi-Gourhan

; « l'oiseau dont le bec est gravé en perspective
« tordue » pourrait être du début du Magdalénien ». p. CCL.

En 1967, L. Méroc précise, au sujet du palmipède
: « Une gra-

vure représente, à l'extrémité d'un long col, la tête au bec allongé
d 'uil palmipède. Son œil est fait d'un trou naturel de la roche. Le reste
du corps, qui pourrait ressortir d'accidents naturels de la roche, reste
du domaine subjectif ». p. 401.

THEMINES. — Grotte de Roucadour. Taurisson et Coussy, 1963.
Glory, 1964. Méroc, 1967. Ch. 8, 10 et 11. Classée Monument Histori-
que le 28 août 1964.

Gravures et peintures furent découvertes le 21 octobre 1962 pardes spéléologues, P. Taurisson et J. P. Coussy, qui signalèrent leurs
découvertes et publièrent une note à leur sujet en 1963.

L'Abbé Glory en fit la description en 1964 : « A une hauteur de
4 à 8 m. au-dessus du sol actuel, sur des surplombs rocheux et dans
des niches plafonnantes, s'étalait un palimpseste très compliqué de
figures animales gravées, parsemées de mains noires et rouges
raclées » ; il y avait « des gravures de chevaux à mufle tombant, des
bovidés, des bisons, des bêtes hybrides de forme inconnue, deux Cer-
vus Megaceros, une dizaine de disques échancrés sur le pourtour et
une dizaine de mains peintes » ; également « des mammouths de style
Pech-Merle ». p. CLXVI.

« L'ensemble des figures s'apparente à celles de Cougnac et du
Pech-Merle, dans le Lot, à celles du Portel et de Gargas dans la zone
pyrénéenne, à certaines figures de la Mouthe et de Pair-non-Pair dans
la zone périgourdine ». Un certain nombre de gravures « se situe-
raient à l'Aurignacien II et III de Laussel », mais « il faudra attendre
que l'ensemble des dessins au nombre de plus d'une centaine soient
étudiés pour avoir un jugement plus complet, car il semble que certai-
nes figures aient des allures gravettiennes ». p. CLXVIII. L'auteur
signale également un lithophone, fait d'une cascade stalagmitique
ébréchée et portant 2 points noirs, ainsi que 4 boulettes d'argile et
des traces de prélèvement d'argile.

A ce propos, L. Méroc déclare, en 1967 : « Au cours de l'été
1966, un des fouilleurs de St-Michel-du-Touch, venu du Lot où il vit,
m'a certifié être l'auteur de ces boules, bien antérieurement à la
découverte de la décoration pariétale ». p. 399.



L. Méroc ajoute un certain nombre de compléments à la pré-
publication de J. Glory. Il pense que la situation excentrique des
œuvres d'art « ne semble pouvoir s'expliquer que par un affaissement
du sol de l'ordre de 4 m. : au-dessous des œuvres d'art le sol dessine
d'une paroi à l'autre une cuvette, où l'eau a dû longtemps s'accumu-
ler et séjourner. Je suppose qu'il existe en ce lieu, dans le sous-sol,
un « suçoir » par où a dû s'écouler lentement une partie du remplis-
sage superposé, porté à l'état solifluidal par la flaque d'eau ». p. 399.

Les 7 ou 8 mains (une seule noire, les autres rouges, la noire étant
la mieux conservée), ne sont négatives qu'en apparence : elles ont été
obtenues par une technique inédite à ce jour. « Après raclage et blan-
chiment de la surface voulue de la paroi, celle-ci était enduite de
couleur. Enfin, cette dernière était enlevée par un second raclage sur
toute la partie correspondant à l'intérieur du dessin et à la silhouette
de la main. Il en est résulté des mains à doigts beaucoup trop minces
pour leur longueur ». p. 399.

Outre les gravures mentionnées par l'Abbé Glory, L. Méroc décrit
et publie un relevé d'un des énigmatiques cercles concentriques à repli
intérieur (p. 400, fig. 11).



Point n'est besoin d'insister sur l'extrême importance de l'art
pariétal dans le Lot, Pech-Merle et Cougnac sont suffisamment connus.
Mais il faut remarquer que, ces toutes dernières années, des prospec-
tions multipliées et systématiques ont permis la découverte de plu-
sieurs grottes ornées de grand intérêt : Pergouset, Conduché, les
Brasconnies, les Escabasses, Roucadour, les Fieux. Toutes les grottes
ornées du Lot, au nombre de 16, sont situées sur le seul Causse de
Gramat, suivant en cela la répartition des gisements du Paléolithique
Supérieur.

Sur ce nombre, Pech-Curet et la Peyrade sont post-paléolithiques
et de datation très incertaine. Cependant, les 14 grottes paléolithiques
décorées font de notre département un des tout premiers centres d'art
pariétal, une véritable province artistique au centre du grand ensem-
ble franco-cantabrique. A. Leroi-Gourhan a noté, en outre, que « la
grande similitude qui existe entre Pech-Merle et Cougnac montre que
les particularités de sujets et de styles ne sont pas un accident isolé
et qu'on peut considérer l'existence d'une région distincte dans le
style III tout au moins » (1965, p. 265), d'un « groupe du Lot », où
la grotte des Merveilles à Rocamadour est également associée aux
grands sanctuaires de Cougnac et de Pech-Merle (id. p. 151-2).

Des 14 grottes ornées paléolithiques, seules Pech-Merle, Cougnac
et les Fieux ont fait l'objet d'études descriptives exhaustives. Marce-
nac a été publié en plusieurs articles, les gravures ou peintures de
Pergouset, du Combel de Pech-Merle, de Roucadour ou de l'abri
Murât ne sont connues que par des notes préliminaires, ou par des
photographies et des citations dans des ouvrages généraux sur l'art
pariétal, et mériteraient chacune une publication complète. Il serait
sans doute souhaitable de revoir et de reprendre également les premiè-
res grottes ornées découvertes et anciennement publiées : Pech-Merle,
Marcenac, le Cantal, les Merveilles. M. Lorblanchet prépare actuel-
lement l'étude des grottes de Sainte-Eulalie, des Brasconnies, de Mar-
cenac et des Escabasses, mais le travail d'ensemble qu'avait entrepris
l'Abbé Glory et que la mort a brutalement interrompu reste encore
à faire.



CHAPITRE VII

MÉSOLITHIQUE

(de — 8500 à — 4000 environ)





Au Mésolithique, se succèdent et parfois coexistent plusieurs civi-
lisations: l'Azilien (de — 8500 à — 7500 — 7000) ; le Sauveterrien
(de — 7500 — 7000 à — 6200 — 6000) ; le Tardenoisien (de — 6000
à — 4000 environ).

BOUZIES. — Grotte de la Crevasse. Niederlender, Lacam et de Son-
neville-Bordes, 1956. Ch. 4. Musée de Cabrerets.

A. Lémozi a trouvé, hors contexte, un harpon a presque entier
d'un type azilien très classique (fig. 9, n° 4), plat, en bois de Cerf,
à deux rangs de barbelures (4 et 3), à base sublosangique arrondie
présentant une perforation ovalaire ». p. 438.

Au Musée de Cabrerets se trouve un grattoir unguiforme marqué
« Grotte des Harpons », qui pourrait provenir de la même grotte (?).

BOUZIES. — Grotte du Roc Grand. Inédit. Musée de Cabrerets.

Un grattoir unguiforme, 3 pointes aziliennes.

CABRERETS. — Abri des Cambous. Bergougnoux, 1887. Ch. 4.
Musée de Cahors.

L'un des harpons du Musée de Cahors est un harpon azilien, plat,
sans boutonnière, à une seule barbelure du côté droit.

CALES. — Abri de la Peyre. Niederlender, 1951. Ch. 9. Musée de
Cabrerets.

L'abri de la Peyre a livré « un Mésolithique indéterminé, aux ins-
truments petits et rares, très voisin dans le temps, comme il l'est dans
l'espace, de celui de l'abri du Cuzoul ». p. 165.

Au Musée de Cabrerets, se trouvent un certain nombre de pièces
(lamelles, poinçons en os, petits nuclei, pointe tardenoisienne) mar-
qués « Abri de la Peyre. Mésolithique. Niveaux 1 et Il ».

CÀSTELNAU-MONTRATIER.
— Lacabrette. Pouillange, 1950. Ch.

1, 2 et 9. Museum d'Hist. Nat. de Montauban.

« Le mésolithique de Lacabrette a donné seulement dix pièces
typiques de dimensions réduites, dont deux Tardenoisiennes et huit
Sauveterriennes, mais il serait très difficile d'en faire la description,
vu leur petitesse ». p. 63.

GRAMAT. — Cuzoul de Gramat. Niederlender et Lacam, 1930, 1933
(relation de la découverte), 1948 (compte rendu de l'étude de 1944).
Niederlender, Lacam et Vallois, 1944 (étude complète). Niederlender,



1951, 1958 (le squelette). Barrière, 1954. Niederlender, Lacam et
Arnal, 1966. Ch. 8. Institut de Paléontologie Humaine.

1944. La grotte, orientée à l'Est, est au fond d'une doline. A
signaler un point d'eau pérenne au fond de la grotte. La fouille (fait*»

par Niederlender, et surtout Lacam), a eu lieu à l'entrée. Les fouil.
leurs ont trouvé 7 couches, séparées par « des lits blanchâtres de
calcaire pulvérulent » », p. 2, ces derniers absolument stériles et
d'épaisseur variable. Elles sont numérotées de 1 à VII, de bas en haut,
la couche 1 reposant sur un « cailloutis argilo-glaciaire » stérile.

Faune : Couche I (Sauveterrien)
:

Equus caballus, sus scrofa,
cervus capreolus, cervus elaphus, grand bovidé, canis vulpes, felis
silvestris, lepus cuniculus, castor fiber.

Couches II et III (Tardenoisien I) : Equus caballus, sus scrofa,
cervus capreolus, cervus elaphus, capra ou ovis ind., grand bovidé,
canis vulpes, canis sp., felis silvestris, mustela foina, meles taxus,
lepus europaeus, arvicola amphibius.

Couches IV et V (Tardenoisien II) : Sus scrofa, cervus capreolus,
cervus elaphus, capra ou ovis ind., grand et petit bovidés, felis silves-
tris, mustela martes, meles taxus, microtus agrestis.

Couche VI (Tardenoisien III)
:

Equus caballus, sus scrofa, cervus
capreolus, capra ou ovis ind., grand et petit bovidés, canis vulpes,
canis lupus, canis sp., felis lynx, mustela martes, meles taxus,
erinaceus europaeus.

Egalement, de très nombreux escargots et moules d'eau douce.

« Dans cette faune, le Cerf est surtout abondant, puis le Sanglier
(...). On y remarque la disparition du Bouquetin et du Chamois, que
remplace le Chevreuil, ainsi que la présence du Castor dans le Sau-
veterrien. L'apparition d'ossements et de dents appartenant à des
animaux domestiques dès le Tardenoisien attire également l'atten-
tion ». p. 10.

Les ovis ou capra du Tardenoisien 1 et II sont domestiques ;

pourraient l'être également, mais sans certitude, le felis sylvestris ?

du Tardenoisien, dont la taille est « à peine supérieure à celle d'un
chat domestique actuel », ainsi que les canidés des niveaux 1 et III.

Cependant, en 1966, A. Niederlender, R. Lacam et J. Arnal dou-

tent « de la domestication du mouton par les Tatdenoisiens, malgré
les affirmations de R. Vaufrey. En effet, toujours aussi rare, mais
néanmoins présent, l'ovis aries a été trouvé » dans du magdalénien,
du moustérien, et même de l'acheuléen ancien pré-rissien (p. 118).

Mobilier. Couche I (Sauveterrien). 0,55 m. « Le niveau 1 du
Cuzoul est pauvre en microlithes, lamelles et triangles ; par contre,
il possède un outillage moyen de technique paléolithique qui est
absent à Sauveterre ». p. 44. Le microburin est présent (5,5 %)•



Couche Il (Tardenoisien I). 0,50 m. « La proportion des micro-
lithes par rapport au reste de l'outillage est un peu plus grande qu'au
niveau précédent », p. 45 ; en particulier, il y a davantage de micro-
burins ; « il y a encore quelques burins en bec de flûte et autres piè-
ces réminiscentes du niveau 1 » ; « la pointe à base récurrente et
quelques formes de transition entre ce type et celui de la pointe à
biseau droit apparaissent », p. 45 ; « abondance des grattoirs nuclei-
formes » ; « apparition des pointes tardenoisiennes typiques » ; une
belle hache perforée en bois de cerf ; « apparition de l'utilisation de
la défense de sanglier », p. 23.

Couche III. 0,40 m. « Le niveau III du Cuzoul ne se différencie
que très légèrement du précédent. On ne trouve plus de burin bec-de-
flûte, de lames à dos abattu, de pièces à technique paléolithique, mais
par contre, des formes amorcées au niveau II (pointes à base récur-
rente) se développent ». p. 45. Pas encore de flèches tranchantes.
C'est un Tardenoisien 1 évoluant vers le II.

Couche IV (Tardenoisien II). 0,20 nj. « Aux formes de pointes
existant aux niveaux II et III (...) s'ajoutent dans le niveau IV une
nouvelle pointe (pointe bâtarde) et une pointe à tranchant transver-
sal » ; « il y a encore des lamelles microlithiques ». p. 46.

Couche V. 0,25 m. « Les pointes abâtardies et les petits tranchets
prédominent, mais il n'y a plus de lamelles microlithiques ». p. 46.

Couche VI (Tardenoisien III). 0,20 m. Tardenoisien très évolué
avec beaucoup de microburins (63) et de flèches tranchantes (59),
mais pas encore de flèches pédonculées.

Couche VII. 0,70 m. Flèches pédonculées et à ailerons ; une
flèche à base concave ; terre rougeâtre, végétale.

L'outillage osseux est banal, à peu près semblable à tous les
niveaux : lissoirs, dents et phalanges de cerf perforées, poinçons,
défenses de sanglier utilisées (à partir du niveau II), etc... La plupart
des bois de cerf sont des bois tombés (p. 41).

Toutes sortes de silex ont été utilisés : « Silex du Sarladais, de
l'Agenais et même mauvais calcaire siliceux de la région », p. 38. (7).

Anthropologie (étude H.-V. Vallois). Un squelette entier fut
exhumé en 1928 dans la couche II (Tardenoisien I). « La contempora-
néité du squelette et de la couche dans laquelle il reposait a été vérifiée
à la fois par les fouilleurs et par les professeurs Marcellin Boule et
R. Vaufrey », p. 49.

(7) Des galets gravés aziliens, trouvés à l'Abri Pagès, ont été attribues par
erreur au Cuzoul de Gramat (ZERVOS (Ch.), « L'art de l'époque du Renne en
France », Paris, Ed. Cahiers d'Art, 1959, 1 vol., 496 PP'I fig. 571 à 575 : BOUR-
DIER (F.), op. cit., p. 306, fig. 121, nos 7 à 10).



« Le squelette était couché sur le dos, allongé dans la direction
Nord-Est-Sud-Ouest, et dans une attitude naturelle, les bras et les
jambes étendus. Le crâne (...) reposait sur le côté gauche, la face
tournée vers l'Est. Un assez gros calcaire siliceux à taille intention-
nelle était immédiatement au-dessous (...). Dans la terre qui remplis-
sait le crâne, les fouilleurs ont trouvé un coquillage marin percé d'un
trou, dans celle qui délimitait l'emplacement de la tête, quatre autres
dont trois également percés ». p. 50. Deux silex très patinés ont été
trouvés sur les côtes. « Les bras étaient étendus le long du corps, le
droit légèrement plié en dedans. Les mains étaient ramenées sur le
bassin ; (...) sous la main droite, se trouvait un os travaillé très gros-
sièrement en poinçon. Allongées également, les jambes convergeaient
légèrement l'une vers l'autre, de sorte que les pieds se touchaient ou
même chevauchaient ». p. 50.

C'était un jeune adulte, de sexe masculin : « Certainement, cet
homme n'avait pas dépassé trente ans ; très probablement, il n'en
avait même pas vingt-cinq ». p. 51.

D'autres ossements humains, correspondant « à au moins deux
individus, et peut-être même trois ou quatre » ont été trouvés, à la
base de la couche II, dans une « sorte de dépotoir, correspondant à
l'arrière-fond de l'abri, et où les occupants rejetaient, ou tout au
moins laissaient s'accumuler les détritus de leur habitation ». p. 52.

Très fragmentaires, ces os appartenaient tous à des sujets de
moins de 40 ans. Certains avaient subi l'action du feu et portaient des
traces de décarnisation. S'agirait-il « de cadavres volontairement
dépecés et brûlés, peut-être au cours de cérémonies qui accompa-
gnaient la mise en terre d'autres individus? ». p. 53.

Le squelette entier mesurait probablement 1,65 m. ; il avait
l'avant-bras relativement long, et était dolichocéphale, orthognate, à

squelette robuste. Il « présentait toute une série de lésions affectant
les unes la colonne vertébrale, les autres le membre inférieur gauche »,
lésions qui « doivent être interprétées comme des manifestations de
rhumatisme vertébral », p. 81, ce qui est assez remarquable, étant
donné le jeune âge du sujet. D'autre part, il présentait une infection
aiguë de la jambe gauche, peut-être une « plaie pénétrante du talon
avant donné lieu à un abcès » ; « en tout cas, au moment de la mort,
l'infection était certainement en pleine évolution, et son degré était
tel que le sujet ne pouvait se servir de sa jambe gauche ». p. 82. Peut-
être cette infection fut-elle la cause de la mort ?

Ce squelette « apparaît (...) comme un intermédiaire entre les
deux grands groupes d'Hommes mésolithiques de l'Europe occiden-
tale, fait d'autant plus intéressant qu'au point de vue géographique,
le gisement de Gramat se trouve justement à mi-distance entre ceux
de Téviec et Ofnet au Nord, celui de Mugem au Sud ». p. 89.



C. Barrière, en 1954, au terme d'une étude très détaillée des
divers niveaux du Cuzoul, conclut

: « L'analyse des niveaux du Cuzoul
de Gramat montre donc que le Tardenoisien a perduré, en restant lui-
même, mis à part quelques apports qui affectent somme toute assez
peu son aspect général ». p. 183.

MARCILHAC. — Abri de Roque Rouge. Niederlender, Lacam, de
Sonneville-Bordes, 1956. Collect. Cabrignac.

« Dans la vallée du Célé, à Marcilhac, le propriétaire d'un bel
abri, M. Cabrignac, a trouvé, en faisant des travaux, avec un sque-lette d'âge indéterminé, un outillage qu'il montra à A. Niederlender
et qui contenait entre autres pièces des pointes aziliemles ». p. 438.

D'après le Chanoine Bouyssonie (lettre au Chanoine Lémozi, du
25 mars 1936), ont été trouvés au pied de la falaise: 2 grattoirs,
2 petits nuclei pyramidaux, un nucleus-disque, un petit percuteur en
quartz. Faune

: bœuf, cerf, sanglier, castor, helix et moules d'eau
douce, c'est-à-dire une faune tout à fait semblable à celle du Niveau I,
Sauveterrien, du Cuzoul de Gramat.

Le squelette, en place, appartenait à un adolescent de 14 à 15 ans.Il était « couché sur le côté droit tête au Nord ; bras repliés vers la
face semble-t-il, bassin en place, fémur aussi ; les jambes (partie infé-
rieure tibia-péroné) repliées, surtout le droit, à peu près à angle droit
avec le tibia ; le pied droit pris sous une pierre plate qui paraît l'avoir
écrasé. Il paraît qu'autour de la tête il y avait aussi quelques pierres ;
pas d'autres traces de coffrage. Un peu à l'ouest des pieds une grande
dalle presque verticale, qui paraît être un bloc tombé ou glissé de
plus haut— au voisinage du squelette, 2 éclats de silex ».

D'après le propriétaire, ce squelette aurait été confié pour étude
à l'Abbé Glory.

Chez Mme Cabrignac, j'ai pu voir le mobilier suivant : 5 gros
éclats non retouchés ; 7 lames non retouchées ; 2 éclats retouchés ; un
petit percuteur circulaire en silex ; un gros rognon de silex brut ; un
petit nucleus pyramidal en silex translucide ; 4 pointes aziliennes
(dont une, en jaspe, porte un coup de burin possible à une extré-
mité) ; 1 burin dièdre sur grosse lame ; un double burin d'angle sur
cassure, sur grosse lame ; un grattoir sur éclat ; un racloir en silex
bleu-noir ; une lame irrégulière à retouche bilatérale ; une pointe,
retouchée sur un seul côté. Cet outillage est fait sur éclats assez gros
ou sur des lames trapues. Le silex est en majorité blanchâtre (sauf les
exceptions citées). Ce pauvre mobilier, sans grattoir unguiforme ni
mobilier osseux, aux burins relativement bien représentés, pourrait
très bien être du Magdalénien Final, bien que la faune paraisse assez
tardive. Le Chanoine Bouyssonie concluait d'ailleurs : « Ce serait
donc extrême fin du Magdalénien ou début Mésolithique ».

PINSAC. — Grotte Bâtie. Viré, 1905. b., 1912. c., 1930. a. Viré et
Teulière, 1927. Ch. 4 et 11.



Dans leur publication de 1927, les auteurs indiquent que la couche
magdalénienne avait 1,50 m. d'épaisseur, et avait livré, entre autres,
un harpon plat en bois de cerf qui « rappelle certains harpons aziliens
sans trous ». p. 453.

En 1930, A. Viré signale un outillage azilien dans cette grotte,
non mentionné lors des précédentes publications. Il est fort possible
que A. Viré n'ait pas vu un niveau azilien existant, qu'il aurait ensuite
déterminé « en laboratoire ».
REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats, Bergougnoux, 1889.
Cartailhac et Boule, 1889. Octobon, 1927. Niederlender, Lacam et de
Sonneville-Bordes, 1956. Ch. 1, 3, 4, 9 et Il. Musée de Cahors.
Museum d'Hist. Nat. de Toulouse. Institut de Paléontologie Humaine.
Musée de Cabrerets. Fig. 23.

Bergougnoux a trouvé un harpon plat, et, en 1889, signale que
« plusieurs exemplaires de même genre et de grandeurs variées ont,paraît-il, été recueillis ». p. 63.

La même année, E. Cartailhac et M. Boule figurent 5 harpons
plats (fig. 39, p. 40 et fig. 40-1, p. 41), dont un seul a la base perforée.
Cinq autres, de même provenance, se trouvent au Musée de Cahors
(inédits).

En 1927, le Commandant Octobon publie le très bel harpon
azilien à base non perforée et à 5 barbelures du côté droit et 4 du côté
gauche, qui se trouve au Museum d'Hist. Nat. de Toulouse (p. 379).

En 1956, les auteurs reprennent l'étude de l'azilien de la grotte
Roussignol

: « La séquence Paléolithique supérieur s'y terminait par
une couche noire argileuse (couche a), chargée d'humus, à cailloux
calcaires anguleux ; d'une épaisseur variant entre 0,25 m. (coupe CD,
fig. 7) et 0,60 m. (coupe EF, fig. 8), elle était en général meuble, mais
parfois plus cohérente et cimentée par infiltrations stalagmitiques. Elle
contenait des amas dé charbons, de nombreuses coquilles d'Hélix
nemoralis, le plus souvent brisées, une faune de cerf, bœuf, cheval et
sanglier, et enfin « de petits silex taillés » représentant un niveau
azilien dont l'industrie a malheureusement été dispersée sans avoir
donné lieu à une véritable étude. On peut sans doute rapporter à ce
niveau le grattoir unguiforme de la figure 30 de la publication citée
et, naturellement, les beaux harpons plats en bois de cerf des figures
39 à 42 (...). Le plus grand (...), à base sublosangique tronquée, por-
tant sur la base, une partie du fût et trois des barbelures, des inci-
sions assez profondes, présente deux rangs de 5 et 6 barbelures non
symétriques d'inégale longueur : il pourrait être typologiquement
considéré comme une forme transitionnelle entre le Magdalénien final
et l'Azilien. Deux autres (...), à base nettement losangique, allongée,
à deux rangs de 3 barbelures anguleuses, portent une nervure axiale.
Les deux plus petits (...), à base arrondie, perforée d'un trou en bou-
tonnière pour le n° 5, portent l'un deux rangs de barbelures symétri-





ques, l'autre 2 barbelures d'un côté et seulement une de l'autre. Un
harpon de même style que les deux derniers est figuré par Bergou-
gnoux : à base arrondie (...), perforé d'un trou en boutonnière, il
porte 3 barbelures espacées d'un seul côté ». p. 436.

« Il n'est pas impossible, d'autre part, qu'un harpon azilien
provenant de la collection du vicomte Dejaubert d'Ysseyrens, donné
au Musée de La Roche-Courbon (Charente), ainsi que 2 grattoirs un-guiformes et un galet à traces de peinture rouge et noire, proviennent
de la grotte Roussignol

: ils sont malheureusement sans indication de
provenance, mais ils sont accompagnés d'une lamelle à dos denticulée
magdalénienne qui porte l'inscription « grotte Rossignol, Reilhac,
donnée par Rossignol » (...). Ce harpon sans origine est tout à fait
semblable à ceux connus de Reilhac », note p. 438 (D. de S-B).

Outillage lithique : « Grattoirs sur éclat (fig. 8, nos 1, 2), ungui-
formes parfois très petits (fig. 8, nos 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12), pointes
aziliennes typiques U*os 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16), dont une terminée par
une sorte de pointe (n° 14), une présentant un burin (n° 15). D'après
ces quelques épaves, auxquelles s'ajoutent de nombreux fragments
d'ocre rouge et des outils couverts d'ocre, il semble que l'outillage
lithique de la grotte Roussignol ne différait pas sensiblement de l'abri
Pagès, qui en est distant de 25 kilomètres ». p. 438.

ROCAMADOUR. — Abri de las Crozes = Rocamadour. Niederlender,
Lacam et Vallois, 1944. Musée de Cabrerets.

« L'abri Rocamadour (...) est encore inédit. C'est un gisement
extrêmement réduit, mais dont l'industrie très nette est identique à
l'industrie microlithique du niveau 1 du Cuzoul ». p. 41.

Au Musée de Cabrerets, on pouvait voir, marquées « las Crozes,
niveau 1 » : une pointe foliacée (genre feuille de gui), des lamelles
à dos abattu, 2 triangles, 8 microburins, 3 poinçons en os, 1 grattoir
unguiforme, 2 coquillages.

ROCAMADOUR. — Grotte de Linars. Niederlender, 1959. Ch. 8, 9 et
Il. Musée de Cabrerets.

Fouilles A. Niederlender et fouilles A. Lémozi. D'après Lémozi,
le mobilier de cette grotte était « mêlé ». Au Musée de Cabrerets se
trouvent des pointes aziliennes et un microburin de base.

ROCAMADOUR. — Abri Malaurie. Viré et Niederlender, 1925, 1929.
Niederlender, Lacam et de Sonneville-Bordes, 1956. Musée de
Cabrerets.

En 1925, les auteurs signalent la découverte d'une sépulture bou-
leversée 40 ans auparavant par le propriétaire de l'abri. Il ne restait
que la mandibule d'un individu robuste et âgé, aux dents fortes et
usées obliquement jusqu'à l'alvéole ; les insertions musculaires sont
énormes. Il y avait aussi quelques ossements épars du squelette d'un
tout jeune enfant.



En 1925, les auteurs attribuent cette sépulture au Tardenoisien.
En 1956, « les signataires (...) sont d'accord pour penser, contrai-

rement à l opinion d'A. Viré, qu'elle n'a pas d'affinités tardenoisien-
nes ». p. 441.

Le niveau archéologique était « fort pauvre, dans une terre noirâ-
tre et blanchâtre à faibles traces de thermoclastisme, sous 0,05 m.seulement de terre végétale ». p. 441. Il contenait : 4 grattoirs (2 surlames et 2 sur éclats) ; 4 grattoirs unguiformes, dont un « à bec » :3 grattoirs-burins ; 1 bec ; 1 burin dièdre sur lame ; 2 burins surtroncature retouchée oblique ; 2 lames à retouches abruptes partiel-
les ; 1 lame à troncature retouchée droite et 3 à troncature retouchée
oblique ; 7 pointes à dos, à base tronquée ; 4 lames à dos, à tronca-
ture droite ; 1 pièce à dos tronquée ; 2 rectangles ; 1 triangle scalène
typique ; 6 nuclei : 2 grossiers, 1 petit prismatique à un plan de
frappe, 1 petit pyramidal, 2 très petits globuleux (p. 441).

« Il s'y ajoute un galet calcaire à traces nettes de couleur rouge.Près du squelette était placée une forte défense de sanglier, dans la
courbe de laquelle était engagé un galet plat et allongé ; à proximité
se trouvaient un fragment de bois de cervidé utilisé et un poinçon
entier en os. Compte tenu de la pauvreté de la série et des remanie-
ments (...) il semble qu'il s'agisse d'une industrie homogène que ses
caractères rapprochent de l'Azilien local, niais à laquelle la présence
des rectangles, du triangle et des pointes à base tronquée donne une
originalité propre ». p. 441.

ROCAMADOUR. — Abri Mazet. Niederlender, Lacam et de Sonne-
ville-Bordes, 1956. Collect. J. Bernard.

J. Bernard, instituteur à Coronzac, « a trouvé près de la ferme de
Mazet, commune de Rocamadour, sous un petit abri anonyme, un lot
de 15 silex comportant, outre des lames et des éclats, un grattoir
unguiforme, un burin double d'angle sur troncature retouchée et
3 pointes aziliennes ». p. 440.

ROCAMADOUR. — Abri Murat. Lémozi, 1924. Niederlender, Lacam
et de Sonneville-Bordes, 1956. Ch. 4 et 6. Musée de Cabrerets.

« Dans les belles fouilles qu'il y a poursuivies, le Chanoine
Lémozi a trouvé à l'abri Murat des niveaux à éboulis thermoclastiques
contenant une abondante industrie du Magdalénien supérieur, et un
outillage comportant d'assez nombreuses pointes aziliennes, très typi-
ques » (1956, p. 440).

Dans un mémoire inédit sur l'Abri Murat, le Chanoine Lémozi
signale un fragment de galet à dessins géométriques composés de
lignes parallèles, trouvé hors stratigraphie, et il écrit : « Il est proba-
ble que les foyers supérieurs de la partie centrale, avant les travaux
des terrassiers en 1875 étaient azilo-tardenoisiens et se reliaient, mais

.



plus riches, aux foyers supérieurs restés intacts de la partie Est. En
effet les demi-lunes à dos courbes et retouchées rappellent l'azilien.
De même la pierre gravée trouvée dans les déblais doit venir des
couches supérieures et suppose une infiltration azilienne (...). Mais la
couche supérieure des foyers de la partie Est est plus récente et pro-bablement tardenoisienne ».

ROCAMADOUR. — Abri Pagès. Niederlender, Lacam et Vallois,
1944. Niederlender, Lacam et de Sonneville-Bordes, 1956. Musée de
Cabrerets.

En 1944, les auteurs ébauchent une comparaison entre l'abri Pagès
et le Cuzoul de Gramat.

Dans l'excellente publication de 1956, très détaillée et bien illus-
trée, les auteurs donnent, en outre, des renseignements essentiels surl'Azilien dans le Lot.

Orienté plein Nord, l'abri Pagès « est occupé dans sa plus grande
partie par un éboulis d'une épaisseur approximative de 3,50 m.,
formé de gros blocs colmatés par une sorte de sable calcaire à éléments
assez fins et anguleux, dit « arène » ou « castine » (...). L'habitat
préhistorique établi sur cet éboulis occupait un emplacement d'envi-
ron 9 m. le long de la falaise et de 6 m. d'arrière en avant, en posi-
tion surélevée, ce qui le mettait à l'abri des inondations ». p. 418.

La fouille a révélé « 5 niveaux épais de 0,08 à 0,10 m., parfois
fortement colorés de rouge par la présence d'une notable quantité
d'ocre rouge, plus ou moins pulvérulente. En tout point semblables
comme industrie et faune, ces niveaux étaient recouverts par 0,35 à
0,40 m. de terre végétale. Ils étaient séparés les uns des autres par de
minces couches d'arène stérile de 0,05 m. d'épaisseur moyenne, qui
correspondent, à notre avis, à des périodes d'abandon de courte durée,
un ou deux ans au plus ». p. 418-9. « La partie située vers la paroi,
mieux abritée, ne contenait qu'une seule couche noire de 0,60 m.
d'épaisseur, sans intercalation de niveaux stériles. L'abri Pagès repré-
senterait, à notre avis, l'ensemble d'habitats successifs de courte
durée se poursuivant pendant l'été. La formation rapide d'arène et
l'absence totale d'Hélix nous fait penser à un climat encore relative-
ment froid et peu humide ». p. 419.

Le mobilier se composait de : « Silex non retouchés, 2.001, dont
72 nucléus, 293 lames et lamelles, 298 éclats, 14 lamelles de coup-de-
burin, 1.442 déchets de taille. Outils

: 55, dont Il os travaillés, 40
galets peints, gravés ou utilisés, et matière colorante rouge en abon-
dance ». p. 420.

Mobilier lithique : « Principalement le silex noir et gris, quelque-
fois jaune, plus rarement le silex lacustre zoné et le silex calcédonieux,
parfois le jaspe jaune ou blond. La patine bleutée ou blanchâtre est
fréquente, sous forme de voile, de mouchetures ou de marbrures (...).



L'abondance des déchets de taille est à noter, ce qui n'est pas
commun dans le Lot où manque la matière première », p. 420.

« L'outillage est dans l'ensemble de petite dimension. Parfois
utilisés comme percuteurs, les nucleus sont souvent informes », p. 420,
mais la technique est encore assez bonne.

Les grattoirs sont nombreux (50,3 %), surtout les grattoirs illlgui-
formes (« ils représentent 1/5e du matériel et presque la moitié des
grattoirs », p. 422 ; de rares outils multiples (grattoirs-burins, burins
opposés, grattoirs-lames tronquées, un burin-lame tronquée) ; de raresperçoirs et becs ; seulement 7,5 % de burins (en majorité dièdres) ;
peu de lames à dos, de racloirs, d'encoches et de denticulés, de pièces
esquillées,. d'outillage sur lamelle ; quelques pièces tronquées
(3,4%) ; des pièces à retouches continues latérales (3,2 % ) ; de très
nombreuses pointes aziliennes (21,4 %).

L'outillage osseux est très pauvre : 2 poinçons, une sagaie à sec-
tion ronde, un fragment d'os appointé, un os portant des « marques
de chasse ». ISi harpons, ni aiguilles à chas.

Galets : « En voici l'inventaire : galets sans peintures ni gravu-
res : 3 ; galets présentant des traces délavées de peinture rouge, dont
un avec une perforation naturelle (1 en schiste, 13 en calcaire) : 14 ;
galets peints avec taches discernables de couleur rouge (1 en schiste,
13 en calcaire) : 14 ; galets calcaires gravés, non peints : 8 ; galet
calcaire peint et gravé : 1 ». p. 147.

« Parmi les galets « peints », 2 seulement portent des points
rouges nettement visibles, et sont très comparables aux galets classi-
ques du Mas d'Azil ». p. 427. Quant aux galets gravés, ils présentent
des motifs de lignes parallèles et « s'apparentent sans aucun doute à
ceux qui décorent les galets gravés aziliens du Périgord ». p. 429.

Les auteurs ont remarqué de nombreux points communs entre
l'Abri Pagès et l'Abri de Villepin (p. 431-3).

Si l'on compare l'industrie de l'abri Pagès et celle du Niveau 1

(Sauveterrien) du Cuzoul de Gramat, « l'industrie de l'abri Pagès
présente pour les pièces de taille moyenne (lames courbes à dos abattu,
grattoirs discoïdes et sur éclat, en particulier) une véritable identité
morphologique, bien que l'abri Pagès donne un mobilier plus fini,
d'une plus belle facture que celui du Niveau I, qui semble ainsi un
dérivé abâtardi de celui de l'abri Pagès ». p. 433.

La faune, étudiée par J. Bouchud, comprenait : 1 bovidé ; 30
cerfs ; 1 mouton ; 3 ou 4 chevaux ; 1 asinien ; 1 sanglier ; 30 lapins ;
1 castor ; 1 blaireau (p. 444).

« Les animaux sont tous abattus pendant les mois d'été (...),
l'occupation de l'abri Pagès pendant la belle saison semble très pro-
bable ». p. 445.



En se basant sur cette association faunistique, l'auteur a essayéde restituer les conditions climatiques
: « Pluviosité

: entre 300 et700 mm. ; moyennes extrêmes de janvier : — 5% — 25 u ; movennesextrêmes de juillet : + 15°, + 22° ; nombre de jours dont la tempé-rature moyenne dépasse + 5° : 170 à 250; nombre de jours dont la
température moyenne dépasse + 10° : 125 à 130. Hiver : court etfroid ; Eté

: moyen et tempéré ; automne, printemps
: longs

;milieu : steppe et forêt ; pas de sol gelé en permanence ». p. 446.

SAINT-CIRQ-MADELON.
— Grotte du Roc de Cave. Peyrony, 1949.

Smith, 1966. Ch. 2, 3 et 6.

En 1949, D. Peyrony signale un « collier de canines de cerf pro-bablement azilien ». p. 21. Le squelette découvert dans la grotte, etconservé au Musée des Eyzies, serait également azilien.

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache. Viré, 1930. a., 1932. c.Bouyssonie et Couchard, 1955. Niederlender, Lacam et de Sonneville-
Bordes, 1956. Ch. 1, 2, 3, 4 et 9.

En 1930, Viré signale de l'azilien au Pis-de-la-Vache
: nousassistons à la « quasi disparition du burin et des grattoirs ; mais par

contre, à la plus jolie floraison de fins perçoirs et de tarauds ». p. 190.
En 1932, le même auteur déclare que l'on rencontre, dans ceniveau, de très nombreux félins et des rongeurs, mélangés à une in-

dustrie de très petite dimension, comprenant des perçoirs, deux
pointes pédonculées et des pointes à dos courbes.

1956. « L'existence d'une industrie azilienne à la grotte du Pis-de-
la-Vache (...) a été supposée par Viré qui y avait trouvé des pièces
à bord abattu à dos nettement convexe, mais d'après J. Bouyssonie et
J. Couchard, qui y ont repris des fouilles et n'ont pas retrouvé cette
industrie, « l'occupation azilienne est douteuse, ou du moins mini-
me ». Ces auteurs attribuent la principale occupation au Magdalénien
supérieur ». p. 440.

THEMINES. — Grotte des Escabasses
—

Trioulet. Lorblanchet, 1966.
b. Astre, 1966. Ch. 2, 3, 6, 8 et Il. Collect. Lorblanchet.

Le niveau d de ce gisement a livré un outillage microlithique dont
3 grattoirs, 1 nucleus, 7 lamelles retouchées, 2 microburins, etc... La
faune comprenait : lapin, loup, blaireau, fouine, sanglier, cerf,
chevreuil, renne (bas de la couche), bouquetin, chamois ou isard,
grand bœuf, helix.

VAYRAC. — Puy-d'lssolud. Niederlender, Lacam et de Sonneville-
Bordes, 1956. Lorblanchet, 1962. Ch. 1, 2, 3, 4, 9, 10 et Il.

La carte publiée dans l'article de 1956 signale, p. 435, n° 2,
« l'abri du Puy d'Issolud » dans la liste des gisements aziliens du Lot.



En 1962, M. Lorblanchet doute de la présence d'azilien dans unabri au Puy d'Issolud, « puisque aucun abri n'a encore été fouillé ».
p. 53.

VERS. — Grotte de la Salpêtrière et grotte voisine. Niederlender,
Lacam et de Sonneville-Bordes, 1956. Ch. 5. Collect. J. Bernard.

« A la grotte de la Salpêtrière, parmi les déblais plus ou moins
récents de fouilleurs anonymes, un autre harpon azilien fragmenté
(n 5) a été découvert par M. Jean Bernard, instituteur à Saint-Cernin
(Lot). Dans les environs de l'oppidum de Coronzac, sur les limites
des communes de Vers et de Cabrerets, en réalité non loin de la Salpê-
trière, M. A. Vigier trouva en 1952, dans une grotte, un débris de
harpon qui serait azilien (renseignement communiqué par le Chanoine
Lémozi) ». p. 440.

Les diverses civilisations du mésolithique sont particulièrement
bien représentées dans le Lot, où l'on compte 2 gisements aziliens
importants (Reilhac

; Rocamadour
: abri Pagès), outre 6 abris ayant

livré des vestiges aziliens plus ou moins abondants (Rocamadour
:

abris Murât et Malaurie ; Bouziès : la Crevasse ; Pinsac ; Vers : la
Salpêtrière et une grotte voisine). Le Sauveterrien se trouve au Cuzoul
de Gramat et à las Crozes de Rocamadour, et le Tardenoisien égale-
ment au Cuzoul qui a donné une stratigraphie dont l'importance n'est
pas à démontrer. Enfin, 8 gisements ont livré des vestiges mésolithi-
ques difficiles à classer dans telle ou telle civilisation. Certains
(Bouziès

: Roc Grand ; Marcilhac ; Rocamadour : abri Mazet) pour-
raient appartenir soit à l'Azilien soit au Magdalénien Final, car les
grattoirs unguiformes ou les pointes aziliennes, du fait de leur pré-
sence dans le Magdalénien Final, ne peuvent être significatifs et servir
de fossiles directeurs du Mésolithique que lorsqu'ils constituent une
forte proportion d'un outillage abondant, ce qui est le cas à l'abri
Pagès, mais pas dans les gisements que je viens de citer. Les 4 autres
gisements doivent être attribués à un mésolithique indéterminé, en
raison du peu d'importance des séries ou du manque de renseigne-
ments précis.



L'Azilien a été bien étudié par A. Niederlender, R. Lacam et D.
de Sonneville-Bordes en 1956, à propos de la publication de l'abri
Pagès. Il en a été de même du Sauveterrien et du Tardenoisien, par
A. Niederlender, R. Lacam et H. V. Vallois en 1944, puis par CI. Bar-
rière en 1954. Nous ne pouvons que renvoyer à ces études de base qui
ont permis à leurs auteurs d'esquisser une chronologie du Mésolithi-
que dans le Lot :

Azilien 1
: Reilhac, Bouziès (la Crevasse), avec harpons aziliens

perforés.

Azilien II : abri Pagès : « Sa faune, ses galets gravés, l'absence
de harpons et la présence de pièces dérivées de l'Aurignacien nous le
font classer à l'Azilien II, un peu évolué, ayant subi des influences
périgourdines ». 1944. p. 41.

L'abri de las Crozes et le niveau 1 du Cuzoul seraient postérieurs
à l'abri Pagès qui « donne un mobilier plus fini, d'une plus belle
facture que le niveau I, qui semble ainsi un dérivé abâtardi de celui
de l'abri Pagès ». id. p. 42. En effet, les auteurs remarquent « l'ana-
logie générale de l'outillage (à l'exception des pièces microlithiques

:
triangles et microburins absents à l'abri Pagès ; et des galets peints
et galets incisés absents au niveau I). Il y a identité des pièces de taille
moyenne (...). Nous en concluons que le niveau 1 du Cuzoul a subi
l'influence de l'abri Pagès et qu'il représente localement la manifesta-
tion ultime de l'inspiration azilienne ». id. p. 41-42. Dans la publica-
tion de 1956, nous trouvons une confirmation de cette interprétation,
page 434.

Le Mésolithique se poursuivra avec les niveaux tardenoisiens II,
III, IV, V et VI du Cuzoul, dont Roucadour prendra le relais.

Dans la conclusion de leur étude de 1956, les auteurs ont posé un,
certain nombre de questions, qui n'ont toujours pas reçu de réponses,
sur la signification chronologique de la présence ou de l'absence des
harpons aziliens dans les gisements de cette époque, sur la présence
possible de niveaux de transition entre le Magdalénien Final et l'Azi-
lien, sur la possibilité de rameaux parallèles, etc... Les fouilles
inédites de gisements mésolithiques, actuellement en cours et menées
selon les méthodes modernes les plus rigoureuses par MM. Séronie-
Vivien, Champagne et Espitalié, Lorblanchet, apporteront sans aucun
doute les éclaircissements souhaités, non seulement sur les problèmes
de l'Azilien, mais aussi sur ceux des civilisations mésolithiquesqui lui
ont immédiatement succédé.



CHAPITRE VIII

NÉOLITHIQIIE ET CHALCOLITHIQUE

(de — 4000 à — 1800 environ.)





Dans ce chapitre figurent les gisements postérieurs au Tardenoi-
sien et antérieurs au Bronze Ancien, le néolithique final étant, enQuercy, indiscernable, à l'heure actuelle, du Chalcolithique. Les
civilisations ou stades représentés sont : le Cardial (-4000), le Chas-
séen (— 3200 à — 2200 ?), le Néolithique Final et le Chalcolithique
(— 2500 à — 1700).

BEAUREGARD. — Grotte de Marsa. Cabrol, 1936. Cavaillé, 1961.
Ducos, 1961. Galan, 1961. Ch. 10. Musée de Montauban.

1936 : « Débris de grands vases néolithiques avec ou sans mame-
lons non perforés », p. 172, trouvés sur le sol de la grotte.

1961 : Grotte fouillée par A. Galan qui y a distingué 3 couches
principales : néolithique final (ou début chalcolithique) ; bronze
ancien ; bronze moyen.

Le niveau III est « constitué par 2 strates (...) de terre noire
contenant des charbons, des tessons de poterie et quelques silex. Peu
épaisses, 5 à 10 cm. chacune, elles sont en général séparées par 10 cm.
d'argile rouge stérile. Par endroits la couche stérile fait défaut et les
2 strates se réunissent, leur matériel est identique. Il s'agit de deux
occupations courtes et rapprochées dans le temps ». p. 95.

La céramique, à dégraissants de calcite et de grains de quartz
appartient à la « Civilisation des plateaux languedociens, faciès
fontbuxien. Il se caractérise par le décor cannelé, constitué de un à
six sillons peu profonds et généralement parallèles au bord. Un seul
vase est décoré de sillons en cercles concentriques d'où partent des
cannelures radiantes ». p. 124. De « gros cordons à section triangu-
laire » sont « disposés en résille à mailles 4x6 cm. » ; moyens de
préhension

:
de « petits boutons forés verticalement », p. 124 ; on

trouve « un léger cordon à la naissance du col sur les marmites sphé-
roïdales », p. 125 (même décor dans le niveau supérieur de la Perte
du Cros à Saillac) ; parfois une « couronne de boutons au-dessous du
bord », p. 96.

« L'industrie lithique elle-même avec ses pièces à retouches bifa-
ciales, ses lames, plus grandes que les lamelles chasséennes, est très
proche de l'outillage des Plateaux languedociens de Fontbouïsse »,
p. 124 ; une hache polie.

Une pendeloque en os, en forme de bâtonnet, à décor de cercles ;
13 poinçons en os (mouton ou chèvre ; sanglier) ; 1 lissoir en bois de
cerf ; 1 perle en coquille de cardium.

« Aucune influence de l'Ouest n'est décelable dans ce niveau III.
Rien non plus qui ressemble au Horgen. Soulignons cependant que
cette couche étant très mince, le matériel recueilli ne saurait être



exhaustif de la période considérée ». p. 125. « Il faut conclure de cesquelques observations que le niveau III de Marsa appartient au néoli-
thique final ou au début du chalcolithique. La civilisation chasséenne
est bien éteinte, mais le métal n'est pas encore arrivé à Marsa ; enplaçant cette couche aux environ de — 2200 / — 2000, on ne doit pasêtre loin de la réalité ». p. 125. « L'âge des métaux commence pardu fontbuxien indiscutable, donc influence méditerranéenne. L'absen-
ce 'du cuivre dans ce niveau III ne prouve que la rareté du métal et la
pauvreté des occupants ». p. 130. « Il semble possible d'admettre
que Marsa était un fief des Pasteurs des Plateaux languedociens au
voisinage de populations dont le matériel révèle des influences nette-
ment pyrénaïques ». p. 128.

BOUZIES. — Grotte du Défilé des Anglais. Bergougnoux, 1888. a.
Ch. 11. Musée de Cabrerets. Fig. 26 et 35.

« L'entrée, large et haute, forme couloir sur une longueur d'en-
viron 30 m. ; on pénètre alors dans une première salle prenant issue
au moyen de deux vastes galeries qui se divisent à l'infini et aboutis-
sent à une série de cavernes (...). A gauche, une descente étroite et
rapide conduit vers une sorte de poche à ciel légèrement ouvert ; c'est
dans ce couloir (...) qu'en 1886 nous avions opéré certaines fouilles,
d'ailleurs infructueuses ». p. 88. Les fouilles furent reprises en 1887
par M. Bouscary qui découvrit plusieurs poinçons en os (fig. 1, nos 1,
2, 3, 4, 5, 6). (Seuls les nos 4, 5 et 6 sont véritablement des poinçons).
La même année, Bergougnoux et Bouscary y firent une nouvelle cam-
pagne de fouilles et découvrirent « une sorie de pendeloque paraissant
avoir été extraite d'une défense de sanglier (sus scrofa) et dont le trou
est très correctement foré », p. 89 (pl. II, n° 8) ; « à côté se trouvait
la partie antérieure d'une épingle en os » à tête « bien dessinée quoi-
que irrégulièrement arrondie » ; « notons une incisive de porc dont
la racine affûtée servait de petit poinçon » (pl. 1, n° 9) ; « un magni-
fique bois de cerf dont la couronne détachée venait d'être transformée
en gaine de hache. La gaine terminée, reposait à côté de la corne à
laquelle elle s'adapte encore exactement », p. 89 (d'après la pl. II,
il s'agit d'un bois de cerf à quatre cors).

Au Musée de Cabrerets, A. Niederlender a déposé des cordons
multiforés, des tétons percés et de la céramique chasséenne décorée
(triangles hachurés gravés après cuisson) provenant de cette grotte et
restés inédits.

G. Astruc a trouvé dans la grotte 4 poids de filet et des tétons
perforés et R. Restes 2 tessons chasséens décorés de triangles hachurés.



ESCLAUZELS. — Grotte du Noyer. inédit. Collect. Clottes et Lor-
blanchet. Ch. 9, 10 et 11. Fig. 25 et 26.

Cette grotte, en cours de fouille et non encore publiée, nous a
livré un très riche mobilier chasséen hors stratigraphie : décors
géométriques gravés, parfois incrustés de matière blanche ; vases à

cordons multiforés ; bols hémisphériques ou à carène basse ; billes
sphériques en pierre ; flèches tranchantes à retouches couvrantes, etc.
A noter l'absence d'anses en flûtei-de-Pan.





GRAMAT. — Cuzoul de Gramat. Niederlender, Lacam et Vallois,
1944. Blanc, 1948. Ch. 7. Institut de Paléontologie Humaine.

Niveau VII : 0,70 m. Terre rouge végétale. Niveau « mêlé »avant
livré des pointes de flèches pédonculées et à ailerons et une flèche à
base concave.

1948. « En juin 1947, l'équipe précédente a effectué un sondage
de 3 mètres de profondeur dans le champ précédant l'abri et la grotte.
L argile stérile rouge de base a été atteinte. Les couches reconnues
dans l'abri se poursuivent à l'extérieur sans solution de continuité.
La couche VII prend dans le champ une plus grande importance que
dans l'abri. Plus jeune qu'on ne l'avait cru, elle est au moins énéoli-
thique ». p. 398.

LUZECH. — Grotte du Pech de la Nène. Malga, 1911. Pélissié, 1930.
Tardieu, 1949, 1952. Ch. 4, 9 et 11. Musée du S.I. de Luzech. Collect.
Tardieu.

Au début du siècle, Malga, ayant fouillé dans cette grotte, a
déposé divers objets au Musée de Luzech, dont 5 flèches tranchantes
à retouches abruptes. Dans ce Musée, on peut voir : 2 autres flèches
tranchantes ; 5 flèches à ailerons et pédoncule ; 6 haches polies en
roche dure et plusieurs grattoirs et nuclei, provenant de fouilles exé-
cutées pour le compte du Syndicat d'Initiative.

En 1949, R. Tardieu a fait connaître ce qu'il a appelé le « gise-
ment B », situé à la base du Pech de la Nène (côté Est) et correspon-
dant probablement à l'entrée d'un niveau inférieur de la grotte. Ce
gisement, révélé à la suite de travaux, se trouve sur une petite ter-
rasse qui domine le Lot. R. Tardieu en a fouillé plusieurs mètres cubes
et a distingué 2 niveaux séparés par un cailloutis stérile de 0,25 m.
d'épaisseur.

Le niveau 2 (couche supérieure) a livré :
5 grattoirs convexes sur

éclats (dont un à ergot) ; 2 grattoirs sur bouts de lames ; 1 lame à
retouches latérales ; Il éclats à coches dont 2 à coches multiples ; une
pointe de flèche à tranchant transversal à retouches abruptes ; 20 éclats
atypiques avec retouches ; un nucleus pyramidal ; 45 éclats sans
retouche ; 1 éclat de roche polie ; 12 éclats de cristal de roche ;

2 poids de filet ; 1 percuteur sphéroïde en silex ; 2 galets avec étoilu-
res ; 3 poinçons ; 1 fragment de défense de sanglier appointée avec
une partie façonnée en tranchet ; 1 spatule en os lissée à une extré-
mité, avec traces d'ocre ; 1 fragment d'une autre ; 130 tessons assez
frustes à dégraissants de sable quartzeux.

« Aux deux niveaux on peut distinguer : 1° une poterie grossière
formée d'une pâte gris-claire, très chargée en grains de quartz, assez
gros. Cette pâte est bien cuite et se casse difficilement à la main.
L'épaisseur varie de 7 à 12 mm. ; 2° une pâte gris-noir, très foncée



dans sa masse, au grain plus fin que la poterie précédente. Elle
contient également de petits grains de quartz visibles à l'oeil. Epais-
seur de 3 à 7 mm. ; 3° une poterie formée d'une pâte assez fine, de
couleur rose-clair, sur ses deux faces. La couleur dans la masse estrose-clair, brune, grisâtre et même noire ». p. 65. Les fonds sontronds, les bords droits, les moyens de préhension comprennent :3 tétons non percés, 1 mamelon perforé, un autre brisé au niveau de
la perforation.

Le niveau 1 (couche inférieure) comprenait : 1 grattoir ; 3 éclats
à coches ; 3 perçoirs ; 1 outil microlithique ; 5 éclats retouchés ; 17
éclats non retouchés ; un fragment de molette en grès avec 2 faces
polies (apposées)

; 2 lamelles de cristal de roche ; 1 éclat triangulaire
en cristal de roche ; 3 fragments de coquille d'unio ; de « nombreux
moules internes de pholadomys et pleuromya, fossiles », p. 63 ; 1 frag-
ment de ciseau en os. La céramique est la même que dans le niveau
supérieur, avec, en outre, un tesson décoré de « lignes incisées, endents de loup, ornées de traits parallèles qui se recoupent à angles
aigus, en dessinant des losanges ». p. 68.

Dans les 2 niveaux : « Animaux domestiques
: bœuf, mouton ouchèvre, porc ou sanglier. Les canidés ne figurent au niveau 2 que par

un fragment de pariétal droit (probablement renard) ; animaux sau-
vages : au niveau 1 : cerf, chevreuil (?), blaireau, sanglier ; au
niveau 2 : cerf et sanglier », p. 68 ; « une côte de tortue grecque ».

Le tesson décoré est sans aucun doute chasséen, mais il est curieux
de constater que l'outillage signalé comprend beaucoup d'éclats,
alors que les lamelles sont pratiquement inexistantes.

ROC (LE). — Mareuil. Castagné, 1889. Ch. 9, 10 et 11.

Castagné publie un tesson portant un cordon à 2 perforations ver-
ticales (pl. II, n° 5),

ROCAMADOUR. — Grotte de Linars. Arnal, Bailloud et Riquet,
1960. Ch. 9 et 11. Musée de Cabrerets.

Ces auteurs citent la grotte de Linars dans leur « inventaire des
gisements français à poterie horgénienne » ayant livré des vases du
type « pot-de-fleurs ». p. 156.

SAILLAC. — Perte du Cros. Darasse, 1953. Galan et Bessac, 1955. a.
et b. Galan, 1955-6, 1958, 1967. Galan et Arnal, 1956. Audibert, 1956.
Arnal, 1965. Ducos, 1967. Hopf, 1967. Ch. 10 et 11. Musée de
Montauban.

La station de la Perte du Cros se divise, en fait, en 2 gisements
contigus : un habitat semi-troglodytique, situé immédiatement devant



la grotte, au pied d une petite falaise (fouillé sur 16 m2) ; une grottepériodiquement noyée qui a livré un riche mobilier épars (dépôts
funéraires, dépôts alimentaires, vestiges de l'habitat entraînés à l'in-
térieur par les eaux).

Découverte en 1936 (Bayrou, Cavaillé et Darasse), ce gisement
sera fouillé de 1956 à 1959 par A. Galan et ses collaborateurs. Il fera
l'objet de plusieurs notes avant la publication définitive de 1967.

1967. Stratigraphie de l'habitat :

Strates 1, 2 et 3 (0,70 m.) : couche superficielle ; rares tessons
gallo-romains.
Strates 4, 5, 6 et 7 (0,85 m.) : néolithique final

:
Niveau 1.

strate 4 (0,20 m.) : plaquettes de calcaire bathonien apportées,
probablement pour aménager l'habitat.
strate 5 (0,30 m.) : terre brune à gros éléments pierreux. Tes-
sons en place.
strate 6 (0,10 m.) : « terre brûlée, jaune et rouge » ; pas de
charbons.
strate 7 (0,25 m.) : « terre noire à éléments charbonneux » ;
couche archéologique très riche.

— Strates 8,9 et 10 (0,90 m.) :
Chasséen

: Niveau Il.
strate 8 (0,35 m.) : dallage grossier par endroits (sommet de
la couche) ; terre brune et pierres.
strate 9 (0,25 m.) : foyers, terre noire, charbons.
strate 10 (0,30 m.) : « terre brune, pierres ».

— Strates 11, 12 et 13 (0,75 m.) : Chasséen
:

Niveau III.
strate Il (0,40 m.) : foyers très riches.
strate 12 (0,20 m.) : « terre plus claire. Pierres ».
strate 13 (0,15 m.) : foyers reposant sur un sol d'argile jaune
stérile.

Niveau III : daté de — 3260 par le radiocarbone (Heidelberg
1961) ; une analyse de Gif-sur-Yvette avait donné— 2330 (1959).

« L'aire occupée était bordée par de gros blocs de rochers de
2 mètres de hauteur. Ils abritaient du vent les foyers et les hommes ».
p. 6.

5 vases entiers et 2.731 tessons. Dégraissants calcaires. « Les tein-
tes claires dominent ». p. 7. Formes : vase cylindro-conique, gobelet
cylindrique, bouteille globuleuse ou fiasque, écuelle à carène basse,
écuelle en calotte. Les fonds sont ronds. 39 cordons multiforés (ne se
trouvent que sur les fiasques », p. 8) ; Il boutons forés ; 8 boutons et
oreillettes non forés. 43 tessons décorés dans le style de Matera, plus
un vase entier décoré sur tout son pourtour. A l'exception de 2 décors
extérieurs « formés par 3 lignes verticales barrées de traits parallè-
les », p. 10, tous les décors sont sur la face interne du tesson, près
du bord et semblent appartenir à des écuelles en calotte à fond rond.



Décors
: surtout des triangles hachurés ou croisillonnés, mais égale-

ment des bandes hachurées ou croisillonnées et aussi « quelques lignes
(1 à 4) parallèles au bord », p. 10. Presque toutes ces gravures sont
effectuées après cuisson ; « il faut noter l'absence de bouchons, de
poignées plates et de cuillers pourtant fréquents dans les autres gise-
ments ». p. 36.

L'industrie lithique comprend : 5 flèches tranchantes à retouches
courtes et bilatérales ; 2 d'entre elles, « très petites sont presque
carrées. Elles sont prises dans de minces lames de silex blond à section
trapézoïdale », p. 13, et possèdent 2 tranchants ; 5 lamelles de silex
blond retouchées en minuscules grattoirs ; 1 racloir, 1 grattoir,
1 nucleus, 2 éclats retouchés, 22 éclats et 2 lames non retouchés

;
5 haches (ou fragments) en pétrosilex vert ; « 18 éclats de pierre
polie dont 14 sont également en pierre verte ». p. 14.

L'industrie osseuse est pauvre : 3 poinçons ; « 1 fragment de bois
de cerf préparé pour devenir une gaine de tranchet. Près d'une extré-
mité, il porte une gorge, entaillée pour recevoir une ligature ». p. 14.
Autres découvertes

: 2 billes sphériques en calcaire ; 6 meules ou frag-
ments en grès ; 1 percuteur sphérique en calcite ; 3 fragments de
polissoir en grès rouge.

« Ce niveau 111 est donc du Chasséen ancien très pur ». p. 36.
Des céréales y ont été recueillies et analysées (Dr M. Hopf). Elles
comprenaient de l'épeautre amidonnier (Triticum dicoccum Schübl),
du blé nu (Triticum aestivo-compactum Schie), de l'orge nue (Hor-
deum cf. vulgare L. var. nudum). « La partie la plus importante était
formée par les différents blés, tandis que l'orge nue ne représentait
que le quart environ des grains examinés ». p. 70. « Comme on pou-
vait l'attendre pour un gisement du Néolithique ancien, le blé vêtu
était dominant. Sa proportion était 3,7 fois plus grande que celle du
blé nu. Comme les deux sortes de blé, ainsi que l'orge, présentaient
des grains pleins et bien formés, on peut admettre que les trois sortes
de céréales étaient sciemment cultivées. On ne peut dire (...) si elles
étaient cultivées séparément ou ensemble ». p. 73.

Niveau II : Les niveaux II et III ne sont pas séparés par une
couche stérile : « On constate seulement un appauvrissement en
matériel vers — 250 cm., puis un brusque enrichissement, avec ins-
tallation de nombreux foyers vers — 240 cm. ». p. 15. Les foyers de
ce niveau II sont datés de — 2700 par le radiocarbone (Heidelberg
1961-2).

1.199 tessons très fragmentés appartiennent à une céramique très
cuite, lissée, souvent lustrée, à dégraissants presque exclusivement
calcaires (« augmentation du calcaire amorphe au détriment de la
calcite », p. 15, par rapport au niveau III). « La fiasque, l'écuelle
en calotte et l'écuelle carénée persistent, il faut y ajouter : un vase
globulaire à col rentrant (...), un vase cylindroïde à fond plat, un vase



cylindrique à fond rond ». p. 15. « Il y avait aussi certainement quel-
ques vases à bouche carrée avec oreillettes verticales bi ou quadrifo-
rées ». p. 32. Les fonds plats, inconnus au niveau III, apparaissent à

— 220 cm., mais restent nettement moins nombreux que les fonds
ronds. 6 cordons multiforés (ils disparaissent à partir de — 200) ; une
oreillette verticale quadriforée ; 9 boutons et mamelons divers.

16 tessons décorés (même style qu'au niveau III). « Si nous cons-
tatons une diminution du pourcentage des tessons décorés dans le
niveau II, elle s'explique davantage par l'abandon progressif de
l'écuelle en calotte, que par la raréfaction du décor. Comme les cor-
dons multiforés cessent avec la fiasque, le décor gravé cesse avec
l'écuelle en calotte ». p. 33. A — 250, apparition du cordon plein,
mince, situé « à la naissance du col sur les vases sphéroïdaux, et à des
hauteurs diverses sur les vases cylindroïdes. Sur un de ces derniers,
de plus grandes dimensions, il y a deux cordons ». p. 17. Apparition
des cannelures à — 220, « soit sensiblement au niveau des derniers
tessons gravés chasséens ». p. 33. « Dès cette profondeur, nous trou-
vons des cannelures larges et des cannelures étroites, parfois sur le
même tesson. Les cannelures sont parallèles au bord du vase. Au nom-
bre de 2 ou 3, elles sont tracées à cru avec un lissoir ou une baguette.
Le sillon est peu profond ». p. 17.

L'industrie lithique comprend : 4 flèches tranchantes, 3 lames
retouchées, 1 pointe « feuille de gui », 2 grattoirs, 3 éclats retouchés,
3 fragments de lames et 40 éclats non retouchés. Une hache « en
pierre dure de couleur sombre », 1 hache en ophite (sections ovales),
1 fragment de hache en quartzite, 1 fragment de hache en pétrosilex,
« 14 éclats de pierre polie dont 12 sont en pétrosilex vert ». p. 20.
Une partie de ce mobilier lithique témoigne d'influences atlantiques :

« Les lamelles de silex blond ont disparu (...). Les silex noirs parais-
sent de provenance atlantique et la grande flèche tranchante noire,
à retouches abruptes, est absolument semblable à celles de l'Ouest ».
p. 36.

Industrie osseuse : 2 poinçons et 1 os poli qui « pourrait être une
aiguille sans chas » ; 2 pendeloques : 1 en os avec trou de suspension ;

1 •« tirée d'une défense de sanglier ». p. 20. Divers : 1 bille en cal-
caire bajocien ; 2 fragments de broyeurs ; 1 percuteur (galet) ;

1 polissoir en grès.

Le niveau II « est un niveau de transition. La culture chasséenne
perdure (...) mais des éléments nouveaux font leur apparition (...). Le

passage du décor gravé au décor cannelé manifeste une influence
nouvelle, venue, elle aussi, du Languedoc méditerranéen ». p. 36.
L'absence des anses en flûte-de-Pan est à remarquer. « A cette époque
(...), le Cros paraît en liaison avec les deux zones de civilisation : la
méditerranéenne et l'atlantique ». p. 36.



« Aux niveaux III et II, les Chasséens du Cros pratiquaient
certainement la culture des céréales, puisque nous avons trouvé des
grains de blé et d'orge ainsi que des meules et des broyeurs. L'élevage
comprenait le cochon, le mouton et la chèvre, mais la chasse se prati.
quait toujours (...)

: cerf, chevreuil, sanglier ». p. 37. L'auteur pense
« qu'ils pratiquaient aussi la pêche » et évoque même la possibilité
d'une « alternance agriculture-pisciculture ». p. 37. En annexe,
P. Ducos note la similitude de la faune dans les gisements chasséens
de Roucadour et du Cros, qui traduit « une égale importance de la
chasse et de l'élevage » alors qu'à la même époque, les gisements du
Sud-Est de la France montrent « une économie à élevage pré-
pondérant ».

Niveau I : il se superpose directement au niveau II, et a été daté
de — 2600 par une analyse radiocarbone.

Céramique
: 18 vases entiers et 1.622 tessons ; poterie « bien cuite

et sonore. La surface très lissée est souvent lustrée », p. 21 ; dégrais-
sants calcaires ; 87 % de teintes claires. Les formes comprennent :

marmites globulaires avec ou sans cordons minces ; petits vases globu-
laires à fond rond ; marmites globulaires à petit fond plat, avec ou
sans cordon ; vases ovalaires à fond plat avec ou sans cordon ; mar-
mite cylindroïde à fond rond aplati ; gobelets ovalaires à fond plat ;
écuelle carénée; 2 louches hémisphériques avec anse horizontale.
« 13 fonds ronds, 2 fonds ronds aplatis et 8 fonds plats », p. 22. Il n'y
a plus de cordon multiforé ; seulement 2 boutons forés ; 2 oreillettes
verticales ; 5 mamelons ; de rares boutons sur les vases entiers (de 1

à 3) ; anses boudin horizontales sur les louches. « Le décor gravé a
complètement disparu. Il est remplacé par les cannelures », p. 23 ;
elles sont étroites, sauf sur un tesson, et parallèles au bord. Les cor-
dons minces sont également parallèles au bord et, lorsqu'il y a un
bouton, il est sur le cordon.

Industrie lithique : un racloir en silex ; une lame en silex uniface,
à retouches bilatérales ; 7 éclats : lm tranchet en silex poli ; 3 éclats
de pierre polie dont 2 en pétrosilex.

Industrie osseuse : un grain de collier en bois de cerf ; un frag-
ment de poinçon. Divers

: 2 billes en calcaire bajocien.

Ce niveau, « difficile à étiqueter », p. 37, a fait l'objet d'inter-
prétations successives :

En 1956, A. Galan et J. Arnal écrivaient qu'il avait livré 4 vases
qui rappelaient ceux du dolmen de Bougon et de l'allée couverte de
Cuchet : un vase du type « pot-de-fleur » horgenien et une louche de
la « famille horgenienne » qui « contenait quelques grains d'orge de
la variété sans balles, sans doute « orge céleste » ou à gruau ».
p. 258. Les auteurs concluaient en disant qu'il s'agissait « d'un
mélange Horgéno-Argenteuillien », p. 259, et que cet « Argenteuil-
lien » « ouvre l'ère des métaux ». p. 261.



En 1955-6, A. Galan réaffirmait : « La céramique que nous
venons de définir est souvent associée à des objets de parure en cui-
vre, aux grandes lames en silex du Grand Pressigny et parfois à des
haches en cuivre. Au Cros nous n'avons pas encore trouvé de cuivre,
mais les haches plates en pétrosilex vert, à bords équarris, que fournit
ce niveau, sont vraisemblablement des imitations de la hache en
cuivre ». p. 48.

La même année, Audibert émettait des doutes sur la réalité d'une
« civilisation argenteuillienne », insuffisamment définie à son avis
(p. 566).

En 1958, A. Galan admettait que le terme d'argenteuillien était
trop hâtif et devait être abandonné (p. 51). Il rapprochait cette couche
des « ensembles céramiques des mégalithes de Charente et du Poi-
tou », p. 52, et pensait qu'il s'agissait plutôt d'un néolithique final
que d'un chalcolithique, ajoutant : « Les vases sphéroïdaux ne sont
qu'une évolution des types du Chassey sous-jacent, sauf qu'il n'y a
plus de cordons multiforés, ni de décor gravé », p. 53.

En 1965, J. Arnal écrivait : « Dans la Perte du Cros, il s'agit d'un
f ontbuxien ancien daté au C 14 de — 2600. Même si ce datage peut
paraître excessif, il n'en reste pas moins que nous sommes loin du
Chalcolithique ». p. CCLXII.

Enfin, en 1967, A. Galan pense que la céramique du niveau I,
« issue du Chasséen, est marquée par des influences fontbuxiennes,
mais se trouve typologiquement très proche du faciès Vienne-
Charente », p. 38, et que les « couches supérieures du niveau 1 sont
très probablement contemporaines du niveau III de la grotte de
Marsa ». p. 38. L'auteur conclut : « Ainsi, entre le Chasséen et l'arri-
vée du métal, aucune révolution dans la technique céramique n'est
venue modifier le traditionalisme des cultures néolithiques locales.
Elles ont évolué lentement, en système clos, dans un hinterland
éloigné des routes du progrès ». p. 40.

A l'intérieur de la grotte a été découvert un abondant matériel
chasséen, dont une fiasque à fond plat et cordons multiforés contenant
« épeautre amidonnier, petit épeautre, triticum compàctum, orge, de
la variété sans balles, fragments de pommes ». p. 59. L'auteur pense
que la grotte a reçu, dès le Chasséen, des « dépôts cinéraires ». p. 60.

En 1956, A. Galan et J. Arnal ont écrit : « Pour compléter la liste
des céréales cultivées par les Néolithiques du Cros, il faut ajouter le
millet (Panicum miliaceum). Parmi les légumineuses, ils connaissaient
le pois (Pisum arvense) et des grains qui peuvent être une lentille
bâtarde (Ervum ervilia). Des grains de ces plantes ont en effet été
recueillis dans la chambre sépulcrale et constituaient vraisemblable-
ment des offrandes funéraires ». p. 258. En réalité, ces trois types de
grains ont été trouvés, d'après A. Galan (1955-6), associés aux tessons
des Champs d'Urnes (p. 49).



SAINT-MARTIN-LABOUVAL. — Grotte de Porté. Arnal, Bailloud
et Riquet, 1960.

Ces auteurs signalent que cette grotte a livré des pots à céramique
grossière, mais sans fonds plats, analogues à ceux de la couche infé-
rieure de l'allée couverte de Boun-Marcou et de l'allée couverte de
Jappeloups (Aude) (cc céramique des Treilles »). p. 174.

SAINT-SIMON. — Grotte du Mas Viel. Niederlender, Lacam, Cadier-
gues, Bordes, 1956. Ch. 1.

« La couche superficielle stérile (couche 3) ne dépassait jamais
0,15 m. d'épaisseur, et se réduisait souvent à 0,10 m. On y a cependant
recueilli quelques très rares tessons de poterie néolithique, à impres-
sion d ongle, semblable à celle qu'a livrée la couche Al du gisement
de Roucadour, distant de 2 km. seulement à vol d'oiseau, et quelques
autres tessons, aussi rares, appartenant au Gallo-Romain ou au Haut-
Moyen Age ». p. 210. Dans la note 3 (p. 210), les auteurs précisent :

« Etant donnée la rareté des tessons, il s'agit plutôt de passages que
de vrais habitats ».

THEM1NES. — Grotte des Escabasses = Trioulet. Lorblanchet, 1966.
b. Astre, 1966. Ch. 2, 3, 6, 7 et 11. Collect. Lorblanchet.

L'auteur signale l' « existence probable de 2 horizons archéologi-
ques à l'intérieur du niveau C ». p. 272.

Cl (-0,50 à — 0,60 m.) : une flèche losangique à retouches bifa-
ciales ; 3 grattoirs à retouches abruptes ; un fragment de poinçon ;

des tessons « rares et sans caractère ». p. 272. Faune : cerf, chevreuil,
chamois ou isard.

C2 (— 0,65 à — 0,75 m.) : 51 silex en majorité lamellaires : 2
nuclei (pyramidal et globulaire) ; 4 grattoirs ; 1 perçoir ; 1 belle
pointe en silex blond sur lame à bords retouchés ; 1 poinçon ; poterie
rare et grossière. Faune : canidé, sanglier, cerf élaphe, renne, bou-
quetin. La pointe de flèche de CI « peut dater du néolithique récent
et permet d'établir un lien avec la couche Al de Roucadour ». p. 273.

« Ces deux couches signent le passage des dolméniques qui ont sans
doute construit les monuments dressés à proximité de la grotte ».
p. 273.

THEMINES. — Grotte de Roucadour. Niederlender, Lacam et Arnal,
1952, 1953. a. b., 1958, 1966. Niederlender, 1954. a. b. Ducos, 1957,
1960. Tamain, 1960. Ch. 6, 10 et 11. Musée de Cabrerets. Collect.
Niederlender.

L'habitat (fouillé par Lacam et surtout Niederlender), est situé
immédiatement à l'extérieur d'une grotte qui s'ouvre à l'extrémité
d'une doline. La stratigraphie de Roucadour, à présent classique, offre

une séquence pratiquement complète du néolithique méridional :



1966. 1) 0,30 m. : « Terre végétale, brune, cailloutis posé à plat
sauf en surface où la culture l'a bouleversé. Stérile.

2) 0,40 m. :
Couche A2. Terre brune avec cailloutis plus

gros. Mobilier mélangé allant du romain au chalcolithi-
que inclus.

3) 0,50 m. :Couche Al. Niveau très caillouteux avec ébou-
lis sur les bords et terre noire. Nombreuses pierres d'un
diamètre supérieur à 15 cm. Mobilier : civilisation hor-
genoïde.

4) 0,15 m. :
Niveau à pierraille stérile.

5) 1,60 m. : Terre noire, peu caillouteuse, quelques pier-
res posées à plat, foyers lenticulaires gris bordés de
blanc, tessons de poteries posés à plat. Subdivisé en :
Couche B2. Chasséen B récent ; 1 m. en moyenne.
Couche BI. Chasséen ancien et Chasséen A à la base ;

0,60 m. en moyenne.
6) 0,05 m. : Couche stérile faite d'argile fine bien visible.
7) 0,45 m. : Couche C. Argile rouge ou jaune décalcifiée

mélangée de nombreux ossements de grands animaux et
ayant par endroits des foyers lenticulaires. Cette couche
se relève sur les bords de la doline aux dépens de la
couche chasséenne. Poterie impressionnée ». p. 12.

Dans leur synthèse de 1966, les auteurs indiquent que la couche C

a été datée par le radiocarbone de — 3980 (+ 307 — 296). La cérami-
que, peu abondante, est très particulière, car elle « est généralement
montée au colombin ou boudin, mais ces colombins sont curieusement
fabriqués puisque le lissage a été exécuté sur les tranches supérieures
et inférieures comme sur les parois latérales », p. 17 ; la cuisson est
très irrégulière, les dégraissants faits « de petites billes de quartz en-
tières ou concassées », p. 19 ; « 5 vases sont ornés d'impressions d'une
baguette plus ou moins crénelée. Parmi ceux-ci 2 ont la paroi percée
de part en part sous le bord supérieur. 2 autres ont reçu des coups
d'ongles longs de 5 mm. sur la panse. 2 autres ont ces coups d'ongles
plus courts. 2 portent des incisions sinueuses rappelant les impres-
sions de cardium. Un seul porte de fines cannelures verticales termi-
nées chacune par une lentille en relief ». p. 22. « Trouvés hors stra'
tigraphie, ces tessons pourraient passer pour du horgénien dont ils ont
la grossièreté ou des poteries d'usage de l'âge du bronze ». p. 22.

L'outillage lithique de ce niveau comprend
:

2 pointes en silex,
quelques grattoirs dont « un lot de 6 grattoirs courts, médiocres, sur
éclats » qui « semblent appartenir à la tradition tardenoisienne »,
p. 23 ; 5 flèches tranchantes (3 trapézoïdales et 2 triangulaires) ; quel-

ques pièces denticulées, éclats et lamelles. « En résumé, industrie
méditerranéenne de la lame tout à fait typique mélangée aux produc-
tions venues du Centre-Ouest ». p. 23. Outillage en os : 3 défenses



de sanglier refendues ; des os sciés ; spatule ; ciseau ; lissoir ; poin-
çoins ; pic en bois de cerf. Citons en outre : un polissoir en grès fin,
à cannelures ; une incisive de Bos percée à la racine.

« L'outillage lithique du niveau C de Roucadour se rapproche
beaucoup du Tardenoisien 111 (couches 6 et 7) du Cuzoul (...) mais
a perdu tout caractère mésolithique ». p. 28. La céramique évoque,
en bien plus pauvre, le « montserratien » et sa poterie cardiale, mais
« aucune comparaison n'est, jusqu'à présent, pleinement satisfai-
sante », p. 113, car elle présente également de nombreux points
communs avec l'Ertébollien du Schleswig-Holstein (p. 113-5). En
conclusion, « force nous est pour le moment de les considérer comme
des indigènes suffisamment évolués pour suivre le progrès mais trop
éloignés des centres culturels pour assimiler suffisamment bien les
techniques des Montserratiens ». p. 116.

Les analyses polliniques montrent que : « En faisant abstraction
des surfaces cultivées, qui, de nos jours, sont beaucoup plus impor-
tantes, le paysage devait être sensiblement le même il y a 6000 ans.
Vus d'un point élevé, les plateaux du Quercy se présentent sous la
forme d'un immense bois de chênes blancs (quercus pubescens), assez
facilement perméable à la circulation tant des hommes que des
grands animaux sauvages ». p. 29. « La culture est attestée par des
meules de grès et des graines de blé ». p. 29.

La faune était très abondante et « ces chasseurs se nourrissaient
presque exclusivement de viande puisqu'ils lui demandaient de lui
fournir un tel nombre d'animaux sauvages dont voici la liste par ordre
d'importance

: le sanglier, le cerf, le chevreuil, le grand bœuf,
le cheval et quelques ovins ». p. 29. Mlle Sigogneau qui étudie (en
annexe) les suidés conclut à leur domestication dès ce néolithique
ancien de Roucadour (p. 198). Les auteurs ne partagent pas son avis

:

« S'il y a eu élevage, ce n'a été qu'à titre d'essai, sur un très petit
nombre de bêtes ». p. 31.

Couches B1 et B2 : La couche B, mesurant 1,60 m. d'épaisseur, a
été divisée en 2 niveaux à partir d'un sol tassé par le piétinement et
« continué à l'horizontale malgré sa disparition ». p. 31. Le chasséen
ancien de Roucadour a été daté de — 3229 (— 248 ; 281 ) ; le chasséen
récent de— 2129 (+ 256 ; 248) (GSY) ; le chasséen ancien très tardif
a donné la date de — 3140 (± 160) (Cologne).

« BI se trouve à la base et a 0,60 m. d'épaisseur, tandis que B2
a 1 m. de haut. Le tout a donné une industrie chasséenne parfaite-
ment homogène mais, directement sur la mince couche stérile qui la
sépare de la couche C, nous avons trouvé des vases typiques du chas-
séen ancien non décoré, sans aucune carène, près d'un foyer, tandis
qu'un peu plus loin, 2 tessons décorés, l'un atypique, mais l'autre
parfaitement classique, signaient la présence légère mais indiscutable
du chasséen A ». p. 31.



Ces 2 niveaux ont livré une abondante céramique représentant
« au minimum 600 vases différents », p. 68, et appartenant à des
types chasséens bien connus (écuelles ou assiettes, vases cylindriques,
cylindro-conique, cylindro-sphéroïdaux, à col, fiasco, ouverture rétré-
cie, etc...), à boutons de préhension souvent forés. Outre les 2 tessons
décorés de Bl, les auteurs ont remarqué d'autres différences entre ces
2 niveaux : une flûte-de-Pan dans B2 (aucune dans Bl) ; 2 assiettes
à rebord plat en B2 (aucune dans Bl) ; Il poignées plates dans Bl
(une seule dans B2) ; « les écuelles chasséennes augmentent considé-
rablement au cours des âges puisqu'elles arrivent à doubler de Bl à
B2. C'est normal, mais par contre, les écuelles carénées augmentent
proportionnellement à mesure que l'on s'enfonce dans le temps ».
p. 69.

« Si nous cherchons une évolution dans l'outillage lithique de BI
à B2, nous constatons que l'indice des grattoirs passe de 33 à 37 %,
d'où notable augmentation de ces outils (...). Parallèlement à l'aug-
mentation des grattoirs, certains détails marquent une « néolithisa-
tion » du gisement, l'indice des retouches plates passe de Il à 27 %,
tandis que les vestiges du mésolithique diminuent sensiblement.
L'indice des burins tombe de 4 à 2 %, celui des retouches abruptes de
14 à 9 %, et si les flèches tranchantes augmentent de 10 à 17 %, cela
montrerait seulement un effort belliqueux puisque les flèches perçan-
tes, inconnues jusque-là font une timide apparition ». p. 67.

Les haches polies, toutes en pierres dures dans BI, sont soit en
silex (1/3) soit en pierres dures dans B2. Elles ont été étudiées par
Tamain, en 1960 et également en annexe de la synthèse de 1966. Les
ophites (4 dans Bl ; 3 dans B2) « ont une origine pyrénéenne cer-
taine ». p. 179. Elles « ont pu être ramassées par les Chasséens : sur
place (zones nord-pyrénéennes), ce qui implique des migrations au
moins tribales, soit — beaucoup plus vraisemblablement — l'existence
de courants économiques inter-régionaux ; mais aussi dans les allu-
vions des fleuves descendant des Pvrénées (comme la Garonne et ses
affluents, l'Aude, etc...), ce qui revient à admettre une distance
minima de 100-150 km. (à vol d'oiseau) entre Roucadour et les points
éventuels les plus rapprochés, où l'on peut trouver des morceaux
d'ophite à la surface du sol (mêlés aux alluvions) ». p. 179.

Outre le chêne, on a trouvé du bois de peuplier (couches Bl et
B2).

« Le porc est peu recherché en BI, puis beaucoup plus estimé en
B2. Comme la courbe des âges est en faveur de la domestication, il
faut en conclure que l'élevage de cet animal s'était considérablement
développé au cours du néolithique moyen (...). Le petit bœuf fait son
apparition (...). Les groupes jumeaux des moutons et des chèvres sont
peu abondants ». p. 72. « L'introduction de l'élevage dans l'économie,
laissait encore une grande place à la chasse. Le cheval était peu



recherché, bien moins qu'aux époques précédentes. Le grand bœuf,
par contre a laissé de nombreux vestiges, car sa chasse a dû s'inten-
sifier. Le cerf et le chevreuil sont en baisse ». p. 72.

« En somme, le néolithique moyen de Roucadour est un bon
exemple de chasséen B, très tôt paru et qui a pu vivre parallèlement
au chasséen A si longtemps prolongé, notamment dans le site voisin
de la Perte du Cros ». p. 69.

Couche Al : Ce niveau, bien séparé du chasséen par une couche
stérile, possède un mobilier qui tranche nettement avec celui de la
civilisation précédente : « La forme des vases se réduit à peu près
uniquement au « pot-de-fleur » du type S.O.M. (...) : pied étroit,
plat, plus ou moins évasé, panse cylindrique ou légèrement tronconi-
que avec épaulement et col peu développé à ouverture rétrécie. L'or-
nementation, par contre, est très riche et appartient à 3 types diffé-
rents : impressions de joncs, impressions de doigts ou de spatules et
coulées de pâtes ». p. 158. « La pâte est grossière, irrégulièrement
cuite, à dégraissants de quartz ou de calcaire amorphe ». p. 74.

« L'industrie lithique de la couche Al de Roucadour se situe bien
dans la tradition des couches précédentes avec en plus les grandes
nouveautés du néolithique ». p. 81. Elle comprend quelques lames
et lamelles et de nombreux éclats ; 24 grattoirs ; 8 flèches tranchan-
tes ; 4 flèches ovales ou rhomboïdales ; 5 flèches à ailerons et pédon-
cules (« avec les flèches perçantes nous sommes en plein néolithique
récent sur le bord du chalcolithique. Il est possible et même proba-
ble que le cuivre ait fait son apparition sur le littoral méditerranéen
mais nous n'en avons encore aucun écho dans Roucadour Al »,
p. 84) ; 6 nuclei pyramidaux ou polyédriques, une hache polie en
silex et un fragment d'une autre.

L'outillage en os et en bois de cerf comporte, entre autres, 3 gai-

nes de haches perforées, des alènes en os, etc... Il est « remarquable
puisqu'il s'apparente étroitement à celui des civilisations de Horgen
qui ont été les premières en France à utiliser les gaines de haches
percées ». p. 81.

« Le porc paraît moins estimé qu'aux époques précédentes. Le
petit bœuf se maintient et les ovins sont en légère augmentation.
Comme gibier, le chevreuil est en voie de disparition, tandis que le
cerf et le grand bœuf se maintiennent par rapport à la fin du chasséen
(...). La grande originalité de Al est de posséder une grande quantité
d'ossements de chevaux (...). Nous formulerons une hypothèse : la
chasse du cheval sauvage a pu être intensifiée tant dans le but de pro-
curer une nourriture carnée, que pour dresser des animaux sauvages
et les domestiquer ». p. 85.

« La couche A2 se situe entre l'humus et la couche Al dont elle
n'est différenciée que par le changement dans les découvertes archéo-
logiques ». p. 86.



« Les pyrénaïques ont laissé deux souvenirs très précieux. D'abord
un rectangle en pierre dure, noire, percée aux deux extrémités quel'on appelle couramment brassard d'archer (dimensions 45 mm. x
15 mm., planche XI-2). Non moins explicite est une flèche en os, à
ailerons et pédoncule (ce dernier est cassé au ras du corps de la pièce)
dont de nombreux exemplaires accompagnent les vases campaniformes
en Espagne (dimensions

: 30 mm. de long pour 10 mm. de plus grande
largeur, planche XI-1). Nous avons d'abord attribué à la catégorie des
campaniformes du type Salamo, quelques tessons noirs, tulipiformes,
décorés avant cuisson de triangles et traits en faisceaux (...). Mais
maintenant nous ne sommes pas sûrs que ce vase appartienne réelle-
ment à la catégorie des campaniformes ni à la civilisation pyrénaïque.
Néanmoins, la flèche en os et le brassard d'archer donnent plus de
poids à cette hypothèse qui sans eux serait bien fragile (planche
XI-3) ». p. 86. (Les réserves des auteurs sur ce vase sont pleinement
justifiées

: j'ai pu le voir chez Mme Niederlender à Rocamadour, et
il est tout à fait semblable à des décors de même type, associés à la
grotte du Noyer parfois à des polypodes, parfois à des vases à fond
plat, munis de boutons forés et d'anses en ruban (souvent décorées)
que l'on ne peut faire remonter au-delà du Bronze Moyen).

« Un chalcolithique indifférencié a donné une aiguille appointée
à l'une de ses extrémités, de section carrée, longue de 37 mm. pour
3 mm. de côté. Elle est en cuivre non analysé. C'est une pièce que l'on
rencontre couramment avec les pyrénaïques ou leurs contemporains,
fontbuxiens, argenteuilliens. Nous mettons dans la même catégorie
une extrémité de flèche perçante en silex à patine blanche, retouches
bifaciales. Un magnifique grattoir double, en silex jaune, comme on
en voit dans le bergeracois. Retouches monofaciales, front arrondi (...)
(61 mm. x 36 mm. ; fig. 30). Ce grattoir a un équivalent dans l'allée
couverte d'Argenteuil ». p. 88. « Finalement, Roucadour ne nous
montre qu'un chalcolithique indifférencié avec un léger apport pyré-
naïque ». p. 165.

Le bel ensemble de Roucadour a permis de faire des études sur
l'évolution de la faune au cours du néolithique (Ducos, 1957, 1960).
et sur les dégraissants employés dans la confection de la céramique à
diverses époques : en 1953, Niederlender, Lacam et Arnal remar-
quent : « Nous pensons avoir apporté la preuve suffisante que, vivant
dans le même milieu, ayant les mêmes matériaux à leur disposition,
des peuplades préhistoriques de civilisations différentes, sont restées
fidèles à leurs coutumes respectives ». p. 248. En effet. les gens du
néolithique ancien « utilisaient une poterie impressionnée classique à
laquelle ils incorporaient des billes de quartz », concassées ou entiè-
res » ; « les Chasséens obtenaient des dégraissants en écrasant des
cristaux de calcaire », p. 247 ; « la civilisation de Horgen marque un
temps de déclin dans les traditions. On prenait ce qui tombait sous la
main », p. 248, c'est-à-dire des calcaires amorphes, du quartz, quel-



ques rares cristaux de calcite et même du schiste ; « à rage du bronze,
le calcaire amorphe a eu la préférence, et il faut arriver au peuple
des Champs d'Urnes (...) pour que les dégraissants micacés connais-
sent un moment de faveur ». p. 248.

L'étude de la faune a montré à Ducos (1957) que le nombre des
individus « est en augmentation constante des niveaux les plus
anciens aux niveaux les plus récents », p. 173 ; « le cheval n'abonde
que dans les 2 couches supérieures Al et A2, où il devient l'élément
dominant et caractéristique de l'économie alimentaire », p. 174 ; « le
Grand Bœuf est moyennement abondant en C ; nous le voyons aug.
menter jusqu'en B2, puis diminuer d'importance dans Al et A2 » ;
le Petit Bœuf « suit, tout au moins en Bl, B2 et Al, les variations de
proportions du Grand Boeuf » ; les proportions des âges variant peu,
l'auteur pense que le Petit Bœuf « devait être utilisé comme animal
de trait en même temps qu'animal de consommation », p. 179 ; il y a
très peu d'ovins, mais « les Cervidés sont bien représentés dans toutes
les couches. Nous remarquons cependant une diminution sensible de
C à A2. Cette diminution est particulièrementnette pour le chevreuil
qui devient rare dansles couches supérieures », p. 174 ; « il est pro-bable que les crânes des mâles étaient de préférence rapportés de la
chasse, les bois en étant utilisés, en particulier, comme gaines de
haches ». p. 186. Dans Al et A2, « le pourcentage des (chevaux) de
moins de 5 ans est très supérieur à celui des autres classes d'âge »,
p. 178 ; bien que la courbe d'âge obtenue puisse être considérée
comme une courbe de chasse, « l'abondance des jeunes ainsi que la
richesse en chevaux des couches supérieures sont deux faits qui peu-
vent venir à l'appui de l'hypothèse formulée par Lundholm (1947)
selon laquelle le cheval aurait fait l'objet d'un élevage dès la fin du
Néolithique ». p. 178. « Toutes les parties du squelette (du cheval)
ne sont pas également représentées. Il faut en conclure que l'animal
n'était pas toujours en entier rapporté de la chasse et que, parfois,
seules certaines parties du corps, comprenant obligatoirement la tête
étaient apportées au lieu d'habitat. En particulier, un plus grand
nombre d'animaux a laissé des phalanges dans les 2 niveaux supé-
rieurs, ce qui peut être dû à l'utilisation des peaux », p. 181 ; (mêmes
remarques en ce qui concerne l'utilisation des peaux du grand bœuf).



Roucadour a donné une des plus belles stratigraphies du Néoli-
thique français, mais ce gisement n'est pas unique dans le Lot, où
divers faciès du Néolithique témoignent d'influences diverses, et où les
gisements s'échelonnent uu ±soid du Causse de Gramat jusqu'au Sud
du Causse de Limogne.

La couche C de Roucadour représente le point le plus septentrio-
nal de l'influence cardiale ; il n'est donc pas étonnant que ce cardia 1

ne soit pas absolument typique et ne puisse être assimilé à la
céramique montserratienne classique, bien que sa datation de

— 3980 ne soit pas particulièrement tardive. Le blé trouvé dans cette
couche est le plus ancien que l'on connaisse à l'heure actuelle en
France (cf. I. Roux et Arl. Leroi-Gourhan : « Les défrichements de
la période atlantique ». BSPF, 1964, p. 311).

Nous avons quatre datations absolues pour le Chasséen : — 3260
et — 3229 pour les couches inférieures de la Perte du Cros et de Rou-
cadour ; — 2700 et— 2129 pour les couches supérieures de ces impor-
tants gisements. Nous connaissons, en outre, trois autres habitats
chasséens (Bouziès ; Esclauzels ; Luzech).

Les études détaillées de Roucadour et de la Perte du Cros ont
fourni de précieux renseignements non seulement sur le mobilier des
tribus chasséennes vivant en Quercy, mais aussi sur leur mode de vie
(études de la faune, relations commerciales, etc.). Ces deux gisements,
à peine distants d'une cinquantaine de kilomètres, et dont les couches
profondes ont donné des datations équivalentes, présentent cependant
des divergences essentielles en ce qui concerne la poterie : décors
abondants au Cros, pratiquement inexistants à Roucadour. Quant aux
flûtes-de-Pan, on n'en connaît qu'un seul exemplaire en Quercy (Perte
du Cros, niveau II). En outre, les chasséens de Roucadour évoluent
de façon parfaitement différente, puisque, au Cros, nous assistons à

une transformation sur place, dès une date très ancienne, avec adjonc-
tion de nouveaux éléments (en particulier, arrivée précoce des canne-
lures), tafrdis qu'à Roucadour, le Chasséen est brutalement remplacé
par une civilisation étrangère.

Pour l'instant, les sépultures chasséennes ne sont pas connues
dans le Lot. Cela ne signifie pas qu'il faille attribuer aux chasséens
la construction et l'utilisation des premiers dolmens, puisque ceux-ci
n'ont fourni aucun vestige que l'on puisse dater indiscutablement de
cette époque, alors qu'à Villeneuve-Tolosane et à St-Michel-du-Touch
(à moins de 100 kilomètres de la Perte du Cros...) les belles
fouilles de L. Méroc et de G. Simonnet ont prouvé que nos Chasséens
méridionaux enterraient leurs morts en pleine terre (tombes plates ou
vastes fosses sépulcrales), avec, chaque fois, de riches dépôts funé-
raires, y compris des poteries entières (cf L. Méroc : « Informations
archéologiques ». Gallia-Préhist., 1967, fasc. 2, p. 395).



Par contre, il est plus que probable que les premiers mégalithes
aient été bâtis par les civilisations qui ont succédé aux chasséens et
qui, par la suite, occuperont nos causses jusqu'au Bronze Ancien. Elles
sont encore mal connues car, si dans le Sud du département, le
niveau 1 de la Perte du Cros subit des influences atlantiques (Vienne-
Charente) et méditerranéennes, tout comme le niveau 1 du gisement
voisin de Marsa qui paraît lui succéder (influence Fontbouïsse), il en
va différemment à Roucadour où la couche Al se définit mal : « Nous
n'avons trouvé aucune civilisation absolument semblable à Roucadour
Al. Ce n'est ni du Michelsberg, ni du Horgen, ni du S.O.M. pur. Pour
ne pas créer de nom nouveau, nous dirons que la couche Al est Hor-
génoïde ; peut-être lui trouverons-nous à l'avenir de proches parents
sur la façade atlantique ». (Niederlender, Lacam, Arnal, 1966, p. 164).

Dans la seconde moitié du troisième millénaire, il y a donc eu
dans le Lot des petits groupes de civilisation et d'origine diffé-
rentes, qui se sont surimposés au vieux fond chasséen ou l'ont pro-
longé. L'unité du mégalithisme, du Nord au Sud du Quercy, incline
à penser qu'ils ont dû s'amalgamer, mais nous n'avons actuellement
aucun habitat que l'on puisse dater entre — 2000 et — 1800 et qui
pourrait éclairer ce problème. Nous noterons, de plus, l'absence à peu
près totale de campaniforme en Quercy (quelques rares tessons dans
un seul dolmen du Lot et dans 3 dolmens du Tarn-et-Garonne).

Cette absence de vestiges appartenant à une civilisation bien défi-
nissable, ces influences diverses postérieurement au Chasséen, le

manque de fossiles directeurs tant dans l'industrie lithique que dans
la poterie, évoquent l'image d'une province retirée qui a certes reçu
des échos des civilisations voisines plus brillantes, mais des échos
estompés ; nous n'avons pas affaire, pourrions-nous dire, à une civi-
lisation bien caractérisée, homogène (comme celle de Fontbouïsse),
mais à des groupes sans originalité, assez ternes, qui passeront peu à

peu du néolithique à l'âge des métaux, subissant des influences variées
sans élaborer une culture qui leur soit propre.



CHAPITRE IX

STATIONS DE SURFACE
ET GISEMENTS INDATABLES

(néolithiques et postérieurs)





ASSIER. — Cloup de Bédel. Inédit. Collect. Clottes. Fig. 28, n° 1.

Hache polie en pétrosilex, trouvée dans un chemin, sur le Causse.
L'un des côtés est droit, l'autre arrondi ; le tranchant et le fond sont
très abîmés ; cette hache porte 4 cupules thermiques.

BANNES. — Vielfoy. Viré, 1930. b. Richard, 1949 (8).

Viré a simplement signalé cette station de surface; le Dr Richard
a précisé que de nombreuses haches polies, des pointes de flèches à
ailerons et pédoncule, des grattoirs et des silex divers. y avaient été
recueillis.

BLARS. — Grotte des Brasconnies. Inédit. Ch. 6, 10 et 11. Collect.
Pagès. Collect. Pauc.

A. Pagès, du Groupe Spéléologique de Calès, a trouvé une très
belle hache polie (en silex ? ) à la surface du sol de cette grotte. Une
autre hache polie, en pétrosilex, à bords équarris, a été ramassée par
R. Pauc.

BOUZIES. — Grotte près du Défilé des Anglais. Garrigou et Dupor-
tal, 1869.

« Des monceaux de cendres et de charbons encombraient quel-
ques-unes des galeries, renfermant des ossements d'animaux domesti-
ques, des poteries grossières, des meules et des outils en pierre polie
(silex et serpentine) ». p. 468.

« Dans une sorte de salle circulaire, située sur la droite, quand
après avoir gravi l'entrée, entre des murailles écroulées on pénètre
dans la caverne, nous avons relevé la coupe suivante :

1) Cailloutis dans une sorte d'humus noir, ayant environ 20 cm. ;
2) Cendres avec ossements de bœuf, de mouton et de sus, ainsi

que charbons
: 25 cm. ;

3) Argiles avec charbons : 10 cm. ;
4) Cendres

:
10 cm. ;

5) Argile avec charbon et cendres : 15 à 20 cm. ;
6) Cendres et charbon : 50 cm. ;
7) Stalagmite : 90 cm. ;
8) Roche en place.

(8) Mr. Puechmaurel, de St-Céré, possède une série de pièces provenant de cette
station, de même que plusieurs haches polies, des silex et du matériel divers
trouvé dans la partie Nord-Est du département du Lot. J'ai eu trop tardivement
connaissance de l'existence de cette collection pour en faire état dans cet
inventaire.



Des couloirs latéraux, plus ou moins tortueux, ascendants et des.
cendants, conduisent dans diverses parties de la caverne (...). Dans
quelques couloirs (...) on retirerait sans peine plusieurs charretées de
cendres ». p. 468.

BOUZIES. — Environs. Garrigou et Duportal, 1869.

Les auteurs signalent une hache en serpentine dans les « envi.
rons » de Bouziès ; peut-être s'agit-il de la petite hache polie enroche verte, à bords droits, trouvée le 5 mai 1865 par Couréjou, et qui
se trouve au Musée de Cahors ?

BOUZIES. — Grotte de Conduché. Bergougnoux, 1887. Ch. 1 et 4.

A « 80 cm. de profondeur, et après avoir brisé une couche stalag-
mitée de 20 cm. environ », il a trouvé une très belle hache polie, en
serpentine, de 15 cm. de long, à très large tranchant (10 cm. de large)
(pl. 2, fig. 2) ; non loin de là, 4 haches « en pétrosilex blond rubané ».
p. 3, assez ébréchées (pl. 3, fig. 1 et 2) ; « une petite hache en pierre
noire », et un galet plat, poli et perforé (pl. 2, n° 4).

CABRERETS. — Le Pigeonnier. Inédit. Collect. Lémozi.

A. Lémozi a trouvé un poids de filet à deux encoches.

CABRERETS. — ? P.V. de B.S.E.L.S.A.L., 1964.

B. Dandine aurait trouvé un poids de filet « dans la vallée du
Célé près de Cabrerets ». p. 7. '

CABRERETS. — Grotte de la Pescalerie. Garrigou et Duportal, 1869.
Ch. 5.

« Dans les couches supérieures des éboulis était un vase grossier
en poterie non tournée peut-être, et plus loin, dans les mêmes éboulis
de la surface, une hache en pierre polie », p. 471.

CAHORS. — Plaine Saint-Namphaise. Dandine, 1964. a.
L'auteur signale la découverte d'une hache polie, d'un fragment

de meule et de poteries gallo-romaines.

CAHORS. — ? Astre, 1926.

Cet auteur signale un atelier de lydiennes néolithiques près de
Cahors ; en fait, ces lydiennes, conservées dans les réserves du Museum
d'Histoire Naturelle de Toulouse, n'ont jamais été taillées et présen-
tent seulement une usure éolienne.



CALES (ou RIGNAC). — Grotte de Darnis. Inédit. Ch. 11. Musée de
Cabrerets.

Dans la collection Niederlender, déposée au Musée de Cabrerets,
se trouvent plusieurs pièces inédites provenant de cette grotte : une
emmanchure perforée en bois de cerf ; un lissoir ; une scie en silex à
encoches latérales ; des tessons de poteries grossières..

CALES. — Abri de la Peyre. Niederlender, 1951. Ch. 7. Musée de
Cabrerets.

Une flèche tranchante, indiquée comme venant du niveau III de
cet abri (elle pourrait également provenir des niveaux mésolithiques
aous-jacents).

CANIAC. — ? Lacoste, 1883.

Lacoste signale des « haches polies » sur le territoire de la

commune de Caniac, sans autres précisions (vol. I, p. 22).

CAPDENAC. — Plateau de Laroque. Inédit. Musée de Capdenac.

Station de surface : j'ai trouvé une vingtaine d'éclats de silex et
une grosse lame retouchée en pointe à un bout, formant grattoir à
l'autre extrémité, retouchée d'un seul côté.

CAPDENAC. — ? Delpon, 1831. Lacoste, 1883.

Delpon signale une hache polie : « La mieux taillée que nous
ayons vue (...) est en porphyre grisâtre ; elle a été trouvée, parmi des
poteries évidemment gauloises, dans un fossé, à Capdenac ». vol. I,

p. 547. Une hache polie (est-ce celle de Delpon ?) est également men-
tionnée dans l'ouvrage de Lacoste (vol. I, p. 22).

CAPDENAC. — Oppidum de Capdenac-le-Haut. Champollion-Figeac,
1820. Ch. 10 et 11.

Au cours de ses fouilles sur l'oppidum, Champollion a trouvé une
hache en serpentine.

CARENNAC. — Tumulus du Noutari. Derville et Pierron, 1945.
Ch. 11.

Tumulus 4 : Une hache-marteau, cassée à la perforation ; « 2 filets
latéraux courent sur chacune des faces supérieures et inférieures.
(Elle) est entièrement polie dans une roche d'andésite porphyrique
verte ». p. 34.





CASTELNAU-MONTRATIER. — ? de St-Venant, 1918. Giot, 1959.
Cordier, 1964. Musée de Bourges.

Une grande bipenne en métahornblendite (mesurant 23 cm. x
4,1 cm. x 3,8 cm. d'épaisseur), signalée par de Saint-Venant, a été
rappelée à l'attention des préhistoriens par P. R. Giot et figure dans
l'inventaire de G. Cordier. Cette bipenne, à perforation bien cylin-
drique, est un produit d'importation : « Exceptionnelle pour le Sud-
Ouest, la grande bipenne de Castelnau-Montratier engage également
à regarder vers l'Atlantique et plus précisément peut-être, par sa
pétrographie, vers la Bretagne (...) encore qu'une réplique étonnam-
ment fidèle en tous points en soit fournie en zone d'influence lacustre
à Mantoche (Haute-Saone) ». Cordier, p. 156.

Un moulage de cette pièce se trouve au Musée de Saint-Germain
(n* 72829) ; l'original serait à Bourges.

CASTELNAU-MONTRATIER. — Bois de Lavernède. Limayrac, 1885.
Dandine, 1964. b. Ecole de Castelnau-Montratier.

L. Limayrac signale des haches polies trouvées dans ce bois. Après
avoir rappelé ces trouvailles, B. Dandine signale un certain nombre
de haches déposées à l'école de Castelnau par un instituteur, il y a
quelques dizaines d'années.

CASTELNAU-MONTRATIER. — Environs de Saint-Vincent. Dan-
dine, 1964. b. Collect. Delbur. Collect. Vialettes.

B. Dandine signale des découvertes néolithiques de surface par
MM. Delbur, Bouchet et Vialettes.

L'abbé Vialettes a récolté, en particulier, un important mobilier
resté inédit et comprenant : plus de 50 haches polies en roches dures ;

2 percuteurs (dont 1 en silex) ; de très nombreux grattoirs (petits
grattoirs ronds ou sur lames courtes) ; nombreuses flèches tranchantes
à retouches abruptes ou semi-abruptes ; 1 flèche à pédoncule et bar-
belures ; 1 fragment d'outil perforé en roche dure. L'outillage est en
majeure partie sur éclats de petite taille.

CASTELNAU-MONTRATIER. — Lacabrette. Bétirac et Pouillange,
1953. Barrière, 1954. Cavaillé, 1956. Pouillange, 1957. Collect.
Pouillange. Museum d'Histoire Naturelle de Montauban. Ch. 1, 2, et 7.

Bétirac et Pouillange ont trouvé sur cette station de surface :

— « Roches diverses :

— Broyons, fragments de meules ou polissoirs :
71

— Haches entières ou en fragments :
22

— Quartz blancs, percuteurs et éclats :
445

— Grès, fragments de casse-tête :
2



— Silex :

— percuteurs, éclats, pièces brûlées : plus de 1 000
— nuclei

: 94
— lames et fragments

: 37
— outils déterminés : 280
— flèches à tranchant transversal : 18
— flèches pédonculées ou fragmenta

:

— type mésolithique : » 3

« La diversité des matériaux est frappante. Silex crétacés du
Périgord ou éocènes de l'Albigeois, voisinent avec un troisième silex,
très lustré, surtout utilisé en microlithes et provenant sans doute d'al-
luvions anciennes métamorphisées. Les haches sont en schiste amphi-
bolithique de Garonne, pétrosilex du Tarn, et enfin silex et serpen-tine d'origine lointaine. Tout est importé, jusqu'au quartz blanc, qui
reste pourtant le matériau le plus rapproché ». p. 352.

C'est une industrie sur éclats
: « Les nuclei donnent 95 ou 96 %

du type à éclat ; de plus, ils sont utilisés jusqu'à leur extrême limite »,
p. 354. Les outils comprennent des perçoirs frustes ; « un assez grand
nombre de pièces à petites encoches volontaires formant un minuscule
grattoir concave » ; des burins atypiques ; mais surtout des grattoirs :ovales, allongés, mais pour la plupart « discoïdes, de type azilien ».Les haches, « en pétrosilex et silex ont, 6 fois sur 10, leurs bords
sciés ». p. 354.

En 1957, F. Pouillange signale 3 instruments perforés et l'ébauche
d'un quatrième. Ils sont en grès ; deux ont une forme cylindrique, le
troisième est tronconique ; ils sont polis et le forage, attaqué des deux
côtés, a été précédé d'un piquetage (p. 25).

C. Barrière indique que Bétirac a trouvé à Lacabrette « 3 ou 4
pièces accompagnées de triangles dans un néolithique très tardif »,
p. 271, de tradition tardenoisienne.

CRAS. — Oppidum de Murcens. Castagné, 1868, 1874. D.A.G., fasc. I,
1875. Lémozi, 1953. Ch. 11. Musée de Cabrerets. Musée de Saint-
Germain. Collect. Lémozi. Collect. Clottes.

« Des lames de silex (...) et aussi quelques pointes de flèches éga-
lement de silex, pouvant se rapporter à l'époque de la pierre polie,
ont été recueillies sur le plateau de Murcens ». D.A.G., fasc. 1, p. 320.
Ces renseignements corroborent l'affirmation de Castagné, signalant
la « découverte de nombreux objets appartenant aux temps préhisto-
riques » (1874, p. 434).

En 1953, le Chanoine Lémozi a publié une hache polie en silex
jaune trouvée en surface, sur l'oppidum (14 cm. x 6 cm.). Cette hache
a des bords équarris.

Un poids de filet inédit se trouve au Musée de Cabrerets.



Une hache polie en pierre dure, provenant de Murcens m'a été
donnée par Mme Gervaise (de la Pescalerie).

Deux autres haches polies en roches dures ont été déposées au
Musée de Saint-Germain (n° 15464. Don de Napoléon III).

CRESSENSAC. — Nayrague. Ch. 1. Collect. Clottes. Fig. 29.

Fragment de hache polie en roche volcanique verte, à bords
droits, qui m'a été donnée par T. Pataki.

ESCLAUZELS. — Grotte du Noyer. Inédit. Collect. Lorblanchet-
Clottes. Ch. 8, 10 et Il.

Lors de la découverte de la grotte, les inventeurs ont trouvé
2 belles haches polies, l'une en pétrosilex à bords équarris, l'autre
en roche volcanique verte, posées à plat au centre d'une excavation
de 1 m. de diamètre et 0,80 m. de profondeur, anciennement prati-
quée dans le cailloutis de surface de la grotte. Une autre hache en
roche verte, également sans défauts, a été découverte plus tard au
bord de cette excavation.

Dans le cailloutis qui recouvrait le sol de la grotte et renfermait
un mobilier mêlé, nous avons ramassé, outre une énorme quantité
de céramique de diverses époques, plusieurs poids de filet, les frag-
ments de 2 ou 3 autres haches polies, une belle scie en silex, un
grattoir discoïde, 3 pointes de flèches (respectivement : à tranchant
transversal ; à pédoncule et ailerons ; foliacée), plusieurs poinçons
en os, etc..., tous objets découverts hors stratigraphie et difficiles à
dater avec précision.

ESCLAUZELS. — Inédit. Collect. Clottes. Fig. 28, nos 2, et 29, n° 1.

G. Bourgois a découvert une petite faille dans laquelle se trou-
vaient en surface un talon de hache polie et des ossements humains. Cet
ossuaire en faille n'a pas encore été fouillé. Il a également trouvé
une herminette (cassée en 2 morceaux), en pétrosilex, dans une
grotte voisine (anfractuosité de la paroi).

FAYCELLES. — Lassac et Vigne de Ventai. Inédit. Collect. Marty.

Le R.P. Delbos m'a signalé la découverte de 2 haches polies en
pierre dure, en possession de M. Marty (instituteur, Figeac). Celle
de Lassac, dont tout le fond est bouchardé, mesure 7,7 cm. x 2,7 cm.
x 4 cm. au tranchant. Celle de la Vigne de Vental : 15 cm. x 4,5 cm.
x 7 cm.

FAYCELLES. — Falaise. S.C. de Capdenac, 1967.

Une « lucarne » dans une falaise donnait accès à une petite cavité





où les spéléologues ont trouvé un foyer avec un éclat de silex,
« plusieurs oreilles de poterie, une dent et 3 phalanges ». p. 60.

Tout au fond, dans un endroit presque inaccessible, quelques osse-
ments d'un squelette humain en très mauvais état.

GOURDON. — Grotte de la Butte du Château. Bulit, 1923, 1930.
Ch. 1, 10 et Il. Collect. Vialettes.

En 1923, Bulit signale que cette grotte a été découverte en 1889
et fouillée en 1890 par Bergougnoux. Elle est ouverte à l'Ouest, a 3 m.
de large à l'entrée, 12 m. de profondeur et 4,60 m. de hauteur maxi-
mum. Bergougnoux y aurait trouvé des silex, poinçons en os, percu-
teurs, « un disque en terre cuite et une rondelle en os ouvragée » ;

« plusieurs débris de haches polies », p. 29; 1 hache polie entière;
des poteries en grand nombre et... une dent de rhinocéros tichori-
nus ! (Il est probable que Bergougnoux, dont Cartailhac déplorait
déjà les méthodes de fouille, a mélangé plusieurs couches).

En 1958, lors des travaux de construction du nouveau réservoir,
I. Vialettes a constaté la présence d'une vingtaine de couches dans
la butte ; la plupart de ces couches paraissaient historiques. Cepen-
dant, il a ramassé dans les déblais : 1 scie en silex gris ; 1 talon de
hache polie en roche dure ; 1 gros grattoir discoïde en silex ; 2

fusaïoles.

GOURDON. — Résoulès. D.A.G. fasc. 1. 1875. Bulit, 1923.

Hache polie signalée par J.-B. Glück (D.A.G., p. 456).

Bulit précise qu'une hache polie (il est probable, vu la date
qu'il s'agisse de la même), aurait été découverte en 1849, non loin
du Roc du Pied Noir, vers la Fontade (p. 35, note).

GRAMAT. — Mas de Martel. Inédit. Musée de Cabrerets.

Un fragment de hache polie à bords droits (collect. Niederlender).

LABASTIDE-MARNHAC. — ? Dandine, 1964. b. Ch. 5. Collect.
Vialettes.

Station de surface néolithique, prospectée par MM. Delbur,
Bouchet et Vialettes. Ce dernier a récolté : 1 hache polie en roche
dure à tranchant évasé ; plusieurs fragments de haches polies en
silex ; 1 flèche tranchante ; 1 grattoir discoïde ; 1 pièce foliacée à
retouche monofaciale ; 1 grattoir épais sur grosse lame.

?

LACAVE. — Les Bertoux. Viré, 1907. b.

Viré signale une station de surface où il a trouvé des tessons de
poteries et des lames de silex.



LACAVE. — Grotte de Combe Cullier 2. Viré, 1910. b. S.G. de Mor.
tillet, 1937. a. Ch. Il.

En 1910, Viré signale la découverte de cette grotte et attribue ses
trouvailles « à la fin de l'indépendance gauloise » ; plus tard, il
révise son opinion dans une lettre à Mme de Mortillet, dont elle fait
état en 1937 (p. 189, note), et il les attribue alors au néolithique.

L'étude de la grotte fut reprise en 1937 : lorsque Viré la décou-
vrit, l'entrée avait une « ouverture de 0,50 m. de diamètre seulement
qui le conduisit à une petite cavité ». p. 187. Il y découvrit la
séquence suivante :

— couche superficielle,
— couche argilo-siliceuse,
— galets de roches éruptives anciennes et récentes venant du lit

de la Dordogne et mêlés à des tessons hallstattiens,

— « couche contenant un mélange d'ossements humains, et
avec ceux-ci un seul fragment de poterie, trop petit pour être carac-
téristique, de rares lamelles de silex, un poinçon en os et une mince
plaquette osseuse (fragment d'omoplate) crênelée d'incisions trans-
versales sur un bord ». p. 187.

La faune comprenait : « Une mandibule droite et une mandibule
gauche de mouton. Des humérus, métacarpiens et métatarsiens de
mouton également. Quelques vertèbres de mouton, suidé et blaireau.
Un fragment de mandibule droite de jeune chevreuil (...). Des humé.
rus et radius de petit bovidé. Des scapulum et cubitus de suidé. Des
scapulum, radius et cubitus de mustellidé. Les ossements des mem-
bres d'un petit renard. Des fémurs, tibias et métacarpiens d'un chien
ou d'un loup. Un lot d'ossements de très jeunes animaux non déter-
minables. Des côtes et clavicules de petits mammifères. Et des os de
grenouille, d'oiseaux d'eau et d'oiseaux de proie. Le tout assez aty-
pique ». p. 187-8.

— « une dernière couche assez homogène de sables argileux,
intimement mélangés de charbon et de cendres, atteignant 20 à 30 cm.
d'épaisseur ». p. 188.

Cette grotte a 2 entrées ; l'ossuaire se trouve dans le diverticule
immédiatement à droite de la deuxième entrée.

Les ossements, qui n'étaient pas en connexion anatomique, sont
attribuables à Il individus minimum dont : un enfant de 6 ans ; un
homme adulte de 20 à 22 ans ; une femme de 20 à 25 ans ; une femme
entre 55 et 60 ans ; une autre dans la soixantaine et une dernière de
70 ans environ ; 2 hommes en mauvais état. Aucune carie n'a été
constatée. Un adulte est « hyperdolichocéphale, 2 autres dolichocé-
phales, et l'enfant brachycéphale ». p. 202. La stature masculine se
situe aux alentours de 1,66 m. et la stature féminine de 1,56 ou 1,58 m.



« Forme ovoïde, en norma verticalis, de la majorité des crânes (...)
;

front droit (...)
; sacrum et bassin plus haut que celui des Européens

actuels (...) ; robusticité des os longs (...) ; forte torsion du seul
humérus que nous possédons (...)

; brachykerkie ». p. 216.

LACAVE. — Grotte. Inédit.

Une petite hache polie en pierre dure bleutée a été découverte
par des spéléologues qui dégageaient un boyau dans une petite grotte
située à l'Est des grottes de Lacave, dans la vallée de la Dordogne.
Cette hache a des bords arrondis et un fond droit ; le « tranchant »
est bien arrondi (réutilisation après qu'elle eût été émoussée).

LACAVE. — Meyraguet. Inédit. Musée de Cabrerets.

Une hache polie.

LANZAC. — Pipou. Léonard, 1966.

Une hache polie en chaille, au talon cassé et au tranchant abîmé
(15 cm. de long), de section ovoïde, a été trouvée en surface et conser-
vée par le propriétaire (M. Pau).

LAUZES. — Cloup du Serpoul. Inédit. Collect. Maury.

Une belle lame de silex retouchée du même côté recto-verso
(retouches semi-plates).

LENTILLAC. — Roumegouse. Inédit. Collect. Lémozi.

Une hache polie à un bord équarri, trouvée en surface.

LHERM. — ? Inédit. Musée de Cabrerets.

Une hache piquetée en pierre dure (pas d'indication de lieu-dit).

LHOSPITALET. — Granéjouls. Delbur, 1963. Dandine, 1964. b. Ch.
1 et 5. Collect. Vialettes.

« Hubert Bouchet de Malemousque a découvert une très impor-
tante station d'où il a extrait un million d'objets, dont des pointes
de flèches, de très beaux microlithes et une petite hache votive. »
(p. 1963. p. 252).

1964 : Des récoltes néolithiques de surface ont été faites par
MM. Delbur, Bouchet et Vialettes. Ce dernier a trouvé plusieurs
flèches tranchantes ; 1 flèche à pédoncule et ailerons ; plusieurs grat-
toirs épais sur éclats. L'outillage est sur gros éclats.



LUZECH. — Pech de la Nène et Combe de la Nène. Malga, 1911.
Viré, 1923. b. Pélissié, 1930. Poirot, 1944. a. b., 1950, 1960. Nougier,
1952. Tardieu, 1950. Ch. 8. Musée de Luzech. Collect. Tardieu.

La grotte du Pech de la Nène, le Pech lui-même et la Combe de
la Nène ont livré à divers auteurs un abondant matériel lithique. Ces

divers sites sont difficilement dissociables.
En 1911, Malga signale les découvertes de surface suivantes, pro-

venant de la Combe de la Nène : petite hache verdâtre en « basalte »
(7 cm.) ; fragment de hache taillée en silex jaune avec début de
polissage ; divers grattoirs sur éclats (dont 1 parfaitement discoïde) ;

1 pointe de flèche à ailerons et pédoncule ; 2 flèches tranchantes
;

2 polissoirs en grès.
En 1923, A. Viré écrit : « Cette station occupe le sommet et les

pentes Sud de ce Pech ainsi que la Combe de Nène (...). Il y a été
trouvé depuis 1913 quelques haches en silex ou en roche éruptive
noire, des grattoirs, une pointe de flèche barbelée, des fragments de
poterie ». p. 57.

G. Poirot signale une meule en micaschiste (1944. a.), une autre
meule semblable (1944. b), une petite hache polie en « schiste mica-
cé » (1950), provenant des déblais et éboulements du Pech de la
Nène ; en 1960, le même auteur publie un quartzite taillé qui « sem-
ble avoir servi de concasseur travaillant dans une gaine profonde,

une sorte de godet », p. 579 ; des microlithes géométriques, des
pointes de flèches ; une hache polie en micaschiste ; des poinçons

en os.
En 1950, R. Tardieu signale le point d'eau de la Barbacane, au

pied du Pech de la Nène : l'un des rares endroits où la rivière est
accessible, encore utilisé comme point d'eau de nos jours. Il y a trouvé

une hache polie piquetée dans un gneiss (seule la partie située vers
le tranchant est bien polie. p. 24).

L.R. Nougier a signalé 7 poids à pêche trouvés à Luzech : 3 dans
le gisement C ; 1à l'entrée de la grotte supérieure (A), dans des

terres remaniées ; 1 dans un foyer mis au jour par des ouvriers qui
travaillaient au barrage de Luzech ; 1 découvert sur le plateau au
cours d'un sondage ; 1 provenant du niveau II du gisement B

(Chasséen).
Au Musée du Syndicat d'Initiative de Luzech, se trouvent 3 haches

polies « trouvées à Luzech ».
Enfin, M. Lafage, de Luzech, possède 5 ou 6 pointes de flèches

à ailerons et pédoncule provenant du Pech de la Nène.

LUZECH. — Plaine d'Anglars. Inédit. Musée de Luzech.

Une hache polie en pierre dure, à bords droits (13 cm. de long).

a été trouvée par l'abbé Lacoste.



MONTCABRIER. — ? Inédit. Collect. Astruc. Fig. 29, n° 4.

Fragment de large hache polie en silex, à bords droits et tran-
chant très écaillé.

MONTCUQ. — ? Inédit. Musée de Cabrerets.

Fragment de hache polie.

MONTGESTY. — Champ de Bout. Latapie, 1956. Ch. 5. Collect.
Maury. Fig. 30, 31 et 32.

Depuis de nombreuses années, G. Maury récolte les pièces de ce
gisement de surface, à présent pratiquement épuisé, qui occupe en-
viron 3 hectares répartis sur 2 combes inclinées vers le Nord (alti-
tude : 300 m. environ ; crétacé turonien très localisé).

En 1956, P. Latapie a rapidement signalé les trouvailles de G.
Maury

: « Lames, parfois retouchées en encoches, grattoirs sur bout
de lame, grattoirs carénés avec retouches en lamelles, etc... », p. 19 ;

« il a été trouvé également un grand nombre de débris de haches
polies, relativement très récents ; ils appartiennent à l'époque néoli-
thique ». p. 19. L'auteur attribuait à l'Aurignacien les premiers
outils mentionnés.

Outre 7 ou 8 fragments de meules, 1 fragment de polissoir en
grès, des tessons du Moyen Age et Gallo-Romain, ainsi qu'une agrafe
mérovingienne en bronze, ce gisement a livré un outillage exclusive-
ment lithique (silex), le plus souvent sur éclats (210 éclats non retou-
chés, assez volumineux et informes, en majorité de taille supérieure
à 3 ou 4 cm., avec quelques gros éclats de 10 à 12 cm. x 7 à 8 cm. ;

50 éclats à retouches irrégulières). Les lames sont rares, de formes
irrégulières, souvent trapues : 9 non retouchées ; 1 lame à crête ; 7 à
fines retouches grignotées (dont 5 à retouches bilatérales) ; 4 lamelles

non retouchées ; 3 lamelles retouchées irrégulièrement (dont 2 bila-
térales).

Une hache en silex blanc, entièrement polie, retaillée après
polissage, au tranchant très abîmé par l'usage ; 3 fragments de haches
polies : en silex blanc, retaillée, de coupe ovoïde, portant un léger
méplat sur un côté ; en silex jaune, assez plate ; en silex marron, de

coupe ovoïde.

5 pointes de flèches : 3 foliacées à retouches bifaciales, de grande
taille (près de 5 cm.) ; 2 flèches tranchantes à retouches bifaciales
abruptes ou semi-abruptes.

30 grattoirs, tous sur éclats, appartenant à 3 types différents
.

— grattoirs épais, grossiers, de forme et à retouches très irrégu-
lières, souvent à ergots (retouches brutales) : 22,

— grattoirs assez plats, à retouche fine et abrupte : 4,









— grattoirs semi-circulaires, en D, retouchés sur tout le pour-
tour, à base semi-circulaire retouchée, ressemblant tout à fait à des
pierres-à-fusil

: 4.
1 burin douteux sur la "face d'éclatement d'un éclat ; 3 pièces

tronquées droites (dont 2 avec léger ergot) ; 2 perçoirs déjetés ; 3
pointes ; 3 pièces à ergots ; 7 coches ; 1 racloir ; 2 disques (1 tout
petit ; l'autre à grosses retouches bifaciales) ; 3 raclettes ; 2 rabots ;
4 nuclei de forpies irrégulières (dont 1 à lames) ; des pièces épaisses
retouchées en forme de chopping-tools ; 12 pièces atypiques ; 6 per-
cuteurs en silex de tailles diverses (de 3 à Il cm. de diamètre) faits
à partir de nuclei réutilisés.

MONTGESTY. — La Pèze = Mas Rougé. Inédit. Collect. Maury.

Station de surface : une hache polie en silex blanc, à bords
droits ; un très beau polissoir à 2 faces, en grès dur ; quelques gros
éclats de silex à retouches abruptes ou grignotées.

MONTVALENT. — Oppidum de la Roque. Viré, 1923. b., 1930. b.
Ch. 11.

D'après Viré, il y aurait sur cet oppidum, une station de surface
néolithique (1930. p. 233) ; « des haches néolithiques » auraient été
trouvées « dans l'intérieur de son vallum » (1923. p. 55).

PADIRAC. — ? Inédit. Musée de Cabrerets.

2 haches polies.

PADIRAC. — Puy del Claux. Inédit. « Musée » du gouffre de Padirac.

Une hache polie en diorite et une hache en silex (moulages).

PAYRAC. — Bourg. Inédit.

Une hache polie en jadéite a été trouvée par M. Monteil dans
son jardin (perdue).

PAYRIGNAC. — Grotte de Cougnac. Méroc et Mazet, 1956. Ch. 6.
Musée de Cougnac.

« En désobstruant la galerie d'accès (...) les inventeurs ont
exhumé la moitié d'un gros galet roulé de quartz laiteux de forme
discoïdale aplatie, de 0,130 m. de diamètre et de 0,056 m. d'épais-
seur. Ce galet avait subi une perforation complète par usure bico-
nique à partir des 2 faces, puis avait été brisé ». p. 30.

PERN. — ? Dandine, 1964. b.

Station néolithique de surface, prospectée par MM. Delbur,



Bouchet et Vialettes.

PONTCIRQ. — Bourg. Inédit. Collect. Maury.

Dans les déblais de travaux effectués près de l'église, G. Maury
a recueilli une hache polie en roche volcanique noire, et un polissoir
en grès à 3 faces.

QUISSAC. — Coursac. Lacoste, 1883.

Lacoste signale des haches polies à Coursac (vol. 1. p. 22).

REILHAC. — Grottes des Pouzats = Roussignol. Bergougnoux, 1889.
Cartailhac et Boule, 1889. Ch. 1, 3, 4, 7, 10 et Il. Musée de Cahors.

Bergougnoux signale la trouvaille, à l'entrée de la grotte, à 2,50 m.
de profondeur, de 12 fusaïoles en terre cuite, et, un peu plus loin,
de 2 petites haches polies en pierre noire (p. 62-3).

Le sondage effectué par Cartailhac et Boule à l'entrée leur a
livré, dans la couche a :

2 haches polies, du cerf et du sanglier, des
silex tailles, des tessons de poteries et des charbons. La couche a se
poursuivait à l'intérieur de la grotte, où son mobilier comprenait :

une très belle scie à encoches en silex du Grand-Pressigny (p. 37,
fig. 34) ; une gaine de hache en bois de cerf ; « une quantité consi-
dérable de fragments de bois de cerf », p. 51 ; de « grosses phalan-
ges de bœuf (8) et de cheval (1) (fig. 59 et 60). Elles sont trouées sur
une de leurs faces dans 8 exemplaires, et sur le côté dans les deux
autres ». p. 51.

La faune se composait de vestiges de : homo ; canis vulpes ; lepus
cuniculus ; equus caballus ; bos taurus ; ovis aries (surtout de jeunes
sujets) ; cervus capreolus ; cervus elaphus ; sus scrofa (beaucoup plus
abondant que dans les couches inférieures).

REILHAC. — Trou Pélaprat. Cartailhac et Boule, 1889.

Au-dessous d'un niveau récent (Moyen Age, Gallo-Romain), les
auteurs signalent une couche archéologique qui a livré un fragment
de « vase à ouverture large, de 16 cm. de diamètre environ, d'une
pâte noirâtre, mal cuite, grossière, et pareil à tous égards aux spéci-
mens des dolmens des causses », p. 59. Autre trouvaille : une pointe
de flèche en silex, à ailerons bien dégagés et pédoncule cassé
(fig. 69. p. 60).

REILHAC ou GRAMAT. — Trou Pons. Cartailhac et Boule, 1889.

« Un bol épais (fig. 67) dont la moitié avait disparu, a tous les
caractères de la céramique néolithique, dont la pâte, mêlée de cal-
caire cristallisé pilé, est grise ou noirâtre à l'intérieur, rougie à l'ex-



térieur par une cuisson insuffisante ». p. 58. Il s'agit d'un petit bol
globuleux à fond apparemment rond.

Les vestiges, isolés, se composaient de « tessons visiblement plus
récents, d'une lame de silex, de quelques fragments de bois de Cerf
avec traces de travail, mais informes ». p. 58.

Faune : Renard, cheval, un bœuf énorme, cerf élaphe, chevreuil,
mouton, sanglier.

REYREVIGNES. — Mas de Plagnol. Mennevée, 1957. Collect.
Mennevée.

Un maillet à rainure en granit poli (7 cm. x 8 cm. x 5 cm.),
présentant une gorge piquetée, a été trouvé dans un champ. « A l'une
de ses extrémités, on remarque à la partie supérieure un léger apla-
tissement de teinte noirâtre semblant dû à une usure ». p. 120.

RIGNAC. — Grotte de Cancel. Inédit. Musée de Cabrerets.

Dans la collection Niederlender figurent : des lames en silex ;
1 perçoir en silex ; 1 poinçon en os ; 1 fragment de hache polie.

ROC (Le). — Mareuil. Viré, 1930. b. Lachastre et Léonard, 1964.
Ch. 8, 10 et 11.

Viré signale, sans autre détail, une station néolithique de surface.

En 1964, les auteurs publient un poids de filet « découvert dans
un milieu médiéval

: cimetière. Mais il est fort possible que les tom-
bes aient été creusées sur un habitat néolithique ». p. 65.

ROCAMADOUR. — Grotte de Linars. Niederlender, 1959. Ch. 7, 8 et 11

Musée de Cabrerets.

Dans cette grotte, située dans la vallée de l'Alzou, A. Lémozi a
trouvé les pièces suivantes, déposées au Musée de Cabrerets, mais
restées inédites : une hache polie en basalte ; une flèche tranchante ;

des poinçons en os polis ; de nombreux silex (quelques burins et des
grattoirs épais, souvent discoïdes) ; un os poli percé ; une pointe en
silex du Grand-Pressigny, à retouches bilatérales.

1959 : « La Crozo ou Roque de Linard (...) me livra, puis au
Chanoine Lémozi, beaucoup de fragments de poterie, une hache polie
en basalte, plusieurs pointes de flèches en corne de cerf des époques
Pyrénaïque, du Bronze et du Fer ». p. 106.

SABADEL. — Gruat. Inédit. Musée de Cabrerets.

1 grande hache polie à côtés équarris.



SABADEL. — Saumards. Inédit. Musée de Cabrerets.

1 grande hache taillée, non polie.

SAINT-CYPRIEN. — Bois de Quèbre. Inédit. Collect. Vialettes.
2 haches polies.

SAINT-CYPRIEN. — Plateau. Inédit. Collect. Vialettes.

Station de surface : abondants éclats de petite taille ; 1 flèche
tranchante ; 1 chopping-tool ; 1 lamelle à dos.

SAINT-GERY. — Grotte des Genettes ou des Fées. Garrigou et Du-
portal, 1869. Ch. 5.

Galerie sinueuse de 15 à 18 m. de longueur totale. Les auteurs ont
fouillé la première salle sur toute son étendue, et y ont relevé la
coupe suivante, sur 2,50 m. de profondeur : « Couche de sable rouge
très anciennement creusée demain d'homme, fur laquelle repose (...)
un dépôt remanié, caractérisé par le Renne, le Cheval, un Bœuf, le
Bouquetin, le Mouflon, un grand Cerf, un autre plus petit ; avec cela
des silex et des quartzites taillés en très grande abondance, du char-
bon, des cendres, des poteries non tournées, avec dessins par lignes
et croix de Saint-André (...). Au milieu de ce dépôt hétérogène,
étaient des ossements humains non calcinés, fracturés de façons
variées et diverses, appartenant à un seul individu, dont le crâne était
complètement brisé. Nous avons supposé que c'était une sépulture de
l'âge de la pierre polie, faite dans une caverne habitée par l'homme
à l'âge du Renne, et peut-être remaniée plus tard ». p. 465.

SAINT-JEAN-DE-LAUR. — Le Moulin. Inédit. Fig. 29.

Hache polie en pierre dure (sorte de quartzite), trouvée dans un
champ par J. Calmette, cultivateur, qui l'a conservée. La hache est
bouchardée aux deux tiers, le tranchant seul étant poli. Elle a une
section ovalaire.

SAINT-MARTIN.LABOUVAL. — Grotte de Pélissié. Garrigou et Du.
portai, 1869. Ch. 1 et 5.

« A la surface et jusqu'à une certaine épaisseur, se trouvaient,
de loin en loin, des fragments de poteries grossières non tournées et
quelques cailloux aplatis, dont l'un en roche ophitique, ressemblant
à des meules cassées ». p. 469.

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC. — Combe de VEglise. Saint-
Etienne. Vialettes, 1961, 1967.

1961. Une hache polie en lydienne, trouvée en surface par



M. Gisbert, au Cuquel, qui l'a conservée ; elle mesure : 8,5 cm. x
4 cm. x 1,9 cm. d'épaisseur. En 1967, l'auteur ajoute que la même
personne a trouvé plusieurs haches polies au même endroit et que
« 8 autres haches, entières ou non, en roches diverses » ont été
recueillies, ainsi qu'une « pointe de flèche taillée dans un éclat de
poli ». p. 212.

SAINT-SIMON. — ? Mennevée, 1958. Collect. Mennevée.

Une petite hache polie en serpentine (4,3 cm. x 3,5 cm. x
1,9 cm.) vient probablement de Saint-Simon, mais cette provenance
n'est pas certaine. L'auteur signale une curieuse utilisation magique
des haches sur le Causse de Gramat : « Elles étaient considérées
comme des amulettes pour la protection des troupeaux contre les
épidémies. On les appelait « Pierre de tacou », et on les suspendait
dans une « sonnaille » au cou des moutons ». p. 156.

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT. — Peyro-Lebado. Inédit. Ch. 5.
Collect. Astruc. Collect. Vialettes. Fig. 18, 33, 34 et 35.

Cette station de surface est située sur un plateau élevé qui domine
la vallée du Lot (calcaire Kimméridgien (J5 de la carte géologique),
avec des placages de sables et de grès sidérolithiques). Au cours de
plusieurs années de prospection, G. Astruc a recueilli dans les labours
un important outillage lithique, comprenant une majorité de silex
aux teintes très claires. Cet outillage comprend :

— 1 « biface » en quartz, entièrement retouché sur une face,
portant quelques retouches sur* l'autre face, ce qui détermine une
pointe déjetée.

— 37 éclats de silex non retouchés.

— 40 éclats à retouches discontinues.

— 5 lames ou lamelles non retouchées.

— 6 lames ou lamelles à retouches monolatérales.

— 5 éclats à retouches bilatérales continues (tendant parfois au
racloir double).

— 1 grosse lame cassée à retouches bilatérales.

— 1 éclat à retouches bilatérales continues, plus une retouche
sur la face d'éclatement.

— 17 éclats de quartz, pour la plupart retouchés (dont plusieurs
choppers et chopping-tools de petite taille).

— 33 grattoirs, comprenant entre autres : 2 grattoirs en quartz
(les autres étant en silex), dont l'un, tout petit, est circulaire et l'au-
tre (sur éclat) denticulé ; 2 grattoirs ogivaux (1 sur lame ; 1 sur très
gros éclat, à retouches bilatérales, plus une retouche inverse) ;
2 grattoirs sur bout de grosses lames, dont un à retouches continues
sur les 2 bords (tous les autres grattoirs étant sur éclats, dont 3 sur









gros éclats à large front) ; 8 grattoirs unguiformes (dont 3 à base
nettement rétrécie par retouches parfois inverses ; 1 autre porte un
burin sur coche du côté opposé) ; 5 grattoirs sur éclats simples (dont
2 semi-circulaires, à large front) ; 2 grattoirs sur éclats retouchés
(dont 1 à retouches bilatérales) ; 1 grattoir sur éclat retouché dont
le front est situé au plan de frappe ; 4 grattoirs à pointes latérales
(ergots de part et d'autre du front), dont 1 grattoir double, symé-
trique.

— 3 raclettes.

— 9 racloirs (2 droits ; 5 convexes ; 1 double convergent ;
1 concave-convexe sur le même côté, sur une lame épaisse avec retou-
che abrupte sur un autre bord).

— 1 petit disque très plat en silex, portant quelques retouches
sur un bord.

— 1 lame esquillée.

— 4 éléments tronqués : 1 fragment de lame à troncature con-
cave ; 1 lame à troncature droite et quelques retouches latérales dis-
continues ; 1 éclat à troncature oblique ; 1 gros éclat à troncature
droite sur la face d'éclatement.

— 10 pointes sur éclats, à fines retouches abruptes (dont 1 trian-
gulaire ; 4 déjetées (dont 1 à retouches complètes) ; 1 à retouches
inverses avec coche ; 1 belle pointe sur lame à retouches bilatérales).

— 1 pièce en forme de pointe (à retouches bilatérales), mais à
bout arrondi et retouché.

— 12 nuclei : 3 nuclei-disques ; 5 nuclei pyramidaux de petites
tailles ; 4 informes (dont 1 à lamelles). Tous portent des retouches
d utilisation et ont servi comme racloirs ou rabots.

— Pierre polie : 1 talon de grosse hache en quartzite, à section
ovalaire ; 1 fragment très abîmé d'une hache du même type, mais
dans une roche différente ; 6 fragments (très réduits) de haches polies

en silex (dont 1 est retouché en racloir ; 1 en élément tronqué oblique

avec retouche bilatérale ; 1 porte une fine retouche).

Les récoltes inédites de l'abbé Vialettes sur la même station
complètent l'outillage décrit ci-dessus : 1 pointe de flèche foliacée ;

L poids de filet dans un galet de quartz ; des fragments de haches
polies ; de nombreux grattoirs ronds. L'outillage est surtout sur
éclat, mais comporte quelques lames et lamelles.

SAINTE-ALAUZIE. — Ramps. Vialettes, 1961. Collect. Vialettes.

Une hache polie en roche noire assez tendre (5,5 cm. x 4 cm.
x 2,1 cm. d'épaisseur), trouvée en surface.

SAULIAC. — Carbonié. Lémozi, 1952. b.

4 magnifiques haches polies (3 en roche? volcaniques, 1 en silex)



ont été trouvées par le propriétaire de Carbonié, dans une écurie, en
creusant une fosse à purin (il les a conservées). A. Lémozi, qui a vu
les lieux, pense qu'il s'agissait probablement d'une cachette d'époque
indéterminée, car il n'y avait là ni fond de cabane, ni sépulture. Ces
haches, assez aplaties, toutes à bords droits, ressemblent beaucoup
à des haches plates métalliques. Elles mesurent : 22 cm. x 7,5 cm.
x 5,5 cm. (d'épaisseur) ; 16 cm. x 5,5 cm. X 3,5 cm. ; 19 cm. X

6 cm. X 3 cm. ; 10 cm. X 4 cm. X 1,5 cm. (cette dernière, en silex,
a une forme trapézoïdale).

SAULIAC. — Cuzals. Inédit. Musée de Cabrerets.

Une hache polie.

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache. Viré, 1932. c. Ch. 1, 2, 3,
4 et 7.

Viré attribue au néolithique : « Des charbons, des lames sans
caractéristique spéciale, un fragment de hache polie et de nombreux
débris de poterie ». p. 413. L'un de ces tessons (représenté p. 411,
fig. 3, n° 20, à impressions digitales et bord éversé), n'a rien de
néolithique.

TOUR-DE-FAURE. — Rouqueyral. Lémozi, 1955. Musée de Cabre-
rets.

A. Lémozi a fait connaître 3 sépultures en tombes plates qu'il
attribue au néolithique, bien qu'il n'y ait aucun élément indiscutable
de datation, le seul mobilier étant une petite hache polie en pierre
noire (Il cm. x 5 cm. x 1,2 cm. d'épaisseur), trouvée entre les
tombes 1 et 2.

Tombe 1 : à 0,55 m. de profondeur, squelette d'âge moyen (la
cinquantaine environ), mesurant 1,60 m. et pouvant être féminin.

Tombe 2 : située à 12 m. de la première, à 1 m. de profondeur :

enfant de moins de 3 ans.
Tombe 3 : à 0,50 m. de la tombe 2 ; à 2 m. de profondeur : sque-

lette allongé sous un blocage de pierres formant une sorte de coffre.
Ce squelette, étendu en position naturelle, avait moins de la tren-
taine, et mesurait moins de 1,60 m. Ses dents n'avaient aucune carie.
Près de lui, une pierre portant des traces d'utilisation (l'auteur pense
qu'il's'agit d'une hache). Sur la tête, une pierre plate retouchée sur
tout le pourtour, où l'auteur voit la représentation de « la divinité
tutélaire des tombeaux ».

VAYRAC. — Puy d1Issolud. Lalande, 1865-6. Viré, 1922. a., 1936.

Bouyssonie et Couchard, 1961. Lorblanchet, 1962. Ch. 1, 2, 3, 4, 7,

10 et 11. Collect. Lorblanchet. Musées de Martel, de St-Germain, de

Vayrac.



En 1922, Viré a signalé la découverte en surface d'une hache
polie en syénite, déposée au Musée de Vayrac. En 1936, il signale
5 haches (dont celle en syénite), une pointe de flèche à ailerons et
pédoncule et un silex retouché (pointe de flèche losangique ? ) trou-
vés près de la fontaine de Loulié (fig. 22. p. 247).

En 1961, les auteurs signalent une pointe de flèche à ailerons et
pédoncule (au pied de la pente Ouest du Puy d'Issolud).

En 1962, M. Lorblanchet a fait connaître la grande abondance
de pièces de surface attribuables au néolithique trouvées sur le pla-
teau du Puy d'Issolud (stations de Courbares, du Verdier, de Marval,
de l'Oulié). Les pièces de cette époque sont souvent en silex locaux,
alors que les trouvailles paléolithiques sont fréquemment en silex
importés. Il a signalé, en particulier, « une belle hache taillée en
silex, une douzaine de haches polies, un petit pic domestique, quel-
ques tranchets, un nombre élevé d'encoches », p. 47, et il voit dans
ce mobilier une influence campignienne ; il note aussi la présence
de nombreuses haches en pierre dure polie, qui seraient d'influence
chasséenne ; beaucoup de haches aux flancs équarris appartiendraient
au chalcolithique. Plusieurs pointes de flèches de types divers ont
également été recueillies.

Quelques objets inédits (don Napoléon III) sont déposés au
Musée de St-Germain : 3 haches polies (n° 4751) ; 2 éclats et 1 la-
melle de silex blond (cassée, à retouches bilatérales abruptes, avec
une coche) (n° 7911), trouvés « à la surface du tuf, sous 2 m. de ter-
rain de recharge, aux abords de la font de Loulié ».

VILLESEQUE. — ? Inédit. Collect. Vialettes.

Gros outillage sur éclats ou lames trapues, très cacholoné, trouvé
sur une station de surface. Gros grattoirs, souvent ronds ; fragments
de haches polies en silex blond très cacholoné, comme les grattoirs ;

percuteurs (galets de quartz).



Les trouvailles isolées que l'on qualifie de « néolithiques », et
qui sont souvent bien postérieures, sont extrêmement nombreuses,
comme l'on pouvait s'y attendre, que ce soit en grottes ou en surface.
Il s'agit le plus souvent de haches polies (en majorité en pétrosilex,
semble-t-il), mais des poids de filets, des meules, des silex divers ont
également été signalés dans tout le département, y compris dans la
partie orientale (Ségala) (Bannes

:
Vielfoy). Ces vestiges n'ayant

rien de fossiles directeurs, leur valeur hors-contexte est grandement
diminuée : ils servent essentiellement à fournir des points sur les
cartes de répartition.

Les stations de surface présentent beaucoup plus d'intérêt, sur-
tout lorsqu'elles ont été longtemps prospectées par le même cher-
cheur, et qu'il s'est livré à un ramassage exhaustif. Malheureusement,
les rares tessons de poterie qu'elles aient livrés sont absolument aty-
piques et toujours en mauvais état.

Malgré cette grave lacune, et en dépit de toutes les réserves que
peut susciter un outillage de surface où tous les mélanges sont possi-
bles et où, en particulier, on trouve souvent des outils de type paléo.
lithique, leur comparaison permet de dégager un certain nombre de

constantes : le mobilier est essentiellement sur éclats ; l'outil de base
paraît être le grattoir, le plus souvent trapu et épais ; les flèches
tranchantes (toujours à retouches abruptes ou semi-abruptes) ne sont
pas rares et sont associées aux flèches foliacées ou à pédoncule et
ailerons (qui restent toutefois moins nombreuses que les flèches tran-
chantes) ; les nuclei sont fréquemment de petite taille, débités au
maximum et ont servi soit de rabots soit de percuteurs ; le polissage
est toujours présent.

Ce sont exactement les éléments trouvés dans la couche AI de
Roucadour, mais cela manque par trop d'originalité (et de cérami-
que...) pour que l'on puise en tirer des conclusions quelconques.
Il faudrait de nouvelles stratigraphies pour savoir comment ces
groupes ont évolué entre la fin du Chasséen et le Bronze Ancien.



CHAPITRE X

BRONZE ANCIEN ET BRONZE MOYEN

(de — 1700 à — 1500 et de — 1500 à 1200 environ)





BEAUREGARD. — Grotte de Marsa. Galan, 1961. Bailloud et Bur-
nez, 1962. Ch. 8. Musée de Montauban.

1961 ~ « Le niveau II est séparé du précédent par une épaisseur
de 50 cm. d'argile rouge à peu près stérile (...). Nous n'y avons
trouvé qu'un poinçon et quelques fragments de crâne humain. Immé-
diatement au-dessus de l'argile rouge s'étalait sur presque toute
l'étendue de la grotte une nappe d'argile blanche (...) très différente
de l'argile de décalcification et certainement apportée de l'extérieur
pour former un sol de terre battue. Par endroits (...) ce sol artificiel
était dallé de pierres plates. C'est au-dessus de ces aménagements que
s'entassent, sur 30 ou 40 cm. d'épaisseur, les couches archéologiques
constituées par de la terre noire, des couches de charbon et de cen-
dres, des tessons de poterie, des silex et des poinçons en os. C'est ce
niveau II qui a donné le matériel le plus beau et le plus varié ».
p. 100.

La céramique a moins de dégraissants que dans le niveau III. Ils
sont surtout faits de calcaire amorphe, mais on note aussi la présence
de calcite, mica, silice. Pas de polypodes, ni de cordons impression-
nés. « Décor très rare. Quelques tessons sont décorés de lignes sinu-
soïdales incisées. Elles rappellent certains thèmes de la céramique
excisée du Bronze Ancien d'Europe Centrale, représentée dans la
région rhénane. Les cordons minces persistent ». p. 123. Les moyens
de préhension comprennent des anses rostriformes (ou nasiformes)
perforées.

« L'outillage lamellaire et les grandes lames, les scies à coches et
les grattoirs du niveau II sont d'inspiration campignienne et procé-
dent de la technique de la façade atlantique ». p. 123. Le mobilier
lithique comprend en outre : « des flèches à ailerons écartés, bords
concaves et pédoncule à base rectiligne ». p. 131 ; de petits tranchets
ou ciseaux en pierre polie dont un dans sa gaine en bois de cerf ;

« une plaquette de schiste vert portant une rainure centrale. Elle a
pu servir au polissage des poinçons en os ». p. 110.

L'outillage osseux comprend : 18 poinçons (mouton et chèvre) ;

2 aiguilles à chas ; 5 lissoirs en bois de cerf ; 3 gaines de haches en
bois de cerf à section ovalaire ; 1 ciseau sur métacarpien de boeuf ;

2 épingles courbes à bélière latérale, dont 1 à tête conique.

Les ornements se composaient de : 1 perle cylindrique en stéa-
tite ; 1 perle en coquille de cardium ; 1 plaquette d'ivoire provenant
d'une défense de sanglier (avec trace de perforation) ; une pende-
loque en griffe, en schiste grenat ; « un bouton de Durfort classique

par sa perforation en V et sa matière (marbre ou albâtre) ». p. 111;
1 défense de sanglier. Citons, en outre, 3 fusaïoles en terre cuite et
7 coquillages.

Mobilier métallique : « une tige métallique à section carrée,
pointue aux deux extrémités », p. 114 (alêne?) ; 1 grain de collier



rond obtenu « par enroulement de bande métallique martelée ».
p. 114 ; « 1 perle biconique en feuille métallique » ; 2 feuilles min-
ces en cuivre pur.

« Malgré la présence du cuivre pur, l'ensemble de la céramique,
l'outillage lithique et les épingles en os, à bélière latérale, d'inspi-
ration unéticienne, nous obligent à dater le niveau II du Bronze
Ancien ». p. 128.

En 1962, G. Bailloud et C. Burnez soulignent la parenté de ce
niveau avec la civilisation d'Artenac : « La couche Il de la grotte
de Marsa (...) possède, outre les anses nasiformes, de nombreux élé-
ments culturels rappelant Artenac :

flèches à pédoncules et ailerons
récurrents, décor de chevrons incisés, perles biconiques en cuivre, et
un fragment de poignard de même métal. D'autres éléments renvoient
à des milieux culturels différents (boutons de Durfort, épingle en os
à bélière latérale) ». p. 522.

1961. Niveau I. « Aucune couche stérile ne vient rompre ce mé-
lange de terre noire et de charbon qui va de la base du niveau Il à

la surface. Il y a donc permanence de l'habitat pendant un laps de

temps assez long pour que les dépôts s'entassent sur 60 à 100 cm.
d'épaisseur. Il nous a paru pourtant prudent de faire deux niveaux
de cette couche ». p. 115.

La céramique y était très abondante
:

de 4 000 à 5 000 tessons.
« S'il n'y a pas de nouveauté technique, on remarque une augmen-
tation notable des vases importés, tandis que les grands vaisseaux de
fabrication locale sont de plus en plus grossiers. Il faudrait en conclure
un développement des échanges commerciaux. Le décor est pratique-
ment inexistant, si l'on considère la quantité de tessons recueillis.
Les formes cylindroïdes à oreillettes sont peu caractéristiques. La pré-
sence de boutons coniques nous fait logiquement penser au Bronze
Moyen où ces formes sont communes, mais ce n'est pas un argument
déterminant. L'absence d'anses rostriformes et de cordons indique
un éloignement progressif du Bronze Ancien. L'industrie lithique a
pratiquement disparu, le métal est encore peu répandu sur ce Causse
de Limogne. C'est l'extrême fin d'une civilisation qui fut brillante,
mais dont l'atonie semble maintenant appeler les ondes de choc de
la Civilisation des Tumulus ». p. 129.

En effet, « beaucoup de pâtes de grands vaisseaux sont gréseu-
ses et mal cuites. Les bols n'ont pas de dégraissant visible. La pâte
des poteries fines contient d'infimes particules de mica qui lui don-
nent une grande brillance. Elles sont importées ». p. 122. On note
une « chute brutale de l'industrie lithique ».

Le reste du mobilier comprend : « un poinçon sur métacarpien
refendu de mouton ou de chèvre ; un poinçon tiré d'une esquille
d'os ; 2 lissoirs en os », p. 119 ; 1 épingle à col perforé en os ; 2 fu-
saïoles en terre cuite.



Un « squelette adulte féminin a été trouvé (...) au fond d'une
fosse manifestement creusée à l'époque du Niveau I, soit au Bronze
Moyen. En surface, une grande dalle recouvrait l'emplacement de la
fosse. Le squelette gisait sur son flanc gauche, en position repliée,
genoux ramenés contre la cage thoracique. La tête était protégée par
un coffrage de pierres. La plupart des ossements étaient en connexion
anatomique. Les crânes d'enfants ont été recueillis dans le voisinage
immédiat ». p. 133 (note 37).

Ce crâne, étudié par R. Riquet, appartenait à une femme de 30
à 40 ans, dolichocéphale : « malgré un certain nombre d'anomalies,
cette tête se présente comme peu archaïque. Il est difficile de dire
s'il s'agit d'une nordique ou d'une méditerranéenne. Je pencherais
pourtant en faveur de la race nordique ». p. 135. Le crâne d'enfant
n° 1 appartenait à un sujet âgé de 7 ans environ, le crâne n° 2 à un
sujet âgé d'un an et demi.

« L'examen du matériel recueilli dans les niveaux du Bronze,
soit II et I, nous fournit quelques indications précieuses pour évaluer
le niveau culturel atteint par les habitants de Marsa à cette époque.
Ces peuplades pratiquaient la chasse, surtout au Bronze Ancien,
comme en témoignent les pointes de flèches en silex, et les ossements
d'animaux sauvages tels que le cerf, le chevreuil, le sanglier et le
lièvre. Ils savaient élever des animaux, se constituant ainsi des réser-
ves de viande pour les saisons où le gibier manquerait ; la preuve en
est fournie par de nombreux ossements de bœuf, de mouton et de
chèvre. L'agriculture au creux des cloups procurait les graines que
l'on conservait à l'abri des rongeurs dans de grands vaisseaux. Nous

avons pu recueillir au milieu des cendres des foyers plusieurs litres
de graines. On a pu y déterminer, en quantité décroissante : épeau-
tre amidonnier, orge, petit épeautre, triticum compactum. Enfin, ces
peuplades connaissaient le tissage, puisque nous avons trouvé 5 fusaïo-
les ». p. 129.

Revoyant le gisement dans son ensemble, l'auteur souligne « l'as-
pect insolite » de la céramique dans les 3 niveaux : « Cet aspect
insolite a, sans doute, deux causes. D'abord, l'origine locale de la
plus grande partie de cette poterie. Elle présente un caractère fruste
et un manque de fini qui trahissent la hâte d'obtenir un objet utili-
taire. Absence presque complète de préoccupation artistique, qui
révèle une indigence personnelle du fabricant, la pénurie de modèle,
l'éloignement des zones de diffusion des modes. La deuxième cause
est probablement, en effet, la situation de cet habitat, éloigné aussi
bien de la Méditerranée que de l'Atlantique. Cette position d'hinter-
land ne lui a laissé parvenir que des influences affaiblies des deux
grands foyers de civilisation et a donné à son matériel un aspect
hybride qui démontre le tiraillement entre 2 pôles d'attraction ».

p. 120.

L'auteur distingue trois catégories de vases : 1) Le vaisseau ou
vase-réservoir destiné à conserver les grains, les liquides, les graisses,



etc... Il était grand et de fabrication nécessairement locale. 2) La
vaisselle servant pour les repas : marmites, assiettes, bols, gobelets,
louches et cuillers. Il fallait la renouveler souvent si nous considérons
les milliers de tessons que peut livrer une petite grotte. Elle est sou-
vent sans ornementation et en majorité de fabrication locale. Le
vaisseau est fixe, la vaisselle est portative. 3 ) Le vase-cassette où l'on
serre les petits objets et les bijoux. C'est souvent un vase de prix
acheté à un colporteur ou fabriqué par un potier ambulant. Il est
d'une technique éprouvée et porte la marque des grands courants. Par
sa forme, son décor, il permettra de dater l'ensemble céramique.
Certains vases pourraient être réservés aux libations ». p. 120.

« Soulignons en terminant la persistance de formes archaïques
dans un milieu plus récent. Ainsi la pendeloque en bâtonnet du
niveau III ne serait pas déplacée en milieu chasséen ; les gaines de
haches, à talon légèrement marqué, du niveau Il, sont très néolithi-
ques, et les objets en cuivre, le bouton de Durfort de ce même
niveau, seraient mieux à leur place dans l'étage fontbuxien ». p. 131.

BLARS. — Grotte des Brasconnies. Albe, 1901. Viré et Lebaudy,
1924. Viré, 1947, Sandars, 1957. Ch. 6, 9 et Il. Musée de Cabrerets.
Collect. Pauc.

1924 :
Cette grotte du Causse de Gramat « a son orifice aux en-

virons de 350 m. d'altitude au bord extrême d'un plateau qui domine
une petite vallée sèche sur le territoire de la commune de Blars (...).
Il débute par un entonnoir d'érosion d'une trentaine de mètres de
grand axe et d'une quinzaine de profondeur. Au fond de ce petit
gouffre un étroit couloir conduit dans une sorte d'antichambre, reliée
par une galerie très basse à une grande salle ». p. 167. « Le sol en
est littéralement tapissé de tessons de vases gisant sur le sol ou en-
fouis dans l'argile mélangée de matières charbonneuses, et parfois
recouverts de concrétions stalagmitiques ». p. 169. En 1901, Albe
avait fait la même remarque et signalé 5 ou 6 foyers et une mâchoire
de jeune enfant.

Les seules poteries décrites par Viré appartiennent soit aux
Champs d'Urnes, soit au Hallstatt, mais R. Pauc a récemment trouvé,
dans cette grotte, un fond de polypode à 6 pieds, et des tessons gravés
avant cuisson de chevrons (Bronze Moyen).

En 1957, N. Sandars a également attribué au Bronze Moyen des

vases déposés au Musée de Cabrerets, à « grandes anses en lanières
qui se développent en cordons simples faisant le tour du col ». p. 57.

BOUZIES. — Igue de Condat. Inédit. Collect. Lémozi.

A Lémozi y a recueilli des ossements brûlés, de la céramique et
une stalagmite cupulée avec des charbons de bois et des cendres qui
pourrait être une lampe. Il attribue ces vestiges (que je n'ai pu voir)

au début de l'âge du bronze.



BRENGUES. — Grotte de la Falaise. Inédit. Ch. 11. Collect. Restes.

M. Restes a trouvé une perle annulaire en cuivre ou bronze,
2 perles semblables en jayet, 1 tesson à cordon, dans une faille diffi-
cile d'accès.

CABRERETS. — Trou des Anglais. Arnal, 1954. Musée de Cabrerets.

« Le Musée de Cabrerets conserve un bouton issu du Trou des
Anglais (...), qui est hémisphérique, mais percé sur la face convexe
d'une lumière rectiligne (fig. 2, n° 4). Son assimilation aux objets
de parure en V ne fait pas de doute. Cet exemplaire paraît être, pour
le moment, unique en France (...). Il faut croire que de temps à
autre un ouvrier se sentait incapable de réaliser l'exploit de percer
deux trous destinés à se joindre dans le corps de la pièce ». p. 259-60.

CABRERETS. — Tumulus de Vialole. Castagné, 1889. Viré, 1936.
Millotte, 1963. b. Ch. 11.

Castagné a signalé la trouvaille dans ce tumulus d'un poignard en
bronze que J.-P. Millotte attribue au Bronze Moyen : « A ne pas
négliger la civilisation des tumulus armoricains, à qui nous attribue-
rons les poignards du tumulus de St-Menoux (Allier) et peut-être une
lame de St-Gers (Lot) (fig. 1, n° 7) qui pourrait avoir une origine
espagnole ». p. 666. Le poignard de « St-Gers » est absolument
semblable à celui publié par Castagné (pl. XII), et il s'agit sans
aucun doute du même objet, d'autant que la commune de St-Gers
n'existe pas dans le Lot (serait-ce St-Géry, commune voisine de
Cabrerets?).

D'après des notes de Chantre, conservées au Musée des Antiqui-
tés Nationales, ce poignard aurait été accompagné d'un grand vase
à profil biconique. Castagné ne parle pas du vase, mais il signale la
découverte à Vialole de 2 épées de fer ; d'autre part, plusieurs bra-
celets (en bronze et en schiste) auraient été « trouvés en même
temps » que le poignard (Castagné. p. 52). Il est fort possible qu'il
y ait eu réutilisation de ce tumulus à l'âge du fer, et que Castagné,
qui ne fouillait pas mieux que ses contemporains, ne s'en soit pas
aperçu ; à moins qu'il ne s'agisse de tumuli différents, ce que pour-
raient laisser supposer lès légendes de la planche XIII : « Lame
d'épée en fer provenant d'un tumulus de Vialole » et « Bracelets
trouvés dans des tumulus de Vialole ».

CABRERETS. — Tumulus. Inédit. Musée de Cahors.

Sous l'étiquette « Tumulus d'enfant près de Cabrerets », figu-
rent : 3 fragments de perles en os du type barillet : une est très grosse
(2,3 cm. de long x 1,4 cm. de diamètre) ; une autre est à peu près
cylindrique (1,3 cm. x 1 cm.) ; la dernière est cylindrique, légère-
ment aplatie (1,2 cm. x 1,3 cm.). Ces perles sont tout à fait sembla-
bles à celles des chambres mégalithiques.



CALES. — Tumulus des Places. Inédit. Ch. 11. Collect. Pagès.

Dans un tumulus, le Groupe Spéléologique et Archéologique de
Calès a trouvé une spirale en bronze et plusieurs fragments d'un poly-
pode à 4 pieds minimum ; la partie extérieure du fond est ornée
d'un cercle en relief (3,5 cm. de diamètre). Ce vase, à dégraissants
calcaires, portait sous le bord deux légers cordons lisses parallèles
(respectivement à 2,2 cm. et 3,6 cm. du bord) ; il y avait au moins
un cordon qui leur était perpendiculaire. D'après les quelques tes-
sons restants, ce récipient devait présenter une carène très marquée.

Le rite funéraire était l'inhumation ; le vase avait été placé à
l'emplacement du crâne qui manquait.

CANIAC. — Grotte de la Bergerie. Séronie-Vivien, 1964, 1965-6.
Séronie-Vivien et Bensch, 1966. Ch. 4. Collect. Séronie-Vivien.

1965-6. Les couches 2, 3 et 4 correspondent à un même moment
d'occupation et sont caractérisées par l'abondance de la céramique.
Celle-ci est faite d'argile ferrugineuse grossière et hétérogène, non
tournée, à abondants dégraissants calcitiques assez grossiers ; épais-
seur :

de 4 à 14 mm.; surface interne rugueuse ou striée, surface
externe lissée ; cuisson médiocre ; intérieur de la pâte noir ; surface
de la pâte beige, grise, noire ou rouge. Les fonds sont plats, les for-
mes biconiques fréquentes, les formes coniques peu éversées commu-
nes. On trouve aussi des formes galbées avec panse et ébauche de col
(surtout poteries fines), bords droits ou éversés. Moyens de préhen-
sion : oreilles horizontales, boutons hémisphériques et coniques,
anses à boudin, en ruban et assymétriques ; quelques anses horizon-
tales. Décors : « impressions linéaires peu profondes (...) formant
des dessins en chevrons ou en épis », p. 20 (sur les poteries fines) ;
cordons simples ou à impressions digitales (pincés ou cannelés).

L'auteur pense que 6 disques de pierre (diamètre 18 à 27 cm. ;

épaisseur 2 à 3 cm.), aux bords retouchés sont des « couvercles de
jarres à provisions ». p. 20. Le reste du mobilier comprend : 1 poi-
gnard et 1 poinçon en os (cubitus appointé) ; 1 pointe de flèche en
os ; 2 petites plaquettes en bronze ou cuivre : l'une est « ornée de
petits points repoussés ; l'autre présente de fines perforations à sa
périphérie ». p. 20.

1966. Faune : lagomorphes (40 %) ; suidés (porcs ou sangliers)
(16 %) ; espèces domestiques (31 %), se décomposant en :

bœuf
(14 %), mouton (12 %), cheval (3 %), âne (1 %), chien (1 %) ;
espèces sauvages (11 %) : cerf élaphe (8 %), loup (2 %), renard
(1 %).

Près du foyer, « une saignée profonde entaillait le substratum
(...). Cette fosse était remplie de sédiments de cette époque », avec
cendres, charbons, os, tessons « montrant qu'il s'agissait d'une sorte
de dépotoir, de « cendrier » dans lequel était déversé le trop-plein
de détritus de l'âtre voisin ». p. 7.



Les observations précises et les nombreux relevés faits par les
auteurs leur permettent de conclure que dans cet habitat de fond de
grotte, « les blocs en saillie devaient servir de lieu préférentiel de
séjour, tandis qu'en contrebas les foyers étaient installés. Le volume
des tessons et des déchets culinaires, la présence de vases à provi-
sions, les restes de céréales, l'importance moyenne des foyers, toutes
ces indications militent en faveur de l'idée d'une occupation stable
mais d'assez courte durée, peut-être une saison, peut-être une
année ». p. 8.

CORN. — Grotte de Corn. Viré, 1936. Musée de Cabrerets.

Viré signale la trouvaille d'un couteau en cuivre ou bronze, très
plat, effilé, sans rivet ou nervure (fig. 34. p. 554) (Moulage au Musée
du gouffre de Padirac).

DURAVEL. — ? Coulonges, 1955. Ch. 11.

« Le village de Duravel, en Quercy, a donné une petite hache
plate d'une longueur de 8 cm. et d'une largeur à la base de 4 cm.,
une hache à talon, sans anneau, d'une longueur de 16 cm. et une
hache à douille du type breton, avec anneau, d'une longueur de
13 cm. ». p. 43.

DURBANS. — Grotte d'Escazals. Inédit. Collect. Vialettes.

I. Vialettes a récolté quelques tessons décorés, du Bronze Moyen :

décors faits de chevrons aux traits. parallèles incisés avant cuisson,
ou de bandes parallèles ornées d'un décor en « arête de poisson ».
Une fusaïole, un anneau de bronze, un anneau en jayet (de 3 cm. de
diamètre) et un anneau en fer sont d'époque indéterminée et témoi-
gnent d'occupations multiples.

DURBANS. — Grotte. Inédit. Collect. Restes.

Une belle anse en ruban, partant tout près du bord d'une poterie
à paroi mince, carénée, portant un décor géométrique (probablement
du Bronze Moyen).

ESCLAUZELS. — Grotte du Noyer. Inédit. Collect. Lorblanchet et
Clottes. Ch. 8, 9 et Il. Fig. 37.

Hors stratigraphie, nous avons découvert, entre autres, un vase
polypode entier à 8 pieds, et les fragments de nombreux autres, dont
certains devaient porter un décor de chevrons incisés avant cuisson
faisant le tour du vase. Egalement du Bronze Moyen doivent dater
des anses en ruban, gravées de motifs géométriques ou foliacés, ainsi
qu'un très beau vase à fond plat à 4 anses (2 en ruban et 2 boutons
percés), orné sur le haut de la carène de 3 motifs différents ; de haut





en bas : chevrons couchés, coups d'ongle faisant le tour du vase,
chevrons droits.

Le Bronze Ancien est représenté par un beau vase à 4 anses
nasiformes opposées 2 à 2, décoré sur la carène de losanges pointillés
et de bossettes, caractéristique de la civilisation d'Artenac. Toujours
au Bronze Ancien, l'influence orientale est attestée par une épingle
en os à bélière latérale, unéticienne, trouvée en surface et qui est à
rapprocher des épingles de même type découvertes à Marsa. Les très
nombreux tessons à cordons impressionnés, souvent parallèles, par-
fois croisés, soulignant le bord du vase, de style Rhône-culture, trou-
vés en surface, sont plutôt du Bronze Moyen car nous en avons
découvert en stratigraphie associés aux chevrons gravés, à la fois
dans la galerie supérieure et dans la galerie principale ; dans cette
dernière, le riche niveau du Bronze Moyen associait polypodes, décor
de chevrons gravés et vases de style Rhône-Culture ; il a livré une
pointe de flèche en os et une petite aiguille en bronze cassée.

Dans la galerie principale, 3 blocs effondrés ménageaient un
emplacement bien abrité où nous avons mis au jour une curieuse
structure. De bas en haut

:
sol très dur tendant à la brêche ; couche

de graines brûlées, avec cordons impressionnés, charbons et un poids
de filet ; couche stérile bréchifiée ; pavage de tessons (exclusivement
des tessons de l'âge du bronze (cordons impressionnés), à l'exception
de 2 tessons chasséens décorés) ; couche de graines brûlées, avec
charbons et pierres brûlées ; cailloutis de surface avec mobilier mêlé.
A l'entrée de cette structure (qui avait moins de 1 m2 de superficie),
se trouvait un fond de- vase plein de graines posé sur le pavage de
tessons, et, tout au fond et au même niveau, un grand vase de plus
de 50 cm. de haut, renfermant une couche de graines surmontée de
pierres éclatées au feu. Le fond de ce vase était décoré de traits dis-
posés en damier.

Nous interprétons ces découvertes de la façon suivante : Une pre-
mière fois, des graines de céréales (orge, blé) ont été cuites sur
place. Puis ces graines ont été abandonnées et un foyer aménagé par-
dessus, au moyen de pierres calcaires recouvertes d'un véritable lit
de tessons. Ceux-ci ont dû être ramassés sur place, dans la grotte, où
les habitants ont, bien entendu, ramassé une majorité de tessons de
leur époque, mais aussi quelques rares tessons beaucoup plus anciens
provenant de leurs prédécesseurs chasséens. Sur ce lit de tessons, un
feu violent a été fait, probablement avec des brindilles, d'après la
grosseur des charbons, pour obtenir rapidement des braises. Sur ces
braises, on a déposé les graines que l'on a recouvertes de nouvelles
braises et de pierres brûlantes. Seule cette hypothèse explique les
pierres brûlées sur toutes leurs faces et les charbons que nous avons
trouvés au milieu et sur la couche de graines.



Il s'agissait donc d'une espèce de « four », où les graines étaient
cuites entre 2 feux. Notons que les 3 blocs élevés délimitant ce four
devaient conserver et renvoyer la chaleur et que l'endroit était donc
très bien choisi.

Cette structure ne pouvait avoir qu'un but cultuel, bien marqué
par la superposition des niveaux à graines, les 2 vases qui l'encadrent
et le fait que le fond de l'un d'eux était décoré (c'est le seul trouvé
dans cette grotte, où nous avons les débris de milliers de vases).

Au vu du matériel archéologique, nous avions daté cette structure
du Bronze Moyen ; notre évaluation a été confirmée par le carbone 14,
qui a donné la date de -1300 (±110) (G.S.Y.).

GOURDON. — Butte du Château. Bulit, 1923, 1930. Latapie, 1956.
Ch. 1, 9 et 11.

Bulit signale que Bergougnoux, qui fouilla ce site, y trouva « une
hache en bronze et 2 tronçons d'épée en bronze » (1930, p. 178).

P. Latapie attribue une découverte semblable à un autre inventeur :

« Une grotte du roc de Gourdon a fourni à M. Aussel, en 1889, une
hache et des fragments d'épée de ce métal », p. 19.

QUISSAC. — Coursac. Castagné, 1889. Viré, 1936.

Castagné signale la trouvaille, dans un tumulus de Quissac, d'une
épée en bronze (pl. II) à 4 rivets et à tête plus ou moins trapézoïdale,
qui pourrait être datée de la fin du Bronze Moyen (ou du début du
Bronze Final). Viré précise que cette épée a été trouvée à Coursac

;

sur le dessin qu'il en donne (p. 554, fig. 34, n° 3), elle a une allure
pistilliforme qu'elle n'a pas sur le dessin de Castagné.

REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats. Cartailhac et Boule,
1889. Ch. 1, 3, 4, 7 et 9.

Dans la couche a, les auteurs ont recueilli des vases ornés de « cor-
dons en relief, simples ou impressionnés de coups de doigts; une bande
d'encoches court quelques fois parallèlement au rebord », p. 52.

ROC (le). — Mareuil. Castagné, 1889. Millotte, 1963. b. Ch. 8, 9 et Il.
Le gisement de Mareuil était situé sur la rive gauche de la Dordo-

gne, tout au bord du cours d'eau. Il fut révélé par la construction d'un
chemin qui éventra toute une ligne d'abris. « Les débris de poteries
étaient si nombreux, que les talus du chemin en étaient littéralement
couverts », p. 13.

Deux haches en bronze ont été trouvées, ainsi que des silex non
décrits, sur une plateforme naturelle au-dessus de ce chemin. Les haches
ont été dessinées par Castagné (pl. III. n° 1 et 2).



La hache n° 1, à rebords légers, a été republiée par J.P. Millotte en
1963 (p. 667, fig. 2, n° 15), dans le paragraphe de son article consacré
au Bronze Ancien : « Nous ne pouvons identifier avec précision d'au-
tres haches à bords peu élevés, peut-être plus tardives, et qui se loca-
lisent en Limousin et Quercy (fig. 2, nOS 15, 21) », p. 664. Effectivement,
cette hache doit être légèrement postérieure au Bronze Ancien, car la
hache n° 2 de la publication de Castagné est une hache à talon, à
rebords fins et à nervure centrale. J.P. Millotte attribue, par ailleurs,
ce type de hache au Bronze Moyen et il pense que sa fabrication
serait locale : « Nous suggérons une origine auvergnate avec diffusion
vers le Sud et vers le Nord-Est », p. 668.
ROCAMADOUR. — Tumulus 3 de En Caminou. Inédit. Musée de
Cabrerets.

Dans ce tumulus, situé tout près d'un dolmen du même nom,
A. Niederlender a trouvé une alène losangique en bronze et une grosse
perle.
ROCAMADOUR. — Tumulus de Joan Menu. Viré, 1909. b.

Ce tumulus est situé à 400 m à l'Est de la gare de Rocamadour. Il a
été fouillé par A. Niederlender qui a mis au jour une sorte de ciste
(1,90 m de long sur 1 m de large sur 0,75 m de profondeur), fait d'un
grand nombre de dallettes, épaisses de 0,05 à 0,15 m et de longueur et
largeur variables, posées à plat les unes sur les autres. Cette tombe con.
tenait 2 squelettes et le mobilier suivant : 2 anneaux de bronze de for-
me elliptique à extrêmités parallèles, 1 épingle de bronze à tête qua-
drangulaire perforée (G. Bailloud a écrit que ce type va du Bronze
Ancien au Bronze Final) ; une plaquette losangique en bronze; 3 perles
en bronze ou cuivre ; 1 perle en calcaire ; 1 perle en coquille nacrée ;
1 grosse perle de peroxyde de fer ou limonite ; 1 pointe de flèche à
pédoncule et ailerons ; une dent de sanglier percée ; « une hache en
granit poli non terminée ; (des) fragments de poteries micacées sans
ornement, en 1 terre rouge, assez peu cuite et (...) 3 lames de silex ».
p. 397 « à la surface, débris d'os brûlés », p. 399.
ROCAMADOUR. — Tumulus du Pied de Prune

—
Champ de Peyrefie.

Viré, 1909. b.
Ce tumulus, situé au bord d'un vieux chemin de Rocamadour à Par-

rotou, a été fouillé par A. Niederlender qui « y a constaté la présence
d'ossements appartenant à plusieurs squelettes, mais brisés et boulever-
sés. Le centre était d'ailleurs complètement remanié jusqu'au sol »
p. 397. Le mobilier suivant a été récolté

: 86 perles en test; 2 anneaux
en os (3,7 cm et 3,8 cm de diamètre) ; 2 anneaux en bronze (3,4 cm de
diamètre et 0,2 cm d'épaisseur) ; « une pièce en bronze consistant en
un losange, terminé par 2 tiges légèrement cannelées, le tout ayant
0,047 m X 0,008 m. Elle est à rapprocher des poinçons métalliques
signalés par M. de Si-Venant », p. 397. Ce rapprochement, ainsi que
la description de Viré, inclinent à penser qu'il pourrait s'agir là d'une
alène losangique. Autre mobilier : « Une hache en granit poli non
terminée ; (des) fragments de poteries micacées sans ornement, en
terre rouge, assez peu cuite et (...) trois lames de silex », p. 397.



ROCAMADOUR. — Tumulus de la Rue. Inédit. Musée de Cabrerets.

Fouille Niederlender. Un tesson avec mamelon; de petits bracelets
en bronze non décorés.

SAILLAC. — Perte du Cros. Darasse, 1953. Galan et Bessac, 1955.
Galan, 1955, 1967. Ch. 8 et 11.

A la surface de la grotte ont été trouvés les fragments de 4 polypo-
des dont un fond complet d'hexapode. Les dégraissants sont à base de
cristaux de calcite. Des tessons ornés de chevrons et de lignes en zig-zag
ont également été ramassés, ainsi qu'une belle pointe de flèche en os
(1953. p. 32), « un bord de vase décoré de pastilles au repoussé » (1967.

p. 45), des anses rubans sur tasses carénées, 3 flèches en silex à pédon-
cule et ailerons, 2 pointes foliacées et des silex divers, 1 épingle en
os à tête plate de type unéticien, etc...

SAINT-CIRQ-LAPOPIE.— Grotte en falaise. Inédit. Ch. 11. Collect.
Astruc. Fig. 43.

Dans une petite grotte en falaise, très difficile d'accès, G. Astruc et
le Groupe Spéléologique du Quercy ont trouvé une quinzaine d'éclats
de silex non retouchés et des tessons de poteries diverses, soit en sur-
face, soit lors de travaux de désobstruction dans cette grotte. Ils ont
constaté la présence de traces d'aménagement (trous d'appui pour
des poutres), qui datent vraisemblablement du Moyen Age
(période représentée, en outre, par plusieurs tessons tournés, dont un
bec-verseur). Cette petite grotte-refuge a donc servi à plusieurs épo-
ques.

De l'âge du Bronze (Moyen ?) date un vase dont nous avons une
partie du rebord et un mamelon perforé verticalement. Ce vase
porte un décor fait de 2 bandes légèrement séparées. Chaque bande est
constituée par une série de points estampés disposés en 3 lignes. Il sem-
ble que ce décor soit complété par des séries obliques de points. L'es-
tampage a été fait avec des instruments creux, qui ont laissé un ou
deux petits ombilics dans chaque excavation. C'est un vase à parois
épaisses (8 mm), à dégraissants mi-calcaires, mi-billes de quartz.

SAINT-GERY. — Grotte de l'Iffernet. Inédit. Musée de Cabrerets.

Hache de bronze trouvée dans une anfractuosité : hache à talon rec-
tiligne, sans anneau, à tranchant sans décor. J.-P. Millotte attribue ce
type de hache au Bronze Moyen, et en signale plusieurs dans le Massif
Central (1963. b., p. 668). Cette hache est à rapprocher de la hache
n° 2 de Mareuil, bien que, typologiquement, elle soit dans la première
catégorie de J.-P. Millotte, et non dans la seconde, comme celle de
Mareuil.

SAINT-JEAN-DE-LAUR. — Grotte de Waïffié. Inédit. Collect. Vialet.
tes.

Cette grotte, habitée à diverses époques, a été massacrée par les



fouilleurs clandestins. I. Vialettes a ramassé dans leurs déblais : 1 tesson
à décor de chevrons incisés, 1 pointe de flèche losangique, 2 coquilles
de cardium, 3 perles en tonnelet et 1 perle annulaire en pierre blanche,
1 perle annulaire en roche verte, 1 splendide poinçon en os.

SAINT-SIMON. — Grotte de Loigné. Genet-Varcin, 1949. Riquet,
1961. Ch. 11. Fig. 38.

Cette grotte, improprement appelée Loigné (le toponyme exact est
l'Oïgue ou Oygue, de oyguo — eau, en languedocien), dont l'entrée se

trouve dans une cour de ferme, a été pillée par des générations de
spéléologues. Seuls, A. Négrin, L. de Crisenoy et J. Haumesser ont fait
connaître leurs découvertes, ce qui a permis à M"" Genet-Varcin d'étu-
dier 2 crânes et de signaler quelques tessons de poteries.

Les crânes ont été trouvés à la base d'un éboulis situé loin de l'en-
trée (aven colmaté), dans la pierraille superficielle (crâne 1), et au
sommet du cône (crâne 2). En outre, les spéléologues ont ramassé des
ossements humains à la base de l'éboulis (une mandibule d'adulte, un
fragment de maxillaire d'enfant, des vertèbres, un fragment de fémur,
un métatarsien), ainsi que dela faune (bœuf de taille moyenne, mou-
ton, chèvre, canis, cerf de petite taille). 4 tessons de poterie apparte-
naient à « un vase globulaire » et à un polypode et comprenaient une
anse plate et un tesson à cordon impressionné.



Le crâne n° 2, enrobé dans la stalagmite, que l'auteur juge plus an-
cien que le n° 1, avait probablement appartenu à un sujet masculin de
25 à 30 ans, très dolichocéphale, à qui « des orbites très surbaissées, un
nez large, un prognatisme sous-nasal donnent un caractère croma-
gnoïde », p. 169.

Le maxillaire supérieur d'enfant appartenait à un sujet âgé de 6 ans
environ. L'auteur rapproche le crâne 2 des Hommes de Mugem et
conclut à une persistance de certains types archaïques.

En 1961, le Dr Riquet, revenant sur la grotte de Loigné, écrit : « Les
vases polypodes ou à cordon digité trouvés à côté plaident en faveur
du Bronze Moyen et non du Néolithique postulé par l'auteur. Il est
vrai que l'ancienneté du crâne peut être plus reculée que celle des
poteries, puisqu'il n'y a pas « milieu clos ». Par ses caractères métri-
ques : dolichocrânie, voûte haute et orbites basses, le sujet de Loigné
rejoint notre type aquitain », p. 141.

Autre élément du Bronze Moyen : un très beau vase, que j'ai pu re-
constituer en partie, dont les morceaux ont été trouvés par C. Lemaire,
qui a bien voulu me les confier pour étude. Ce vase, à panse volumineuse
mais col très rétréci (9 cm de diamètre) porte un splendide décor qui
intéresse toute la partie supérieure de la poterie :

longs chevrons côte
à côte, la pointe vers le bas, disposés en 4 bandes faisant le tour du
vase, séparées par 3 séries de traits plus ou moins parallèles. Un frag-
ment de fond est plat. Il y avait au moins une anse plate. La pâte était
de mauvaise qualité, mal cuite, à nombreux dégraissants calcaires. De la
même grotte provient un tesson à cordon, avec mamelon pris dans le
cordon.

SALVIAC. — Grotte de Pech Curet. Méroc, 1967. Ch. 6.

Le diverticule orné « se prolonge par des boyaux descendants à peu
près impénétrables qui ont donné deux larges fragments de céramique
de l'Age du Bronze Moyen, semble-t-il, comme on en relève d'ailleurs
un peu partout sur le sol de la grande salle », p. 401.

SAULIAC. — Métairie Basse. Inédit. Musée de Cabrerets.

Hache en bronze à bords légèrement relevés; cassée.

SAULIAC. — Inédit. Musée de Cabrerets.

Hache très plate en cuivre ou bronze.

THEMINES. — Grotte de Roucadour. Sandars, 1957. Arnal, Majurel
et Prades, 1964. Niederlender, Lacam et Arnal, 1966. Ch. 6, 8 et 11.
Musée de Cabrerets. Collect. Niederlender.



En 1957, N. Sandars signale « un vase à cordons et à anses en ruban
provenant d'un « ossuaire » du fond de la grotte », vase qui « ressem-
ble beaucoup aux vases à 2 anses d'Alsace », p. 262, et de « grands
vases-silos à corps cylindrique avec des cordons disposés en damiers
(...) qui rappellent fortement les niveaux de l'Age du Bronze des
grottes pyrénéennes et catalanes et aussi des vases de la civilisation
du Rhône (...). Tous sont probablement des exemples de cette même
céramique du Bronze Moyen à grande dispersion et aux rapports mal
définis », p. 56-7. Les vases ainsi signalés par N. Sandars sont ceux du
Musée de Cabrerets. Elle ajoute : « D'autres vases, provenant de Rou-
cadour et du Cuzoul des Brasconnies (Lot) ont de grandes anses en
lanières qui se développent en cordons simples faisant le tour du col
et qui suggèrent les vases à anses de la grotte de Saze près d'Avignon »,
p. 57.

En 1966, les auteurs signalent différents objets, trouvés dans la cou-
che A2 (couche supérieure, mêlée), pouvant typologiquement se ratta-
cher à telle ou telle période de l'âge du bronze. « Roucadour possède 8
fragments de polypodes certains et 3 probables. Parmi les certains, 5 ont
des pieds globuleux, 2 ovales à extrémité aplatie et 1 allongé », p. 89.
Une céramique « grossière probablement d'usage domestique » est
ornée de coups de spatules, d'impressions d'ongles ou de doigts. Ces
tessons sont à dégraissants calcaires. « En tout état de cause, malgré
une apparence superficielle et des convergences de détail, l'ensemble
diffère totalement des produits de la couche Al. Le « bouchonnage »
des surfaces externes des vases, les dégraissants (...), la grossièreté des
pâtes, séparent nettement ces deux séries de poteries », p. 89. Au Bronze
Rhodanien de N. Sandars « appartient probablement » une partie de
la poterie grossière et également « une urne biconique à panse arrondie,
fond plat et 2 anses réunies en haut et en bas par des colombins impres-
sionnés au doigt », p. 91. « A côté gisait une grande urne ovoïde, char-
gée de 9 colombins superposés (...). Ces deux récipients ont une pâte
grossière brunâtre », p. 91. « Près des deux premiers et sans doute dépo-
sés ensemble à cet endroit, nous avons trouvé une tasse carénée à pâte
noire, avec anse. Elle est probablement contemporaine des deux précé-
dents ainsi que des fragments de vases profondément incisés ou sculp-
tés dans le style kerbschnittkeramik », p. 91.

Les auteurs signalent un certain nombre de tessons incisés avant et
après cuisson : « Leur éventail chronologique est très ouvert. Il va
d'un chasséen possible à l'âge du fer certain », p. 93. Parmi eux,
« 3 tessons dont un reconstituable, qui appartiennent, dans le Midi,
à la poterie de St-Vérédème, c'est-à-dire de la céramique pré-sculptée
(kerbschnittkeramik ancienne des allemends) », p. 93. « Ils servent de
chaînon entre les beaux vases excisés du Languedoc et ceux de la
Charente », p: 94.

Une aiguille à chas losangique, en bronze, serait du Bronze
Moyen.

Rappelons, enfin, la découverte de tessons ornés de chevrons que les



auteurs attribuaient, avec beaucoup de réserves, au campaniforme, et
qui sont vraisemblablement du Bronze Moyen (cf. ch. 8).

En 1964, les auteurs signalent une nouvelle découverte dans la ca.
verne même de Roucadour

: « Des spéléologues de St-Céré, en enlevant
un bouchon ont pu s'introduire dans une galerie vierge et y ont ramassé
un matériel remarquable, composé de vases polypodes et d'autres
moins typiques appartenant au bronze moyen », p. 419, ainsi que des
vases des Champs d'Urnes.

VAYRAC. — Puy d'Issolud. Millotte, 1963. b. Ch. 1, 2, 3, 4, 7, 9 et 11.

Une hache en bronze à bords peu élevés, probablement attribuable
au Bronze Ancien (p. 664; fig. 2, n° 21, p. 667).

Au Bronze Ancien, comme aux époques précédentes, le Lot subit
des influences multiples. Les premières haches métalliques apparaissent,
mais il est curieux de constater qu'elles ont été trouvées isolées de tout
contexte, dans des failles ou anfractuosités, mais pas dans des habitats,
peut-être parce que ces objets précieux étaient soigneusement cachés.
Quelques rares objets en cuivre ont dû arriver avant cette époque,
mais faute de découvertes en stratigraphie et d'analyses, nous n'en
avons pas encore la preuve.

La couche II de Marsa (Beauregard) constitue, pour le moment, le

témoin le plus important de cette période. L'influence de l'Ouest
atlantique (Artenac) y est particulièrement forte et indiscutable. Les
trouvailles récentes de la grotte du Noyer (Esclauzels) montrent que
ce n'est pas un fait isolé, mais qu'au Bronze Ancien, les peuplades du
Lot avaient des relations suivies avec celles du Centre-Ouest. Les
produits de la lointaine civilisation d'Unetice parvenaient également
jusque dans nos régions, et ce n'est sans doute pas un hasard si les
épingles à bélière se trouvent à la fois à Marsa et au Noyer. Par contre,
il faut insister sur la remarquable absence, à Marsa, de vestiges de la
Civilisation du Rhône : le niveau II étant particulièrement riche,
l'absence de cordons cupulés dans cette couche du Bronze Ancien
devient par conséquent significative.

L'influence de la Civilisation du Rhône s'est donc fait sentir tardi-
vement en Quercy, au plus tôt à l'extrême fin du Bronze Ancien ou au
début du Bronze Moyen. A la grotte du Noyer, la céramique du Rhône
est associée aux polypodes, aux décors à chevrons, et aux belles anses



plates en ruban, souvent décorées. A Loigné (St-Simon), nous consta-
tons exactement les mêmes associations, de même que dans la couche
A2 de Roucadour; ces deux derniers gisements n'étaient certes pas purs
de tout mélange, mais, ces réserves étant faites, il faut bien constater que
la coïncidence est frappante. La couche 1 de Marsa, que A. Galan attri-
bue au Bronze Moyen, est trop atypique pour que l'on puisse entirer des conclusions quelconques, car elle ne comporte que des carac-
tères négatifs. La présence de l'épingle en os à col perforé n'empê-
cherait pas d'y voir un simple affaiblissement de la civilisation repré-
sentée au Niveau Il et de la classer, par conséquent, à l'extrême fin
du Bronze Ancien local, puisque le Bronze Moyen voit l'épanouisse-
ment, dans le Lot, d'une civilisation riche et originale.

Au Bronze Moyen, le Lot est un des grands centres à polypodes puis-
que nous pouvons citer les gisements de la Perte du Cros, Loigné, Rou-
cadour, les Brasconnies et surtout le Noyer. Tout dernièrement, M. Car-
rière en a trouvé un nouvel exemplaire dans un dolmen d'Alvignac
(Nord du Causse de Gramat). La céramique excisée, du type de St-Véré-
dême, n'est représentée que par quelques tessons isolés de Roucadour.
Les vases de la Polada ne sont pas encore connus en Quercy.

Pendant tout l'âge du Bronze, les dolmens continuent à être intensi-
vement utilisés, surtout au Bronze Ancien, et il n'est pas impossible que
certains soient encore construits à cette époque. Mais le fait nouveau
est l'apparition de sépultures sous tumulus, avec parfois un bâti de
pierres sèches, souvenir des anciennes constructions mégalithiques. Les
sépultures peuvent être individuelles ou collectives, mais, dans ce
dernier cas, elles sont alors beaucoup moins nombreuses que dans les
dolmens. Ces premiers tumuli sont encore rares (on n'en connaît que 6),
sans doute en raison de la persistance des anciens modes d'inhumation
dans les mégalithes ou en grottes; cependant, les objets découverts
montrent qu'ils apparaissent dès le Bronze Ancien (Rocamadour : Pied
de Prune; peut-être Joan-Menu) et continuent à être édifiés au Bronze
Moyen (Cabrerets) et Final, avant de se répandre par centaines sur les
Causses au Premier Age du Fer.



CHAPITRE XI

BRONZE FINAL
ET PREMIER AGE DE FER

(de — 1100 à — 750 et de — 750 à — 450 environ)





Ce n'est pas sans quelque hésitation et sans remord que le Bronze
Final et le Premier Age du Fer sont ici groupés dans le même chapitre.
Mais, comme on l'a dit récemment sous forme de boutade : « Avec la
multiplication des chronologies proposées on finit par se demander où
se trouve l'hallstattien véritable. En effet, Montélius et N.K. Sandars
prolongent l'âge du bronze jusqu'à — 600, en y adjoignant toute la
civilisation des Champs d'Urnes, que W. Kimmig met à part et fait
chevaucher sur les âges du bronze et du fer. Au contraire, P. Reinecke
l'avait décrite sous la dénomination de Hallstatt A et B » (Niederlender,
Lacam et Arnal, 1966, p. 173).

Ce n'est pas l'adoption de la chronologie de Reinecke qui motive ce
groupement, mais le fait que, dans le Lot, si les premiers Champs
d'Urnes appartiennent incontestablement et technologiquement au
Bronze Final, ils se prolongent, comme on le verra, jusqu'en plein Age
du Fer. Il serait donc dangereux et imprudent, dans l'état actuel de nos
connaissances, de procéder, dans cette région particulière, à des coupu-
res et des distinctions qui seraient encore bien prématurées.

Dans ce chapitre figurent également les oppida, bien que la plupart
(avec la possible exception de l'Impernal de Luzech, et du Puy d'Isso-
lud) ne paraissent pas être antérieurs à la Tène ; mais ces exceptions
mêmes, et le fait bien connu de la continuité d'occupation d'un lieu
favorable à un retranchement, permettent de penser que des fouilles
sérieuses permettraientsans doute de vieillir certains d'entre eux. Tou-
tefois, puisque, à strictement parler, les oppida sortent du cadre de ce
travail, je ne donnerai, pour chacun d'eux, que la bibliographie et les
renseignements absolument essentiels, laissant de côté, par exemple,
l'épineuse question d'Uxellodunum... En outre, de l'inventaire des

« Enceintes préhistoriques et fortifications anhistoriques » de Viré
(1908), où l'auteur a mis pêle-mêle oppida, grosses murailles, fossés,
mottes, etc., je ne citerai que les oppida et éperons qui peuvent seuls
prétendre à une relative ancienneté.

ALVIGNAC. — Tumulus. Bial, 1898.

Bial signale « un tumulus dans la commune d'Alvignac » où

« MM. Elie Massénat et Rupin ont trouvé une belle épée en bronze,
du premier âge du fer (...) avec la bouterolle du fourreau, et de la
poterie », p. 151. « L'épée a été vendue, mais le Musée de Brive en
possède un moulage, ainsi que le moulage de la bouterolle », p. 152. En
fait, Bial fait une erreur de localisation :

il s'agit, de toute évidence,
de l'épée du tumulus des Barrières, commune de Miers.

ALVIGNAC..— Tumulus de Boudet (près de Lacal). Inédit. Musée de
Cabrerets.

Un vase globuleux, à col évasé moyen. Fouilles Niederlender.

ARCAMBAL. — Oppidum de Biars. Viré et Bulit, 1929. Viré, 1936.



Eperon barré ; muraille importante : 250 m X 9 à 10 m à la base, et
2 à 4 m de haut; superficie : 3 à 4 hectares; fouilles Viré-Bulit en 1929.

ARQUES (les). — ? de Foulhac, XVIIe siècle.

L'abbé de Foulhac, érudit du XVIIe siècle, signale dans son manus-
crit la trouvaille de 7 bracelets de bronze entre les Arques et Maussac.

BLARS. — Grotte des Brasconnies. Albe, 1901. Viré et Lebaudy, 1924.
Viré, 1947. Sandars, 1957. Ch. 6, 9 et 10. Musée de Cabrerets. Collect.
Carrière. Collect. Pauc. Fig. 42, n°" 1 et 2.

1924. Fouilles Viré en 1923 : tessons de céramique plombaginée (pl.
III. p. 173, fig. 9 et 10) ; nombreux tessons du Bronze Final II et III
(urnes biconiques à cannelures horizontales légères, dont une avec un
décor de ligne brisée (pl. I, fig. 10 et 11) ) ; céramique « domestique » à
décors divers : points, coups d'ongles, impressions de bâtonnets, etc.
La plupart des fonds sont plats (pl. IV), certains sont cupulés (6, 7, 8),
d'autres sont perforés « sur la saillie du pied », p. 175; 3 fusaïoles;
1 pointe de lance en fer (vraisemblablement médiévale).

1947. Viré expose le résultat des fouilles du Dr Cadiergues, entre
autres 2 tessons à pâte « grossière, gris-brunâtre », portant des signes
divers au-dessus d'une « ornementation de petits cercles ordonnés sur
une même ligne », p. 123.

1957. N. Sandars signale les « bols à chevrons cannelés » des Bras-
connies : « S'il y a une connexion entre les chevrons méditerranéens et
ceux du Bois du Roc, cette grotte du Lot serait un jalon vraisemblable »,
p. 262. « Le Cuzoul des Brasconnies possédait les grands vases-silos
que l'on trouve dans les C.U. tardifs et certains étaient munis d'anses en
ruban qui peuvent être de tradition plus ancienne (mais pas nécessai-
rement, puisqu'ils ont duré très longtemps dans le Sud-Ouest) », p. 262.

M. Carrière a trouvé, dans les déblais de clandestins, deux tessons
du Bronze Final

: un fragment d'urne à col cylindrique droit, orné exté.
rieurement de deux fines cannelures, à large rebord éversé orné inté-
rieurement de deux cannelures; un fragment de vase orné extérieure-
ment de grecques incisées.

R. Pauc a également ramassé des tessons du Bronze Final II-III,
qu'il doit publier prochainement.

BOUZIES. — Grotte du Défilé des Anglais. Niederlender, Lacam et
Arnal, 1953. b. Ch. 8. Musée de Cabrerets.

Les auteurs signalent un mors possible: « tige d'os appointée et
recourbée à son extrémité distale. Sa base a 3 trous, 2 perpendiculaires
placés en croix, le troisième unissant la jonction des deux premiers à
la partie supérieure », p. 516 (fig. 2).



Au Musée de Cabrerets se trouvent aussi des tessons de céramique
fine à cannelures (C.U.), une épingle en bronze à tête ronde, un frag-
ment de bracelet de bronze à incisions groupées (inédits).

BRENGUES. — Grotte de la falaise. Inédit. Ch. 10. Collect. Restes.

Un tesson de céramique fine à fond concave (C.U.).

BRENGUES. — Oppidum (?). Delpon, 1831 (vol. 1, p. 411; vol. 2,

p. 47). Viré, 1908. c.

« Au sommet d'une falaise, en face du village. Muraille de 5,30 m
d'épaisseur sur 3 à 4 m de haut (...). Fossé extérieur ». 1908, p. 72.

CABRERETS. — Grotte de la Boucarde. Lémozi, 1965. Collect.
Lémozi.

Après un à-pic de 7 m, cette grotte comporte une cinquantaine de
mètres de galeries. A 25 m de l'orifice, A. Lémozi a trouvé des « osse-
ments humains en désordre, la plupart cachés dans des recoins »,

p. 253 ; ils appartenaient à des individus d'âges divers (50, 40,10, 8, 5 ou
6 ans), et quelques-uns étaient calcinés. Près des ossements se trou-
vaient des blocs d'argile rouge gravés de traits, ainsi qu'une curieuse
statuette, également en argile à tête aviforme (fig. 7) et corps proé-
minent.

La céramique recueillie appartenait à des époques différentes: céra-
mique à cordon impressionné; « panse d'un vase rappelant la poterie
noire lustrée, fréquente au Bronze IV »; tessons « pouvant appartenir
à la Tène III », p. 254.

CABRERETS. — Grotte de Chanteduc. Inédit. Fig. 40 et 41.

Des spéléologues (groupe « les Amis du Célé ») ont découvert un cer-
tain nombre de tessons qu'ils m'ont confiés. Ces tessons font partie
de plusieurs vases :

— céramique grossière, à parois épaisses : 1 tesson à cordon impres-
sionné; un flanc de très grand vase, à large cordon lisse irrégulier appli-
qué à 3 cm sous le bord : la pâte fraîche a été régularisée à grands

coups, de haut en bas (probablement avec un bout de bois), ce qui a
déterminé la formation de larges sillons verticaux grossièrement paral-
lèles ;

— céramique fine du Bronze Final 11-111 : 4 vases biconiques. à

rebords éversés (2 à cannelures horizontales au-dessus de la carène; un
à larges cannelures intérieures) ; un col cylindrique; 2 tessons de vases
tronconiques (un avec trou de réparation; l'autre à bord équarri légère-

ment incliné vers l'intérieur) ; un fond concave.







CABRERETS. — Tumulus des Igues. Inédit. Collect. Lémozi.

A. Lémozi a mis au jour un squelette situé dans la partie Nord-Ouest
du tumulus. Ce squelette, orienté à l'Est, était posé directement sur le
sol et avait été recouvert d'abord de terre, puis de pierres. Dans la par-
tie Nord-Est du tumulus, se trouvaient des ossements humains en désor-
dre. Mobilier : 1 petit grattoir de silex jaune; 3 vases (2 à pâte fine,
lustrée, type C.U. III; dont un à col cylindrique avec rebord éversé
et panse biconique; un à pâte plus grossière); un bracelet de bronze
ouvert, à tige pleine, les 2 extrémités se chevauchant, à section cylin-
drique, décoré de 94 incisions (groupées 4 par 4).

CABRERETS. — Tumulus du Pas-de-Jammes. Inédit. Collect. Lémozi.

Un squelette féminin jeune, dolichocéphale. Une sépulture secon-
daire. Mobilier : une pince épilatoire et un anneau en fer; un fragment
d'anse cannelée.

CABRERETS. — Tumulus de Vialole. Castagné, 1889. Viré, 1936.
Millotte, 1963. b. Ch. 10. Musée de Cahors.

Castagné a signalé plusieurs épées en fer « trouvées dans les tumuli
de Vialole », p. 52, et il en a figuré 2 (pl. XII et XIII), à poignée trian-
gulaire plate, percée de 3 trous. Il a également fait connaître 3 bra-
celets : en fer (ouvert, à section ronde), en bronze (ouvert, à section
ronde, avec 49 incisions circulaires, régulièrement espacées) et en
schiste (pl. XIII).

En 1936, Viré a publié un fragment de poignard à antennes en fer,

non signalé par Castagné, qui se trouve au Musée de Cahors (fig. 34,

p. 554, n° b).

En 1963, J.-P. Millotte a publié un bracelet en bronze, de Vialole,
qui ne paraît pas être celui figuré par Castagné : il a une section arron-
die, mais les incisions sont groupées 4 par 4 (p. 683, fig. 8, n° 2).

CABRERETS. — Tumulus. Inédit. Musée de Saint-Germain. Fig. 45,
n°' 1 et 2.

Dans le registre n° 12 (p. 2), sont figurés un scalptorium de bronze et
5 anneaux en fer, provenant d'un « tumulus de la commune de Cabre-
rets. Envoi Castagné, 1878 ».

CAHORS. — Terre Rouge. Dandine, 1964. a. Collect. Astruc.

B. Dandine signale « des sépultures à incinérations découvertes dans

ce faubourg de Cahors par M. Kimmel en 1961, M. Guy Astruc en
1962, et M. Julien ces tout derniers temps », p. 102.

Lors de travaux de terrassements, G. Astruc a constaté l'existence
d'une fosse de 1,80 m de long X 1,50 m de large et 1,50 m de profondeur.
Il y a distingué 2 couches : une couche noire avec des poteries grossières



(1 m d'épaisseur), et une couche inférieure (0,50 m) avec des poteries
du Bronze Final III, comprenant des assiettes largement ouvertes, à
bords éversés et cannelés, un beau vase à col cylindrique à épaulement
à la carène, des décors de lignes brisées et de méandres, etc. ; 3 fusaïoles
en terre cuite; un petit couteau en bronze; un curieux objet cylindri-
que en terre cuite, orné d'un décor « pastillé ». Les poteries grossières
ont des anses partant du rebord et portent des impressions de baguettes.

CAHORS. — Pech des Hermites et Pech St-Marty. Dandine, 1964. a.
L'auteur décrit un ensemble de murailles en pierres sèches et de

gariottes qu'il attribue au Premier Age du Fer. Toutefois, l'absence de
tout vestige archéologique probant doit inciter à la prudence, et ne per-
met pas, à mon avis, de donner à ces constructions une date précise.

CALES (ou RIGNAC). — Grotte de Darnis. Sandars, 1957. Ch. 9.
Musée de Cabrerets.

« Quelques vases très beaux, vastes, à col cylindrique, proviennent
d'une petite « cache » au fond de la grotte; ils ont le col saillant
(= convexe) qui s'est développé à la fin du Bronze Final III en Alsace
(...) et que l'on trouve dans les grottes du Gard. Il y a aussi au moins
un tesson d'un col cylindrique droit », p. 262.

CALES. — Tumulus des Darnes. Labrousse, 1966. b.

A. Pagès a effectué un sondage dans un tumulus situé au Pech des
Cramazou. « Ce tumulus, qui a de 18 à 20 m de diamètre et 0,80 m de
hauteur, n'a livré, jusqu'ici, qu'un matériel pauvre : une « urne » de
tradition hallstattienne, d'autres fragments de poteries faites à la
main, des tessons de céramique tournée, une fibule et des clous en
fer », p. 439.

CALES. — Tumulus des Places. Inédit. Ch. 10. Collect. Pagès.

Le Groupe Spéléologique de Calès a fouillé 2 tumuli et a trouvé
dans l'un d'eux de la poterie plombaginée. Incinérations.

CAPDENAC-LE-HAUT. — Oppidum. Champollion-Figeac, 1820. Del-
pon, 1831. Boisse, 1859. Cessac, 1865. Viré, 1908. c., 1936. Labrousse,
1957, 1959, 1962. Sors, 1965. Ch. 9.

Oppidum dominant la vallée du Lot: isthme barré par un fossé.
Champollion y fit des fouilles au début du XIXe siècle (entre autres il y
trouva une flèche en bronze) ; Cessac y fouilla vers le milieu du XIXe,
et tout récemment, des fouilles furent reprises par MM. Roquetanière,
Ventach, puis par A. Sors. Ces diverses recherches furent entreprises
essentiellement pour trouver la preuve que l'oppidum de Capdenac
était bien celui d'Uxellodunum. M. Labrousse a donné des compte
rendus détaillés des travaux de ces dernières années dans les Informa-
tions Archéologiques de Gallia, de 1957 à 1962.



CARENNAC. — Tumuli de Magnagues. Viré, 1911. a., 1912. b. Der-
ville et Pierron, 1946, 1947.

Dans un tumulus, Viré n'a trouvé que « des fragments d'os insigni.
fiants » (1911, p. 352), tandis qu'un autre, pourtant absolument intact,
situé à 200 m au Nord-Ouest des Igues, était complètement stérile.

Derville et Pierron ont trouvé « 29 esquilles dont 16 calcinées et 13
qui ne l'étaient pas, 1 dent calcinée et 4 fragments d'os longs » (1947,

p. 2), 1 lamelle de bronze et 1 mince tige de fer cintrée dans le tumu-
lus n° 40. Dans le tumulus n° 35, à 0,35 m de profondeur, ils ont mis
au jour les ossements de 3 individus reposant sur un dallage; un éclat
de silex et un bracelet ouvert en fer les accompagnait.

CARENNAC. — Grotte des Igues de Magnagues. Viré, 1912. b.,
1924. b., 1926. a.

Dans cette longue galerie (280 m X 2 à 3 m de haut), Viré a récolté
une « quantité considérable de tessons de poteries », parfois recouverts
« d'un amas assez considérable d'éboulis » (1912, p. 173). Il distingue
2 catégories de vases : « 1) une poterie fine, à engobe d'un noir mat;
2) une poterie grossière, à éléments quartzeux, rougeâtre », p. 173.
La poterie grossière comprend des cordons impressionnés, des décors
à impressions digitales, à lignes sinueuses, à impressions de baguettes,
etc. En outre, 7 tessons plombaginés à décors géométriques (bandes
parallèles, chevrons, losanges, pastilles), et une fibule en bronze halls-
tattienne (moulage au musée du gouffre de Padirac).

CARENNAC. — Tumuli du Noutari. Viré, 1912. d. Derville et Pier-
ron, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951. Soutou, 1959. Ch. 9.

En 1912, A. Viré signale 25 tumuli; il en a fouillé 7, « groupés sur
les bords du point le plus déclive d'un vaste cloup », p. 714.

Tumulus 1. Stérile, bouleversé.
T. 2. Intact, mais stérile.
T. 3. De haut en bas

: 0,10 m de terre fine; 0,65 m « de pierrailles
régulièrement plates, de couleur bleuâtre, et savamment choisies parmi
les plus bizarres et les plus biscornues que l'on puisse imaginer ». Vers
le centre de cette chappe, 2 petits tas de tessons « contenant l'un, des
fragments du col et de la panse, l'autre uniquement des fragments du
fond » (p. 715), d'un même vase incomplet, à bord éversé cannelé et
pied annulaire, C.U. (fig. 3, n°" 1 et 2) ; à la base du tumulus et au
centre, « terre végétale, fine, roussâtre, comme tamisée », p. 715.

T. 4. 4 rangées de pierres plates, inclinées de 30 à 50° vers le centre,
délimitaient une chambre circulaire de 1,50 m de diamètre, dont le
fond était pavé de pierres plates. A l'Ouest, une moitié de mandibule
humaine; « puis, en allant vers l'Est, un tas allongé de fragments d'os
longs, fémurs et tibias, se poursuivant régulièrement (...) sur 0,60 m
environ; et enfin, à l'extrémité Est de ce tas, une coupe de 0,12 m de
diamètre en terre fine », à petit pied annulaire, et 2 vases entiers,



écrasés sur place : « Ces vases étaient orientés, symétriquement, de
part et d'autre de l'axe du tas d'os longs », p. 716. Ce sont de belles
assiettes (fig. 3, n° 4, 5 et 6), à cannelures sur la face interne du rebord
(respectivement 3 et 5, ce dernier vase ayant un fond décoré intérieure-
ment de cercles).

T. 5. Stérile. T. 6. Déjà vidé. T. 7. Stérile.

1945. Derville et Pierron ont fouillé une quarantaine de tumuli en
quelques années. Ils ont observé que « dans le cas normal d une mise

en œuvre raisonnée, la superstructure se présente sous l aspect de
petites pierres dressées par cercles concentriques », p. 10.

Tumulus 1. 10 m X 1 m. Pas d'inhumations. Au centre : « grosses
pierres superposées, bien bloquées les unes sur les autres », p. 11. Le
tumulus était fait de pierres « posées sur champ, en cercles concen-
triques », p. Il. Peu de terre. Une hache polie en andésite vert pâle
(fig. IV, p. 35), « reposait sur une tête de roche à 50 cm du sommet
du tumulus », p. 34, dans la partie Ouest.

T. 2. 18 m X 2 m. Sous 2 dalles calcaires (1,40 m X 0,30 m X 1,20 m
et 1,40 m X 0,30 m X 1,40 m), gisait un squelette complet, allongé.
D'autres ossements étaient dispersés dans le tumulus. En 1951, étu-
diant les calcaneum et astragales du squelette, les auteurs concluent :

« L'effort musculaire semble donc s'être exercé surtout de bas en haut »,

provoquant le développement en longueur du pied, ce qui « suggèrerait,

comme mode de locomotion habituel et prédominant, la course »,

p. 252. Dans ce même tumulus fut trouvé un galet de basalte.

T. 3. Petit galet de basalte, esquille d'os humain, bracelet en bronze,
à 0,15 m de profondeur, côté Est. Le bracelet est ovalaire (6 cm X

4,8 cm), ouvert, mince, à côtes (« portant une ornementation en forme
de perles sur la zone extérieure », p. 42) (fig. IX, n° 3).

T. 4. « A 45 cm de profondeur, au centre du tumulus, avec quelques
esquilles d'ossements humains », p. 34, découverte d une moitié de
hache-mateau, cassée à la perforation. Un galet de basalte.

T. ?. « Chambre dont les 4 côtés forment un puits rectangulaire
construit en pierres posées sans appareillage », p. 16. Déjà vidé.

T. 76. 12 m X 0,85 m. « Une seule dalle placée horizontalement, à

une profondeur de 50 cm du sommet », p. 17 (1,60 m X 0,15 m X

0,90 m; orientée Est-Ouest). Sous la dalle, « une faible couche de terre
de 15 cm d'épaisseur où se trouvaient mélangés, à des cyclostomes et à

un hélix, des restes humains » appartenant à 3 individus, de « petits

rognons de minerai des terrains sidérolithiques (...) et un basalte roulé
de rivière », p. 51.

T. 17. A 0,55 m de profondeur, une épée hallstattienne en bronze,

e était posée à plat, et horizontalement sur les ossements d 'un bras,
suivant l'orientation Est-Ouest, la pointe dirigée sensiblement vers
l'Ouest. La bouterolle était fixée au bout de la pointe », p. 43. Lon-

gueur : 71,5 cm; à pointe mousse, à 7 rivets dans la poignée; « la
lame, légèrement bombée, porte, parallèlement à chaque tranchant,

un filet longitudinal », p. 43. Cette épée porte le n° 6 dans la liste de



A. Soutou. Derville et Pierron estiment qu'il y a eu une sépulture en
2 temps, avec décarnisation présépulcrale (p. 54).

T. 18. Situé au fond d'une combe. Dans la partie Ouest du tumulus,
à 0,60 m de profondeur, se trouvait un « grand vase » (14,7 cm de
haut X 26 cm de diamètre), à col cylindrique peu élevé, rebord éversé
et carène globuleuse (fig. VIII, p. 41). Au centre du tumulus, un « petit
vase » globuleux à pied annulaire (4,5 cm X 12,6 cm). « Dans le grand
et le petit vase reposaient des débris d'ossements incontrôlables dont la
plupart avaient été atteints par le feu », p. 41. Dans la partie Est du
tumulus, un « couvercle » à bord très largement éversé (portant 2 lar-
ges cannelures), à fond légèrement concave, décoré intérieurement de
4 cannelures concentriques; il était « brisé rituellement ». Ces vases
avaient une pâte « brune, très micacée, assez fine, très fragile et peu
cuite », p. 41. Rognons de minerai sidérolithique.

T. 19. 6 bracelets en bronze identiques, « 2 presque à fleur de sol »,
p. 42, trouvés « dès les premiers coups de pioche » (sic) p. 46, « un à
10 cm de profondeur dressé contre une pierre, 3 également dressés à

une profondeur de 20 cm », p. 42. Ces bracelets (7,1 cm X 5,9 cm),
ouverts, sont à « 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, généralement par série de 5 », p. 42 (fig. IX, n° 4, p. 43).

T. 20. 22 m X 1 m. Sur un plateau. Pierres sans blocage de terre.
Un galet de basalte. Ossements avec traces d'incinération (p. 53).

1&46. T. 32 et T. 33. Chambres en pierres sèches; quelques rares
tessons.

T. 34. De — 0,20 à — 0,30 m : poteries fragmentées; de — 0,35 à

— 0,40 m : « Ossements en partie consumés d'un squelette en position
repliée, couché sur le côté, dont la tête était à l'Ouest, la face regar-
dant au Sud-Sud-Ouest »; « une poterie à peu près entière, mais brisée,
et quelques grands morceaux d'une autre, étaient déposés aux pieds
du squelette », p. 128.

T. 43. Traces d'incinération.

T. 49. « Le centre du tumulus était visiblement indiqué par une
pierre dressée comme une borne », p. 129. Quelques tessons.

1947. Les auteurs précisent que dans le T. 34, la tête du squelette
était « protégée par une grosse pierre » et qu'il avait les « avants-bras
repliés sur la poitrine »; les vases sont figurés p. 8 (fig. 5)

: assiettes ou
couvercles très évasés, l'un à pâte fine lustrée, l'autre à pâte plus gros-
sière. Un silex.

T. 36. 2 individus; une dent de jeune mouton.
T. 38. 1 incisive de mouton; quelques os humains.

COUZOU. — Eperon barré. Delpon, 1831 (vol. 1, p. 248). Viré, 1907. a.
(p. 86), 1908. c.



1908. Eperon « barré d'une muraille de pierre sèche de 16 m de large
sur 8 de haut, en talus des 2 côtés, précédée d'un fossé de 15 m de large
sur 4 de profondeur. A 75 m en avant, murailles en pierres sèches sans
fossé (...). Sol d'un noir souvent intense, ayant livré des poteries gros-
sières, du fer, des monnaies », p. 73.

CRAS. — Oppidum de Murcens. Delpon, 1831 (vol. 1, p. 423). Cuquel,
1865-1868. Anonyme, 1868. Aurès, 1868. Castagné, 1868, 1874, 1889.
Caumont, 1868. De Mortillet, 1868. Pébeyre, 1890. Martel, 1895. Viré,
1907. a. (p. 85 et 284), 1908. c. (p. 74), 1936. Déchelette, 1927. Maureille,
1950. Soutou, 1959. Cowen, 1967. Ch. 9. Musée de Saint-Germain.

1874. Castagné a fait des fouilles à Murcens et a donné une longue
description de l'oppidum, ainsi qu'un plan détaillé hors-texte.

L'oppidum forme une espèce d'isthme qui domine 2 cours d'eau. Une
grande muraille en défendait la partie étranglée; en outre, la fouille a
permis de trouver « un fossé large de 2 m, profond de 1,50 m et creusé
à 4,60 m en avant de la face du mur », p. 457. Dans le rempart, une
porte de 10 m de haut « était défendue par 2 tours extérieures adossées
à ce rempart » p. 436. La muraille reposait directement sur le roc.
Elle comportait un parement extérieur simple et un parement intérieur
à gradins. Elle était consolidée intérieurement par des rangées de
poutres parallèles transversales (à 2,70 m l'une de l'autre), assemblées
par 2 rangées de poutres longitudinales, disposées perpendiculaire-
ment aux transversales à une de leurs extrémités. A chaque croisement
de poutres, de grandes fiches en fer (0,32 m de long) les rendaient indis-
sociables. Ces poutres formaient des lits superposés (de 6 à 10 m de
haut). Au tiers de la hauteur, une chappe d'argile empêchait les infil-
trations d'eau. L'intervalle entre les poutres était rempli par un amas
de matériaux hétéroclites : pierres, terre, etc.

Le reste de l'oppidum était entouré de murailles en pierres sèches qui
« suivent toutes les sinuosités du sol sans s'écarter de la ligne qui sépare
le plateau des versants », p. 435, ou de retranchements en terre. Les 3

voies d'accès étaient défendues par des ouvrages fortifiés (p. 436).

Enfin, Castagné signale « la découverte, sur le plateau de l'oppidum
de Murcens, de plusieurs habitations gauloises. Elles affectaient, en
plan, tantôt la forme ronde, tantôt la forme elliptique, quelques fois
elles étaient carrées, mais plus généralement rondes. Sur ces emplace-
ments, que recouvre une assez mince couche de terre noirâtre, mêlée
de cendres, gisaient, pêle-mêle, du bois carbonisé, une assez grande
quantité de débris de poteries, des ossements d'animaux, de nombreux
clous en fer et d'autres objets (...) tels que, grains de colliers, portions
de bracelets, fibules et pesons de fuseau », p. 528-9. Dans l'une de ces
habitations, ont été trouvés des restes de clayonnages.

Des amphores cinéraires étaient placées près des « retranchements
en terre ».

Castagné, et Viré après lui, ont évalué la superficie de l'oppidum à
150 hectares.



En 1950, J. Maureille, après des fouilles faites avec M. Salesse

et le G.S.Q., conteste cette évaluation et affirme que l'oppidum n'a que
73 hectares. Il dénonce un grand nombre d'erreurs de Castagné

: entre
autres, celui-ci ne signale pas une source « comprise dans une avant-
porte fortifiée qui a 300 pieds de large », p. 106; la forme des murail-
les n'est pas celle qu'il indique; les chiffres de Castagné sont erronés;
le fossé en avant de la muraille n'existe pas, etc.

Une épée en fer provenant de Murcens se trouve au Musée de Saint-
Germain (n° 15475). Déchelette l'a signalée à tort comme étant en
bronze (n° 25). En 1967, Cowen a rectifié l'erreur.

Le registre d'entrée du Musée indique : « Poignée (sic) d'épée à
rivets, fer, époque de Hallstatt; don Napoléon III, fouilles Castagné
à Mursceint (Lot) avec autres objets divers, 15461 à 15482 (1870). »

CRAYSSAC. — Tumulus. Castagné, 1889. Déchelette, 1927. Viré, 1936.
Soutou, 1959. Millotte, 1963.b., Dandine, 1964. a. Cowen, 1967. Musée
de St-Germain.

1889. « Un grand tumulus de la commune de Crayssac contenait une
lame d'épée en fer, dont la poignée était revêtue de 2 plaques de cuivre
traversées par des rivets de même métal. A côté de cette arme, se trou-
vait une pointe de lance avec son talon », p. 52.

En 1936, Viré a donné un dessin de ce fragment d'épée, dont seule
la poignée est intacte (fig. 34, n° 7, p. 554), et qu'il situe « aux envi-

rons de Cahors ». Elle figure également dans les inventaires de Déche-
lette (n° 24), de Soutou (n° 5) et de Cowen (n° 104, p. 436). Elle se
trouve au Musée de St-Germain (n° 14839).

En 1963, J.-P. Millotte mentionne une bouterolle à Crayssac
(Lot) (9).

En 1964, B. Dandine précise que « le même jour Castagné a vendu,
avec cette arme, une longue aiguille en bronze, assez détériorée,
de même provenance (n° 14840) », p. 101, (note 18).

Au Musée de St-Germain se trouvent, en outre, dans un registre
sur le département du Lot, les dessins d'un grand poignard en fer et
d'une grande pointe à douille en fer, objets vraisemblablement médié-
vaux, indiqués comme provenant de Crayssac, « envoi Castagné 1877 ».

CRESSENSAC. — Pech Lebrou. Clottes, 1967. b. Collect. Clottes.

Au pied d'une pierre plantée (0,80 m X 0,10 m X 0,60 m), R. Bon-
nefond a mis au jour un crâne humain. Une autre pierre plantée
(0,55 m X 0,15 m X 0,45 m) était située à 2,20 m à l'ouest de la pré-
cédente. Des traces de foyers ont été observées en 2 endroits. Des osse-

(9) Vraisemblablement d'après l'Album no 12 du Musée de Saint-Germain :

« Un talon semblable a été trouvé dans un tumulus de Crayssac, il y manque
les ailerons, je l'ai entre les mains ». RenseignementP. Abauzit.



ments humains appartenant à 4 ou 5 individus étaient dispersés sur
7 à 8 m2 (endroit intensivement cultivé). Le mobilier, très mêlé, compre-
nait : un petit vase concave-convexe à fond plat, non tourné, non
décoré; un tesson portant un petit cordon impressionné, à dégraissants
micacés; des scories de minerai de fer, des tessons gallo-romains et du
Moyen Age, ainsi qu'une inhabituelle quantité de fossiles (plus de 80).
Depuis la publication de cette sépulture, R. Bonnefond a trouvé au
même endroit un ressort de fibule en bronze, un éclat de silex blanc
non retouché, une perle cylindrique en calcite et un fragment de
petit bracelet en fer à tampons, à section ovale ou rectangulaire.

CRESSENSAC. — Tumulus de la Tombe. Lalande, 1869.

Deux vases; « l'un d'eux avait la forme d'un petit bol à rebords éva-
sés », p. 118.

CUZANCE. — Bonnefond, 1965.

L'auteur signale la découverte d'un crâne et de divers ossements
humains enterrés « à une profondeur d'environ 30 cm et à une dis-

tance d'environ 20 m d'une « pierre plantée » servant de limite de
propriétés (...) et de limite de commune (...). La pierre se trouvait elle-
même au somment d'une butte qui m'était apparue artificielle et qui ne
peut être qu'un tumulus », p. 38.

DURAVEL. — Coulonges, 1965. Ch. 10.

« Une hache à douille de type breton, avec anneau, d'une longueur
de 13 cm », p. 43.

DURBANS. — Tumuli de Béda. Inédit. Musée de Cabrerets. Fouil-
les A. Niederlender.

T. 2. Une coupe à ouverture très évasée et pied rétréci.
T. 4. Un anneau en bronze et un fragment de bracelet en fer.

T. 5. 10 bracelets en bronze ouverts, à incisions groupées; 1 brace-
let en fer ouvert; 1 petit vase; 1 objet en os à section rectangulaire
décoré sur toutes ses faces de cercles pointés, perforé longitudinalement
(ornement de mors ? ).

DURBANS. — Grotte. Inédit. Collect. Clottes.

C. Lemaire et C. Borel, spéléologues, ont trouvé de nombreux osse-
ments humains et des tessons de poterie au cours de travaux de désobs-
truction. Ces vestiges étaient épars à la base d'un éboulis. Nous pouvons
attribuer au Premier Age du Fer 2 tessons plombaginés (vases diffé-
rents), plusieurs tessons à cordons impressionnés. Un tesson porteur
d'un mamelon sur la carène, quant à lui, pourrait être plus ancien;
enfin, plusieurs tessons venant de cet ossuaire sont à dater de la Tène
et du Gallo-Romain.



ESCLAUZELS. — Grotte du Noyer. Inédit. Ch. 8, 9 et 10. Collect. Lor-
blanchet-Clottes.

Les récoltes de surface nous ont livré un riche mobilier Champs d'Ur-
nes hors stratigraphie. La céramique, fine, sonore, toujours à dégrais.
sants micacés, de couleur le plus souvent noire, mais parfois fauve ou
marron clair, appartient à 2 types principaux : urnes biconiques à
rebords plus ou moins évasés (le plus souvent cannelés), et assiettes
tronconiques cannelées intérieurement; mais les formes comprennent
également des vases globuleux, des bols, de grands vases à col cylin.
drique droit ou convexe, de petites tasses, etc.

Les fonds peuvent être plats, concaves, ombiliqués, annulaires. Les
décors sont très variés :

cannelures légères extérieures, horizontales ou
obliques, simples ou multiples au-dessus de la carène (urnes biconi-
ques), sous le bord (bols), cannelures larges intérieures (assiettes) ou
extérieures, décors de chevrons gravés, de traits obliques groupés sur
la carène, etc. A noter la rareté .du méandre symétrique (2 exemplaires
seulement). Pas de vase à base pointue.

Le mobilier en bronze est relativement abondant : 1 poignard (très
plat, à nervure centrale, crans latéraux près de la poignée et lan-
guette martelée), 1 couteau-spatule de même type, une vingtaine de
boutons à bélière en tôle de bronze non décorés (la plupart coniques,
1 en « nœud-papillon »), plusieurs anneaux de bronze, 2 larges brace-
lets entiers à tampons et décors géométriques, etc.

Nous avons trouvé 2 niveaux C.U. en place dans des endroits diffé-
rents de la grotte. La fouille de ces niveaux n'est pas terminée. La forte
proportion de cannelures légères (rilled ware, céramique de Sassenay
de N. Sandars), l'absence totale de méandre symétrique, de cercles
concentriques estampés ou de bords équarris, ainsi que la majorité de
profils anguleux (vases biconiques), nous les ont fait dater du Bronze
Final II. Une datation par le radiocarbone a donné -1090 (± 110),
(G.S.Y.), ce qui confirme cette attribution. A noter, cependant, dans les
2 niveaux, la présence de pieds annulaires, de cols cylindriques
convexes, de rebords à nombreux biseaux et cannelures, que l'on trouve
fréquemment dans le Bronze Final III.

ESPAGNAC. — Grotte de Ste-Eulalie. Sandars, 1957. Riquet, 1961. Ch.
4 et 6. Musée de Cabrerets.

1957. « Un fragment de vase à col cylindrique sans décor et un mor-
ceau de panse d'un autre, venant apparemment d'un « ossuaire » avec
ossements non brûlés », p. 262.

1961. Le Dr Riquet a étudié un crâne féminin qui « se classe à la
race ibéro-insulaire, le profil rappelant un peu Baumes-Chaudes : front
très bombé, faîte applati, méplat obéliaque, occiput pointu, etc, »,
p. 141. « D'après A. Niederlender, des poteries du Bronze Final ou du
hallstattien l'accompagnaient », p. 141.



ESPEDAILHAC. — Chemin du Moulin. Lorblanchet, 1965. b. Méroc.
1967. Collect. Lorblanchet. Collect. S.C. de St-Céré.

Dans une vallée sèche, un labour profond a permis la découverte
d'une cachette du Bronze Final comprenant 212 objets en bronze : 159
anneaux (2 cm de diamètre extérieur en moyenne, moulés, de section
losangique ou ovalaire, presque tous décorés de fines entailles sur le
pourtour) ; 1 disque perforé au centre (8 cm de diamètre) ; une agrafe
de ceinturon et 4 appliques décorées de motifs géométriques; 47 bou-
tons à bélière simple, à protubérance centrale ou non (9 en « nœud-
papillon », les autres circulaires).

Ce dépôt appartient « à la fin de l'âge du Bronze, vraisemblable-
ment au Bronze Final II ou au début du Bronze Final III (Hallstatt
A2-B1 de Reinecke) : c'est-à-dire, en chronologie absolue, aux envi-
rons de la fin du Xe et du IXe siècle avant J.-C. (...) même si quelques
éléments comme les boutons et les anneaux ont un long usage débor-
dant sur l'Hallstattien », p. 121.

FIGEAC. — Grotte de Soulié. Inédit. Collect. Restes. Fig. 42, n° 3, 4,
6 et 7.

Des tessons du Bronze Final III, dont 2 à méandres (malheureuse-
ment très incomplets) ; 1 petit tranchet en roche verte polie; 2 épingles
en bronze à tête non perforée (l'une biconique, l'autre ronde) ; 1 épin-
gle en os poli à extrémité perforée.

FLOIRAC. — Tumulus. Derville et Pierron, 1945.

Le Dr Mézard aurait trouvé des petites billes sidérolithiques « dans
un petit vase de Hallstatt analogue à celui que nous avons décrit pré-
cédemment », p. 51 (c'est-à-dire C.U.).

GIGNAC. — Grotte de Siréjol. Bonnefond et Pataki, 1965. Couchard,
Riquet et David, 1966.

1966. Petit aven ouvert au flanc d'une vallée sèche. A la base d'un
éboulis, ossements humains, faune, tessons, charbons de bois (chêne)
en abondance.

« Deux hypothèses viennent à l'esprit :
a) Les corps ont été préala-

blement incinérés, mais il aurait fallu que cette incinération soit très
superficielle pour que les squelettes nous soient parvenus aussi intacts.
Ce seraient les restes d'un bûcher qui auraient été précipités dans la
grotte à la suite des restes humains b) Les eaux pluviales ont pu entraî-
ner dans la cavité les cendres et les restes calcinés de végétaux après un
incendie de forêt, » p. 44.

Trouvaille d'un bois de cerf : « Il semble bien que ce bois (^d 'ail-

leurs détaché naturellement du crâne) soit une offrande intention-
nellement placée en haut de l'éboulis juste avant de procéder à la fer-





meture de l'entrée : c'est immédiatement au-dessus de cet objet que
commence le « bourrage » de fermeture », p. 45.

Les tessons appartiennent à 3 vases : — une « belle coupe à fond an-
nulaire, pâte fine, noire et lustrée. Le col est décoré extérieurement de
larges traits graphités se coupant pour former des parallélogram-
mes » p. 47; — poteries grossières à gros dégraissants, large fond plat,
gros cordon décoré de profondes impressions obliques; — « une
belle urne en poterie noire, lustrée, très fine (...). A la base du col, un
épaulement de 2 à 3 mm est modestement décoré de petites incisions
verticales », p. 48.

Trois crânes humains ont été étudiés par le Dr Riquet, qui a décou-
vert chez l'un d'eux des lésions pathologiques (myélome multiple ? ).

GOURDON. — Butte du Château. Bulit, 1923. Ch. 1, 9 et 10.

En 1890, Bergougnoux aurait découvert 2 tronçons de lame d'épée
en bronze (p. 28-9), 1 hache en bronze, des poteries, percuteurs, etc.

GOURDON. — « Environs de... ». Inédit. Musée de Brive.

Trois haches en bronze, à douille, à anneau latéral supérieur, sans
décor (peut-être pourrait-il s'agir des découvertes de Bergougnoux à
la Butte du Château ? ).

GRAMAT. — Tumuli. Delpon, 1831 (vol. 1). D.A.G. 1875-1919. Déche-
lette, 1927. Viré, 1936. Soutou, 1959. Cowen, 1967. Musée de St-Ger-

\
main. Fig. 45, n° 3, 4, 5, 6.

Delpon déclare avoir fouillé 21 tumuli dans le canton de Gramat :

T. 1. « Un tumulus qu'on voit sur la route de Gramat à Figeac, à peu
de distance de la première de ces villes, renfermait au centre un sque-
lette humain placé dans un tombeau formé aussi de pierres plates. Le
squelette occupait une longueur de 2 mètres 3 décimètres, et 5^ cm
depuis l'extrémité du crâne. Il existait un intervalle de 2 décimètres
5 centimètres entre le crâne et les pierres qui marquaient le tombeau,
intervalle occupé sans doute par une sorte de casque. Ce qui semble
le prouver, c'est qu'on a recueilli dans cette partie 65 petits clous en
cuivre de la forme de ceux qu'on appelle pointes de Paris (...). Le sque-
lette avait à ses côtés une lame en cuivre de 73 cm de long, et dont la
pointe ainsi qu'une partie de la poignée, se sont séparées au moment
qu'on a voulu la lever. Cette pointe était placée dans une espèce d 'orne-
ment, en forme de flèche et en cuivre, qui terminait évidemment le
fourreau. On a recueilli aussi, à côté de la lame, un autre morceau de
cuivre un peu courbe, qui faisait sans doute partie du même fourreau.
De nombreux tessons de poterie étaient répandus autour du sque-
lette », p. 394-5.



Cette épée a été publiée ou signalée par Viré (p. 554, fig. 34, n° 2),
Déchelette (n° 26), Soutou (n° 7), Cowen (n° 106). Elle est au Musée de
St-Germain (n° 16692). Le D.A.G. précise : « On a rencontré une
grande et belle épée en bronze, avec âme de poignée plate coulée du
même jet, plus 10 rivets ou clous appartenant à la dite épée, un frag-
ment de douille et une portion d'anneau en bronze » (1" fasc., p. 465)
(St-Germain, n° 16693 et 16694), Moulage au Musée de Cahors.

T. 2. « A 300 m de ce dernier tumulus, il en existe un autre (...). On

y a fait une large tranchée qui a produit la découverte d'un squelette
humain, d'une stature ordinaire, également placé dans un tombeau
formé par des pierres plates. A ses côtés était un stylet ou poignard
d'un travail soigné. On a ramassé près du crâne un petit ornement aussi
en cuivre, découpé à jour et terminé par un croissant (...). Il s'est brisé
en le prenant » (1831, p. 395-6) (St-Germain, n° 16702).

Le D.A.G. ajoute : « Dans un autre tumulus était un rasoir avec
anneau de suspension, un petit poignard et une aiguille, le tout en
bronze », p. 465 (10).

T. 3. « Un troisième tumulus, qui existe aussi près de la route de Gra-

mat à Figeac, a été ouvert. Il a présenté un squelette de 1 mètre 8 déci-
mètres de long, placé dans un tombeau marqué par des pierres plates,
une espèce d'arme en cuivre parfaitement semblable à celle trouvée
dans le premier tumulus, un vase en terre cuite de la forme d'un cône
tronqué rempli de petits anneaux en cuivre, de 81 mm de diamètre.
Le vase s'est divisé en plusieurs parties lorsqu'on a voulu le soulever.
Ce tumulus avait une enceinte de pierres placées de champ à sa base ».
(1831, p. 396).

L'épée (perdue) figure dans les inventaires de Déchelette (n° 27),
Soutou (n° 8) et Cowen (n° 437).

T. 4. « Un quatrième tumulus, situé du même côté, et semblable

au dernier, renfermait un squelette qui avait 3 anneaux en cuivre à
chaque bras et à chaque jambe. Ces anneaux étaient travaillés de
manière qu'ils semblaient formés de globules placés les uns à la suite
des autres. Chaque globule avait environ 16 mm de circonférence »,
(1831, p. 396). Un seul bracelet en bronze se trouve à St-Ger-
main (n° 16697), mais il est décoré de traits doubles obliques très incli-
nés (peu visibles) et non de renflements externes.

T. 5. « Enfin, le cinquième tumulus, qu'on a fouillé sur la même
route de Gramat à Figeac, avait 50 mètres de circonférence sur 2 de
hauteur. Sa surface, parfaitement conique, offrait 3 lignes circulaires

(10) Ce rasoir a été publié par COUTIL (L.) : « Tumulus du Premier Age du
Fer de l'Est de la France s>, C.A.F., IX, 1913, fig. 5. Il figure également dans
l'album typologique no 43 du Musée de Saint-Germain (d'après une planche
gravée de E. Naudin et M. Louveau). Renseignements P. Abauzit.



très régulières, marquées par de petites pierres plates placées verticale-
ment. Il renfermait un seul squelette dans un tombeau semblable à ceux
des autres tumuli. Il était entouré de morceaux de charbon, de frag-
ments de poterie, et avait à chaque bras un anneau en fer », p. 396.

Le D.A.G. fait allusion aux tumuli 4 et 5 de Delpon : « Les tumuli
des environs de Gramat ont encore fourni un bracelet en bronze avec
ornements presque effacés, un bracelet ouvert en fer, 3 fragments de
poterie noirâtre ornés de lignes luisantes, et 2 rondelles percées en
terre cuite. Quelques-uns de ces objets sont au Musée de St-Ger-
main », (1" fasc., p. 465).

Effectivement, le Musée de St-Germain conserve 1 bracelet ouvert
en fer à section ronde (nO 16698) et 3 tessons de la même poterie gra-
phitée (n° 16699), mais les fusaïoles (n° 16700) proviennent du tumulus
de l'Hippodrome (erreur de localisation).

GRAMAT. — Grand tumulus de l'Hippodrome. Delpon, 1831, (vol. 1).
Musée de St-Germain.

Sondages Delpon : « On a d'abord trouvé sous une couche de terre
végétale très mince de petites pierres telles qu'on en voit dans les
champs des environs, ensuite un amas d'argile; sous cet argile, des
dents de bœufs et de chevaux, des tessons de poterie grisâtre, comme
celle trouvée sous les tumuli et les dolmens, des fragments de brique
avec un petit rebord, de petits disques en poterie percés au centre,
plusieurs morceaux de calcédoine brute », p. 400. Les 3 fusaïoles de
St-Germain sont faites dans des tessons tournés.

Ce grand tumulus serait donc relativement récent.

GRAMAT. — Mont Eleut. Lacoste, 1883.

Lacoste signale un gros tumulus disparu (d'époque indéterminée) :

« Le monument de Gramat, d'après les fondements que nous y avons
remarqués, avait plus de 50 toises de diamètre et une hauteur pro-
portionnée; on l'appelle encore « mont eleuet », p. 23. En note, il
précise qu'il « fut détruit sous le. règne de Louis XV, par les consuls
de la ville (...) ; de ses débris on augmenta et on aplanit le foiral à
bœufs ».

Une mention ancienne de ce monument existe dans le « Libre dels
Vassals » (Archives de l'Evêché de Cahors; renseignement J. Larti-
gaut), à propos de la situation d'un jardin qui, en 1379 confrontait un
autre jardin et « am 10 puech apelat de Montoruc ».

GRAMAT. — Tumulus de Nougayrie. Delpon, 1831 (vol. 1).

« Près de la ferme de Nougayrie (...) existe un tumulus de 60 m de
circonférence et de 2 mètres 3 décimètres de hauteur, dans lequel on a
reconnu un squelette humain, dont le crâne était appuyé sur une



poterie demi-sphérique, très mince et ornée de 3 petites bandes qui
paraissent avoir été formées par l'application de feuilles d'argent. Le
squelette gisait sur une couche de pierres plates. Il était environné de
fragments de poterie, mais plus grossière que celle trouvée autour de
la tête », p. 396-7. La poterie décorée pourrait également être de la
céramique graphitée (peut-être les tessons attribués au T. 5 ?).

GRAMAT. — Tumulus de Terrou. Delpon, 1831, (vol. 1). Castagné,
1889.

1831. « Le seul des tumuli de la commune de Gramat où l'on ait
reconnu plus d'un squelette, est celui qu'on voit près du village de Ter-
rou. Il a 60 mètres de circonférence, 2 mètres 8 décimètres de hauteur.
On y a trouvé 5 squelettes placés les uns au-dessous des autres, et tous
séparés par une couche de terre d'environ 3 décimètres d'épaisseur. Un
anneau en cuivre, de 20 centimètres de circonférence, a été recueilli à
côté du squelette supérieur, et un fragment d'un autre anneau en fer a
été trouvé un peu plus bas. Tout l'intérieur du tumulus a offert une
grande quantité de tessons de poterie. Les autres 13 tumuli fouillés dans
la même commune, ne contenaient qu'un squelette humain, quelques
ossements d'animaux quadrupèdes comme bœufs et chevaux, et de nom-
breux fragments de poterie (...). Dans ces derniers tumuli, comme dans
les précédents, les squelettes avaient la face sur le sol; leurs bras for-
maient un angle droit avec le corps; les os des jambes et des cuisses
étaient aussi très écartés », p. 397.

Castagné fait peut-être allusion au tumulus de Terrou lorsqu'il
écrit « Un tumulus de la commune de Gramat a présenté 2 sépultures
superposées; un anneau en bronze a été recueilli dans la tombe supé-
rieure et une arme en fer dans le fond du caveau », p. 50.

GREALOU. — Igue de Campayroux. Inédit. Collect. Restes.

Deux anneaux en bronze.

LACAVE. — Grotte de Combe Cullier 2. Viré, 1910. b. Ch. 9.

Viré signale des galets venant du lit de la Dordogne, mêlés à des tes-
sons hallstattiens.

LACAVE. — Grotte du Pech de Bellemire. Labrousse, 1966. b., Pagès,
1966.

Des tessons de poteries, 2 crânes et divers ossements ont été ramassés
par des jeunes gens d'un village voisin (ils ont conservé leurs trou-
vailles). « Quelques rares tessons semblant appartenir à la période
des C.U.2 », des tessons « à décors digitaux et ongulés, impressions à
la roulette », ont été signalés par A. Pagès (p. 181). M. Labrousse pré-
cise qu'il y avait « des urnes et des « jarres » de faciès hallstattien
et des vases ovoïdes tournés qui paraissent plus récents », p. 441.



LACAVE. — Champ de Sarrazac. Inédit. Collect. Pagès. Fig 42, n° 5.

A. Pagès a découvert en surface un bouton plat à bélière, en bronze,
décoré extérieurement, d'époque indéterminée (Moyen Age ou plus
ancien ? ).

LACAVE. — Croze de Buffao. Inédit. Collect. Pagès.

Au cours de la désobstruction du boyau terminal de cette grotte, les
spéléologues de Calès ont trouvé plusieurs tessons Champs d'Urnes
(fonds concaves, épaulements sur la carène, vases biconiques), ainsi
qu'une fusaïole.

LACAVE. — Igue St-Sol ; Pech de Lacave ; Roc de Mandaval. Viré.
1938. b.

Viré signale des « habitats hallstattiens ».

LACAVE. — Tumuli du Pech Deltour. Viré, 1926. a., 1938. b.

Sur ce pech, se trouvent une dizaine de buttes, tumuli et « cay-
rous ».

T. 2. 10 mètres X 0,60 mètre. Au centre, des pierres « sans ordre
et noyées dans la terre », qui est beaucoup plus noire que celle du
Causse. « Fond très bombé d'un petit vase (...), des fragments de vases
à bords très droits, les restes d'une assiette plate (...) ; des débris très
abîmés de tibia et de péroné, quelques fragments d'os brûlés, des dents
de Bœufs et de Mouton (ou Chèvre) », p. 154.

T. 3. 14 mètres X 1,50 mètre. Déjà violé. Matériaux « irrégulière-
ment agencés, mais limités vers la périphérie par de grosses pierres
plates dressées verticalement » ; « vers la partie supérieure, presqu 'à

fleur de sol, nous rencontrâmes un petit vase grossier de 0,09 de dia-
mètre X 0,06 de haut », p. 154 (fig. 3, n° 4 :

godet de forme arrondie
sans décor ni anse). Au centre, quelques ossements et des tessons plom-
baginés (fig. 4). (Il s'agit très certainement des tessons que Viré a
signalés en 1926, dans un « tumulus encore inédit de la commune de
Lacave », p. 195).

T. 7. De 4 à 5 mètres de diamètre. Au centre, fragments de 3 vases
brisés : « Mélangés à ces tessons, une grande quantité de débris d 'os
humains brisés et carbonisés »; « l'un des vases (fig. 3, n° 1) présente
un fond arrondi, sans pied, une panse très arrondie, non carénée, sur-
montée d'un bord droit, terminé par un rebord en bourrelet. La pâte est
fine et brunâtre. Hauteur : 0,12, diamètre 0,21 mètre », p. 155. « L autre
se présente sous la forme d'un tronc de cône évasé (fig. 3, n° 2) repo-
sant sur un fond plat; la pâte est plus grossière, plus brune, avec vacuo-
les à la surface; diamètre : 0,24; hauteur 0,08 mètre », p. 156; « le
troisième constitue le fond d'un vase de plus grande hauteur », p. 157
(fig. 3, n° 3).



T. 9. « Composé de moyens blocs de pierre, avec une logette cen-trale remplie de terre, mais sans aucun ossement, ni objets, et recouverte
d'une dalle de 0,95 mètre X 0,80 mètre X 0,15 mètre. Est-ce un cénota-
phe ? », p. 157.

LACAVE. — La Verrière. Viré, 1908. c.

« L'isthme de 22,50 m de largeur, est coupé de 2 fossés de 17 et 25
mètres de large, défendus par des murailles en pierres sèches. Une en-
ceinte de pierres sèches, dont les fondements seuls sont visibles, entoure
la crête la plus élevée ». Les fouilles de Viré et de ses collaborateurs ont
donné

: « Clous et débris de fer, fragments de cuivre, débris de cuisine
(mouton, porc, bœuf), fragment d'os ressemblant à un peigne à dents
très courtes, orné de petites circonférences centrées; poteries grossiè-
res à aspect gaulois, fragments de verre très irisé », p. 75.

LENTILLAC. — Tumulus du Pech de Lasfargues. Inédit. Collect.
Lémozi.

Dimensions
: 13,50 mètres X 0,55 mètre. Au centre, terre noire et

onctueuse; ossements brûlés, charbons et cendres. Un squelette inhumé
avec, autour de la tête, des tessons de poterie noire, lustrée et rouge. Le
mobilier est très abondant et hétérogène. Céramique : fine, lustrée,
noire (C.U.) ; rouge tournée (Gallo-Romain) ; épaisse, grossière. Objets
en bronze: 1 perle cylindrique; des fragments de bracelets à fines inci-
sions transversales sur les bords et 4 cannelures longitudinales; des
fragments de bracelets à renflements externes; de nombreux grains
de bronze fondus (dans les cendres) ; débris divers. Objets en fer : 1

petit anneau ouvert; 1 petit anneau fermé; 1 grand anneau ouvert;
1 petit anneau ouvert à extrémités se chevauchant; 1 grand anneau;
1 fragment d'agrafe; 1 agrafe de ceinturon à 5 trous; 1 scalptorium
avec anneau; 1 morceau de fer aplati semi-cylindrique; 2 anneaux
engagés l'un dans l'autre. Divers : 1 disque en calcaire (0,18 m de
diamètre) retouché sur son pourtour; 2 fusaïoles; 1 perle de collier en
os, allongée; 11 « perles » en terre cuite (trop petites pour être des
fusaïoles).

LENTILLAC. — Tumulus de Roumeygoux. Inédit. Collect. Lémozi.

Dans ce tumulus, dit « Tombeau des Géants », ont été trouvées une
petite tige en fer et une petite tige en bronze.

LIVERNON. — Tumuli du canton de Livernon. Delpon, 1831 (vol. 1).

« On y remarque (...) sur la plupart 3 cercles parallèles, également
éloignés les uns des autres, tracés par des pierres plates placées verti-
calement (...). Sur 15 qu'on en a ouvert par de larges tranchées, dans
le canton de Livernon, 12 contenaient des ossements humains et des
fragments de poterie semblables à ceux trouvés dans les tombeaux en
pierre; les 3 autres indiquaient par les terres noirâtres et onctueuses



du centre, différentes des terres rougeâtres très friables qui les envi-
ronnaient, qu'ils avaient renfermé des matières animales », p. 393-4.

Au Musée de Brive, se trouvent 4 anneaux de bronze (1 ouvert, 3 fer-
més) et 1 anneau de fer, qui proviennent de tumuli indéterminés de
Livernon.

LIVERNON. — Tumulus de Bélinac. Delpon, 1831 (vol. 1).

Delpon a fouillé un tumulus, encore visible, à une vingtaine de
mètres du célèbre menhir de Bélinac. Il n'a « offert que les ossements
d'un seul squelette humain. Ils étaient plus altérés que ceux de Reilhac
(...) mais ils indiquaientun individu dont la taille était au moins de 2 m
(...). On n'a trouvé que les crânes des Bas-Bretons qui approchassent
par leurs dimensions de celui découvert dans le tumulus de Bélinac »,
p. 394.

LUZECH. — Oppidum de VImpernal. Cessac, 1865. Castagné, 1874.
Viré, 1907. a., 1908. c., 1913. a. b. c. d., 1914, 1921. a., 1922. b., 1923. b.

c., 1936. Jullian, 1913. Rigaudières, 1924. Pélissié, 1930. Labrousse,
1951, 1954, 1955, 1957, 1959. Tardieu, 1954. Albouy, 1957.

Castagné fit des fouilles à l'Impernal, en donna un plan et décrivit
les murs à poutres clouées, mais ce furent les fouilles de Viré (1913 et
1920) qui permirent de mieux connaître cet oppidum.

L'oppidum de l'Impernal (16 hectares) est un éperon barré à rem-
part calciné. Sur les côtés Nord, Ouest et Sud, les remparts (plus ré-
cents) sont en poutres clouées à l'intérieur des murs. D'après Viré, ces
murs reposent « non sur le roc ou le sol naturel ancien mais sur des
éboulis et des foyers » (1923. b., p. 62), et doivent être datés de la Tène
II-III. Ces murs ont près de 4 m. de large et sont à double parement
avec blocage intérieur fait sans aucun soin. Les poutres sont clouées
perpendiculairement les unes aux autres et posées sur le blocage in-
terne (3 rangs de poutres superposées).

A l'intérieur d'un de ces murs, il a été découvert 3 sépultures : un
crâne de jeune enfant « soigneusement déposé sur une pierre plate dans
le remplissage du mur, près du parement extérieur » (1936, p. 124) ;

« un squelette d'enfant d'environ 7 ans, était allongé sur le dos. La tête
était séparée du tronc. Sur le thorax, était posée une grosse pierre plate
de 0,55 m de long sur 0,45 m de large. C'est sur la face supérieure de

cette pierre qu'était placée la tête, absolument intacte, et entourée
d'une sorte de caisson de pierres plates posées de champ. L atlas était

en connexion avec le crâne tandis que l'axis était réuni au reste de la
colonne vertébrale. Il y avait donc eu décapitation » (id. p. 124).

Le rempart calciné (3 m X 3 m) est situé « au Col et à 3 ou 4 m en
arrière de la muraille à poutres clouées » (1923. b., p. 58). « Il se

compose d'un amas de chaux vive enrobant des moëllons bruts, et
parementé au moins vers l'extérieur » (1936, p. 122). « Il semble (...)



que la chaux ait été fabriquée sur place derrière la muraille dans de
grands foyers à l'air libre, et jetée sur les pierres brutes à mesure de
leur mise en place » (1923. b., p. 59).

Dans les foyers, Viré a trouvé « 2 sortes de poterie, poterie grossière,
assez bien cuite, à grains de quartz et de calcite » et poterie fine, brun-
clair ou noire, à pâte « fine et pure », à surface « lisse et brillante » :

« le rebord plus ou moins évasé, à bordure peu saillante, se continue
par une panse arrondie, pas ou à peine carénée; le fond est rond, apode
ou muni d'un pied léger » (id. p. 61). Viré attribue le rempart calciné
.au Hallstatt. R. Tardieu, qui a repris des fouilles à l'Impernal en
1950-1, pense, avec M. Labrousse, qu'« il semble plus légitime de la
rattacher à une phase « post-hallstattienne » contemporaine de ce .qui
fut ailleurs la période de la Tène II ». (1954, p. 212).

M. Labrousse a régulièrement donné des comptes rendus de ces tra-
vaux dans les InformationsArchéologiques de Gallia, de 1951 à 1959.

LUZECH. — Grotte du Pech de la Nène. Tardieu, 1952. Ch. 4, 8 et 9.
Musée de Luzech. Collect. Tardieu.

R. Tardieu donne le compte rendu de 2 sondages effectués dans les
salles inférieures de la grotte.

F. 1. Tessons de céramique grossière, certains décorés de cordons
impressionnés; un fragment d'urne à col cylindrique droit orné de
plusieurs séries de fines cannelures horizontales; un vase biconique à
petit fond ombiliqué, rebord éversé et cannelures sur la carène; 2 petits
poids de filet; 1 outil en fer; faune

: mouton et chèvre, cerf et jeune
porc.

F. 2. Salle voisine. Une belle urne biconique à petit fond ombiliqué,
bord légèrement évasé et 4 cannelures sur la partie supérieure du vase;
des tessons à impressions triangulaires; 1 tesson décoré d'une « guir-
lande en dents de loup, incisées intérieurement de traits parallèles »,
p. 7.

MARCILHAC. — Tumulus. Delpon, 1831 (vol 1).

« On a reconnu un squelette de chien à côté d'un squelette humain
placés l'un et l'autre sur un pavé formé de petits blocs qui paraissent
avoir été travaillés, et l'on y a trouvé une arme en' cuivre de 22 pouces
de long », p. 397.

MEYRONNE. — Tumulus des Divinaudes. Viré, 1911. a.

« Petit monticule de 7 m de diamètre, 0,30 m de haut, composé de
pierrailles. Vers le centre, il a été rencontré l'angle d'un petit dolmen
intérieur, mais sur les côtés Sud et Est les dalles manquaient totale-
ment. La dalle de recouvrement, si elle a existé, est absente (...). Au cen-



tre a été trouvé un tas d'ossements plus ou moins brisés, appartenant
à toutes les parties du squelette, et soigneusement posés en un petit
tas assez régulier. De nombreux fragments de poterie brune et noire,
très soignée et ornée, gisaient çà et là parmi les débris », p. 350. Autres
trouvailles : 5 fragments de polissoirs en grès tendre; des traces de
cuivre ou bronze; « un minuscule grattoir de silex, une défense de
sanglier raclée et appointée et un fragment de bois de cerf, dont l'ex-
trémité a été frottée et polie », p. 350.

MIERS. — Tumulus des Barrières. Salmon, 1886. A et G. de Mortil-
let, 1903. Viré, 1907. a., 1912. d., 1936. Albe et Viré, 1914. Déchelette,
1927. Soutou, 1959. Cowen, 1967. Musée de Périgueux.

1886. Dans la collection Massénat se trouvait « une magnifique épée
en bronze trouvée dans un tumulus près d'Alvignac (Lot) avec la bou-
terolle du fourreau et un bracelet en bronze », p. 464.

1903. Cette épée figure dans le « Musée Préhistorique » (pl. CI.,
n° 1357), ainsi que sa bouterolle (id. n° 1362).

En 1914, les auteurs décrivent cette épée de bronze hallstattienne,
« légèrement pistilliforme, ornée tout autour de la lame d'une gorge
avec cordon médian. Elle fut trouvée, vers la fin du XIXe siècle, par
E. Rupin et E. Massénat » et « provient d'un tumulus situé entre les
Barrières (commune de Miers) et le Noutari (commune de Carennac) »,
p. 17.

En 1936, Viré en donne un dessin (p. 554, fig. 34, n° 1), mais la
situe à tort au Noutari, ce qui peut occasionner une confusion avec
l'épée trouvée par Derville et Pierron.

L'épée des Barrières figure dans les inventaires de Déchelette
(n° 28), de Soutou (n° 10) et de Cowen (n° 108) qui en donne une des-
cription précise p. 436.

MIERS. — Tumulus du Bois de Turenne. Inédit. Musée de Cabrerets.
Fouilles A. Niederlender.

Deux sépultures. Mobilier : un grand vase contenant un petit vase;
un anneau en bronze; un fragment de fibule en bronze; un fragment
de poignard (?) en bronze, à poignée rectangulaire perforée (la pointe
manque).

MIERS. — Tumuli des Fieux. Inédit. Musée de Cabrerets. Fouilles
A. Niederlender.

T. 1. Inhumation; 3 bracelets en bronze.
T. 2. Un grand bracelet ouvert en lignite; une épingle en bronze à

tête enroulée.



T. 3. Inhumation; une fibule en fer (Hallstatt II b, d'après Nieder-
lender).

MIERS. — Grotte des Fieux. Nougier et Barrière, 1965. Ch. 2 et 6.

« Une partie du fond d'un vase à fond plat et ombiliqué relevant de
la tradition Champs d'Urnes du Premier Age du Fer d'Aquitaine »,
p. 121.

MONTCUQ. — ? Astre, 1938.

Une tranchée (travaux de la voie ferrée) a révélé une couche conte-
nant des coquilles d'escargots, des restes de cheval, chèvre et boeuf,
des poteries brisées (que l'auteur attribue au Hallstatt)

: « Le fragment
le plus typique consiste en une partie supérieure de vase à large panse,
sans col proprement dit, dont l'ouverture est bordée d'un bourrelet,
et qui est orné concentriquement, à 1 cm au-dessous, d'un cordon sail-
lant, puis, à distance égale, d'un étroit sillon en creux », p. 37.

MONTVALENT. — Oppidum de la Roque. Delpon, 1831 (vol. 1,
p. 422; vol. 2, p. 18). Cessac, 1862. Viré, 1907. a. (p. 187), 1908. c. Ch. 9.

1908. « Demi-ellipse de pierres sèches, appuyée à une falaise à pic
sur la Dordogne; les parements extérieurs, inclinés de 40°, s'élevant de
10 à 12 mètres, donnent au mur une section triangulaire », p. 76.

MONTVALENT. — Tumulus (?) de la Sarladie. Couchard et Arnal,
1963. Cowen, 1967 (n° 109). Musée de Cabrerets.

A. Niederlender a trouvé un petit anneau de bronze et une belle épée
hallstattienne en bronze, à 7 rivets dans la poignée, qui figurent au
Musée de Cabrerets sous l'étiquette « Tumulus-dolmen de la Saladie ».
Or, à la Sarladie, se trouvent un petit dolmen et un tumulus (tous deux
fouillés par A. Niederlender) à quelques mètres l'un de l'autre.

L'épée a été publiée par J. Couchard et J. Arnal (fig. 7, n° 6, p. 140)
avec, comme indication de provenance « Route de Gramat, près de
l'Hôpital-Beaulieu ».

PADIRAC. — Tumuli du Cayrou de l'Homme Mort. Viré, 1923. d.

T. 1 Près d'un dolmen. « 2 squelettes allongés côte à côte, et sansmobilier funéraire », p. 116.
T. 2. Ni ossements, ni mobilier.
1.3. « Un certain nombre de fragments de poterie présentant

l'aspect des poteries hallstattiennes de notre région », p. 116.
T. 4. Même disposition et même orientation que celles du quatrième

tumulus de la Croix d'Hélène. Dans la sépulture, Viré a trouvé « le
bas d'un squelette composé ici uniquement des jambes, sans trace du
bassin », p. 116. Ni cendres, ni mobilier.



PADIRAC. — Tumuli du Pech de la Croix d'Hélène. Viré, 1907. a.,
1911. a., 1923. d., 1930. b. Musée de Cabrerets.

En 1911, Viré a signalé les fouilles de 7 tumuli. Dans 6 d'entre eux,
il a trouvé des ossements humains très fragmentés; dans le septième, un
squelette portant sur la poitrine un rasoir en bronze (fig. 3, p. 350), de
type circulaire ajouré.

En 1923, le même auteur signale la fouille de 4 tumuli, « à cheval

sur les communes de Loubressac et de Padirac », p. 114; 3 étaient vides,
« pourtant la terre mélangée aux pierres qui les composent est très
brune, comme la terre de tous nos tumulus sépulcraux, et non jaunâtre,
comme elle l'est dans les tas d'épierrement », p. 114. Dans le quatrième,
se trouvait un « caveau » ovale, fait de petites pierres plantées de
champ (azimut : 133°). A l'extrémité Ouest de ce caveau, Viré a
découvert « un petit amas d'une matière pulvérulente, grisâtre, avec
de minuscules esquilles d'os brûlés, représentant évidemment une inci-
nération (...) ; puis, lui faisant suite, la partie inférieure d'un sque-
lette depuis le bassin jusqu'aux pieds, bien complet, allongé dans la
position naturelle », p. 115. Aucun mobilier.

PADIRAC. — Tumuli de la parcelle 136. Viré, 1930. b.

« Un tumulus de 1 m de saillie et 8 m de diamètre, contenait vers le

centre quelques vertèbres, un sacrum, et les fémurs et tibias encore en
connexion; aucune trace du reste du cadavre ni sous forme d'ossements,
ni sous forme de cendres; aucun fragment de poterie », p. 236.

« Dans l'angle Est de la même parcelle est un autre tumulus de
mêmes dimensions. Matériaux pierreux mélangés d'un peu de terre
noire, assez régulièrement arrangés autour d'un centre. Aucune récolte
d'ossements ni de poterie », p. 236.

PINSAC. — Grotte Bâtie = Crozo Bastido. Viré, 1905. b., 1912. c.,
1926. a. Viré et Teulière, 1927. Ch. 4 et 7.

1912. « La grotte Bâtie se trouve sur la rive droite de la Dordogne,
qu'elle domine d'une quinzaine de mètres; elle est creusée dans une
haute falaise de plus de 100 m d'à pic », p. 226. (En fait, elle se^ trouve
dans la commune de Pinsac, et non de Saint-Sazy, comme Viré l écrit

par erreur).

1927. Sous une couche superficielle « est un mélange de cailloutis
tombés de la voûte et d'argile sableuse, d'une quarantaine de cm, empâ-

tant, surtout à la partie inférieure, des fragments de poterie hallstat-
tienne bien typiques », p. 452. Parmi ceux-ci se trouvait un tesson
plombaginé que Viré a décrit en 1912

: « C'est un fragment (...) d'une
poterie bien cuite, d'un rouge grisâtre sur la section, recouvert, sur les

2 faces, d'un enduit noir assez brillant, et qui faisait partie d 'un vase
d'environ 0,15 m de diamètre (...) (portant un décor) de bandes paral-
lèles, damier et dents de loup. Des dents de loup existent aussi à la
partie supérieure de la face interne », p. 227.



PINSAC. — Grotte de Bourgnétou. Viré, 1905. b., 1907. b., 1910. a.
Sandars, 1957. Léonard, 1964. Ch. 6.

1910. « A 22 m de l'entrée, commencent les couches archéologiques
qui se poursuivent sur 5 m de longueur et 1,20 m de profondeur » ; « la
couche archéologique la plus ancienne se compose d'argile très sableuse,
avec des blocs anguleux éboulés de la voûte, et des matières organiques
qui la rendent très noire », p. 750. Elle est située sous une couche
gallo-romaine.

Viré a récolté le mobilier suivant : une centaine de kg de tessons
appartenant à 2 sortes de poteries : céramique « bien travaillée, à pâte
compacte et relativement cuite, lustrée, noire (fig. 2) », p. 750. Décors

:
damiers (pseudo-excisée), quelques chevrons, lignes incisées, parfois
remplies de blanc; céramique grossière à « ornementation faite soit
au pouce, soit avec une pointe », p. 750. « Quelques lames de silex
sans retouches, sauf une sorte de hachette minuscule (...). Comme
bronze, un bracelet d'environ 0,08 m de diamètre, composé d'un fil
unique de 0,03 m de diamètre; une épingle à tête repliée de 0,09 m de
long, et une sorte de poinçon de 0,14 m de long, à section quadrangu-
laire, qui devait être emmanché; une tête d'épingle, arrondie, dont le
fût manque », p. 751. « Cette couche reposait sur de la stalagmite, et
en était également recouverte sur presque toute son étendue », p. 751.

1957. N. Sandars précise que « la grotte Bourgnetou (...) avait des
vases aux cols droits et saillants (...) (ainsi que) des pots à base à canne-
lures dures (...), c'est la variété très cuite de faïence à couleur claire et à
cannelures internes ». En outre, cette grotte a « livré un plat à inté-
rieur à échelons » probablement de l'âge du fer », p. 262.

1964. R. Léonard donne le compte rendu de 2 sondages (1959-1960),
effectués avec le concours de M"' Dreyfus-Cauvin, à 20 m de l'entrée

:

« La poterie se répartit en trois niveaux : 1) Gallo-Romain (...). 2)
Niveau « Champs d'Urnes » (...) Bronze Final III. La poterie brune-
noire est fine, lustrée, de bonne cuisson. Des incisions en forme de
chevron (...). 3) Niveau indéterminé : poterie brune, facture et dégrais-
sant grossier (...) de sable de quartz », p. 123. Faune

: chèvres, moutons,
bœufs. Une perle en ambre, un fragment de lame oxydée, une fibule.

PINSAC. — Les Eglises. Viré, 1908. c.

« Longue pointe de rochers » avec, au milieu, « une butte elliptique
en terre de 15 X 30 m, entourée d'un fossé de 2 m de profondeur, 9 à
11 m de large. Plus loin, restes de muraille en pierres sèches, puis 4
ou 5 tumulus peu volumineux », p. 76.

REILHAC. — Tumuli. Delpon. 1831 (vol. 1).

« Un tumulus, dans la commune de Reilhac, a présenté 12 squelet-
tes placés régulièrement en rayon, les pieds au centre et la tête à la
circonférence. Un autre de la même commune renfermait 3 squelettes
déposés parallèlement », p. 394.



REILHAC. — Grotte de Maligue. Inédit. Collect. Restes.

Un tesson décoré au graphite.

REILHAC. — Grotte Roussignol. Inédit. Ch. 1, 3, 4, 7, 9. Musée de
Cabrerets.

A. Niederlender a trouvé des tessons à décor graphité.

REYREVIGNES. — Grotte du Saf de Cuzer. Inédit. Collect. Restes.

Un grand tesson d'assiette C.U., à larges cannelures internes (pâte
fine, noire, dégraissants micacés, lustrage interne).

ROC (le). — Mareuil. Castagné, 1889, Ch. 8, 9 et 10.

Dans la première moitié du XIXe siècle, des travaux firent « décou-
vrir un tombeau formé de pierres plates placées de champ, semblables à
ceux qui recouvrent les tumulus, dans lequel on trouva, à côté d'un
squelette, un petit disque en bronze de 5 à 6 cm de diamètre, percé
de nombreux trous au centre et à la circonférence et monté sur une
tige de même métal, destinée à en faciliter la suspension », p. 13.

Castagné a publié un certain nombre d'objets d'époques diverses :

planche I, n° 1 :
1 perle en verre; n°' 2, 3 et 4 :

fusaïoles en terre
cuite. Planche II, n°" 1 et 3 :

cordons impressionnés; n° 2 : tesson à
impressions ongulées; n° 4 : tesson portant 3 légères cannelures avec,
de part et d'autre, des impressions rondes dans la pâte, faites avec un
objet à tige creuse; n° 6 : tesson de poterie « godronnée ».

ROC (le). — Eperon barré. Viré, 1908. c.

Huit cents mètres de long, « sur une largeur variant de 5 à 100 m et
dominant de près de 200 m la vallée de la Dordogne », p. 77. Levées
de terre, fossés et murailles en pierres sèches; 3 tumuli.

ROCAMADOUR. — Tumuli du Bois de Lacal. Inédit. Musée de
Cabrerets. Fouilles Niederlender.

T. 1. « Sur le chemin de Rocamadour à Miers dans le bois de
Lacal ». Incinération; 1 fibule en fer (Hallstatt Ilb).

T. 2. Un vase avec décor au graphite ; débris de fibules en fer et
en bronze ; armilles.

T. 3. « Pentes de Lacal ». Incinération ; petit bol dans une urne
biconique.

ROCAMADOUR. — Tumulus de la Borie d'Imbert. Inédit. Musée de
Cabrerets. Fouilles Lémozi.

Une grosse perle en tonnelet en cuivre ou bronze; un fragment de

perle en os (pourrait être bien antérieur à l'âge du fer).



ROCAMADOUR. — Grotte de Cougnaguet 4. Inédit. Collect. Groupe
Spéléol. de Cales.

Nombreux tessons C.U. et céramique grossière.

ROCAMADOUR. — Tumuli d'En Caminou. Inédit. Musée de Cabre-
rets. Fouilles Niederlender.

T. 1. Une plaquette en os perforée.

T. 2. Incinération; vase globuleux à rebord éversé et cannelures sur
la carène.

ROCAMADOUR. — Tumulus de la Glèbe du Roux. Millotte, 1963. b.
Musée de Cabrerets. Fouilles Niederlender.

Quatre bracelets en bronze, ouverts, à fines incisions transversales
(p. 683, fig. 8, n° 1) ; 2 bracelets en fer; 1 grosse perle en tonnelet en
os; 1 fragment de perle en verre bleu.

Dans un autre tumulus (situé à l'Ouest de la Glèbe du Roux), A.
Niederlender a trouvé des incinérations, 1 petite tige quadrangulaire enfer et des tessons (Musée de Cabrerets).

ROCAMADOUR. — Tumuli de Granoulhac (près de la Pannonie).
Inédit. Musée de Cabrerets. Fouilles A. Niederlender.

T. 1 et T. 2. Inhumations ; incinérations ; tessons.
T. 3. Inhumations et tessons.

ROCAMADOUR. — Tumulus de la Pannonie. Delpon, 1831 (vol. 1).
Viré, 1936.

« Le tumulus de Lapanonie, qui se trouve sur le chemin du château
de ce nom à Rocamadour, a 74 m de circonférence sur 2 de hauteur; il
était couvert de gazon; mais on y distinguait 3 lignes circulaires, de
blocs de pierre, d'environ un demi-mètre cube : la première à la base,
la seconde vers le milieu, et la troisième vers le sommet. A l'aide d'une
tranchée qu'on a pratiquée à la base du tumulus, on est parvenu jus-
qu'à la partie du sol correspondant au sommet, et l'on a trouvé, sur
des pierres plates, un squelette humain, de 1 m 7 dm de long.
Il était aussi environné, sur les côtés, de pierres placées verticalement.
Des pierres semblables le recouvraient entièrement. On a recueilli, près
des fémurs, une lame en fer, en partie dévorée par la rouille, l'extré-
mité du fourreau de cette arme qui est en cuivre et qui a la forme d'une
flèche, une petite plaque du même métal, arrondie d'un côté et pointue
de l'autre, percée par un clou; enfin une autre arme dont la lame est
en fer, mais dont la poignée est revêtue de 2 lames de cuivre », p. 394.

Il pourrait peut-être (?) s'agir de l'épée à antennes du Musée de
Cahors, trouvée « dans un tumulus des environs de Gramat ». La poi-



gnée de cette arme est en fer avec plusieurs feuillets de bronze inter-
calés (longueur 0,465 m) (Déchelette n° 13) (moulage au Musée de
Saint-Germain, marqué « épée en fer, dolmen du Lot ») (n° 10903).

ROCAMADOUR. — Tumuli du Bois de l'Homme Mort. Delpon, 1831
(vol. 1).

« Près du château de Lapanonie (...) dans un bois appelé de
l'Homme Mort », Delpon a remarqué un groupe de tumuli de petites
dimensions, disposés en cercle autour d'un grand tumulus. « Le tumu-
lus du milieu a 4 m de hauteur et 50 de circonférence. Ceux qui
marquent le cercle ne s'élèvent au-dessus du sol que d'environ 6 dm »,
p. 398.

ROCAMADOUR. — Grotte de Linars. Niederlender, Lacam et Arnal,
1953. b. Niederlender, 1959. Ch. 7, 8 et 9.

Un ornement de mors de cheval en bois de cerf, caché dans une
faille; un petit vase funéraire à mamelons nombreux faisant le tour
du vase; tessons à impressions ongulées; pointes en fer; 2 petites tiges
cylindriques en bronze; 2 pointes de flèches en os à ailerons et
pédoncules; 3 anneaux en bronze.

ROCAMADOUR. — Tumuli du Mas de Pouget. Lémozi, 1935. a. b.
Musée de Cabrerets.

T. 1. (« petit »). 15 m X 0,55 m. Fosse rectangulaire au centre, faite
de pierres superposées; tessons et ossements brûlés autour du sque-
lette; squelette féminin (1, 65 m); petites rondelles de bronze sur les
vertèbres cervicales; un vase lustré, noir, aux pieds; un autre vase
près de l'omoplate; un bracelet en fer à côté d'un cubitus; 1 pince à
épiler en bronze; 3 polissoirs en grès à rainures; 2 minuscules perles
en verre (l'une bleue, l'autre verte, ornée d'une ligne brisée), trouvées
de part et d'autre du cou.

T. 2. (« grand »). Inhumation et incinération; ossements brûlés tout
autour du squelette; une urne remplie d'ossements humains calcinés :

0,28 m de diamètre X 0,13 m de haut, de forme ovoïde, très évasée, à
fond plat, noir lustré; un « clou en fer à tête bifide, de forme losan-
gée »; une pince à épiler en bronze.

T. 3. (« Four du Mas de Pouget »). Traces d'incinération.

ROCAMADOUR. — Tumulus de Mazet (près dela Pannonie). Inédit.
Musée de Cabrerets. Fouilles A. Niederlender.

Tumulus ovale. Un squelette, face vers l'Est; un bracelet de fer à
chaque avant-bras; un fragment de perle en ambre; de la poterie lus-
trée, noire, fine.



ROCAMADOUR. — Retranchement de la Palonée. Inédit. Musée de
Saint-Germain.

Dans les registres du Musée figure^sous le n° 16701, une « rondelle
de cuivre avec trou irrégulier au milieu (trouvée) dans un ancien retran.
chement de Saint-Cirq domaine de la Palonée, sur le ruisseau l'Alzou
près Rocamadour ». Peut-être s'agit-il de la Pannonie ?

ROCAMADOUR. — Tumuli du Pied de Prune, dans le champ de Pey-
refie. Inédit. Musée de Cabrerets. Fouilles A. Niederlender.

T. 1. Inhumation; fragment de bracelet en bronze sans décor.

T. 2. Tessons.

T. 3. Incinération; un fil de bronze spiralé; plaquettes de bronze;
un anneau en bronze, ouvert, à extrémités se chevauchant; perles.

ROCAMADOUR. — Tumulus des Plantoux. Inédit. Musée de Cabre-
rets. Fouilles Niederlender.

Incinération; bracelets en fer; moitié d'armille en bronze.

ROCAMADOUR. — Tumulus de Roux. Inédit. Musée de Cabrerets.

Un petit bol à fond rond sans décor; un rasoir en bronze ovalaire
ajouré (2 demi-lunes opposées, 8 trous ovales au centre).

SAILLAC. — Tumulus. Inédit. Musée de Cahors.

Deux épingles en bronze à tête enroulée; un fragment de fibule en
bronze ; l'épingle en bronze à tête repliée en anneau ; 1 grosse boule
perforée en pierre polie (81,5 x 65,5 mm.).

SAILLAC. — Grotte de la Perte du Cros. Darasse, 1953. Galan, 1955-
6, 1958, 1967. Galan et Bessac, 1955. a. b. Galan et Arnal, 1956. Galan
et Soutou, 1959. Ch. 8 et 10. Muséum d'Hist. Nat. de Montauban.

Le mobilier le plus récent, qui figure dans ce chapitre, provient
exclusivement de la grotte.

En 1953, P. Darasse signale les boucles d'oreilles rubanées qui
seront étudiées en 1959; en outre, il déclare: « Dans la galerie de droite,
j'avais trouvé un fragment de col d'urne portant, soudées au début du
renflement de la panse 2 petites coupes. Il s'agissait sans aucun doute
d'une urne cinéraire (...). Malheureusement, au cours de la remontée
fort difficile, cet important fragment fut broyé. Il ne me reste plus
qu'un fragment de coupe. Il est orné de coups d'ongles disposés par
groupes de 3 », p. 33. (Musée de St-Antonin).

1967. « En raison du passage fréquent des eaux de crue, rien, ou
presque, ne peut être considéré comme absolument en place », p. 41.



« La grotte a servi de nécropole à incinération », p. 47. « Nous avons
recueilli au milieu des tessons de poterie des grains de millet (Pani-
cum miliaceum), de pois (Pisum arvense) et d'une lentille bâtarde
(Ervum ervilia). Ces dépôts constituaient vraisemblablement des offran-
des funéraires » (1955-6, p. 49).

En 1967, l'auteur décrit un grand nombre de vases Champs d'Urnes
(p. 47-53), qu'il attribue à diverses époques :

— Hallstatt I: vases sphéroïdaux à col en entonnoir (dont 1 à re-
bord à double biseau incisé obliquement, et à décor de 2 rangées de
triangles incisés sur la panse); poteries à cannelures larges; poteries à
rebord biseauté; « vases sphéroïdaux à fond plat surmontés d'un col
cylindrique à rebord biseauté », p. 48 ; coupes carénées à pied annulaire
souvent foré; fonds ombiliqués.

— Hallstatt II: vases sphéroïdaux à décor en dents de scie; jattes
carénées à fond plat; urnes ovalaires à fond plat; vases hémisphériques
à fond plat.

— Divers: anses rubanées sur vases ovalaires; décor digital et on-
gulé; écuelles à fond rond mais sans carène; rebords éversés, etc.; 1 frag-
ment d'épingle à tête enroulée; « 3 boucles d'oreilles rubanées et un
fragment d'une quatrième; ces boucles portent le même décor. Elles
sont constituées d'un mince ruban de bronze (diamètre : 44 mm, lar-
geur : 9 mm, épaisseur : 0,4 mm) divisé par 5 traits en 6 bandes lon-
gitudinales. Les 2 bandes du centre, unies, sont encadrées par 2 ban-
des plus étroites, ornées de stries parallèles gravées, disposées en arêtes
de poisson. Une des extrémités du ruban se termine par un crochet
destiné à s'agrafer dans un trou foré à l'extrémité opposée (fig. 46,
n°' 2, 3) », p. 59.

SAINT-CIRQ-LA-POPIE. — Grotte en falaise. Inédit. Ch. 10. Collect.
Astruc. Fig. 43.

Le Groupe Spéléologique du Quercy a découvert un certain nombre
de tessons du Moyen Age et des C.U. dans cette grotte fortifiée. Les
tessons appartiennent à 4 vases au moins, dont aucun n'est décoré : 3
bols et une urne biconique à petit rebord éversé et léger épaulement
sur la carène: cette dernière est du Bronze Final; les vases précédents
(pâte fine, dégraissants micacés) pourraient être antérieurs.

SAINT-JEAN-DE-LAUR. — Ruisseau de l'Oule. Bergougnoux, 1891.
Musée de Cahors.

A 400 m du gouffre de Lantouy, Bergougnoux a fouillé une tombe en
fosse d'époque indéterminée. Ce « tombeau », « n'était recouvert que
d'une couche de pierrailles et de terre de 60 cm environ »; « il ne
contenait qu'un seul squelette », accompagné de 3 vases entiers :

vase (11 cm de diamètre X 15 cm de haut), qui « ressemble beaucoup
à la gargoulette dont on se sert de nos jours »; à pâte grossière non tour-





née et une seule anse (brisée) situé près de la tête. — Petit vase (13 cm
de diamètre X 6 cm de haut), qui a « la forme d'une coupe et est
supporté par 3 pieds », p. 17. — « La troisième, dont la terre est moins
grossière, a la forme d'une petite assiette ordinaire; sa hauteur est
de 3 cm et son ouverture de 15 », p. 18.

SAINT-JEAN-LESPINASSE et SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE. —
Oppidum des Césarines. Delpon, 1831 (vol. 1., p. 418). Calvet, 1839.
Chaudruc, 1839. Castagné, 1877. Viré, 1908. c. (p. 78), 1936.

Cet oppidum, souvent situé à tort à St-Céré, est constitué par 3 pro-
montoires parallèles (le Caussenit, le Cayla et le Sirieys) unis, au Sud,

par un grand plateau (le Causse).

1936, « Le promontoire central seul paraît avoir été fortifié par les
gaulois; les 2 autres qui l'entourent ne l'auraient été, d'après Castagné,
qu'aux temps mérovingiens », p. 111. Le Cayla est un « grand plateau
triangulaire, barré complètement dans la partie Sud par une grosse
muraille de pierres sèches. Son altitude moyenne est de 295 m; il
domine la vallée de la Bave (...) de 145 m », p. 112.

La muraille (= « La Col »), « se compose de 2 parements de pierres
sèches, plates naturellement, soigneusement choisies, mais non retou-
chées, posées à plat les unes sur les autres. Entre les 2 parements, des
pierres brutes, de diverses dimensions, sont jetées sans ordre. Le pare-
ment externe est incliné à 25 % environ », p. 112-3. Le parement
interne, d'après Castagné, est fait de 4 gradins superposés (de bas en
haut : 1,70 m de haut X 1,80 m de large; 1,50 m de haut X 2,30 m de
large; 1,60 m de haut X 2 m de large; il ne restait que la base du
quatrième). « L'ensemble repose sur le rocher. Ses dimensions sont
de 12,50 m à la base et 4 m au sommet; la hauteur devait être d'en-
viron 7 m en général et atteignait 12 m en certains endroits. Sa lon-

gueur est de 580 m », p. 113.

Toutes ces mesures sont dues à Castagné qui fit effectuer des fouilles
dans la muraille du Cayla. Avant lui, Paramelle avait fouillé en 1830

et Calvet en 1837. Castagné avait remarqué, au sommet du rempart,
« une prodigieuse quantité de cailloux de rivière (...) qui ont (...) servi
de cailloux de fronde », (1877, p. 520). Il avait découvert des vases ciné-
raires et remarqué la présence de grands rochers en équilibre au bord
de l'oppidum, qui faisaient certainement partie de l'arsenal des défen-

seurs.

« Un certain nombre d'objets appartenant aux époques de Hallstatt
et de la Tène ont été rencontrés dans l'intérieur de cet oppidum :

l'abbé Paramelle y récolta des aiguilles ou poinçons en os et en bronze,
des fusaïoles, des bouts de flèches, des poteries, sans compter nombre
de débris postérieurs » (1936, p. 114).



SAINT-SIMON. — Grotte de Loigné. Inédit. Ch. 10. Collect. Restes.

Un tesson d'une belle urne carénée,, portant 2 bandes en léger relief
décorées de chevrons (trait double) séparés par des groupes de traits
verticaux; pâte micacée, noire, lustrée.

SAINT-SOZY. — Tumuli. Bial, 1897. Musée de Saint-Germain.

« Sur la pente d'un côteau de la rive droite de la Dordogne, à gau-
che en montant la côte de Saint-Sozy au Pigeon, à quelques kilomètres
de Martel, un groupe de petits tumulus » ont été fouillés par Cessac,
qui « trouva, au centre de chacun d'eux, une chambrette de pierres,
une sorte de caisse formée de pierres plates dressées de champ pour les
parois et recouvertes d'autres pierres plates posées horizontalement.
C'était une sorte de réduction de dolmen devenu sarcophage. Le
contenu, outre quelques ossements, consistait principalement en objets
en fer », p. 432-3.

Au Musée de Saint-Germain se trouvent les objets suivants (qu'il n'a
pas été possible de retrouver dans les réserves) :

« — 30776 : bracelet en bronze, brisé en 2; 30777 : petit bracelet enbronze uni; 30778 : anneau de bronze dans un collier en bronze;
30779 : monture d'anse ? en bronze. Don Cessac, 1865, près de Souil-
lac ».

— 4759. Tumulus de Pech le Grand, à Saint-Sozy. Fouilles Cessac
:

« Fibule en bronze dont l'extrémité se replie sur le dos de la garniture,
l'aiguille dont on voit l'attache était en fer; 2 grains de collier d'une
substance blanchâtre; petit morceau de pierre vert pomme percée
aux deux extrémités; 2 dents, l'une de sanglier, l'autre de cheval;
fragments de bronze et fer ».

SAULIAC. — Tumulus du Cayrou de la Justice. Déchelette, 1927.
Soutou, 1959. Cowen, 1967. Musée de Saint-Germain.

Une épée hallstattienne en bronze, trouvée dans ce tumulus par L.
Delmas, vers 1880-85, a été signalée dans les inventaires de Déchelette
(n° 29), Soutou (n° 11) et Cowen (n° 105). Le tumulus est parfois
situé à tort dans la commune voisine de Saint-Cirq-la-Popie. L'épée,
que Cowen attribue à la catégorie b du « type de Gündlingen », lon-
gue de 0,691 m, est cassée à l'extrémité inférieure; elle a 4 rivets et
3 trous de rivet à la soie (à laquelle adhèrent encore des fragments de
plaques). Un poignard triangulaire à 3 rivets (n° 31392) et « 4 bra-
celets ouverts en bronze, ornés de nervures et légèrement elliptiques »
(n° 31393) l'aocompagnaient. Je n'ai pu retrouver ces objets dans les
réserves du Musée.



SAULIAC. — Igue de Cuzals. Inédit. Collect. Clottes. Fig. 44.

Tout au fond d'un petit gouffre très difficile d'accès, des spéléolo-
gues ont découvert, sous un éboulis, un ossuaire contenant les restes
d'une dizaine d'individus. La plupart des vestiges ont été emportés, mais
j'ai pu voir un tesson de céramique domestique, à bord penché vers
l'extérieur et 2 cannelures mal venues sur l'épaule (imitation locale

probable d'une céramique C.U.), et un tesson appartenant à un vase
à col concave. Il a été possible de remonter une très belle jatte C.U. :

bord à 3 facettes, penché vers l'extérieur; 2 méplats sur l'épaule;
4 grandes cannelures concentriques à l'intérieur; fond légèrement
bombé, de petites dimensions (Bronze Final III).

SENAILLAC. — Cuzoul de Sénaillac. Inédit. Collect. Astruc.

Six tessons, d'aspect homogène, ont été trouvés par le Groupe Spé-
léologique du Quercy. Ce sont des vases C.U. à pâte fine et dégraissants
micacés habituels, à engobe noire luisante; 1 fragment d une urne bico-
nique à bord éversé, portant 3 fines cannelures juste au-dessus de la
carène.

SOUILLAC. — Tumulus de la Bio Rouge. Salmon, 1886. Bial, 1898.
Viré, 1907. a., 1911. a. D.A.G. (fasc. 2). Millotte, 1963. b. Musée E. Rupin
à Brive.



1886. Salmon signale un bracelet ouvert, en fer, à boules terminales,
accompagné des « débris d'un vase en terre noirâtre », et de « divers
ossements (...) malheureusement égarés », p. 457, qui appartenaient à

une femme adulte (étude par de Mortillet), fig. 101, p. 265.

1907. Le tumulus de la Bio Rouge « au-dessus du pont de Souillac,

a donné à M. Rupin, avec des bracelets en fer, des débris d'un vêtement
en cuir, ainsi qu'une boucle en cuir admirablement conservée (Musée
de Brive) », p. 80.

« Rupin et Lalande ont signalé des tumuli aux environs ; l'un d'eux,
voisin d'un dolmen ruiné, a livré des ossements humains (dont un
humérus avec perforation de la cavité olécranienne), de la poterie
semblable à celle des tumuli de Cressensac et de Saint-Sernin et un
bracelet de fer ouvert, avec bouts terminés par un globule » (D.A.G.,

p. 647). Le bracelet a été publié en 1963, par J.-P. Millotte (p. 683,
fig. 8, n° 10). Le D.A.G. signale en outre « une petite hache de bronze »
(collection Cessac).

SOUILLAC. — Tumulus du Camp de l'Hoste. Viré, 1911. a.

Trois mètres de diamètre x 1 m de haut; à 0,30 m de profondeur,
Viré a découvert un vase « en forme de coupe de 0,20 m de diamètre »,
brunâtre, à pâte assez fine.

SOUILLAC. — Tumulus de la Forêt de Bourzolle. Inédit. Musée de
Brive.

Un bracelet en fer, ouvert.

SOUILLAC. — Tumulus de Laforge. Millotte, 1963. b. Musée de
Brive.

Un bracelet en bronze, ouvert, décoré de groupes de 6 incisions
verticales (p. 683, fig. 8, n° 4).

SOUILLAC. — Tour de Bourzolle. Viré, 1908. c., 1911. a.

1908. « Remarquable enceinte de 400 m de long X 200 de large, for-
mée de murailles à pierres sèches, non équarries, mais régulières, soi-
gneusement placées, de 1,45 à 3 m d'épaisseur, à parements verticaux.
Mur doublé par places, atteignant 6 et 8 m d'épaisseur, sur 1 à 6 m
de hauteur », p. 79.

1911. Un tumulus, où Viré a trouvé des « fragments d'os indétermi-
nables », p. 352.

SOUILLAC. — ? Musée de Saint-Germain.

Une épée en bronze, à poignée pleine, du Bronze Final, aurait été
trouvée à Souillac, au cours des travaux de construction du chemin de



fer de Brive à Cahors. Achetée 250 francs à un libraire de Cahors,
elle fut donnée par M. Corroyer au Musée de Saint-Germain en 1896.
Elle figure dans les « Moulages du Musée de Saint-Germain » de
S. Reinach. Pl. XIV, n° 25). (Saint-Germain : n° 35310).

THEMINES. — Grotte des Escabasses ( = le Trioulet). Niederlender
et Lacam, 1929. Lorblanchet, 1966. b. Ch. 2, 3, 6, 7 et 8. Collect. Lor-
blanchet.

1929. La fouille a eu lieu « sur toute la largeur de la première
salle » p. 456, sur 1 m de profondeur et 12 m2 environ. Les auteurs ont
discerné 3 foyers superposés, avec, à la base, du cailloutis et de l'argile
rouge stériles. De bas en haut :

— foyer 1 : silex atypiques; fragments de poterie rougeâtre mal
cuite;

— foyer 2 : « fragments de bronze indéterminables, morceaux de
poterie commune brunâtre et noire lustrée, celle-ci parfois très fine.
Poinçons et pendeloques en os, perle et fragment d'ambre », p. 457.
Impressions triangulaires profondes sur le rebord de certains vases;
un fragment de faisselle; des cannelures concentriques; parfois décor
de raies verticales;

— foyer 3 : poterie moins. fine que dans le foyer 2 ; tessons plom-
baginés; fer. « L'ornementationde la poterie commune consiste en em-
preintes digitales (...) et en motifs : dents de loup, traits circulaires ou
en zig-zag, stries parallèles, petites cupules, obtenues par l'application
d'une tige pointue ou arrondie sur la pâte molle », p. 458. Poinçons en
os, lissoirs, 4 pendeloques (incisives de cheval, défense de sanglier,
canine de renard, fragment d'os long arrondi et poli) (p. 460).

La faune est identique dans les 3 foyers : homme, bœuf, cheval, san-
glier, cerf, mouton, renard, lapin.

1966. L'auteur distingue « 3 couches archéologiques étagées à l 'inté-

rieur du niveau b », p. 269. De haut en bas :

— une sépulture gallo-romaine superficielle;

— une couche C.U., à belle céramique fine à décors de cannelures
légères, « datant d'une époque de transition du Bronze Final au Pre-
mier Age du Fer, comme le montre l'association de la « rilled ware »

et de la poterie graphitée », p. 269;

— un niveau avec poteries grossières du Bronze Final : décors d 'im-
pressions de doigts, de baguettes ou d instruments tranchants.

Faune du niveau b : lapin, rat d'eau, canidé, sanglier, chamois ou
isard, lagopède ou tétras, cerf élaphe, chevreuil, homme. Autres trou-
vailles : une fusaïole, une tige de fer, des fragments de bronze.



THËMINES. — Grotte de Roucadour. Niederlender, Lacam et Arnal,
1953. b., 1966. Sandars, 1957. Arnal, Majurel et Prades, 1964. Lor-
blanchet, 1965. a. Ch. 6, 8 et 10. Musée de Cabrerets. Collect. Nie-
derlender.

1953. Les auteurs signalent un mors en bois de cerf, trouvé hors stra-
tigraphie. Il « a une longueur de 0,078 m pour 0,016 m de diamètre.
Légèrement arqué, sa coupe carrée a ses angles émoussés. Un trou rec-
tangulaire à extrémités arrondies occupe la partie centrale. Ses 4 faces
ont reçu comme ornementation une série de doubles cercles pointés,
disposés en « T » sur les parties latérales et concaves; le côté convexe
a reçu 2 rangées terminées par 3 cercles placés en ligne », p. 516 (fig. 1).

1957. N. Sandars mentionne les vases à col cylindrique, la « poterie
à usage domestique » et les bols à cannelures extérieures, déposés au
Musée de Cabrerets.

1964. Les auteurs signalent que, dans une galerie encore inexplorée
de cette grotte, des spéléologues de Saint-Céré ont découvert, outre
des vases du Bronze Moyen, « une riche série de vases appartenant à
la civilisation des Champs d'Urnes 1 et 2 très proches du matériel des
palafittes suisses », p. 419. En 1965, M. Lorblanchet précise que bon
nombre de ces vases « sont attribuables aux C.U.II (terminologie de
Kimmig) ; quelques exemplaires cependant, au milieu de l'ensemble,
peuvent être isolés typologiquement et rattachés, soit aux C.U.I, soit
aux C.U.III, mais ils sont rares », p. 14.

1966. La couche A2 du gisement, outre le mobilier de l'âge du
Bronze déjà présenté, a livré de nombreux tessons attribuables à la civi-
lisation des Champs d'Urnes.

Les auteurs distinguent typologiquement 2 groupes : les poteries
godronnées (« Rilled Ware » du Bronze Final de N. Sandars; au moins
15 vases différents), et les poteries des Champs d'Urnes, cannelées ou
non. Ils remarquent cependant : « La distinction entre le matériel
godronné et celui des C.U. paraîtra bien fragile. Elle l'est effectivement
mais il nous a paru nécessaire de séparer des décors céramiques qui
décèlent des influences différentes bien qu'ils soient contemporains
pendant de longues périodes », p. 96.

« L'absence (...) de pieds annulaires est très importante car les fonds
plats marquent une parenté plus étroite avec la région rhénane.
L'infiltration d'origine italienne décelée par les pieds annulaires s'est
glissée le long du littoral Provence, Languedoc, Roussillon et a gagné
les Pyrénées puis l'Espagne. Il semble que Roucadour n'ait pas par-
ticipé à ce mouvement », p. 97. Notons que, depuis la publication de
cette étude, des pieds annulaires ont été trouvés, à plusieurs exem-
plaires, dans la grotte du Noyer (Esclauzels).

Autres trouvailles C.U. : 3 épingles à tête enroulée.

De nombreux vestiges sont attribués au Hallstatt
: des tessons ornés

de coups de spatules ou de baguettes; 3 fusaïoles; plusieurs tessons
peints au graphite (blanc et rouge).





TOUR-DE-FAURE. —: Tumulus. Inédit. Musée de Cahors.

Une pointe de lance à douille; 3 bracelets ouverts; 2 autres brace-
lets (fragments) ; 2 pointes à sections quadrangulaires : tous ces objets
sont en fer.

VAYRAC. — Environs. Viré, 1936. Millotte, 1963. a. Musée de Cahors.

Une épée en bronze, trouvée dans la Dordogne, a été publiée par
Viré (fig. 34, n° 4, p. 554), puis, plus récemment, par J.-P. Millotte : « A
l'âge du Bronze Final, l'influence atlantique se manifeste, semble-t-il
avec plus de vigueur. C'est des ateliers producteurs d'épées en langue
de carpe situés le long des rivages atlantiques, que provient cette
lame, trouvée dans la Dordogne, vers le Puy d'Issolud, commune de
Vayrac (Lot) (fig. 3, 1) », p. 98.

Dans un album du Musée de Saint-Germain,un dessin de cette épée
porte la légende : « Musée de Cahors. Lame d'épée en bronze trouvée
dans le lit de la Dordogne en 1882, en face du Puy d'Issolud ».

VAYRAC. — Oppidum du Puy d'Issolud. Delpon, 1831 (vol. 1, p. 421;
vol. 2, p. 56). Boisse, 1859, 1867. Bial, 1861, 1897, 1898. Cessac, 1865,
1866, 1867. Castagné, 1874, 1889. Viré, 1908. b. c., 1913. b., 1923. b.,
1925. b., 1932. b., 1933. b., 1936, 1937. Grandjacot, 1924. Marque, 1925.
Lorblanchet, 1965. Labrousse, 1959, 1962, 1966. a. Ch. 1, 2, 3, 4, 7, 9 et
10. Musée de Martel. Musée de Saint-Germain (fouilles Cessac).

Cet oppidum « occupe une espèce de cap ou promontoire situé entre
2 cours d'eau, se reliant au plateau voisin à l'aide d'une dépression
ou col très prononcée » (Castagné, 1874, p. 438).

Viré, en 1936, évalue sa superficie à 80 hectares. Il est « entouré
d'un énorme et triple rempart continu », fait « d'un revêtement de pier-
res sèches, recouvrant et soutenant des levées de terre », p. 119; la lon-

gueur des remparts serait de 4,500 km sur une largeur de 10 à 20 m et
une hauteur de 5,50 à 10 m.

La voie d'accès à l'oppidum, dite du « Pas de la Brille », est « un
passage étroit (2 m à 2,50 m), encaissé entre deux murs de pierres
sèches, de 3 à 4 m de haut; ce sont des murs à gros blocs », p. 248.
Une source importante, la Font de Loulié, se trouve « à environ 40 m
en contrebas des murailles de la forteresse », p. 248. Les abords de la
source étaient protégés par des levées de terre ou des murs à gros
blocs (p. 249-50).

De nombreuses fouilles ont été effectuées au Puy d'Issolud. P. Bial a
fouillé des tumuli; il en signale un, en particulier, situé à 100 m au
Sud de la Font de Loulié (6 m de diamètre X 0,80 m de haut) : « Il
était bâti avec des dalles et de la terre; les dalles bien posées l'une sur
l'autre et à recouvrement, formaient une espèce de dôme affaissé »
(1897, p. 417). A la périphérie du tertre, se voyait un « cercle bien



marqué de dalles posées de champ et perçant à travers l'herbe », p. 416.
Il ne signale que des tessons de poterie.

Cessac, en 1865, fit des recherches à Loulié pour découvrir les gale-
ries creusées par les sapeurs de César au siège d'Uxellodunum. Après la
découverte d'une galerie artificielle, les fouilles furent continuées par
l'armée, sur ordre de Napoléon III. Castagné fouilla en 1869; Cases,
instituteur, et quelques personnes de Vayrac, creusèrent 3 tranchées
près de la source au début du siècle

:
d'après Viré, sous 1,50 m de

terre végétale et de tufs remaniés, ils trouvèrent 1 m de couche arché-
ologique avec de nombreux tessons, « une pointe de flèche en fer et
une en silex. Rares fragments de silex » (Viré, 1913. b., p. 712). L. Bruzy,
enfin, fit de nombreuses fouilles pendant plus de 15 ans (à partir de
1920), et découvrit une deuxième galerie artificielle, avec empreintes
des poteaux de soutènement, à la Font de Loulié; près de la source,
il trouva des « entailles rectangulaires creusées dans le travertin,
qui sont des bases de maisons gauloises. Ces maisons étaient cons-
truites en bois, avec des parois en pisé, composées de sortes de clayon-

nages en branchages entrecroisés, recouvert d'argile bien tassée. Cer-
taines d'entre elles ont été incendiées, et nous retrouvons, sur leur
emplacement, les débris d'argile plus ou moins cuite qui conserve
encore les empreintes des branches qu'elle enrobait (fig. 26) » (Viré,
1936, p. 250). Autres trouvailles : scories de fer, clous, fibules (fig. 28),
flèches en fer à douille etc. Autour de la source, L. Bruzy a également
récolté de nombreux galets roulés, pierres de fronde ou de baliste
(p. 424), ainsi qu'une belle pendeloque en bronze à anneau, décorée de
motifs géométriques, du Bronze Final, que Viré considéra d'abord
comme un insigne militaire (1932. b. fig. 1), avant d'y voir un ornement
de ceinturon ou de harnachement (1933. b.).

Des récoltes de surface, sur l'oppidum et près de la Font de Loulié,
ont donné à M. Lorblanchet un certain nombre de tessons de poteries
attribuables à des Champs d'Urnes tardifs, probablement du Premier
Age du Fer : « vases à col cylindrique et rebord évasé surmontant une
panse arrondie, vase couvercle en abat-jour », p. 12; bobine en terre
cuite; grecque.

M. Labrousse a signalé, également, des tessons de tradition Champs
d'Urnes et des poteries grossières à décors cupulés ou en « virgules »
(1866, p. 576-7) ; il pense que ces C.U. peuvent être très tardifs : « En
Quercy, il est possible qu'ils aient persisté et duré jusqu 'à la conquête
de César », p. 578.



Le Causse de Gramat abrite la majorité des nombreux gisements du
Bronze Final du Lot. De nombreux auteurs (Sandars, 1957, p. 260,
Millotte, 1963. b., p. 680) pensent qu'à cette époque, de nouveaux
groupes de populations, venus de l'Est, ont déferlé sur nos régions et
apporté leurs belles céramiques et leurs rites d'incinération. D'autres
protohistoriens, avec Boudou, Arnal et Soutou pensent que « dans les
régions montagneuses de la bordure Sud du Massif Central on ne
peut constater que des influences extérieures modifiant plus ou moins
les coutumes des populations antérieures qui restent toujours majori-
taires » (1961 p. 217). Quoi qu'il en soit, nous remarquerons que dans
le Lot, comme dans les départements voisins, la majorité des habitats
appartenant à la civilisation des Champs d'Urnes se situent dans des
grottes, parfois d'accès très malcommode, ce qui pourrait indiquer. des
conditions de vie précaires et peu sûres.

Dans l'état présent de nos connaissances, il est difficile de fixer le
tout début du Bronze Final en Quercy. Les chronologies les plus com-
munément employées (Sandars : Bronze Final I, II, III. Kimmig : C.U.
I, II, III. Reinecke : Hallstatt A et B), ont été élaborées à partir des
gisements de l'Est et s'appliquent mal à une région aussi éloignée des
centres de diffusion. Il serait donc artificiel d'isoler tel ou tel élément
typologique pour faire entrer la réalité dans les cadres établis.

Actuellement, nous n'avons aucune preuve de l'arrivée des influen-
ces Champs d'Urnes avant le Bronze Final II (= C.U. II), mais la data-
tion obtenue à la Grotte du Noyer (— 1090) prouve que le retard chro-
nologique n'est pas très important. Il faut cependant remarquer qu'au
Noyer comme à Roucadour, où les C.U. II sont bien représentés, quel-
ques formes C.U.III leur sont associées. Le seul « trésor » de bronzes
du Lot (Espédailhac) date de la période de transition C.U. Il — C.U.
III.

Le Bronze Final III est bien représenté, comme N. Sandars l'a mon-
tré dès 1957 (grottes de Darnis, Sainte-Eulalie, le Bourgnetou). A cette
époque, semble-t-il, on. pratiquait l'inhumation en grotte (« ossuaires »
de Sauliac et d'Espagnac). Les incinérations en grotte de la Perte du
Cros (Saillac) sont probablement plus tardives. Les Champs d'Urnes
ont perduré dans le Lot pendant tout le Premier Age du Fer, mais dès
le Bronze Final III il y a eu des dépôts d'urnes à incinérations dans
les tumuli (Carennac : Noutari n° 18; peut-être aussi Lacave

:
Pech

Deltour n° 7). Avant de quitter le Bronze Final, notons que le Lot n'a
pas seulement reçu des influences orientales à cette époque, mais que
des relations existaient également avec le littoral atlantique (haches
de Gourdon et Duravel; épée de Vayrac).

Il n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, d'apporter des
précisions sur l'évolution du Premier Age du Fer dans le Lot, car les
trouvailles proviennent d'horizons mêlés (Saillac) ou de mauvaises
fouilles (Blars; tumuli), et il faudrait s'en remettre à la seule typologie,
avec tous les dangers que comporte cette méthode. Nous pouvons
simplement dire que les deux grandes divisions traditionnelles du Halls-
tatt paraissent bien représentées, depuis l'épée en bronze (9 exem-



plaires) ou en fer à soie plate (4), parfois avec bouterolle, et le rasoir
ajouré (semblable à ceux des tumuli bourguignons) du Hallstatt I,
jusqu'aux boucles d'oreilles rubannées puis aux poignards à antennes,
bracelets divers (en lignite, en fer à boule) du Hallstatt II, et finalement
aux fibules en fer à timbale et long ressort du Hallstatt II b. Nous
noterons l'extraordinaire abondance (déjà remarquée par J.-P. Millotte,
1963. b., p. 685, dans un important article sur les influences subies par
le Massif-Central aux époques protohistoriques) de la céramique gra-
phitée (13 gisements). Ce type de céramique a pu durer pendant tout
le Premier Age du Fer, tout comme le scalptorium et le bracelet de
bronze à incisions groupées.

Les traditions Champs d'Urnes restent toujours vivaces, comme le
prouvent la céramique des tumuli et les rites d'incinération, l'associa-
tion « rilled ware » et céramique graphitée à Carennac (Igues de
Magnagues), Blars (Brasconnies), Thémines (les Escabasses), ainsi
que les Champs d'Urnes tardifs de Vayrac (Puy d'Issolu). M. Labrousse
pense même qu'elles ont pu persister et durer jusqu'à la conquête de
César (1966, p. 578).

Avec l'arrivée des porteurs de grandes épées (bronze et fer), les

causses se couvrent de tumuli où l'inhumation simple, totale ou par-
tielle, directe ou en deux temps, l'emporte largement (61 cas) ; dans 10

cas, cependant, le rite employé est celui de l'incinération; parfois, inci-
nérations et inhumations sont associées (9 cas) ; une quinzaine de
tumuli, enfin, étaient complètement vides (cénotaphes).

Malheureusement, tous les tumuli fouillés à ce jour dans le Lot, sans
exception, l'ont été soit par la méthode du cratère central, soit en
pratiquant une tranchée transversale, de sorte que toutes les infor-
mations que nous possédons sont sujettes à caution et que dans le cas
d'inhùmations et incinérations associées, il est impossible de savoir si

ces procédés sont contemporains, ou s'il y a eu antériorité de l 'un par
rapport à l'autre. Il en est de même, la plupart du temps, lorsque
plusieurs inhumations ont été effectuées dans le même tumulus.

Ces tumuli sont souvent groupés en grandes nécropoles (Carennac :

le Noutari). On trouve fréquemment un ou plusieurs tumuli au voisi-

nage d'un dolmen ou d'un menhir (Livernon :
menhir de Bélinac). La

sépulture est la plupart du temps recouverte de pierres plus ou moins
appareillées; l'architecture du tumulus comprend souvent des cercles
concentriques de petites pierres dressées de champ. Le diamètre des

tertres (de forme ronde en majorité) est très variable (de 25 m à 2 ou
3 m).

Les seuls renseignements d'ensemble que nous ayons sur les tumuli
du Lot sont ceux que A. Niederlender (qui a fouillé des dizaines de
tumuli, restés inédits) a communiqués à M. Louis, O. et J. Taffanel

.

« Quelquefois, dans les incinérations, le tumulus a été élevé sur 1 em-
placement même du bûcher. Parfois aussi, dans la même tombe, une
partie seulement du corps, le plus souvent la tête, est seule incinérée;



dans ce cas, les cendres se trouvent dans un vase déposé où devait se
placer anatomiquement la partie du corps brûlée. On a fouillé un
tumulus à incinération de terre brune contenant deux vases. A côté
de lui et le touchant, un autre tumulus, plus petit, en terre rouge,
contenait uniquement un tibia humain, sans mobilier (...). Lorsque
le tumulus recouvre l'emplacement du bûcher, cendres et mobilier sont
dispersés sur toute son étendue. Quand le bûcher fut édifié ailleurs, les
cendres et ce qui subsiste du mobilier sont renfermés dans un vase ou
même un simple tesson » (1960, p. 88). « Dans la masse du monument
quel que soit le mode de sépulture, on rencontre presque toujours un
peu partout des fragments de poterie isolés. Les mobiliers sont pauvres,
et quand ils ne sont pas inexistants se réduisent souvent à quelques
tessons » p. 88. « Les brachycéphales semblent en majorité, et les
caries dentaires, surtout du collet, sont fréquentes » id.

Enfin, les hommes du Premier Age du Fer enterraient également
leurs morts dans les dolmens (épée de bronze du dolmen de Peyro
Lebado à Miers; épée de fer avec bouterolle du dolmen de Nougayrac à
Saint-Martin-Labouval, etc.).

Les lieux fortifiés, d'époques diverses, sont légion en Quercy. Dans
cet inventaire, figurent cinq grands oppida (Luzech, Cras, Capdenac,
Vayrac, Saint-Médard-de-Presque), outre neuf retranchements moins
importants (pour la plupart du type éperon barré, à grosses murailles
de pierres sèches, parfois doublées d'un fossé). L'Impernal de Luzech,
avec son rempart calciné, et ses tessons de tradition Champs d'Urnes,
paraît actuellement le plus ancien, mais les travaux de M. Lorblanchet
au Puy d'Issolud contribueront peut-être à vieillir sensiblement cet
oppidum.

En conclusion, nos connaissances sur la protohistoire lotoise, encore
si imparfaites et si lacunaires, devraient faire de rapides progrès, au
cours des prochaines années, lorsque les riches collections du Musée
de Cabrerets seront enfin redevenues accessibles et pourront être
publiées de façon détaillée, et lorsque, en outre, des fouilles modernes
auront apporté les indispensables assises stratigraphiques pour les
habitats, et des observations précises et indiscutables sur les tumuli.



CONCLUSIONS





Sans être tout à fait aussi riche, dans certains domaines, que le
département voisin de la Dordogne, le Lot offre cependant un panora-
ma complet des civilisations préhistoriques. De l'Acheuléen au Premier
Age du Fer, nous ne pouvons constater le moindre hiatus. Plusieurs
gisements sont même devenus « classiques », et jouissent d'une juste
célébrité. Ils appartiennent à des époques très diverses : au Paléoli-
thique Supérieur, Pech-Merle et Cougnac comptent parmi les plus
belles grottes ornées de la province franco-cantabrique,et l'Abri Murat,
avec ses remarquables plaquettes gravées, est bien connu de tous les
paléolithiciens. Au Mésolithique, la stratigraphie du Cuzoul de Gra-
mat est l'une des toutes premières que l'on ait relevées, avec celle du
gisement éponyme de Sauveterre-la-Lémance, et son rôle a été capital
dans l'étude des civilisations post-paléolithiques. Au Néolithique, Rou-
cadour et la Perte du Cros ont joué, et continuent à jouer le même
rôle. L'Age du Bronze est bien représenté, en stratigraphie, à la Balme
de Marsa; enfin, le Premier Age du Fer, dont l'étude ne fait guère
que commencer, est particulièrement important, avec ses centaines
de tumuli et des habitats préhistoriques nombreux.

Cette continuité de peuplement ne peut s'expliquer que par des con-
ditions naturellement favorables : larges et accueillantes vallées de la
Dordogne, du Lot et du Célé, qui coupent les Causses du Lot d'Est en
Ouest, et dont les falaises sont trouées d'une multitude de grottes qui
constituent autant d'habitats possibles; Causses à la végétation clairse-
mée, facilement pénétrables, et dont le sol léger permettait à une
agriculture primitive de s'épanouir aux périodes récentes. Comme il
fallait s'y attendre, les bords de cours d'eau, les confluents de rivières
(Lot-Célé, Dordogne-Ouysse, Ouysse-Alzou) ont eu la préférence.

D'ailleurs, les semis de répartition des différentes civilisations sont
remarquablement constants, et les Ségalas, dont les lourdes forêts et
le climat plus rigoureux ont pu, très tôt, opposer une barrière à
l'homme, restent à toutes les époques une zone pratiquement blanche
sur les cartes.

Il ne faudrait cependant pas insister exagérément sur l'obstacle géo-
graphique que constitue cette région, car une autre raison pourrait
bien expliquer l'absence de découvertes. En effet, nous constatons que
la densité des trouvailles est infiniment moins grande sur les Causses
de Limogne et de Martel que sur celui de Gramat, surtout en ce qui
concerne les civilisations les plus anciennes. Je serais personnellement
porté à penser qu'il faut surtout voir dans ces différences un manque
de prospection plutôt que l'indice d'une absence de peuplement, car
le Causse de Limogne, surtout dans sa partie orientale, n est guère
différent de celui de Gramat. Il n'y a rien d'impossible à ce que cer-
tains facteurs géologiques ou géographiques aient joué un rôle, et que
le peuplement préhistorique soit en fait moins important dans le Sud

et l'Est du Quercy que dans sa partie Nord, mais il est troublant de
constater que les zones à grande densité de découvertes correspondent
très exaetement à l'habitat... des préhistoriens les plus actifs. Delpon,
Duportal, Castagné, Bergougnoux, Viré, le Chanoine Lémozi, Nieder-



lender et Lacam demeuraient tous soit sur le Causse de Gramat, soit
dans les vallées du Lot, du Célé et de la Dordogne. Il a suffi à l'abbé
Vialettes, C. Delbur et A. Galan de passer quelques années dans le Sud
du département pour que la carte de répartition se charge de points
nouveaux (surtout pour les civilisations récentes, il est vrai). Il n'est
donc pas invraisemblable d'envisager la possibilité de découvertes
nouvelles dans le Ségala ou le Limargue, lorsque ces régions seront
systématiquement prospectées.

Une autre région présente un vide sur la carte : les calcaires Kimmé-
ridgiens du Causse de Gramat. L'explication réside, à mon sens, non
point tellement dans le manque de préhistoriens, cette fois, que dans la
façon dont les prospections ont été faites. En effet, la plupart des
chercheurs ont sondé ou fouillé les cavernes des vallées et des causses.
Or, les mauvais calcaires du Kimméridgien ne sont pas favorables à la
formation des grottes, qui y sont très rares. Cela peut évidemment cons-
tituer un facteur défavorable à un habitat préhistorique, mais les
habitats de plein air ont toujours existé, à toutes les époques, et, jus-
qu'à présent, les préhistoriens lotois ont, en majorité, préféré la pros-
pection des grottes à celle de la surface. La même remarque vaut pour
toute la bordure Nord du Causse de Limogne, de même que pour le
Causse de Martel, où les placages sidérolithiques sont particulièrement
nombreux.

Lorsque toutes ces régions auront été intensivement étudiées, il sera
peut-être possible de dire qu'elles ont été moins peuplées que les
autres, mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut donc une certaine
prudence dans l'interprétation des zones « désertiques » que nous
constatons sur les cartes de répartition; nous manquons de recul, et
toute affirmation péremptoire serait prématurée.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Cette liste des communes du Lot est extraite de la « Nomenclature
des hameaux, écarts et lieux-dits du département du Lot », Tome II.
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.



, Communes
-

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11

ALBAS

ALBIAC

ALVIGNAC *
"ANGLARS

ANGLARS-JUILLAC :

__ ~ "ANGLARS-NOZAC

ARCAMBAU • ZZZZ •
ARQUES (les) •

"ASSIER «
AUJOLS

~AUTOIRE ^

~AYNAC

BACH

BAGAT

'BAGNAC _________W <t

BALADOU
"BANNES •

~~BASTIT (le)
~ 'BEAUMAT

~BEAUREGARD a •
BEDUER

'BELAYE

BELFORT-DU-QUERCY r "

BELMONT-BRETENOUX

~BELMONTET

BELMONT-SAINTE-FOI ~ ~
~ ~~ "BERGANTY

BESSONIES '

BETAILLE

BIARS-SUR-CERE !

BIO

"BLARS • • • •
~BOISSIERES

" 'BOULVE Ue)
~BOURG (le)

BOUSSAC

BOUYSSOU (le)
BOUZIES-HAUT 0 • W • w • < • a



-
Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. n .

BRETENOUX 1

BRENGUES *
CABREilETS • • < W W > » * *

CADRIEU 1 ]

CAHORS * ? *
CAHUS

_
CAILLAC - j

CAJARC

CALAMANE
^

CALES * * * •
CALVIAC

L

l

CALVIGNAC ^

.BAMBAYRAC
__

CAMBES ; ^

j

CAMBOULIT j

CAMBURAT _ \

CANfAC-DU-CAUSSE • " '• ^ • ' • \
CAPDENAC-HAUT .. W < \

CARAYAC
__

CARDAILLAC
E

CARENNAC * •
'CARLUCET

=

'
~c-ARÑAG-ROUFFIAC

"CASSAGNES i

.CASTELFRANC

CASTELNAU-MONIRAHER * * • _• ^
'ICATUS

__
j

CAVAGNAC
.

'CAZALS

"CAZILLAC _JZ
CENEVIERES

_
CEZAC ___
CIEURAC ^ j __-COMIAC

CONCORES

'CONCOTS
^

"CONDAT '
=

CORN ___ j 0



Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11

CORNAC \

COURS

COUZOll •
CRAS • • •
CRAYSSAC •
CREGOLS •
CREMPS

CRESSENSAC * • •
CREYSSE

CUZAC

CUZANCE

DEGAGNAC

DOUELLE

DURAVEL • • *
DURBANS • W

ESCAMPS

ESCLAUZELS * • < »
ESPAGNAC-STE-EULALIE « • W

ESPEDAILLAC •
ESPERE

ESPEYROUX

ESTAL

FAJOLES • * < •
FARGUES

FAYCELLES •
FELZINS

FIGEAC
._

•
FLAUGNAC

FLAUJAC-GARE

FLAUJAC-POUJOLS

FLOIRAC •
FLORESSAS

FONS

FONTANES

FONTANÉS-DU-CAUSSE

FOURMAGNAC

FRANCOULES

FRAYSSINET



Communes 'Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. Il

FRAYSSINET-LE-GELAT

FRAYSSINHES
;

"""""""FRONTENAC
____GAGNAC L ~

GIGNAC .. •
GIGOUZAC

GINDOU _GINOUILLAC
=

GINTRAC
___

GIRAC

GLANES

GORSES

GOUJOUNAC __J
"

-

-
GOURDON ->

8 • • *
GRAMAT • • W

GREALOU

~ ~ ~GREZELS ;

GREZES
""ISSENDOLUS

JSSEPTS

JUNIES flesl ^

LABAST.-DU-HAUT-MONT

-LABASTIDE-DU-VERT -
LABASTIDE-MARNHAC • ~^
LABASTIDE-MURAT j "

LABATHUDE ï
~LABURGADE

_____LACAMDÔURCET

~ ~LACAPELLC-CABANAC
~LACAPELLE-MARIVAL • W • -

LACAVE • ib 0 • «T

_LACHAPELLE-AUZAC ;

~LADIRAT

LAGARDELLE
~~:LALBÈNQUE

=LAMAGDELEINE * 0
LAMATIVIE ' ' 1

~LAMOTHE-CASSEL /

t
?



Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11

LAMOTHE-FENELON

LANZAC • •
LARAMIERE

LARNAGOL

LARROOUE-DES-ARCS

LARROOUE-TOIRAC

LASCABANES

LATOUILLE-LENTILLAC ^

LATRONQUIERE

LAURESSES

LAUZES

LAVAL-DE-CERE

LAVERCANTIERE

LAVERGNE

LEBREIL

LENTILLAC-LAUZES 0 < •
LENTILLAC-STE-BLAISE

LEOBARD »
LEYME

LHERM •
LHOSPITALET 0 0 <
LIMOGNE

LINAC
______LlSSAC-ET-MOURET

LIVERNON •
LOUBRESSAC

LOUPIAC

LUGAGNAC

LUNAN

LUNEGARDE

LUZECH • • W W

MARCILHAC-SUR-CELE 0 9
MARMINIAC

MARTEL

MASCLAT

MAUROUX
MAXOU

MAYRAC

t



/Vj

Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch.- 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. n

,[l^

MAYRINHAC-LENTOUR - __ "
~ |ll

MECHMONT ^
_____

^
-MERCUES

it

=— g
MEYRONNE •

^
..MIERS f <

jjo
-MILHAC •

-
u

MOLIERES

MONTAMEL -
MONT ^

—
MONTBRUN -
MONTCABRIER • * » _• " -
..MONTCLERA ,

" ^
MONTCUQ •

>

>i-

MONTDO.UMERC
- ; -

MONTET-ET-BOUXAL " -
.MONTFAUCON »

' -
MONTGESTY L_ W < ' " -
-MONTLAUZUN

„

~~ L

.MONTREDON 9 -
MONTVALENT

;

T '
NADAILLAC-DE-ROUGE ~ -

— Ml

NADILLAC -
NUZEJOULS "

®

——
ORNIAC __ -
PADIRAC * « ?

PARNAC -
__ ...

PAYRAC • -
PAYRIGNAC • W

?

PERN
.

^ ^ . -
PESCADOIRES

_• -
PEYRILLES :

"" -
__ ..

PtNSAC ^ / • W O # -
PLANIOLES ^

-
POMAREDE " ~ ™

PONTCIRQ !!

PRADINES ~? ^ ~~ !
PRAYSSAC ~

-

!
PRENDEIGNES 7" ~~~

-

?



Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch.5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11

PROMILHANES

PRUDHOMAT

PUYBRUN _
PUYJOURDES

PUY-L'EVEQUE
_

QUATRE-ROUTES
__ _QUISSAC * *

RAMPOUX

REILHAC • • * * < *
REILHAGUET

_
REYREVIGNES • *
RIGNAC • <
ROC (le) * W • •
ROCAMADOUR • • • • • * * *
ROUFFILHAC _ _
RUDELLE

RUEYRES

SABADEL
"SABA,DEL-LAUZES <t

SAIGNES

SAILLAC W • *
~SAINTE-ALAUZIE <t

-SAINT-BRESSOU

SAINT-CAPRAIS _
SAJNT-CERE

SAINT-CERNIN

SAINT-CHAMARAND
__SAINT-CHELS

SAINT-CIRGUES
~SAINT-CIRO-LAPOPIE * * * * W * *

SAINT-CIRQ-MADELON « • W •
ST-CIRO-SOUILLAGUET

SAINT-CLAIR

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-CROIX

SAINT-CYPRIEN w <
SAINT-DAUNES

SAINT-DENIS-CATUS



—
Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. n 'j

SAINT-DENIS-LES-MARTEL
=

SAINT-FELIX
"ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR

SAINT-GERY • < • W < •
"SAINT-HILAIRE .

SAINT-JEAN-DE-LAUR • • «
SAINT-JEAN-LA-G1NESTE (

SAINT-JEAN-LESPINASSE ~~~ t [

SAINT-JEAN-MIRABEL [

ST-LAURENT-LES-TOURS %

SAINT-LAURENT "J \

SAINT-MARTIN-DE-VERS \

SAINT-MARTIN-LABOUVAL * W < • ' ^

SAINT-MARTIN-LE-REDON • "[

SAINT-MATRE
.

ST-MAURICE-EN-QUERCY
"SAINT-MEDARD "

ST-MEDARD-DE-PRESQUE

ST-MEDARD-NICOURBY |
~ST-MICHEL-DE-BANNIERES * • ~ " ^

ST-MICHEL-LOUBEJOU ~

SAINT-PANTALEON

SAINT-PAUL-DE-VERN

ST-PAUL-DE-LOUBRESSAC ~

SAINT-PERDOUX

ST-PIERRE-LA-FEUILLE ~ ~
~f"

SAINT-PIERRE-TOIRAC ["

SAINT-PROJET

ST-SAUVEUR-LA-VALLEE

SAINT-SIMON W # s
#"Tx .

SAINT-SOZY ~
1 L

SAINT-SULPICE

ST-VINCENT-DU-PENDIT ~~ j"

ST-VINCENT-RIVE-D'OLT * ^ j"

~SALVIAC » # """—~ ~
~SARRAZAC. ~

SAULIAC-SUR-CELE # ^ ~

SAUX -



... Communes Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11

SAUZET

SENAILLAC-LATRONQUIERE

SENAILLAC-LAUZES *
SENIERGUES ;

SERIGNAC

SONAC '0 :
SOTURAC *
SOUCIRAC

SOUILLAC W » • • ® * *
SOU LÛMES

SOUSCEYRAC

STRENOUELS

TAU RIAC

TERROU

TEYSSIEU
,

THEDIRAC

THEGRA
a

THEMINES • W W W *
THEMINETTES _J

TOUR-DE-FAURE L ^ * *
TOUZAC

TRESPOUX-RASSIELS

USSEL

UZECH >

VAILLAC

VALPRIONDE J

VALROUFIE
1

VARAIRE

VAYLATS
=

VAYRAC » • > • • • * *
VERS

.
W •

VIAZAC

VIDAILLAC

VIGAN (le)

VILLESEOUE •
VIRE

%
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— 1923 d. — Tumuli hallstattiens des communes de Loubressac et de
Padirac. B.S.P.F., XX, p. 114-116.

— 1924 a. — La grotte David à Cabrerets. B.S.P.F., XXI, p. 146-147.
— 1924 b. — Note sur la trouvaille d'une fibule hallstattienne aux Igues

de Magnagues. B.S.P.F., XXI, p. 172.

VIRE (A.) et LEBAUDY (J.), 1924. — Le Cuzoul des Brasconnies, commune
de Blars. Habitation Hallstattienne. B.S.P.F., XXI, p. 168-177.

VIRE (A.), 1925. — Fouilles de M. Laurent Bruzy au Puy-d'Issolud.
B.S.S.H.A.C., XLVII, p. 10-21.



VIRE (A.) et NIEDERLENDER (A.), 1925. — Un crâne du Magdalénien
finissant (?) à l'abri Murat, commune de Rocamadour. B.S.P.F.,
XXII, p. 210-211.

VIRE (A.), 1926 a. — Poteries ornées au graphite (grotte des Igues de
Magnagues, commune de Carennac). L'Homme Préhistorique,
XIII, p. 193-195.

— 1926 b. — Un signe d'écriture magdalénienne de la Crozo de
Gentillo, à Lacave. B.S.P.F., XXIII, p. 166-167..

VIRE (A.) et TEULIÈRE (abbé), 1927. — La Grotte Bâtie (Crozo Bastido)
à Saint-Sozy (Lot). L'Anth., XXXVII, p. 449-458.

VIRE (A.) et BULIT (R.), 1929. — L'oppidum de Biars, commune d'Ar-
cambal. B.S.P.F., XXVI, p. 602-603.

VIRE (A.) et NIEDERLENDER (A.), 1929. — L'outillage de la sépulture- de
l'Abri Murat à Rocamadour. B.SP.F., XXVI, p. 478-480.

VIRE (A.), 1930 a. — Coup d'oeil d'ensemble sur le Lot à travers les
âges préhistoriques. B.S.E.L.S.A.L., LI, p. 185-192.

— 1930 b. — Monuments mégalithiques et habitations romaines de la
commune de Padirac. Leur inventaire. B.S.P.F., XXVII, p. 229-
240.

— 1932 a. — Le Calel et l'éclairage préhistorique en Quercy.
B.S.E.L.S.A.L., LIlI, p. 6-30.

— 1932 b. — Epieu et insigne militaire provenant d'Uxellodunum.
B.S.P.F., XXIX, p. 593-594.

— 1932 c. — La grotte du Pis de la Vache à Laforge, commune de
Souillac. B.S.P.F., XXIX, p. 407-413.

— 1933. — Sur une erreur commise récemment. B.S.P.F., XXX, p. 561.

— 1936. — Les oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum.
B.S.E.L.S.A.L., LVII, p. 104-127, 412-427 et 552-570.

— 1937. — Note sur divers objets provenant du siège d'Uxellodunum.
B.S.P.F., XXXIV, p. 476-477.

— 1938 a. — Objet énigmatique (nucleus ? rabot ? couperet ?) du
solutréen de Lacave (Lot). B.S.P.F., XXXV, p. 350-352.

— 1938 b. — Les tumuli du Pech-Deltour à Lacave. B.S.P.F., XXXV,
p. 152-157.

— 1947. — Inscription hallstattienne sur poterie au Cuzoul des Bras-
connies. B.S.P.F., XLIV, p. 121-123.
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Bailloud (G.), 130, 136, 177, 178, 187,
259.

Barrière (C.), 8, 94, 110, 113, 122,
151, 152, 222, 260, 268.

Bayrou, 131.
Begouën (Comte), 88, 89, 260, 265.
Bensch (C.), 55, 182, 270.
Bergougnoux (F.), 15, 18, 51, 52, 53,

61, 62, 63, 109, 114, 116, 126, 148,
155, 164, 186, 213, 229, 260.

Bernard (J.), 117, 121.
Bessac (H.), 130, 188, 228, 263.
Besset (J.), 9.
Bétirac (B.), 15, 29, 151, 152, 260.
Bial (P.), 197, 232, 233, 238, 260.
Blanc (S.), 21, 88, 129, 260.
Blanchard (J.), 45, 99, 260.
Boisse (A.), 203, 238, 260.
Bonnefond (R.), 9, 208, 209, 211,

260.
Bordes (F.), 5, 21, 26, 29, 34, 36, 71,

136, 260, 268.
Borel (C.), 9, 65, 209.
Bouchet (H.), 157, 164.
Bouchud (J.), 119, 268.
Boudou (J.), 240, 260.

Boule (M.), 18, 20, 44, 61, 62, 63, 64,
111, 114, 164, 186, 260, 261.

Bourdier (F.), 5, 111.
Bourgois (G.), 9, 153.
Bouscary, 53, 126.

,Bouyssonie (J.), 18, 21, 23, 24, 25,
33, 46, 62, 64, 69, 113, 120, 172, 260.

Bouyssou (H.), 88, 261.
Breton (A.), 92.
Breuil (H.), 45, 85, 87, 88, 92, 93, 94,

96, 98, 99, 259, 261.
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Bruzy (L. ), 46, 70, 239, 271.
Bulit (R.), 18, 29, 76, 155, 186, 197,
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Burnez (C.), 177, 178, 259.
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Cabrignac (R.), 113.
Cabrol (A.), 125, 261.
Cadiergues (Dr), 21, 26, 136, 198,
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Calmette (J.), 9, 166.
Calmon (J.), 6.
Calvet, 231, 261.
Carle (J.-C. et H.), 21, 79.
Carrière (M.), 9, 193, 198.
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Champagne (F.), 29, 41, 56,122, 262.
Champollion-Figeac, 149, 203, 262.
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Chaudruc de Crazannes, 231, 262.



Choppy (B. et J.), 102, 262.
Clottes (J.), 12, 17, 20, 31, 45, 65,

127, 147, 152, 153, 183, 208, 209,
210, 233, 262.

Cordier (G.), 151, 262.
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Les communes sont en caractères ordinaires, les lieux-dits en
italiques.

A

Alger, 61.
Altamira (Grotte de), 87.
Alvignac, 193, 197, 221.
Anglais (Grotte du Défilé des), 126,

128, 147, 170, 198.
Anglais (Trou des), 181.
Anglars (Plaine d'), 158.
Aniane, 260.
Arcambal, 15, 22, 197, 272.
Argenteuil, 141.
Arques (Les), 198, 264.
Artenac, 178, 185, 192.
Assier, 147, 150.
Audi (Abri), 35.
Avignon, 191.

B

Badegoule, 47.
Bagnac, 15, 75.
Bannes, 147.
Baraque (La), 15.
Barbacane (La), 158, 269.
Barrières (Les), 197, 221.
Baume-Bonne (La), 23.
Beauregard, 125-6, 177-80, 192, 261,

263, 269.
Beda, 209.
Belcastel, 270.
Belcayre (Abri de), 95.
Bélinac, 219, 241.
Beloit, 41.
Bergerac, 94, 270.
Bergerie (La), Caniac, 55, 182-3,

269, 270.
BeRgerie (La), St-Géry, 31-3, 40, 45,

78.
Bertoux (Les), 155.
Biars, 85-6, 197, 272.

Bio Rouge, 233-4.
Biscordine (Grotte de la), 76, 82,

267.
Blanchard (Abri), 95.
Blanzaguet, 61, 266.
Blars, 180, 198, 212, 240, 241, 259,

271.
Bois, Bordet, 18.
Bois de Lacal, 225.
Bois de Lavernède, 151.
Bois de l'Homme Mort, 227.
Bois de Quèbre, 166.
Bois de Turenne, 221.
Bois du Roc, 198.
Bordeaux, 21.
Borie d'imbert, 225.
Boscaman, 20.
Boucarde (Grotte de la), 199, 266.
Bouche-Rolland (Grotte de), 260.
Boudet, 197.
Bougon, 134.
Boun-Marcou, 136.
Bourges, 151.
Bourgnetou (Grotte du), 98, 224,

240, 266, 271.
Bourzolle, 23.
Bourzolle (Forét de), 234.
Bourzolle (Tour de), 234.
Bouziès-Haut, 15, 51-3, 75, 82, 86-7,

109, 121, 122, 126, 128, 143, 147-8,
170, 180, 198.

Brasconnies (Cuzoul ou Grotte
des), 85-6, 105, 147, 180, 191, 193,
198, 212, 241, 264, 271, 272.

Brengues, 181, 199.
Brive, 9, 21, 23, 25, 33, 62, 64, 197,

213, 219, 233, 234, 235, 262.
Broquetie (La), 21.
Bruniquel, 71.
Buffao (Croze de), 217.
Butte-du-Château, 17, 155, 186, 213.
Buzeins, 271. '-
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Cabrerets, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 31, 33, 39, 41, 43, 44, 47, 51,
53-4, 56, 65, 67, 70, 71, 75-6, 82,
87-93, 95, 109, 114, 116, 117, 118,
121, 126, 130, 136, 148, 149, 152,
155, 157, 159, 163, 165, 166, 172,
180, 181, 183, 187, 188, 190, 191,
193, 197, 198, 199-202, 203, 209,
210, 221, 222, 223, 225, 226, 227,
228, 236, 237, 242, 258, 260, 261,
263, 265, 266, 268, 271.

Cabrerets (Grotte de), 75-6.
Cahors, 9, 12, 15, 18, 30, 43, 44, 45,

51, 61, 62, 63, 64, 81, 109, 114, 115,
148, 164, 181, 202-3, 226, 228, 229,
235, 237, 259, 262, 267.

Cajarc, 260.
Calès, 109, 149, 182, 203, 226.
Cambous (Abri des), 53, 109.
Caminou (En), 187, 226.
Campayroux (Igue de), 216.
Camp de l'Hoste, 234.
Cancel (Grotte de), 165.
Caniac-du-Causse, 15, 55, 71, 149,

182-3, 269, 270.
Cantal (Grotte du), 87, 105, 265, 266.
Capdenac, 149, 153, 203, 242, 260,

261, 270.
Carbonié, 171-2, 265.
Carennac, 149, 204-6, 221, 240, 241,

259, 263, 269, 271, 272.
Carriot (Grotte), 86-7, 105.
Castelnau-le-Lez, 259.
Castelnau-Montratier, 15, 29, 36,

109, 151-2, 260, 262, 266, 269.
Castillo (Grotte du), 93.
Catalo (Le), 17, 18.
Causse (Le), 231.
Caussenit (Le), 231.
Cavart, 18, 30-1, 43, 262.
Cayla (Le), 231.
Caylus, 262.
Cayre (Abri du), 79.
Cayrou de l'Homme Mort, 222.
Cayrou de, la Justice, 232.
Cazals, 264.
Césarines (Les), 231, 261, 262.
Champ de Bout, 77, 159-63.
Champ de Peyrefie, 187, 228.
Champ de Sarrazac, 212, 217.
Chanteduc (Grotte de), 199-201.
Chapelle-aux-Saints (La), 21, 266.
Chemin du Moulin (Le), 211.
Cheyrie (La), 17, 18.
Cieurac, 77.
Clavel (Grotte de), 15.
Cloup de Bedel, 147, 150.

Cloup de Serpoul, 157.
Cologne, 138.
Combarelles (Grotte des), 45, 99.
Cembe-Cullier (Grotte de), 56, 71,

270.
Combe-Cullier 2 (Grotte de), 156-7,

216, 267.
Combe de la Nène, 158.
Combe de l'Eglise, 166.
Combe de la Ribe, 25.
Combel (Galerie du), 91-3, 105, 265.
Condat (Igue de), 180.
Conduché, 51, 62, 75.
Conduché (Grotte de), 15, 51, 53,

148, 260.
Conduché (Grotte de la Gare de),

52.
Corn, 183.
Corn (Grotte de), 183.
Coronzac, 25-6, 117, 121, 265.
Coual (Grotte du ou Abri du), 18,

53, 61.
Cougnac (Grotte dé), 39, 95-8 99,

103, 105, 163, 245, 264, 267.
Cougnaguet (Grotte de), 226.
Courbarès, 173.
Coursac, 186.

vCouzou, 206.
Crabillat, 59.
Cras, 56, 152, 207-8, 242, 261.
Crayssac. 208.
Crégols, 76.
Cressensac, 16, 17, 153, 154, 208-9,

234, 262, 264.
Crevasse (Grotte de la), 53,109, 121,

122.
Cros (Le), Cf. Perte du Cros.
Crozes (Abri de las), 116, 121, 122.
Crozo Bastido : Cf. Grotte Bâtie.
Cuchet, 134.
Cuquel (Le), 167.
Cuzals, 172.
Cuzals (Igue de), 233.
Cuzance, 209, 260.
Cuzoul (de Gramat), 109-13, 116,

118, 119, 121, 122, 129, 138, 245,
268.

D

Darnes (Les), 203.
Darnis (Grotte de), 149, 203, 240.
David (Grotte) : cf. Pech-Merle.
Devèze (La), 259.
Dimanche (Abri), 39, 53.
Divinaudes (Les), 220-1.
Dua (Crozo del), 20, 31.
Duravel, 17, 18, 183, 209, 240.
Durbans, 183, 209.



E

Eglises (Les), 224.
Ermite (Grotte de l'), 77.
Escabasses (Grotte des), 33, 46,102-

3, 105, 120, 136, 235, 241, 259, 266.
Escargotière (Grotte de l'), 53.
Escazals (Grotte d'), 183.
Esclauzels, 127-8, 143, 150, 153, 154,

183-6, 192, 210, 236.
Espagnac-Sainte-Eulalie, 56, 57, 94,

210, 240, 265.
Espédailhac, 211, 240, 266.
Eyzies (Les), 120.

F

Fajoles, 17, 29, 35, 36, 41, 47, 56, 71.
Faycelles, 153.
Fées (Grotte des), 78, 166.
Ferrassie (Abri de la), 95.
Fieux (Les), 221.
Fieux (Grotte des.), 29, 94-5, 105,

222, 268, 270.
Figeac, 21, 81, 153, 211, 212, 214.
Floirac, 211, 263.
Foix, 9, 12.
Fongal, 95.
Fontade (La), 155.
Fontbouïsse, 125.

G

Gabillou (Grotte du), 93.
Ganties : cf. Montespan.
Gargas (Grotte de), 97, 103.
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Excursion du 14 Septembre 1969

La Société va se diriger cette fois sur Albi, ville siège de l'Arche-
vêché dont Cahors est suffrageant et qui contient à elle seule assez
de belles choses pour être l'objectif unique d'une journée complète.
En réalité beaucoup plus de choses, et de premier choix, qu'on n'en
saurait même en effleurer en un temps si réduit.

D'ailleurs, et une fois pour toutes, il convient de bien noter
qu'une de nos excursions ne peut prétendre à mieux que donner aux
participants un certain avant-goût qui les incitera à revenir, chacun
pour soi, sur les mêmes lieux pour une visite plus complète.

Nous avons, cette fois, bénéficié d'aides précieuses et surtout par-
ticulièrement éclairées. Notre compatriote, M. Greslé-Bouignol,
Directeur Départemental des Archives du Tarn, a bien voulu non seu-
lement nous accompagner mais préparer avec nous cette sortie où il

nous a fait bénéficier de certains avantages et procuré d'excellents
guides. La Société savante d'Albi était également représentée par
deux charmantes vice-présidentes : Mme Curie-Seimbres et Mlle Mas-

son, et le Syndicat d'Initiative par son Président, M. Béziat. Il était
vraiment impossible d'avoir compagnie plus agréable et plus disserte
et nous les remercions tous très vivement.

Le temps détestable qui avait régné la veille emmena malheu-

reusement quelques défections au départ mais ces prévisions pessi-
mistes ne se réalisèrent pas et le ciel nous fut clément pour toute la
partie importante de la journée.

La matinée, après un voyage sans histoire, fut consacrée au musée
Toulouse-Lautrec installé dans le superbe palais archi-épiscopal de La
Berbie. Deux jeunes étudiants, très qualifiés présentèrent la collec-
tion — unique au monde — des œuvres du très grand peintre albigeois.
Tableau fidèle de la société fin de siècle du haut en bas de son
échelle. Le talent de ce maître est varié à l'infini, du plus classique

au plus moderne, du grand tragique à l'épigramme, mais avec tou-
jours la touche incomparable du génie. Le bâtiment lui-même qui



abrite ce musée est un exemple parfait de cette architecture en brique
qui nous étonne quelque peu en raison de sa différence avec nos
constructions de pierre pure. Les nobles proportions, la beauté des
meubles et de la décoration, la magnificence des jardins et du large
paysage qu'on en découvre frappèrent vivement les visiteurs.

Après un excellent repas au « Relais Gascon » une courte pro-
menade dans les belles avenues modernes et les vieilles rues nous
montra de beaux spécimens de maisons anciennes parmi lesquelles
les hôtels des familles de Toulouse-Lautrec et du fameux navigateur
Lapérouse.

Nous arrivâmes ainsi à la célèbre cathédrale Sainte-Cécile qui
succéda à l'église romane de Sainte-Croix. Cet exemple exceptionnel
d'édifice en brique fut construit par notre quasi compatriote, l'Arche-
vêque de Castanet après la fin de la croisade albigeoise. A l'extérieur
les énormes murs, aveugles jusqu'à une hauteur de vingt mètres,
rappellent leur but défensif à l'origine. Ils ne sont pourtant jamais
monotones grâce au jeu subtil des masses et de l'éclairage. Le
contraste de cette nudité avec la dentelle de pierre du grand portail
est réellement sensationnelle. Quant à l'intérieur le matériau de base
n'apparaît plus. Il est entièrement revêtu de peintures ou de sculptu-

res qui ne laissent pas un pouce nu. L'esprit se perd dans cette foule
innombrable de statues et de motifs peints le plus souvent de la
meilleure qualité, d'auteurs divers mais tous à la même école.
L'immense résurrection des morts qui couvre tout le fonds de l'église
devenu le chœur actuel, le jubé et l'ancien chœur capitulaire qu 'il

enferme, ajourés comme par un orfèvre, donnent l'impression pres-
que décourageante qu'une vie entière ne suffirait pas pour déchiffrer
cet immense livre minéral ciselé dans la plus haute tradition des
grands édifices religieux gothiques.

Le temps hélas, nous aiguillonne impérativement et nous nous
arrachons bien à regret. C'est au pas de charge que nous traversons
le cloître de Saint-Salvy pourtant charmant et si curieux dans sa forme
triangulaire.

Après avoir remercié, trop mal, nos guides aussi érudits que bons

compagnons nous devons prendre le retour. Celui-ci sera rendu diffi-
cile par l'encombrement massif dû au grand prix automobile. Ce

n'est qu'après avoir erré une bonne demi-heure dans le dédale de
mystérieuses déviations que nous réussissons à sortir d'Albi bien déci-
dés à y revenir pour une visite plus complète et, assurément,
indispensable.

J.-J. L.



Procès Verbaux des Séances
de la Société des Études du Lot

Séance du ier octobre 1969

Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maureille, M. et Mme Talarie, Mmes Bar-
rières, Delahamette, Maurel D., Mlles Albet, Pouget, MM. d'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Dalon, Depeyrot, Fantangié, Ladevèze, Lagarde,
Lapauze, Lartigaut, Mignat, Prat, Ségala.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. Claval, général Soulié, cha-
noine Tulet.

En ouvrant la séance, le président adresse des condoléances aux
familles de M. Max Ingrand, maître verrier et célèbre décorateur, et
de M. Pierre Rossignol, de Soulomès, membres récemment décédés.

Il adresse des félicitations à M. le comte d'Estresses de Lanzac,
nommé premier président de la Cour des Comptes ; ainsi qu'à
M. Roger Pecheyrand, nommé membre de la commission consultative
départementale de la chasse.

Membres perpétuels : M. le Dr Salamagne, de Neuilly-sur-Seine,
M. Griveault de Leyme, M. Freycinet, pharmacien à Figeac, ayant
satisfait aux conditions statutaires deviennent membres perpétuels.

Elections : Mlle J. Delbès à Capdenac, Cercle d'Etudes Histori-

ques, Maison des Jeunes et de la Culture à Saint-Céré.

Présentations : comme membres correspondants : M. Salinier
Jacques, professeur, 2, rue Toulouse-Lautrec à Tours, par MM. Auri-
coste et Bardes ; M. et Mme J. Picquet à Castelfranc, par MM. Lagas-
quie et d'Alauzier ; M. Muguet Paul, ingénieur, 24, rue de Civry à
Paris, par MM. Lagasquie et d'Alauzier ; M. Deshayes Pierre, ingé-
nieur, château de Milhac (Lot), par MM. Delouis et Viers ; M. Murat
Guy, député-maire de Cajarc, par MM. Lagasquie et Mignat.



Comme membre résidant : M. J.-C. Lhorte, étudiant, rue de la
République, Cabessut-Haut, par MM. Prat et Dissès.

Correspondances reçues : Lettre du 2-6-69 de la Préfecture du
Lot, accusant réception du voeu de la S.E.L. sur l'urgence de la res-
tauration intérieure de l'église de N.-D. du Puy de Figeac, et faisant
part des démarches entreprises à cet effet. (Un devis général de res-
tauration de l'édifice concernant les travaux de maçonnerie et de
couverture est actuellement en cours d'élaboration et sera soumis dès

que possible par l'architecte en chef, à l'examen de la Commission
supérieure des Monuments Historiques).

— Invitation des Amis de Bonaguil, 13-8-1969 « Nuits Musicales
de Bonaguil ».

—<
Bulletins de souscription de l'ouvrage « Figeac et le Quercy ».

Avis de classement :
Parmi les monuments historiques — objets

mobiliers : Deux anciennes mesures de capacité, en pierre, époque
médiévale (église de Saint-Cirq-Lapopie).

Vœu : Renouvelé, pour faire presser la réparation du bras du
Christ de la mise au tombeau de Carennac.

Dons : De M. Lartigaut, son étude intitulée : « La Seigneurie
directe en Quercy au xve siècle », d'après les archives notariées des
régions de Montcuq et de Lauzerte.

— « Pages d'histoire en Quercy », de l'abbé Depeyre (édité par
les Amis de l'abbé Depeyre, Lacapelle-Marival).

— De M. Vertuel, libraire à Saint-Céré, une épreuve photogra-
phique de la maison de L. Gambetta à Cahors, « Le Bazar Génois ».

— Du R.P. Delbos, de l'école Léon Bourjade à Caussade, sa
thèse soutenue à l'Université de Toulouse le 16 juin 1969 sur « Fay-
celles en Quercy ».

— La Revue Sud-Africaine (à faire circuler).

Articles signalés : Dans l'Echo de la mode, du 31-8-1969, un arti-
cle de Raymond Darolle : « André de Montpezat — J'ai choisi le
Quercy ».

— Sur la nouvelle mairie de Souillac (devant l'ex-église Saint-
Martin (Dépêche du 26 juillet),



— sur le donjon de Luzech (Dépêche du 29 juillet),

— sur l'ancienne chapelle désaffectée de Saint-Julien de la
Beyne, par M.P. (Dépêche 1-8),

— sur le château de Marcilhac, commune de Saint-Cyprien
(Dépêche 19-8),

— sur les seigneurs de Luzech (Dépêche 19-8),

— sur le conteur du Pays d'Olt, Léon Lafage (Dépêche 16-9),

— sur la chapelle N.-D. de Pitié à Figeac, par Aimé Noël,
directeur de la Vie Quercynoise (13-7),

— sur l'église du XVIIIe de Capdenac-le-Haut (Dépêche 25-9-69),

— sur le départ du Sous-Préfet de Figeac, M. Lenair, nommé
secrétaire général de Chartres (Dépêche du 30-9),

— sur le Samson de l'église de Saint-Pierre-Toirac (XIIe), par le
Ch. Samaran (1969). Extrait des mémoires de la Société Nationale
des Antiquaires de France.

Publications reçues : Rev. de la Haute-Auvergne, janvier-mars
1969 ; Annales du Midi, décembre 68-janvier 69 ; Rev. Mabillon,
avril-juin 69 ; Rev. Religieuse du diocèse de Cahors, nos 16 à 24

,
Rev. P. et T. juillet-août-septembre 69 ; Rev. Lemouzi, juillet 69

,
Bul. Société Académique des Antiquaires de la Morinie, mars-juin
69 ; Bul. Société Etudes Scient. de l'Aude (1968) ; Rev. Lo Cobreto,
n° 50 ; Rev. de Comminges, 1er et 2e trim. 69 ; Bul. Fédération des
Stés d'Hist. Naturelle de Franche-Comté, n° 1 de 1969 ; Rev. Décou-

vertes et Informations, juillet-août-septembre 69 ; La revue sud-afri-
caine : Panorama, n° 26-27 ; Bull. Les Amis du Maréchal Bessières,
n° 1 ; Bul. de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trim. 68 et 1

trim. 69 ; Bul. de la Société des Antiquaires de Picardie, 1er trim. 69
,

Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, tome XCII de 68
,

Mémoires de la Société des, Amis dei Villefranche et du Bas-Rouergue,
n° 8 de 68 ; Annales Sedanaises, juin 69 ; Bul. de la Société d Hist.
Nat. d'Autun, juin-septembre 69 ; Recueil de l'Académie des Jeux
Floraux, 69 ; Présence des Lettres et des Arts, juillet 69 et septembre
69 ; Bul. Société hist. et archéologique du Périgord, 2e livraison 69 ;

Etudes Limousines, juin 69 ; Rev. hist. Ardennaise, n 1, janvier-
juin 69 ; Chronique de l'Assurance, n° 33 et 34 ; Catalogue de la

Maison Louis Loeb-Larocque sur les villes de France (comprenant des

estampes ou dessins sur :
Cahors, Figeac, Gourdon, Luzech, Martel,



Mxmtauban, Montcuq, Puy-l'Evêque, Rocamadour, Saint-Céré, Saint-
Cirq-Lapopie) ; Mémoire de la Société des Sc. nat. et archéologique
de la Creuse, T. 36, n° 3 ; Rev. hist. et archéol. du Libournais, 2e et
3e trim. 69 ; Histoire des Communications dans le midi de la France,
n° 44, juillet-sept. 69 ; Rev. Géographique des Pyrénées et du S.-O.,

tome 40, juillet 69 ; l'Echo de Rabastens, n° 85, juin 69 ; Bul. Société
Archéol. Hist. Litt. et Scient. du Gers, 2e trim. 69 ; Mémoires de la
Sté archéologiquedu Midi de la France, tome 34.

Communications : M. le Président fait part de travaux d'adduc-
tion d'eau prévus pour alimenter 10 villages dans la région de Labas-
tide-Murat, Caniac, etc. Une station de pompage doit être installée
à la fontaine de la Pescalerie.

La Société des Etudes s'est émue de cette décision et forme un
vœu pour que les travaux envisagés ne détériorent en aucune manière
le beau site de la Pescalerie, site classé et fort apprécié des touristes.
M. Cuquel, architecte des Sites et Bâtiments de France, sera contacté.

MM. Maureille et Fantangié s'étonnent du choix de la fontaine
de la Pescalerie pour ces travaux.

— Puis M. d'Alauzier fait un exposé très intéressant sur le cloître
des Augustins de Cahors qui se trouvait situé à l'emplacement des
maisons Uruty, Calmon, Bouyssou, cinéma A.B.C. et celle des sœurs
garde-malades. Il reste une grande partie du gros œuvre. Les galeries
Est, Sud et Ouest du cloître en sont les parties les plus intéressantes.
Elles sont construites en briques. Les arcades en plein cintre sont
ornées de place en place de clavaux en pierre taillée en pointe de
diamant. Au-dessus, des « Mirandes » ont leurs arcades en anses de
panier, avec des clefs également en pierre taillée en pointe de dia-

mant. Les arcades du premier étage sont plus étroites que celles du
rez-de-chaussée. Les piliers des Mirandes ne correspondent pas à ceux
du cloître. La construction de ces galeries ne paraît pas avoir été
commencée avant 1645. M. d'Alauzier fait remarquer combien il est
dommage que la galerie ouest de cet ouvrage soit appelée à être
détruite prochainement pour faire place à une construction moderne.

Cette causerie est agrémentée par la projection de très belles
photographies de cet ensemble.

— M. Lagasquie lit ensuite une étude très objective, adressée

par un nouveau membre, M. Muguet, sur « Uxellodunum » dans la-
quelle ce dernier cite 20 villes qui peuvent se prévaloir d être
UXELLODUNUM.



— M. Maureille précise qu'il a connaissance de 52 villes en
France qui revendiquent la même faveur.

— Puis, M. Lagasquie fait part d'une communication de M. Roger
Depeyrot, sur la création à l'origine du département du Tarn-et-
Garonne, au détriment des départements du Lot, de l'Aveyron et du
Lot-et-Garonne. « En vertu de l'article 318 du Gouvernement Impé-
rial du 28-10 au 12 novembre 1808, décret, dont M. Depeyrot a joint
la photocopie ».

En résumé, il a été enlevé au département du Lot, les cantons de
Nègrepelisse, Caussade, Caylus, Monclar, Lafrançaise, Montpezat et
Molières, pour l'arrondissement de Montauban, et ceux de Moissac,
Lauzerte et Bourg-de-Visa pour l'arrondissement de Moissac.

Enfin, M. Lagasquie lit une note de M. Calmon, précisant que le
Bulletin de N.-D. de Rocamadour, n° 296 (juillet-août 1969) a été
consacré à deux grands serviteurs de Rocamadour, membres corres-
pondants de la Société des Etudes du Lot, Mgr Cros, prélat de la mai-

son de sa sainteté, et Mgr Dablanc.

M. Maureille distribue, après en avoir fait un bref exposé, une
notice sur les « Maisons Paysannes de France » présentée par
M. Masson, préfet du Lot, et éditée par le Comité départemental de
l'association nationale, crée et présidée par notre confrère, le docteur
Alfred Cayla.

— M. G. Depeyrot fait également part de découvertes qu 'il a
faites pendant les vacances et signale qu'il en fera l'exposé à la pro-
chaine réunion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 30. La
prochaine séance est fixée au mercredi 5 novembre.

Séance du 5 novembre 1969

Présidence de M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Maureille, M. et Mme Talarie, Mmes Cal-

mon, Maurel Camille, Maurel Denise, Mlles Albet, Hugon, Pouget,
Tranier, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, abbé Clary, Claval,
Combarieu, Dalon, Depeyrot G., général Keller, Ladevèze, Lagarde,
Malbec, Mercier-Ytier, Prat, Mignat, Ségala.

Excusés : Mme Barrières, M. Calmon, M. le chanoine Tulet,
général Soulié.



En ouvrant la séance, le Président adresse des vœux de prompt
rétablissement à M. le chanoine Tulet, ainsi qu'à M. et Mme Dandine
pour leur fils Philippe qui vient de subir une délicate intervention
chirurgicale.

Présentation : comme membre correspondant : M. Delmas Roger,
commerçant, Le Tapis vert, Sarlat, par MM. Calmon et Prat.

Elections : comme membre résidant : M. Lorthe Jean-Claude, à
Cabessut-Haut, Cahors.

Comme membres correspondants : M. Deshayes, à Milhac ;
M. Muguet, à Paris ; M. Murât, à Cajarc ; M. et Mme Picquet, à
Castelfranc ; M. Salinier, à Tours.

Avis : Il a été signalé dans la chapelle de Saint-Roch, près d'Au-
toire, la présence de fresques du XVIe siècle, sous le crépi actuel.

Publications reçues : Mémoires de l'Académie de Stanislas (Nan-
cy), 1968 ; Bul. de la Sté ariégeoise Sc. et B. Lettres (1968) ; Rev.
Lemouzi, oct. 69 (n° 32) ; Bul. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 2e trim.
1969 ; Bul. Sté archéol. du Gers, 3e trim. 69 ; Bul. Sté Antiquaires de
la Morinie, sept. 69 ; Sté spéléo. et Préhist. de Bordeaux, 1967-1968.

Articles signalés : Le Lot, un département en voie d'éclate-
ment et de désertification », par Ch. Rudel (La Croix du 2 octobre).

— Sur la bibliothèque municipale de la mairie de Figeac
(Dépêche, 4 oct.).

— Sur les fouilles de l'Igue de Toulze (Cadrieu). Auvergnat de
Paris (4 oct.).

— Sur Murat (Historama, 1969, numéro spécial de la Cavalerie).

— Lettre sur la carrière de Murat (Historama d'oct. ).

— Sur Lefranc de Pompignan, 1709-1782, poète de Caïx près
Luzech (Dépêche du 14 oct.).

— sur la restauration de l'église de Capdenac-le-Haut (Dépêche
du 15 octobre).

— Sur la grande invasion de 276 entre Dordogne et Luzège, par
M. Paul Maureille (Lemouzi, oct., n° 32).



— Sur la Céramique de la grotte de la Bergerie à Caniac, par
M. Seronie-Vivien, Bul. Sté spéléol. et Préhist. de Bordeaux (1967-
1968), p. 61.

— Sur les lagomorphes de la grotte de la Bergerie à Caniac, par
C. Bensch, Bul. Sté spéléo. et Préhist. de Bordeaux (1967-1968), p. 87.

Communications : M. Lagarde communique un dossier établi à la
suite d'un article paru dans « La Croix » du 1er octobre 1969 : « Le
Lot, un département en voie d'éclatement et de désertification », de
M. Christian Rudel, dans lequel ce dernier a brossé un tableau bien
noir de notre Quercy, ce qui a entraîné une série d'articles de mise

au point de MM. les abbés Toulze, Vernières, Bessières, Tulet et de
M. Pouli, Président du Syndicat d'Initiative de Cahors, qui posent de
façon objective, les divers problèmes historiques, économiques et
géographiques de notre département. Quelle que soit la gravité de ces
problèmes, tout pessimisme excessif serait aussi injuste pour les
efforts qui sont entrepris, que nuisibles aux résultats déjà obtenus et
encore espérés.

— M. d'Alauzier présente une communication de M. Abad, sur
l'église de Soulomès. Cette église appartenait à la Commanderie de
Durbans (Lot), de l'ordre de St-Jean de Jérusalem et était placée

sous le vocable de Sainte-Madeleine.

Le chœur rectangulaire possède trois fenêtres, une au milieu et

une de chaque côté ; sur chacun des panneaux compris entre ces
fenêtres on voit encore d'anciennes peintures abîmées que l 'on peut
situer aux environs de 1500. L'une d'elles représente Saint-Jean-
Baptiste, patron de l'ordre et un commandeur agenouillé devant lui

,

quatre autres sont relatives au cycle de la Passion :
la Mise au Tom-

beau, la Résurrection, les Saintes Femmes au Tombeau, l incrédulité
de Saint-Thomas et une sixième qui a disparu. L'exposé est agrémenté
de fort belles et nombreuses diapositives.

M. G. Depeyrot présente une très intéressante étude sur les

mosaïques polychromes qu'il a découvertes, aux vacances dernières,
à l'angle des rues J.-Murât et des Cadourques, lors des travaux effec-

tués pour l'adduction d'eau à la suite de l'élargissement de la rue
J.-Murât :

1° une mosaïque située à 50 cm. de profondeur, dont le motif
central polychrome de couleurs blanche, noire, bleue, grise, rouge et
jaune, formant un carré de 1,20 m. de côté, comporte à chaque angle



un dauphin et une fleur stylisée et, en son centre, une torsade quadri-
colore et des cercles concentriques entourant une rosace noire et
blanche. Il s'agit d'une mosaïque gallo-romaine qui sera restaurée
dans les ateliers de Toulouse avant d'être remise au musée de Cahors.

2° de poteries aux marques de :
(4 — MARINI — Ier siècle —

LEGITUMI) très courant dans le Quercy. — (2 T.L. LIC) marque de
fabrique des Titus Lucius Lici ou Licinos ; dont il fait circuler les
dessins ainsi que les photos.

3° un vase à liquide en pâte brunâtre.

— M. Lagasquie signale ensuite, de la part de notre confrère,
M. Abad la publication d'un important ouvrage de luxe sur les grottes
de « Pech-Merle » à Cabrerets, édité par les éditions Autrichiennes
Akademische Druck-Und. Cet ouvrage, intitulé : « Pech-Merle le
Combel-Marcenac » est un volume de 105 pages, relié pleine toile,
comprenant 67 planches hors-texte avec 94 photographies en couleur.

Il se divise en trois parties, complétées par une bibliographie :

1° l'historique et la synthèse des récits de l'abbé Lémozi ;

2° la géologie du complexe souterrain réalisé par M. Philippe
Renaul ;

3° les dessins préhistoriques en couleur, que viennent complé-
ter 14 reproductions de plans ou de dessins.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 10 décembre. Après la
séance, les membres se réuniront en assemblée générale pour procé-
der au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil
d'administration : MM. Bouyssou, Dandine, Ségala, chanoine Tulet et
Mme Maurel.

Ensuite le Conseil d'administration se réunira pour l'élection
du bureau pour l'année 1970.

Séance du 17 décembre 1969

Présidence de M. le Colonel LAGASQUIE

Présents : MM. Barrières, Calmon, Delahamette, Maurel D.,
Mlles Hugon et Trémolières, Mme et M. Maureille, MM. G. Astruc,



Bardes, Bouyssou, Chillès, Claval, Combarieu, Dalon, Depeyrot G.,
Fantangié, Lagarde, Lapauze, Malbec, Pauc, Ségala, Tinur, colonel
Astruc, M. le chanoine Tulet.

Excusés : Mlle Albet, MM. d'Alauzier, Calmon, Ladevèze, Prat
et le général vétérinaire Soulié.

En ouvrant la séance, M. le Président adresse ses vœux de nouvel
an aux membres de la Société et à leurs familles.

Présentations : comme membres correspondants : M. Fraysse
Marcel, secrétaire général de mairie, 63, rue de Bretagne, 61 -

Alen-

çon, par MM. Viers et Delouis ; M. Lumbroso, 30, avenue Didier, La
Varenne-Saint-Hilaire

-
94, par MM. Fr. Durand et Barry.

Election : comme membre correspondant : M. Delmas Roger,
commerçant à Sarlat.

Remerciements : de M. Muguet, à l'occasion de son admission en
qualité de membre correspondant.

Dons : de M. Camille Gabet un ouvrage sur :
La céramique

gallo-romaine, recueillie à Pépiron (Charente-Maritime) ;

— de M. Prat
:

Figeac (extrait du dictionnaire ecclésiastique).

Publications reçues :
Rev. des Annales du Midi, n° 92, avril 1969 ;

Rev. du Gévaudan, n° 14, 1968 ; Rev. Mabillon, juillet-septembre
1969 ; Rev. Religieuse de Cahors, n°s 23-24-25-26-27 ; Rev. P.T.T.,
n° 166-167 ; Bul. Sté Ethno. du Limousin-Marche et régions voisines,
n° 34, oct. 1969 ; Le Lot économique, n° 2, avril-juin 1969 ; Le Cep,
n° 50, oct. 1969 ; Rev. de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, n 15, nov.
1969 ; Présence des Lettres et des Arts, n° 35, nov. 1969 ; Bul. Scient.

et Hist. de VAuvergne, 1er trim. 1969 ; Actes du 91e congrès national
des Stés Savantes tenu à Rennes (1966) ; Hist. des communications
dans le Midi, 4e trim. 1969 ; Bul. Sté Géog. de Rochefort, n 5 ; Rev.
.de VA geiiais@ 2e trim. 1969 ; Rev. des Pyrénées et du S.O., n 4, 1969;
Bul. Sté Hist. du Périgord, n° 96 de 1969 ; Bul. d'Hist. moderne et
contemporaine, fasc. 7 ; Bul. d'Hist. Nat. de Franche-Comté, n 2,
1969 ; Echo de Rabastens, n° 86 ; Bul. Sté du Borda, 1er et 2e trim.
1969 ; Chronique de l'Assurance, n° 35 ; Actes de la Sté Linéenne de
Bordeaux, T. 102 de 1965 (II fasc.) et T. 103 de 1966 (13 fasc.) ; An-
nales de la Sté Scient. et Litt. de Cannes, commémoration du cente-
naire (1868-1968), T. 20, 1969 ;

Bul. de la Sté des Antiquaires de
Picardie, 1969 ; Bul. du Centre d'Etudes Compostelanne, 4 trim.
1969.



Articles signalés : Dépêche, 14 nov. 69. Maison Fabri à Martel
1183 et Dépêche du 9 déc. Salgues (Alvignac), par l'abbé Marty.

Dans le dictionnaire d'Histoire et Géographie ecclésiastique :

— Figeac, Saint-Sauveur, abbaye Bénédictine (col. 1457-1458),

par M. Prat.

— Les Fieux, par T. de Morembert (col. 1453-1454).

Communications : M. le Président fait part d'un ouvrage de la
Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Céré, sur Gagnac, ouvrage
qui sera présenté par les jeunes gens de ce groupe à notre prochaine
séance. Il souhaite des rapports plus étroits entre la S.E.L. et les
divers groupements littéraires, artistiques et scientifiques du départe-
ment qui désireraient se manifester.

Il donne ensuite connaissance, de la part de M. J. Calmon d'une
étude de M. Pierre Vidal, parue en 1912 dans la revue « Ruscino »,
T. 2, pages 145-150, ayant pour titre : « Les chevaliers du Quercy
appelés à l'Armée de Roussillon en juillet 1473 menacent de faire
grève si on ne les paye pas ». (A noter que le droit de grève n'était
pas encore institué) !

Enfin il lit une communication de M. J. Calmon sur les Moulins
de l'Ouysse, dont Il sont dénombrés et ont fait l'objet d'articles
divers. Il s'attarde sur le moulin de Cougnaguet, le plus important,
et qui a été le plus étudié. Ce moulin appartenait à l'Abbaye de Tulle
et d'Aubazine. Construit vers 1260, il comportait un étage avec une
toiture à trois pentes, une porte basse, quatre fenêtres mal réparties,
et quatre meules, ce qui dénotait son importance.

— M. le chanoine Tulet lit et commente une étude très intéres-
sante de M. Toujas sur un « Arrentement » des ressources (et absence
de ressources) au prieuré de « la Ramière » dans le haut Quercy ;

ce document révèle la diversité et l'importance des cultures de ce
domaine.

Le programme de la séance étant épuisé, les membres présents
se réunissent, selon la coutume, en Assemblée générale.



Assemblée Générale

M. le Président propose de nommer au titre de 2e Président
d'honneur de notre Société, M. Jacques Juillet, ancien ministre plé-
nipotentiaire, Préfet de Région.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

Il soumet également à l'approbation des membres présents, l'aug-
mentation des diverses cotisations rendue nécessaire par l'importance
des frais d'impression. (Les nouveaux tarifs figureront au dos d 'un
prochain bulletin).

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant des
membres du conseil d'administration.

Sont élus et réélus :

M. Bouyssou
M. Lorblanchet
Mme Maurel
M. Ségala
M. le Chanoine Tulet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, la prochaine
séance aura lieu le mercredi 7 janvier 1970.

Les membres du Conseil d'Administration se réunissent aussitôt
afin d'élire le bureau pour 1970, qui se trouve ainsi constitué :

— Président : M. le colonel Lagasquie.

— Vice-Présidents : M. le chanoine Tulet, M. Prat.

— Secrétaire Perpétuel : M. Calmon.

— Secrétaire : Mme Maurel.

— Trésorier : M. Ségala.

— Trésorier adjoint : M. Bardes.

— Bibliothécaire : M. Calmon.

— Bibliothécaire adjoint : M. Claval.



TABLE DECENNALE

En raison de l'importance de la présente livraison,
le catalogue des travaux contenus dans les Tomes
LXXXI (1960) à XC (1969) n'a pu être inséré, comme
il est de règle, à la fin du 4e fascicule ; il est actuelle-
ment en préparation et sera livré, séparément, avec le
1er fascicule de 1970.

COTISATIONS

L'Assemblée Générale tenue le 17 décembre 1969
a décidé d'augmenter le taux des cotisations à compter
du 1er janvier 1970.

— La cotisation annuelle est portée à 15 F. (Droit
d'entrée : 3 F.).

— Abonnement au Bulletin : 18 F.

— Cotisation familiale : 18 F.

Les Sociétaires s'étant acquittés de leur cotisation
pour l'année 1970 à l'ancien taux sont priés de vouloir
bien verser le complément au C.C.P. de la Société
741 12 Toulouse.

Le Trésorier les remercie par avance de cette
régularisation.
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(ADDITIONS ET CORRECTIONS)
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LE LOT PRÉHISTORIQUE
(ADDITIONS ET CORRECTIONS)

par Jean CLOTTES

Cette note a pour but de corriger les erreurs qui ont pu se glisser
dans l'Inventaire Préhistorique et Protohistorique du Lot (1), de
donner des renseignements supplémentaires sur les gisements ou les
objets déjà signalés, et d'ajouter quelques références bibliographiques
omises, étant entendu que ce sont celles d'études parues antérieure-
ment au let mai 1969, date à laquelle notre inventaire a été arrêté. Le
plan et les principes suivis sont les mêmes que ceux précédemment
adoptés, avec la différence suivante :

la page citée après le nom du
gisement est celle du Lot Préhistorique où ce gisement a été men-
tionné.

Chapitre 1 : PALEOLITHIQUEINFERIEUR ET MOYEN

MILHAC. — Grotte de l'Hermitage. P. 18.

L'outillage moustérien inédit donné à l'Abbé I. Vialettes par un
fouilleur clandestin de Gourdon, a en fait été récolté dans un abri
voisin et non dans la grotte de l'Hermitage. Ce*gisement (moustérien
de tradition acheuléenne), découvert par MM. Champagne et Espi-
talié, a été entièrement massacré (renseignement F. Champagne).

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT. — Station de Peyro-Lebado 2. Ch.
5, p. 79-81 et Ch. 9, p. 167-171 (cf. aussi Ch. 2 ci-après). Collect.
Astruc.

La station de Peyro-Lebado 1 a été découverte et longtemps pros-
pectée par notre collègue R. Tardieu, qui doit publier ses trouvailles.

(1) Je remercie bien vivement tous ceux qui m'ont communiqué des ren-
seignements ou m'ont autorisé à publier des mobiliers inédits, et en par-
ticulier MM. G. Astruc, M. Carrière, F. Champagne, L. Coulonges, M. Lorblan-
chet, R. Simonnet, J. Taisne et R. Tardieu. MM. Joffroy et Delporte m'ont
aimablement permis l'accès, une nouvelle fois, aux réserves du Musée des
Antiquités Nationales, où J.-P. Mohen m'a guidé. Enfin, M. Carrière et R. Fauré
ont bien voulu dessiner la majeure partie des pièces présentées. A tous
j'adresse mes remerciements les plus chaleureux.



G. Astruc est l'inventeur d'une autre station, voisine de quelques
centaines de mètres de la précédente, et que nous appellerons Peyro-
Lebado 2. Par suite d'un malendu, les mobiliers de ces deux stations
n'ont pas été séparés dans mon inventaire. Parmi les pièces repré-
sentées, les objets suivants ont été trouvés à Peyro-Lebado 2 : fig. 18,

p. 80 : une petite pointe déjetée (n° 3) ; un racloir convexe épais
(n° 9). Fig. 33, p. 168 : deux grattoirs à base rétrécie nos 5 et 6) ;
deux grattoirs à ergots latéraux (nos 12 et 13). Fig. 34, p. 169 : une
lame tronquée (n() 2) ; un fragment de hache polie retaillée (n° 6).
Parmi les pièces signalées mais non représentées : une pointe émous-
sée à bout arrondi et retouché (p. 171) ; un grattoir unguiforme
(p. 171) ; plusieurs éclats bruts à retouches partielles.

En outre, depuis la parution du Lot Préhistorique, G. Astruc a
fait des trouvailles qui apportent des éléments nouveaux et attestent
la présence indiscutable de Moustérien sur cette station : deux pointes
moustériennes, un grand racloir double (rectiligne et convexe), un
racloir convexe avec coche sur le bord opposé, un chopping-tool en
silex, de nombreux éclats de quartz, outre trois petits bifaces repré-
sentés fig. 1.

Le biface n° 1 (L = 9 cm), en quartzite couleur chocolat, est très
patiné. De forme grossièrement ovalaire, entièrement retouché, il est
assez irrégulier : le profil est sinueux car la pointe a été dégagée par
quelques enlèvements courts et massifs (percuteur dur), qui ont
aminci la pièce sur une de ses faces ; sur l'autre face, plus plate, les
enlèvements sont moins marqués. Le talon est à peine arrondi, pres-
que pointu. C'est le premier biface en quartzite signalé en Quercy.

Le n° 2 est un micro-biface (L = 5 cm) fait dans un tout petit
rognon de silex beige clair cacholoné ; au talon, le cortex a été
conservé et il occupe même près de la moitié de l'une des faces. L'ex-
trémité distale est arrondie, peut-être en raison de deux enlèvements
accidentels récents de part et d'autre de la « pointe ». Les bords
présentent des traces d'écrasement sur une seule face (fig. 1, n° 2 à
gauche) ; ces traces sont beaucoup plus nombreuses sur le bord droit
que sur le bord gauche.

Le nQ 3 de la figure 1 est un petit biface cordiforme typique,
court (indice d'allongement L/m = 1,37), plat (indice d'aplatissement
m/e = 2,8), en silex gris à patine blanche. Il est entièrement retouché
et le talon est tranchant. Les enlèvements, nombreux et très plats, ont
été faits au percuteur souple (bois ou os). Les bords portent des retou-
ches scalariformes. Ce biface, de forme et d'aspect très réguliers,
appartient à un Moustérien de tradition acheuléenne.

La station de Peyro-Lebado 2 n'est pas homogène, puisqu'elle
a livré au moins un fragment de hache polie et, également, des outils
périgordiens (cf. Ch. 2).





A la lumière de ces découvertes récentes, il paraît possible d'attri-
buer au Moustérien certains outils déjà signalés à Peyro-Lebado 1,
comme le mauvais biface en quartz (publié fig. 35, n° 4, p. 170), ou
le racloir de la fig. 18, n° 10, p. 80.

Ces deux stations feront plus tard l'objet de publications exhaus-
tives. Il serait imprudent de se livrer au jeu des hypothèses, mais
cependant, d'après le matériel actuellement recueilli, il semblerait
que Peyro-Lebado 1 soit à majorité néolithique, avec quelques élé-
ments moustériens et paléolithique supérieur, tandis que Peyro-
Lebado 2 serait à majorité moustérien de tradition acheuléenne,
vraisemblablement assez tardif, avec quelques éléments néolithiques
et périgordiens.

SOUILLAC. — Grotte du Pis-de-la-Vache
—

Laforge. P. 23-5. Noir,
1928.

L'auteur présente « l'extrémité inférieure d'un humérus d'ours
et des dents et fragments de maxillaire du même animal », p. 121,
qu'il a lui-même recueillis dans la grotte. Il a vu le « coup de poing
en quartz transparent », p. 122, trouvé par Viré et Rupin (Musée de
Brive).

Chapitre 2, : A URIGNACIEN et PERIGORDIEN

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT. — Peyro-Lebado 2 (cf. Ch. 1 ci-
dessus). Collection Astruc.

Certaines pièces nouvellement découvertes sont attribuables au
Paléolithique supérieur et, plus précisément, au Périgordien final, si
l'on en juge d'après un burin de Noailles typique (fig. 2, n° 3). Le
burin de Noailles, double bilatéral sur troncature concave très oblique,
possède une seule coche d'arrêt et il est cassé à la base. La station de
Peyro-Lebado 2 est donc le quatrième gisement du Lot à avoir livré
ce type d'objet (autres gisements à burins de Noailles : Roc de Combe,
la Bergerie (Saint-Géry) et Cavart (Montcabrier) ; Reilhac a été cité
par erreur p. 36). Les autres pièces comprennent : un petit nucleus
prismatique à double plan de frappe (fig. 2, n° 1) ; un gros nucleus-
rabot (fig. 2, n° 2) ; deux burins de Corbiac possibles, dont un à
l'extrémité proximale d'un burin dièdre (fig. 2, n° 4) ; un burin d'an-
gle sur mauvaise lame à troncature convexe retouchée portant deux
coups de burin du côté droit (fig. 2, n° 5).

Chapitre 4 : MAGDALENIEN

CABRERETS. — Abri des Cambous. P. 53. Reinach, 1913. Capitan,
Breuil et Peyrony, 1924.





Salomon Reinach, p. 42 et fig. 4 et 5 de son ouvrage, cite et repré-
sente deux bois gravés : « Le Cambous. Bois de renne. Queue de
poisson et tête de chamois ». En fait, la « tête de chamois » est une
tête de bouquetin (Bergougnoux, 1887

:
pl. 18, n° 6), et la « queue

de poisson » est une tête humaine stylisée (Bergougnoux, 1887 :
pl.

18, n° 7), comme L. Capitan, H. Breuil et D. Peyrony l'ont signalé
en 1924 : « C'est à tort que M. Salomon Reinach en donne l'inter-
prétation « queue de poisson » dans son « Répertoire de l'Art qua-
ternaire » ; on peut encore voir probablement la figuration très sim-
plifiée d'une face humaine, dont les yeux sont formés par deux gros
points »), p. 110.

Chapitre 6 : ART PARIETAL

THEMINES. — Grotte des Escabasses. P. 102.

J. Taisne, qui était présent le jour où B. et J. Choppy ont vu les
peintures, me signale que cette grotte est parfois citée dans la littéra-
ture sous les noms de Grotte du Trioulet, de Flaujac 1, de SalgzLes, du
Bois Noir, de Senal, de la Vipère, et qu'elle s'ouvre sous l'un des
bords d'une doline et non au fond de celle-ci.

Chapitre 7 :
MESOLITHIQUE

REILHAC. — Grotte Roussignol = les Pouzats. P. 114-5.

Le curieux harpon à cinq barbelures (p. 115, fig. 23 en haut au
centre), appartenant à la collection Bergougnoux, acquise par le
Musée de Cahors, est en fait constitué par deux harpons tout à fait
différents très anciennement recollés (fig. 3). Nous nous en sommes
aperçus, avec M. Carrière, lorsque, travaillant au classement et à l'in-
ventaire des réserves préhistoriques du Musée de Cahors (2), nous
avons lavé ce harpon dont les deux moitiés se sont détachées. Nous

avons eu alors la surprise de constater qu'une généreuse couche de
colle compensait les différences d'épaisseur des deux pièces ; la pous-
sière accumulée avait patiné la coUe et le harpon lui-même, dissimu-
lant ainsi la supercherie.

La base de cet assemblage était constituée par un petit harpon
presque entier (dont seule la pointe manquait), à deux barbelures mal
dégagées du fût, sans boutonnière, très semblable à un autre harpon
de Reilhac (fig. 23, n° 3, p. 115). Par contre, la partie supérieure
provenait d'un harpon plus grand, de forme irrégulière, à barbelures
bien dégagées, au nombre de quatre au minimum.

Nous allons maintenant vérifier toutes les pièces cassées et recol-
lées de la collection Bergougnoux, et nous ne doutons pas de trouver

(2) Nous procédons à ce travail grâce à l'aimable autorisation de M. H.
Delfau, Conservateur du Musée de Cahors, et avec le concours dévoué de
Mme Teil.





d'autres « reconstitutions » du même genre. Si c'est le cas, nous les
signalerons lorsque nous publierons l'inventaire du Musée de Cahors.

Chapitre 7 : NEOLITHIQUE et CHALCOLITHIQUE

THEMINES. — Grotte de Roucadour. P. 136-142. Arnal, 1966.
Dans cet article, le Dr Arnal revient en particulier sur la couche C

de Roucadour (néolithique ancien). Il insiste sur l'abondance extra-
ordinaire de la faune, qui l'incite à penser qu' « il ne semble pas que
cette couche ait été un habitat mais plutôt un centre de dépeçage de
gibier », p. 3. D'autre part, la technique de la céramique « la sépare
entièrement de la céramique impressionnée », p. 5, et la rapproche
de l'Ertébollien

: « S'il n'y a pas eu un phénomène de convergence
entre les deux gisements, c'est bel et bien une tribu d'Ertébolliens
qui est venue s'implanter sur les plateaux du Lot », p. 5.

Chapitre 9 : STATIONS DE SURFACE et GISEMENTS
INDATABLES (NEOLITHIQUES et POSTERIEURS)

BLARS. — Grotte dit Cuzoul des Brasconnies. P. 147.
La hache découverte par A. Pagès (fig. 4 ci-contre) est en silex

beige-jaunâtre. Malgré le polissage, des cupules subsistent (traces de
taille?). Cette hache, à section ovalaire, qui mesure 11,8 cm sur 3 cm
d'épaisseur et 4,5 cm de largeur, a été découverte à la surface de la
première salle.

CAJARC. — ? Poirot, 1962.

G. Poirot a signalé une plaquette de schiste en milieu récent.
Elle « provient de Cajarc (Lot), elle fut trouvée dans des ruines
médiévales, en contact avec un squelette de femme âgée. En schiste
vert très foncé (65 x 40 x 6 mm), elle possède un trou de suspension,
trois de ses bords sont polis, les deux angles supérieurs abattus à 45°.
Le quatrième côté, opposé au trou de suspension, présente une cas-
sure. On remarque sur ses faces des traces d'affûtage », p. 301.

REILHAC. — Trou Pons. P. 164-5.

Le Trou Pons est également connu sous le nom d'abîme de la
Crouzate,,et est cité en particulier par E.-A. Martel (« Sous Terre, 4e

campagne », p. 4-9 : « La, France ignorée », t. II, p. 58-9 et 68-70),
et A. Viré (1907 a, p. 219 et 279) (Renseignement J. Taisne).

ROCAMADOUR. — Grotte de Darnis. P. 149 et Ch. 11, p. 203.

La grotte de Darnis que j'ai citée comme étant située soit à Calès,
soit à Rignac, serait en fait, d'après J. Taisne, sur la commune de
Rocamadour.





Chapitre 10 : BRONZE ANCIEN et BRONZE MOYEN

BEAUREGARD. — Grotte de Marsa. P. 177.

La perle en stéatite du niveau II est olivaire, et non cylindrique
comme je l'ai écrit par erreur.
DURAVEL. — ? .P. 183 et Ch. 11, p. 209. Collect. Coulonges (cf.
aussi Ch. 11 ci-après).

Avec l'autorisation de Maître L. Coulonges, je donne les dessins
(fig. 5) des trois haches métalliques signalées à Duravel. Ces trois
haches (non analysées) ont été découvertes en surface dans les envi-
rons immédiats de la commune de Duravel, mais en des lieux
différents.

La hache n° 3 de la fig. 5 est une petite hache plate (7,6 cm de long
sur 4 cm de large au tranchant), en cuivre ou en bronze. Sur une face,
elle porte une série de longues cupules ou larges traits irréguliers qui
pourraient être autant de défauts de fabrication (?). Chalcolithique
final ou Bronze ancien.

La hache à talon (fig. 5, n° 1) a une taille moyenne (1)6,5 cm).
Le talon est à peine plus court que la lame (respectivement 8,6 et
7,9 cm). Malgré un léger élargissement, le tranchant reste étroit
(3,7 cm). Cette hache ne possède ni anneau ni le moindre décor. Sur
l'un de ses côtés, le moule a laissé une rainure longitudinale ; le côté
opposé présente au contraire une côte en léger relief. Le sommet est
en partie cassé mais il était vraisemblablement arrondi. La seule autre
hache à talon connue dans le Lot (gisement de Mareuil, commune du
Roc), également sans anneau, avait un tranchant proportionnellement
plus évasé (3,4 cm sur 11,5 cm de longueur totale), un talon rectiligne
et une nervure médiane ainsi que, si le dessin de Castagné est fidèle,
deux autres nervures, très légèrement divergentes, d'une longueur
nresque éauivalente à celle de la nervure centrale, qui soulignaient
les bords de la hache. La hache à talon de Duravel témoigne d'une
influence des ateliers atlantiques et pourrait dater de la fin du Bronze
moyen.
ROCAMADOUR.

— Tumulus de Joan Menu. P. 187.

La hache en granit, les tessons de poteries micacées, les trois
lames en silex, ainsi que les débris d'os brûlés, ont été découverts
dans le Tumulus du Pied de Prune, et non dans celui de ,loan Wenu.
comme je l'ai indiqué par erreur.
SAINT-JEAN-DE-LAUR.

— Grotte de Wciiffié. P. 188-9.

Cette grotte est également connue sous le nom de Grotte du Béni-
tier et elle est citée par Viré (1907 a, p. 198) (renseignement J. Taisne)





Chapitre 11 : BRONZE FINAL et PREMIER AGE DU FER

CABRERETS. — Tumulus de Vialole. P. 202 « Catalogue... », 1883.

Le fragment de poignard à antennes provient d'un « tumulus du
Bois de Vialolles » et est un don de Paul de Fontenilles au Musée de
Cahors.

CRAS. — Oppidum de Murcens. P. 207-8.

L'épée hallstattienn en fer du Musée de St-Germain (n° 15 475)
possède trois rivets dans la poignée.
DURAVEL. — ? .P. 209 (cf. Ch. 10 ci-dessus). Collect. Coulonges.

La hache en bronze à douille signalée par Maître Coulonges et
dont je donne le dessin fig. 5, n° 2, est du type armoricain classique.
Elle a un tranchant droit, une silhouette « en coin », une douille à
ouverture ovalaire presque rectangulaire, un anneau latéral partant
de la base du bourrelet

: elle ne porte aucun décor. Cette hache
appartiendrait au type de Dahouet ou type « sur-moyen » de la clas-
sification de J. Briard et daterait du Bronze final III ou du début du
Hallstatt.

REILHAC. — Grotte de Maligue. P. 225 « Echos... », 1964.

« Sous la direction de M. C. Lemaire des poteries préhistoriques
ont été découvertes dans l'igue de Maligue (Reilhac, Lot), ainsi qu'un
foyer ; rappelons qu'un muret de pierres sèches a été signalé au fond
de cette igue peu profonde » (« Echos... », 1964, p. 38).

D'après M. Carrière, dans le puits de 18 m qui donne accès à
cette grotte, se verraient les traces d'encastrements de poutres. Dans
un petit boyau situé dans la partie la plus profonde de la grotte,
M. Carrière a trouvé le fond d'un vase (fig. 6, n° 1) à pâte grise-beige
verdâtre, noirâtre extérieurement, lissée à l'intérieur et à l'extérieur,
à fins dégraissants de calcaire et de chabons. Dans le même bovau,
notre collègue a découvert une fusaïole en terre cuite, de couleur beige
plus ou moins roueeâtre. également à dégraissants de calcaire fin et
de charbons. Cette fusaïole a été trouvée dans une petite cuvette d'ar-
gile flU flanc d'un dôme stalagmitiaue. Rien n'empêche d'attribuer
ces deux vestiges au Premier Age du Fer, tout comme le tesson de
poterie nlomb<tginée découvert par M. Restes (p. 225).
SAINT-SOZY. — Tumulus de Pech le Grand. P. 232.

Les objets déposés au Musée de St-Germain-en-Laye sous le
n° 4 759 (fig. 7 ci-contre) comprennent en fait : une défense de san-
glier, une dent de bœuf, un fragment d'anneau en jayet, deux perles
en pierre blanche (?) l'une olivaire (fig. 7, n° 1), l'autre ronde (n° 2),
à perforations bitronconiques ; une canine d'ours perforée à la racine
(n° 4) ; un curieux objet arciforme perforé aux deux extrémités





(n° 5) : près des perforations, des sillons profonds indiquent vrai-
semblablement le mode d'attache d'un lien ; un bracelet ouvert, à
section arrondie, en fer ; enfin, la belle fibule déjà signalée (n° 3),
en bronze (sauf le ressort, en fer) ; cette fibule, qui a perdu son ardil-
lon, possède un pied replié, décoré et évoquant une tête de serpent,
qui vient se fixer au sommet de l'arc ; elle date du Deuxième Age du
Fer (Tène ancienne).
SAULIAC. — Tumulus du Cayrou de la Justice. P. 232.

L'épée hallstattienne en bronze, déposée au Musée de Saint-
Germain-en-Laye, porte le n° 31 391 (fig. 8 ci-contre). Les objets
(poignard et quatre bracelets) qui l'accompagnaient n'ont pas encore
été retrouvés. Je n'ai pas vu les fragments de plaques adhérents à la
poignée de l'épée signalés par Cowen.

VAYRAC. — Oppidum du Puy d'Issolud. P. 238-9.

La pendeloque en bronze du Bronze final, signalée par A. Viré
(1932 b. et 1933 b.) est déposée au Musée des Antiquités Nationales
à St-Germain-en-Laye (n° 77 557), de même qu'un certain nombre
d'objets protohistoriques ou plus récents : une fibule du type de la
Certosa ou dérivée (fin du Premier Age du Fer ou début du Deuxième
Age du Fer : n° 16 658) ; deux bracelets en bronze de coupe ronde,
à têtes biconiques (n° 2 082 et 4 751) ; une grosse perle ronde en
bronze ou en cuivre (4 791 1) ; deux boutons à bélière en bronze
(4 751 J (1. 2.) ; de nombreux anneaux en bronze ; un fragment de
bracelet en lignite (n° 4 758) ; des carreaux d'arbalète en fer, etc...
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CARRIÈRE (Michel).
— Le dolmen des Barthes (Floirac, Lot). 1966, LXXXVII, 189.
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— L'histoire de la vigne et du vin en Quercy. 1960, LXXXI, 33.
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JUILLET (Jacques), Préfet de Région.
— Loubressac. 1963, LXXXIV, 225.
— Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne. Le petit prieuré de Lacam

1966, LXXXVII, 209. — 1967, LXXXVIII, 65.
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— Sortie du 8 juin 1969. 1969, XC, 65.

LAROUSSILHE (Ferdinand de) F
.

-- Ode à Clément Marot. 1962, LXXXIII, 110.

LARTIGAUT (Jean).
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cles. 1961, LXXXII, 154.
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— Poids à pêche. (En collaboration avec J. Lachastre). 1964, LXXXV, 65.

— La grotte du Bourgnetou (Hameau de Blanzaguet, Lot). Sondage 1959-
1960, 1964, LXXXV, 121.

— Hache polie trouvée près de Souillac. 1966, LXXXVII, 154.

L EZAY-MARNESIA 4*

— Chronique : Tenue militaire 1816. 1966, LXXXVII, 30.

LINON (Pierre-Gaston).
— Les Journées des 16 et 17 juin 1791 à Castelnau-Montratier (Lot).

1964, LXXXV, 171.

LORBLANCHET (Michel).
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196.

— Identification d'une nouvelle église en Haut-Quercy (Cahus), par F.
Pressouyre. LXXXIII, 165.
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— Travaux de J. Fourgous. LXXXVI, 195. — LXXXV, 33.
— Csontvary, par Eugène Pujol. LXXXVI, 140.

— Bibliographie. Ouvrages écrits sur le Maréchal Bessières, Duc d'Istrie.
LXXXIX, 41, 45 (P.S.).

— Bibliographie « Al Clar del Temps » de l'Abbé Sylvain Toulze. 1969,
XC, 85.

BIOGRAPHIES

— Agar, comte de Mosbourg, par le Général Keller. LXXXI, 15.

— Hommage à Eugène Grangié, ancien président d'honneur de la S.E.L.
(4 septembre 1960), par F. Bouyssou. LXXXI, 201.

— Henri Bourette (dit Valentin), « Le Verlaine cadurcien », par Jules
Crabol, LXXXII, 227.

— Un homme de lettres de Bétaille au XVIIe siècle : Pierre de Montmaur.
LXXXIII, 12.

— Nos historiens, par J. Fourgous. LXXXIII, 75.

— A la recherche de Clément-Marot, par S. Toulze. LXXXIII, 89.

— Jean Marot, père de Clément Marot, par J. Calmon. LXXXIII, 112.

— Un ménage cadurcien au xvne siècle : Arnaud de Besombes et Anne
de Molières. LXXXIV, 12.

— Sur trois chanoines historiens du Quercy, par J. Fourgous, LXXXIV,
73.

— Paul Froment, le félibre-laboureur de Floressas (1875-1898). LXXXIV,
114.

— Trois héritières du Haut-Quercy, par Mme Fabre de Montbez.
LXXXIV, 203.

— Canrobert et le Haut-Quercy, par A. Vaquié. LXXXIV, 233.

— Raymond Lacam, par Chanoine A. Lemozi. LXXXIV, 261.

— Le Quercynois Gustave Fréjavilie, par R. Marcenac. LXXXV, 49.

— Monseigneur Jean Calvet, par S. Toulze. LXXXVI, 7.

— La vie et l'œuvre du Dr J.-L. Falret, par R. Mignat. LXXXVI, 19.



— Maurice Reygasse, préhistorien et archéologue, par Vétérinaire Géné-
ral Soulié. LXXXVIII, 13.

— Raymond de Verninac-Saint-Maur, Ambassadeur de France, ancien
Préfet (1761-1822), par Ch. Malvy. LXXXVII, 17.

— Famille Quercynoise : Les d'Azémar de Labarthe-Vidaillac, par R.
d'Azémar. LXXXIX, 31.

— Eugène Delard, Prince des Poètes, par J.-L. Gipoulou. LXXXIX, 139.

CÉRAMIQUE

— Saint-Paul-de-Loubressac. Céramique gallo-romaine du ive siècle, par
G. Foucaud et Abbé Vialettes. LXXXVIII, 223.

CÉRÉMONIES
- MANIFESTATIONS

— A l'occasion du retour du cœur du Maréchal Bessières dans l'église de
son village natal : Prayssac. A Berlin, Au Thillay, à Prayssac.
LXXXIX, 11, 17 (P.S.).

CHRISTIANISME

— A l'aurore du Christianisme, par Ch. A. Lemozi. LXXXIV, 155.
— Sépulture chrétienne trouvée à Orniac (Lot), par Ch. A. Lemozi.

LXXXV, 255.

CHRONIQUE

— Ici et là en Quercy, par l'Abbé Carrayou. LXXXIV, 64, 68, 100.

CIVILISATION

— Introduction à l'étude de la Civilisation Celtique, par J. Maureille.
LXXXVIII, 97.

CONFRÉRIES

— La confrérie du Saint-Sacrement érigée en l'église Saint-Barthélemy
de Cressensac (1805), par T. Pataki. LXXXVI, 141.

CONGRÈS

— Actes de Figeac (1967), publiés dans le Bulletin de la S.E.L. à partir
du 2e Fas. 1969 (P.S.).

CORRESPONDANCE

— Lettre de Soldat 1794. LXXXVIII, 220.

COUTUMES

— Les origines de Labastide-Murat, par Greslé-Bouignol. LXXXV, 197.

— Transactions sur les Coutumes de Vaillac, par J. Lartigaut. LXXXVIII,
29.

— Caniac à la fin du XIIIe siècle. Ses coutumes, par Greslé-Bouignol.
Actes de Figeac, 229.



DÉMOGRAPHIE

— Le repeuplement de Carnac au xve siècle, par L. d'Alauzier. LXXXI,
102.

— L'Indivis de Saint-Médars, par L. Lartigaut. LXXXIV, 145.
— Le repeuplement de Gréalou au xve s., par L. d'Alauzier, LXXXVI, 103.

DIVERS

— Chronique. Palais de l'Elysée, par le Prince Charles Murat. LXXXII, 40.

— La fortune des seigneurs de Saint-Sulpice vers 1500, par L. d'Alauzier.
LXXXII, 107.

— La Chambre d'Amour de Caors, par J. Calmon. LXXXIII, 52.

— Quercy et Riga, par G. Desnues. LXXXIII, 60.

— Contrat de dressage d'un chien de chasse au XIVe siècle, par J. Larti-
gaut. LXXXIII, 228.

— Survivance du servage à Vaillac au xive siècle, par J. Lartigaut.
LXXXIII, 251.

— Tenue militaire, par Lezay-Marnésia anc. Préfet du Lot. LXXXVII, 30.

— La Maison dite l'Hébrardie à Cajarc, par J. Lartigaut. LXXXVII, 93.

— Sur l'appellation « Cabecou ». LXXXVII, 93.

— Afferme, par Fr.-Emm. de Cardaillac à Jean Fournol. LXXXVII, 116.

— Au Citoyen Fournol, Maire de Mayraguet. LXXXVII, 125.

— Pont suspendu sur la Dordogne. LXXXVII, 225.

— D'un pays inconnu : Le Quercy, par G. Vertut. LXXXVIII, 144.

— Vente du Cimetière Huguenot de Cardaillac. LXXXIX, 98.

— Grognard et Poilu quercynois (1812-1918), par Général Astier de
Villatte. XC, 18, 20.

— La Mouline de Livernon et ses Ferriers, par J. Lartigaut. 1969, XC, 73.

— Les départs de passagers quercynois pour les Antilles et le Canada au
xvur' siècle par le port de Bordeaux, par Mlle Bourrachot et J.-P.
Poussou. Actes de Figeac, 423.

GALLO-ROMAIN

— Substructions gallo-romaines dans la commune du Bourg (Lot), par
R. Mennevée. LXXXIII, 229.

— Présence gallo-romaine dans la vallée de 1? Barguelonne. LXXXIV, 251.

— Tuiles à rebord et tessons de poteries gallo-romaines près d'Assier
(Lot). LXXXV, 45.

— La présence romaine dans la vallée de la Barguelonne, par A.C. Delbur.
LXXXV, 161.

— Tuiles à rebord à Saint-Simon, par R. Mennevée. LXXXVII, 24.

— Four antique de portier découvert à Montlauzun, par R. Montagnac.
LXXXVII, 31.

— Découverte de poteries gallo-romaines au Montat, par P. Dalon.
LXXXVII, 205.
Les projectiles de guerre d'Alésia et d'Uxellodunum, par A. Sors,
LXXXVIII, 149.

— Découvertes mineures dans le Causse de Gramat, par R. Mennevée.
LXXXVIII, 253.

GÉOGRAPHIE

— Les chemins de Cahors vers le Sud-Ouest au XVe siècle, par J. Larti-
gaut. LXXXV, 13.



GÉOLOGIE

— Le causse et son sous-sol dans la région de Cabrerets, par J. Fantangié.
LXXXII, 112.

— Le Lias du Lot, par Mme Lefavrais-Raymond. LXXXII, 197.

EAUX MINÉRALES

— Développement des possibilités de la source Salmière par le forage
Daubet-Alvignac, par G. Vié. LXXXII, 220.

— Sur l'action cholagogue des eaux d'Alvignac-Miers et les possibilités
nouvelles d'application, par Dr Poujade et G. Vié. LXXXIV, 110.

— Boues végéto-minérales à Alvignac, par Dr Poujade et G. Vié.
LXXXVI, 39.

EPHÉMÉRIDES

— Petites éphémérides Figeacoises, par le Colonel Lagasquie. LXXXIII,
154.

EPIGRAPHIE

— L'épitaphe chrétienne de Tour-de-Faure, par Michel Labrousse.
LXXXI, 153.

— Inscription découverte au château du Diable à Cabrerets, par le Cha-
noine A. Lemozi. LXXXI, 230.

— Sur une pierre du xve siècle de la Cathédrale de Cahors, par J. Calmon
et chanoine A. Lemozi. LXXXVII, 157.

EXPOSITIONS

— Cahors à l'Exposition commémorative de Saint-Vincent-de-Paul à
Paris, par Henry Puuget. LXXXI, 206.

— C. R. d'une Exposition (A.-C. Calmon). LXXXVI, 165.

— A côté d'une Exposition, par Yv. Rivano. LXXXVI, 167.

— A propos d'une Exposition à la Couronnerie (Rocamadour) le 10 août
1966, par Ogier et Ponty. LXXXVII, 137.

FERRONNERIE

— Sur une épée en fer provenant de Montcuq, par B. Dandine. LXXXII,
133.

FINANCE

— Arbitrage sur les problèmes de finance publique de la ville de Figeac,
27 janvier 1618. Actes de Figeac, 373.

FOUILLES

— Fouilles de l'Impernal Luzech, par R. Tardieu. LXXXVIII, 85.

HISTOIRE

— Recherches sur Pontcirq avant 1500, par J. Lartigaut. LXXXI, 104, 217.

— Le registre consulaire de Saint-Cirq-la-Popie, par J. Fourgous.
LXXXI, 151.



— Le moulin de Saint-Cirq-la-Popie, par P. Delmas. LXXXI, 177.
— Cardaillac contre Saint-Sulpice. LXXXI, 167.

— Quelques mots sur Tour-de-Faure, par J. Fourgous. LXXXI, 233.
— Les seigneurs de Belfort (Lot), par L. d'Alauzier. LXXXII, 24.

— Les possessions des seigneurs de Péchaurié aux XIVe et xv s., par
J. Lartigaut. LXXXII, 154.

— La seigneurie de Peyres au xve siècle, par J. Lartigaut. LXXXIII, 198.

— Quelques réceptions officielles à Cahors, par J. Fourgous. LXXXIII,
203.

— Les tribulations de quatre consuls de Faycelles en 1702, LXXXV, 109.

— Les Journées des 16 et 17 juin 1791 à Castelnau-Montratier. LXXXV,
171.

— A la recherche des origines de Cahors, par B. Dandine. LXXXV, 77.

— Les origines de Labastide-Murat, par Greslé-Bouignol. LXXXV, 197.
— Lettre des Syndics de Carennac aux Consuls de Gramat, par J. Larti-

gaut. LXXXVI, 8.

— Une ancienne communauté disparue : Les Canonges, Vaylats, par P.
Dalon. LXXXVII, 149.

— Aliénation et retour de la seigneurie de Lauzès, par Colonel Lagasquie.
LXXXVII, 197.

— Relation de ce qui s'est passé dans le département du Lot avant l'en-
trée des Anglais dans la ville de Toulouse. LXXXVII, 167.

— Les seigneurs de Péchaurié, par J. Lartigaut. LXXXVIII, 109.

— Trois personnages de retour à Montai, par Jacques Juillet. XC, 67.

— Résidence de Murat dans le Grand-Duché de Berg. XC, 83.

— La seigneurie directe en Quercy au xve siècle d'après les fonds des
notaires de Montcuq et de Lauzerte, par J. Lartigaut. Actes de Figeac,
197.

HISTOIRE ECONOMIQUE

— La vie économique et sociale dans les environs de Sousceyrac au xvie
siècle, par F. Pressouyre. Actes de Figeac, 341.

HISTOSRE NATURELLE

— Enquête sur le Chat Sauvage, la Genette dans le Lot, par R. Pechey-
rand. LXXXVIII, 106.

HISTOIRE RELIGIEUSE

— Inventaire de l'église Saint-Barthélemy de Cahors (1450), par J. Lar-
tigaut. LXXXI, 224.

— Quelques considérations sur les Evêques de Cahors et sur leurs armoi-
ries, par J. Calmon. LXXXIV, 77,159.

— Présentation du « Miracle de N.-D. sur le parvis des sanctuaires à
Rocamadour », par Ch. Tulet. LXXXVII, 86.

— Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne. Le petit prieuré de Lacam.
LXXXVII, 209. — LXXXVIII, 65.

— A propos des rétables du Lot (Rétable et Liturgie), par Yves Lasfar-
gues. Actes de Figeac, 291.

— Un miracle attribué à Alain de Solminihac dans la famille de Fénelon,
par R. Toujas. Actes de Figeac, 379.

HOMÉLIES

— Homélie prononcée à Rocamadour le 5 juin 1966, par le T.R.P. de
Tournay. LXXXVII, 90.



— Homélie prononcée au Thillay par le curé du village le 19 juillet 1968.
LXXXIX, 19 (P.S.).

— Homélie prononcée par le Chanoine Tulet à Prayssac le 21 juillet 1968.
LXXXIX, 23 (P.S.).

HOMMAGES

— Hommage à Eugène Grangié, ancien Président d'Honneur de la S.E.L.,
par R. Bouyssou. LXXXI, 201.

— Hommage à un illustre cadurcien : Marc-Antoine Dominici (1872-
1962). LXXXIII, 71.

— Cérémonies du Bi-Centenaire du Maréchal Bessières. LXXXIV, 7, 11,
17. (P.S.).

HOPITAUX -
LÉPROSERIE

— Document sur la léproserie de Bragayrac à Cahors en 1535, par L. Lar-
tigaut. LXXXII, 36.

IMMIGRATION

— Les départs de passagers quercynois pour les Antilles et le Canada par
le port de Bordeaux, par L. Bourrachot. Actes de Figeac, 423.

— Recherches sur l'immigration quercynoise à Bordeaux (1737-1742) et
à la fin du xvme siècle de 1782 à 1786, par J.-P. Poussou. Actes de
Figeac, 405. (

INVENTAIRES

— Un inventaire de l'église Saint-Barthélemy de Cahors en 1450, par J.
Lartigaut. LXXXII, 224

JURISPRUDENCE

— Justice ordinaire de Cavagnac, XIIe au XVIIIe s., par M. P. Flandin-
Bléty. LXXXVI, 183.

LÉGENDES

— Note sur la chanson de Jano d'Oymé, par l'Abbé S. Toulze. LXXXI, 82.

— La légende de Jano d'Oymé, par Yv. Rivano. LXXXI, 84.

LIVRE DE RAISON

— Livre de raison de G. de Bournazel, par J. Charrière. LXXXIII. 153.

MAISONS RELIGIEUSES - COUVENTS

— Les Dames Maltaises en Quercy, par J. Juillet. LXXXVII, 209. —
LXXXVIII, 65.

— Fondation d'un Couvent des Chanoinesses de N.-D. de Montcuq, 1634.
XXXVIII, 228.

MÉDECINE - CHIRURGIE - MALADIES

— Un cas de lèpre à Capdenac au xve s., par L. d'Alauzier. LXXXI, 49.

— Crâne trépané du Camp Grand (Cours), par Fantangié et J. Maureille.
XC, 48.



MÉTÉOROLOGIE

— Le grand hiver 1709 en Quercy, par Mgr Briqueville de la Luzerne.
LXXXVIII, 211.

MONOGRAPHIES

— Le château de Rocanadel, par A. Mianes. LXXXI, 51.
— Castelfranc au XVIIIe siècle, par Dr J. Paillas. LXXXI, 77.
— Le château de Mirandol, par J. Calmon. LXXXI, 118.
— Le château de Lacapelle-Marival, par Abbé J. Depeyre. LXXXI, 210.
— Le château de Payrac, par H. Viers. LXXXII, 31.
— Le château de La Rue, par J. Calmon. LXXXII, 137.
— Lugagnac, par P. Fontaine, LXXXII, 171.
— Nadaillac-le-Rouge et la famille Du Pouget, par H. Viers. LXXXII, 206.
— Carennac, par J. Fourgous. LXXXIII, 132.
— Le château de Blanat, par J. Calmon. LXXXIII, 139.
— Mareuil-en-Quercy, par H. Viers. LXXXIII, 171, 218. — LXXXIV, 52,

102, 177.

— L'église de Lamothe-Fénelon, par H. Viers. LXXXIV, 137.
— Petit historique du château de Fénelon, par H. Viers. LXXXIV, 142.
— Notes sur le Prieuré de Félines, par l'Abbé Mespoulhé. LXXXIV, 213.
— Bretenoux-en-Quercy, par L. Gineste. LXXXIV, 217.
— Loubressac, par J. Juillet. LXXXIV, 225.
— Sarrazac-Hôpital-Saint-Jean jusqu'en 1738, par T. Pataki. LXXXVI,

211.
— Histoire d'une petite commune : Fajolles-en-Quercy, par H. Viers.

LXXXVI, 273.
— Laval-en-Quercy, par H. Viers et Abbé Boisset. LXXXVIII, 142.
— Saint-Paul-de-Loubressac, par Abbé I. Vialettes. LXXXVIII, 213.

— Sur le château de Rocanadel près Milhac, par H. Viers. XC, 51.

HAUT MOYEN AGE

— Nécropole de Cammas près Lalbenque, par Pauc. LXXXVI, 97.
— Rocamadour avant l'Histoire, par R.P. Bergougnioux. LXXXVII, 53.
— La Spiritualité des Pèlerinages de Rocamadour au Moyen âge, par

Ch. E. Delaruelle. LXXXVII, 69.

— La pierre du « Pied de la Vierge » à Rampoux, par P. Dalon. LXXXIX,
131.

— Essai de datation d'une Nécropole sise « Aux Sarrazins » commune
de Faycelles (Lot), par R.P. Delbos. Actes de Figeac, 133.

NÉCROLOGIE

— Le Docteur G. Cadiergues, par J. Fourgous. LXXXI. 5

— In Memoriam : J. Fourgous, Président de la S.E.L., par J. Calmon.
LXXXIV, 193.

— In Memoriam : J. Thiéry, par Labrousse. LXXXIV, 243.
— In Memoriam : M. O'Donovan. LXXXVII, 148.
— In Memoriam : M. le Chanoine Joseph Gouzou, par Abbé Mespoulhé.

LXXXVII, 148.
— Nos amis qui s'en vont : M. le Conseiller d'Etat Henry Puget, par

Colonel Lagasquie. LXXXVII, 207.
— In Memoriam : Georges Maurel, par le Colonel Lagasquie. LXXXIX,

123.



NUMISMATIQUE

— Des faux monnayeurs dans la vallée du Célé, par G. Foucaud. LXXXIX,
133.

ONOMASTIQUE

— Quelques réflexions à propos des prénoms, par Françoise Fourastié.
LXXXVI, 287.

PEINTURES

— Découvertes de peintures anciennes à la chapelle des cloîtres de la
cathédrale, par J. Fourgous. LXXXI, 80.

— Les deux chapelles du mur latéral sud de la cathédrale et leurs pein-
tures, par J. Calmon. LXXXIII, 233.

— Observations sur la porte d'honneur du château d'Assier, par J. Cal-
mon. LXXXVIII, 135.

PÈLERINAGES

— Chronique : Rocamadour et La Livonie. LXXXII, 237.

— Chemins de Pèlerinages dans le Lot, par L. d'Alauzier. LXXXVII, 139.

— Attestation pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle (1664).
LXXXVIII, 64.

POÉSIES FRANÇAISES

— Saint-Cirq-la-Popie,par Eug. Grangié. LXXXI, 205.

— Sonnet à l'Absinthe, par H. Bourette. LXXXII, 233.

— Ode à Clément-Marot, par F. de Laroussilhe. LXXXIII, 110.

— Poésies de J.-P. Falret. LXXXVI, 37.

— Sonnet. Préhistoire, par R. Pecheyrand. LXXXVII, 42.

— Sonnet. Nuit sur le Cirque de Montvalent, par R. Pecheyrand.
LXXXVII, 42.

POÉSIE OCCITANE

— Lo lum de Rocamador (Oda), par l'Abbé S. Toulze. LXXXVII, 62.

PRÉHISTOIRE

— Le Combel et Grand Abri sous roche solutréen de Cabrerets, par
Chanoine Lemozi. LXXXII, 90, 100.

— Les Industries préhistoriques du Puy d'Issolud (Lot), par M. Lorblan-
chet. LXXXIII, 40.

— Les menhirs du Lot, par J. Clottes. LXXXIII, 211.

— Dolmens dit du « Roc-Bru », par R. Léonard. LXXXV, 59.

— Poids à pêche, par R. Léonard et J. Lachastre. LXXXV, 59.

— Le menhir de Saint-Pantaléon et le menhir de Villesèque, par P. Dalon.
— La grotte de Bourgnétou (Lot), par R. Léonard. LXXXV, 121.

— Les découvertespréhistoriquesdans la région de Castelnau-Montratier,
par B. Dandine. LXXXV, 187.

— Découvertes de sépultures à Corn (Lot), par J. Clottes. LXXXV, 254.

— Découverte de grotte (Gignac). Prise de date, par R. Bonnefond et
T. Pataki. LXXXVI, 18.

— Découverte d'ossements (Cuzance). Prise de date, par R. Bonnefond.
LXXXVI, 38.



— La cachette de bronze d'Espédaillac. Causse de Gramat, par M. Lor-
blanchet. LXXXVI, 113.

— La grotte ossuaire de la Boucarde (Cabrerets), par Chanoine Lemozi.
LXXXVI, 252.

— Le menhir de Gréalou, par J. Clottes. LXXXVII, 25.
— Hache polie (Souillac), par R. Léonard. LXXXVIII, 54.
— Les commencements de l'Homme (analyse d'une conférence), par R.P.

Bergougnioux. LXXXVII. 123.
— Le menhir du Pech Lavayssière, par S. Albet. LXXXVII, 165.
— Le dolmen des Barthes (Floirac), par M. Carrière et J. Clottes.

LXXXVII, 189.
— Les 3e et 2e millénaires en Quercy, par J. Clottes. LXXXVIII, 19.
— La sépulture de Pech-Lebrou (Cressensac), par J. Clottes. LXXXVIII,

117.

— Note sur deux pierres plantées (Vaylats) et Villesèque. par P. Dalon.
LXXXVIII, 117.

— Grand abri sous roche préhistorique du bourg de Cabrerets, par Ch.
Lemozi. LXXXVIII, 175, 231. —LXXXIX, s.p. (1er et 2e fasc.).

— Découvertes mineures dans le Causse de Gramat, par R. Mennevée.
LXXXVIII, 253.

— Sépultures du Dolmen de Trégantou, par J. Clottes et M. Carrière.
LXXXIX, 90.

— Les bifaces de la Vercantière. Occupation humaine en Haut-Quercy,
par M. Lorblanchet. XC, 23.

— Essai de datation d'une nécropole, par R.P. Delbos. Actes de Figeac, 59.
— Les Gisements Préhistoriques du Lot, par J. Clottes (P.S.). XC, 3e et

4e fasc.

PSYCHOLOGIE

— L'âme paysanne d'après les contes du vieux Quercy, par Ch. J. Cubay-
nes. LXXXIV, 32.

RECONNAISSANCES FÉODALES

— Un parchemin de 1445 (Saint-Cirq-la-Popie, par R. Prat. LXXXI, 192.

RÉVOLUTION

— Les journées des 16 et 17 juin 1791 à Castelnau-Montratier, par P.-G.
Linon. LXXXV, 171.

SALAIRES AGRICOLES

— A propos d'un contrat de louage de domestiques agricoles en 1748, par
P. Dalon. LXXXVI, 110.

— Aperçus sur les salaires de domestiques agricoles en Haut-Quercy sous
l'ancien régime, par J. Calmon. LXXXIII, 157.

SCULPTURES ROMANES

— Les chapiteaux romans du Vigan, par M. Durliat. LXXXVI, 267.

TAPISSERIE

— Commande de tapisserie pour la cathédrale de Cahors (1507, par J.
Calmon. LXXXII, 153.



TOPOGRAPHIE

— Aperçus topographiques d'après les vieux actes, par J. Fourgous.
LXXXI, 143.

— Notes sur la topographie du Vigan, par J. Lartigaut. LXXXVI, 233.

TRAVAUX D'ART

— Commande d'un vitrail pour l'église de Lacapelle à Figeac, par L.
d'Alauzier. LXXXV, 258.

— Le Christ assis de Cahors, par J. Calmon. LXXXVI, 123.

— Le Sarcophage de Saint Didier Cahors, par L. d'Alauzier. LXXXVIII,
197.

VIE ECONOMIQUE

— Vie économique aux XVIIe et XVIIIe siècles dans la région de Martel, par
M. Servantie. LXXXVI, 179.

— Vie politique, économique et sociale de Calès, par J. Fiot. XC, 4.

— Vie économique et sociale dans les environs de Sousceyrac au XVIe s.,
par F. Pressouyre. Actes de Figeac, 341.

VIE FAMILIALE

— Dons pour les mariages dans la région de Figeac au XIIIe siècle, par
L. d'Alauzier. Actes de Figeac, 133.

VIE MILITAIRE

— Ordre du Jour militaire (1816). LXXXVII, 30.

VIE RELIGIEUSE

— Requête et ordonnance concernant l'église de Duravel (1744). LXXXII,
192.

— Bénédiction de la chapelle de Pradines, (1785). LXXXVI, 272.

— Présentation du « Miracle de N.-D. » (Rocamadour), par le Ch. J.
Tulet. LXXXVII, 86.

— Projet d'Etablissementdes Doctrinaires au Vigan (1670), par J. Larti-
gaut. LXXXVIII, 77.

— Fondation d'un Couvent de Chanoinesses à Montcuq. LXXXVIII, 228.

VITICULTURE

— Histoire de la vigne et du vin en Quercy, par Dr Cayla. LXXXI, 33.

— Sur le Vin de Cahors, par J. Baudel. LXXXIX, 49.

— Le vignoble de Labastidette, par J. Lartigaut. LXXXIX, 55.

VITRAUX

— L'église des Junies et ses vitraux, par L. d'Alauzier. LXXXIII, 29.

— Commande dun vitrail pour l'église de Lacapelle à Figeac, par
L. d'Alauzier. LXXXV, 258.



JOURNÉES FORAINES

— De Prayssac (24 avril 1960). LXXXI, 73.

— De Rodez (2 juin 1960). LXXXI, 138.

— De Saint-Cirq-Lapopie (11 septembre 1960). LXXXI, 197.

— De Cabrerets (9 avril 1961). LXXXII, 85.

— De Caylus-Bruniquel (24 septembre 1961). LXXXII, 189.

— De Beaulieu-Tulle (3 juin 1962). LXXXIII, 126.

— De Vayrac-Blanat (2 septembre 1962). LXXXIII, 127.

— Du château de Fénelon-Sarlat (26 mai 1963). LXXXIV, 133.

— Du château de Castelnau-Félines. (1er septembre 1963). LXXXIV, 199.

— De Décazeville-Conqu,es(31 mai 1964). LXXXV, 135.

— De Castelnau-Montratier (6 septembre 1964). LXXXV, 141.

— De Laval-de-Cère-Reyjade(20 juin 1965). LXXXVI, 148.

— De Gignac-Sarrazac (5 septembre 1965). LXXXVI, 174.

— De Rocamadour (5 juin 1966). LXXXVII, 45.

— De Gramat (11 septembre 1966). LXXXVII, 105.

— De Assier-Lacapelle-Marival (11 juin 1967). LXXXVIII, 123.

— De Montauban (Musée), Varen, Najac (10 sept. 1967). LXXXVIII, 133.

— De Pamac-Grézels (7 juillet 1968). LXXXIX, 127.

— De Penne-d'Agenais (22 sept. 1966). LXXXIX, 127.

— De Beaulieu-Martel (8 juin 1969). XC, 65.

— De Albi (Cathédrale-Musée) (14 septembre 1969). XC, 97.




	Séance publique du 2 février 1969
	Allocution du Président de la Société
	Rapport du Secrétaire général sur l'activité de la Société en 1968
	Causerie du Général Astier de Villatte: Culture du Tabac au XVIIIe s.
	Grognard quercynois de 1812
	Poilu quercynois de 1918
	LORBLANCHET (M.). - Les Bifaces de Lavercantière, occupation humaine en Haut-Quercy
	FIOT (Jacques). - Vie politique, économique et sociale de Calès
	FANTANGIE-MAUREILLE. - Crâne trépané du Camp-Grand (Cours)
	VIERS (Henri). - Sur le château de Rocanadel
	P-V. des séances
	Excursion du 8 Juin 1969
	JUILLET ((Jacques). - Trois personnages de retour à Montai.
	LARTIGAUT (Jean). - La Mouline de Livernon et ses Ferriers
	KELLER (Pierre). - La Résidence de Murat dans le Grand-Duché de Berg
	TULET (Chanoine J.). - Bibliographie: "Al Clar del Temps" par Sylvain Toulze
	CAILLAUD (P.). - Bibliographie: Jean DEPEYRE "Pages d’histoire en Quercy"
	Avis - Errata
	MAUREL (Mme) - P.V. des séances

